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Monsieur le Président, 

Mesdames et messieurs les représentants de la Direction, 
Mesdames et messieurs les élus. 

 
 

Vous portez ce jour, à la connaissance des élus du CER, le projet de transfert des prestations 
familiales aux Caisses d’Allocations Familiale au 1er Janvier 2015. Projet qui découle de la 
décision de la Direction de la Sécurité Sociale en octobre 2012 de mettre fin au dispositif 
dérogatoire qui permettait jusqu'à ce jour à la SNCF  de verser elle-même les prestations 
familiales à ses agents. 
 
Depuis le mois de juin 2014, le transfert des allocataires se poursuit avec quelques aléas 
auxquels il fallait s’attendre. C’est près de 25000 agents qui sont gérés par les Agences Paie 
et Famille, concernant la gestion des prestations familiales mais aussi la gestion de l’AFS 
(Allocation Familiale Supplémentaire), les facilités de circulation et les données familles des 
agents. 
 
Pour la CFDT, nous constatons que l’entreprise n’a pas fait le nécessaire et n’a pas 
suffisamment anticipé la fin de l’accord dérogatoire pour permettre d’assurer la continuité de 
la gestion des Prestations Familiales et donc de sauvegarder des emplois de cheminots. 
 
Sur la région PACA, la CFDT vous a alerté à plusieurs reprises, lors d’audience ou de DCI sur 
les risques d’un tel projet. 
 

! Sur l’emploi spécifiquement :   
 
Vous quantifiez la charge transférée à 40% de l’activité famille du périmètre avec une 
conséquence direct de 8 postes, mais lorsque l’on regarde le cadre d’organisation 2015 c’est 
un total de -11 postes qui est prévu. 
 
Vous prévoyez d’ores et déjà dans le projet d’organisation, l’embauche de CDD pour tenir 
compte de la saisonnalité de l’activité. Pour la CFDT, la saisonnalité doit être prévue dans 
l’effectif global avec des emplois non précaires. Si l’embauche de CCD  doit se faire, ce n’est  
que dans le cas où ces emplois seraient prioritaires à une future embauche. 
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A ce jour, les agents de l’Agence Paie et Famille sont loin d’être en sur effectif, et c’est 
sûrement pour cela qu’il leur ait demandé, pour permettre de maintenir un niveau de service 
de qualité aux allocataires, de faire des heures supplémentaires. Bien entendu, les agents 
tiennent à maintenir un haut niveau de qualité et sont attachés à leur métier. 
 
Selon le document que vous nous fournissez, sur les 61 entretiens réalisés, 16 personnes ont 
exprimé le souhait, soit de s’orienter vers d’autres activités de l’entreprise, soit de bénéficier 
du RH0281.  
 
Si la CFDT en déduit donc qu’aucun agent ne se verra imposer une mobilité fonctionnelle ou 
géographique selon votre document, dans les faits il en est autrement. Les agents souhaitant 
pérenniser leur poste en intégrant le coté paie se voient dans l’obligation d’aller à la 
canebière. 
 
La CFDT souhaite avoir plus de détails sur les formations qui amèneraient les agents « actifs 
et retraités » à être « mixtes ». Qu’entendez-vous par ce terme ? 
 
Concernant les agents qui n’ont pas pu être entretenus, (Arrêt maladie) quelle solution 
envisage l’entreprise lors de leur retour. Ont-il aussi pu aussi s’exprimer (peut être par 
courrier), quant à leurs désidératas de manière à être traités de façon aussi équitable que le 
reste des agents de l’agence. 
 

! IGAM : Indemnité de Garde Assistante Maternelle 
 
Concernant l’Igam, il n’en est fait aucune référence dans votre document. Quel est le 
pourcentage de charge de travail perdu par l’agence Paie et Famille qui est transféré aux 
assistantes sociales et pour quelles raisons est il fait ? 
 
La CFDT souhaite aussi savoir si des études ont été menées afin d’identifier la possibilité de 
ré internalisation de certaines charges administratives qui pourrait être confiées à l’Agence 
Paie et Famille. 
 
La CFDT souhaite aussi une information sur les prévisions en terme de locaux. Quelles sont 
les échéances pour ceux de la Canebière ? Pour ceux de Saint Charles ? 
 

! La CFDT demande un Gratification Exceptionnelle 
 
Vu le bouleversement dont vont faire face les agents de l’agence Paie et Famille, la CFDT 
demande que leur soit attribuée une Gratification exceptionnelle tel que cela est prévu par le 
RH0131 chapitre 10 article 95 par exemple au 1er janvier 2015. 
 
 

La délégation CFDT Cheminots PACA. 


