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NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2014

LA CFDT À L’OFFENSIVE !

LA CFDT BOUSCULE LES LIGNES 
ET FAIT ENTENDRE LA VOIX  

DES CHEMINOTS

LA CFDT DÉFEND LE POUVOIR D’ACHAT DES CHEMINOTS

 
Le lundi 7 juillet s’est tenue la Table Ronde 

Salariale 2014. Soucieuse de préserver et d’améliorer  
le pouvoir d’achat des cheminots, la CFDT comme  

à son habitude a été force de proposition.

D
’emblée, la CFDT a rappelé que les cheminots attendent 
des mesures salariales concrètes et significatives en retour 
de leurs investissements et de leurs efforts au travail.
La CFDT a réaffirmé son attachement à une politique 
contractuelle salariale de haut niveau. zz
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A REVENDIQUÉ
Ce que la CFDT

UNE AUGMENTATION GÉNÉRALE DES 
SALAIRES DE 0,70 % pour maintenir 
le pouvoir d’achat des cheminots en 
masse et en niveau. zz 

LA MISE EN PLACE D’UN ACCORD 
D’INTÉRESSEMENT pour tous les che-
minots ainsi que la contractualisation  
du dividende salarial. zz

L’AUGMENTATION DE 75 € en somme 
uniforme de la gratification de va-
can ces (qui depuis 2011 compte inté-
gralement pour la retraite). zz

LA MODERNISATION DE LA GRILLE   
SALARIALE (Respect de l’engagement 
pris en 2007) et en mesure immé-
diate le déblocage des fins de grille 
en octroyant une véritable PR 19 pour 
les agents de la qualification D2 (avec 
obtention de la carte de circulation 1ère 
classe), ainsi que la PR 13 pour les TA2 
et la PR 20 pour les TB3. zz 

L’ATTRIBUTION DU « CHÈQUE DÉJEU-
NER » aux cheminots qui n’ont pas de 
restaurant d’entreprise à proximité de 
leur lieu de travail. zz 

LE PAIEMENT DE LA PRIME DE FIN             
D’ANNÉE pour les ASCT et les ADC 
prenant en compte la réalité de leur 
prime de travail. zz

LA PÉRENNISATION de la GIPAC 
(Ga ran tie Individuelle du Pouvoir  
d’Achat). zz

LA REVALORISATION DU TAUX DES             
ALLOCATIONS de déplacement par            
l’ali gnement sur le taux du groupe I, 
ainsi que l’augmentation conséquente 
du taux du découché au plafond de 
l’URSSAF, soit 99 €. zz

LE PAIEMENT, non hiérarchisé, de l’AFS 
(Allocation  Familiale Supplémentaire) 
et son extension à tous les contrac-
tuels Annexe B et C. zz

UN ZONAGE PLUS PRÉCIS de l’attri-
bution de l’Indemnité de Résidence 
prenant mieux en compte la réalité du 
coût du logement. zz
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L’ACCÈS AU LOGEMENT dans des 
conditions financières abordables, 
notamment en Île-de-France. Pour la 
CFDT, cela doit se traduire par la mise 
en place d’une politique logement spé-
cifique afin que le coût du logement ne 
dépasse pas 30 % des ressources men-
suelles du cheminot. zz

UN COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION 
pour les salariés d’Île-de-France d’un 
montant de base de 50 €. zz

L’ÉLARGISSEMENT DES FACILITÉS  
DE CIRCULATION pour tous les retrai-
tés à partir de 15 ans d’ancienneté 
(aujourd’hui 25 ans pour les contrac-
tuels). zz
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Négociations salariales

ϫ  Augmentation générale des salaires : 
+ 0,5 % au 1/07/2014

ϫ  Gratification de vacances : + 50 € ver-
sés en juillet 2014.

ϫ  Doublement de l’enveloppe consa-
crée à la « La prime » (Dispositif de re-
con naissance des agents d’exécution 
et de maîtrise) en 2015 afin de réduire 
l’écart avec la G.I.R (Cadres) (soit une 
somme pouvant aller jusqu’à 400 € maxi-
mum / agent).

ϫ  Allocations de déplacement  : sup-
pression du taux 2 et attribution du taux 
1 à tous les agents au 1/10/2014.

ϫ  A.F.S (Allocation Familiale Supplé-
mentaire)  : Extension aux contractuels 
des annexes B et C au 1/10/2014.

ϫ  Maintien du système de GIPAC  : (ga-
rantie individuelle du pouvoir d’achat).

ϫ  Accord sur la négociation d’une nouvelle 
grille des salaires pour l’ensemble des 
salariés dans le cadre de l’agenda social. 

ϫ  Attribution de la position 19 pour les 
agents de la qualification D et de la po-
sition13 pour les TA pour le prochain 
exercice de notation en 2015. 

L’ensemble des mesures s’appliquera aux 
salariés contractuels. zz

E
n préambule, la direction nous a rappelé que l’État lui a demandé un 
gel salarial. Elle a rappelé le coût de la grève qu’elle estime à 180 M€ et ses 
conséquences négatives sur la reprise du trafic. Elle nous informe par ailleurs 
que l’augmentation moyenne des salaires des cheminots en 2013 était de 0,78 %  
(hors augmentations individuelles). zz

Ϟ ARGUMENTAIRE DE LA DIRECTION

Ϟ PROPOSITIONS DE LA DIRECTION SOUMISES À ACCORD 

Ϟ RÉACTION DE LA CFDT

P
our la CFDT, la mesure d’aug-
mentation générale des salaires 
est en deçà des attentes légitimes 
des cheminots. La CFDT rappelle 
que l’inflation constatée est de 

0,7 %, alors que la mesure salariale de 2013 
n’a pas comblé le retard pris sur l’indice de 
l’augmentation des prix. 

ϫ  La CFDT déplore l’absence d’augmen-
tation en sommes uniformes, ainsi que 
l’absence de mesures spécifiques pour les 
agents de conduite TB (PR20) et cadres. 
C’est un point d’achoppement pour la 
CFDT et les cheminots qu’elle représente.

ϫ  La CFDT prend acte des mesures spé-
cifiques pour les agents des qualifica-
tions TA, et D. Ces mesures sont une 
pre mière réponse mais ne sauraient ré-
gler les problèmes de fond générés par 
une grille salariale à bout de souffle.  
L’ouverture des négociations de l’agenda 
social doit permettre de répondre  au défi 
majeur  de la modernisation de la grille 
des salaires.

ϫ  La CFDT constate que les mesures  
d’augmentation de la prime vont dans 
le sens de ses revendications avec une 
réduction des écarts. Pour la CFDT, s’il 
semble équitable de réduire l’écart de 
montant entre la GIR et la « Prime versée 
aux agents d’exécution et maitrise hors 
DPX  », cette mesure d’ équité doit être 
accompagnée d’une négociation sur la 
part collective et individuelle versée en 
fonction des objectifs.

ϫ  Pour la CFDT, les mesures prises sur 
l’AFS et leur extension aux annexes  
B et C sont de nature à répondre partiel-
lement au souci d’équité entre cheminots 
soulevé par la CFDT.

ϫ  La CFDT prend acte des réponses po-
sitives apportées à ses revendications 
concernant l’alignement des taux des al-
locations de déplacements, l’augmenta-
tion de la gratification de vacances, et le 
maintien du dispositif GIPAC. 

Enfin, fidèle à son principe démocratique, 
la CFDT Cheminots consultera ses équipes 
dans les prochains jours afin de donner un 
avis définitif sur les  propositions de l’en-
treprise.

Pour rappel, la date limite de signature 
est fixée au 15 juillet. zz
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