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 Le Conseil d’Administration de la CPRP a été saisi par le 

Ministère des Affaires Sociales, pour avis (consultatif) sur 

le projet de décret relatif à la mensualisation des pensions 

du régime spécial de la SNCF dès Janvier 2016. Ce dossier 

sera abordé lors de la réunion extraordinaire du Conseil 

d’Administration de la CPRP du 12 mars .  

Dès qu’elle a eu connaissance de la volonté du Ministère 

de modifier le système de versement des pensions afin de 

l’aligner sur le principe du régime général, la CFDT a fait 

part de son désaccord. D’autant plus que s’y ajoute une 

disposition prévoyant de revenir sur le principe d’une pen-

sion à échoir . 
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Une de nos priorités a donc été Une de nos priorités a donc été Une de nos priorités a donc été Une de nos priorités a donc été de faire supprimer le prin-

cipe d’une pension à terme échu (c'est-à-dire versée après 

un mois de retraite) et de conserver le principe d’une re-de conserver le principe d’une re-de conserver le principe d’une re-de conserver le principe d’une re-

traite à échoirtraite à échoirtraite à échoirtraite à échoir    (versée dès les premiers jours de la retraite 

du cheminot). Nous avons été entendus Nous avons été entendus Nous avons été entendus Nous avons été entendus puisque le projet 

de décret proposé au Conseil d’Administration de la CPRP 

reprend et confirme le principe « à échoir ». Par contre, 

notre demande de conserver le principe trimestriel, en l’a-

daptant éventuellement à une mensualisation partielle ou 

totale, mais en conservant l’acquis du trimestre en cas de 

décès du pensionné en cours de trimestre, s’est heurté à 

une fin de non-recevoir de la part du Ministère. La CFDT a 

alors proposé en contre partie de la mensualisation, le ver-

sement d’un capital décès équivalent à 2 mois de pension : 

nouveau refus du ministère. Face à ces refus, nous avons nous avons nous avons nous avons 

demandé une audiencedemandé une audiencedemandé une audiencedemandé une audience au Directeur de la CPRP et au Mi-Mi-Mi-Mi-

nistère des Affaires sociales pour négocier le principe d’u-nistère des Affaires sociales pour négocier le principe d’u-nistère des Affaires sociales pour négocier le principe d’u-nistère des Affaires sociales pour négocier le principe d’u-

ne augmentation de l’allocation décèsne augmentation de l’allocation décèsne augmentation de l’allocation décèsne augmentation de l’allocation décès, calculée sur la base 

de la pension annuelle. Elle est actuellement de 25%, nous 

demandons qu’elle passe à 35%. 

Nous serons reçus par le Ministère début avril.Nous serons reçus par le Ministère début avril.Nous serons reçus par le Ministère début avril.Nous serons reçus par le Ministère début avril.    

    

Lors du CA de la CPRP du 12 mars, Lors du CA de la CPRP du 12 mars, Lors du CA de la CPRP du 12 mars, Lors du CA de la CPRP du 12 mars,     

la CFDT se prononcera la CFDT se prononcera la CFDT se prononcera la CFDT se prononcera contrecontrecontrecontre    le projet de décretle projet de décretle projet de décretle projet de décret. 


