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10 PROPOSITIONS POUR CHANGER
CHEMINOTS
LE QUOTIDIEN DES des
expressions
Ces propositions sont le fruit
sur le terrain, avec vous.
de nos militants, de nos rencontres

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT CFDT

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
VOUS COMPTEZ POUR NOUS !
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DÉCOUVREZ LE PACTE DE LA CFDT
POUR LES CHEMINOTS

INTÉRESSEMENT
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À UN ACCORD
POUR MOBILITÉS

Historique. C’est une ordonnance de 1986 qui ouvre la possibilité
pour les entreprises publiques du secteur concurrentiel de mettre en
place l’intéressement collectif. En 1987, une loi élargit le champ de
l’intéressement aux entreprises publiques à statut. EDF signe le 5 mai
1987 un premier accord d’intéressement.

E

n décembre 1989, deux
circulaires signées par
le Premier ministre
viennent préciser le régime général de l’intéressement. Introduit plus tardivement que dans le privé, l’intéressement se développe dans les en-

treprises publiques et ÉPIC à un
rythme beaucoup plus rapide. En
à peine plus de vingt ans, à peu près
65 % du total des salariés des entreprises publiques et EPIC en bénéficie.
Pour exemple : France Télécom, La Poste, Air France, Fra-

Le CCE a rendu son
avis le 11 juin sur le
projet d’Accord
d’Intéressement.
POUR : CFDT & UNSA
CONTRE : CGT et SUD

matome, Imprimerie nationale,
ANPE, EDF, UCANSS, RATP, Météo, Police, Gendarmerie...
Nous voyons bien à la lecture
du nombre d’entreprises qui bénéficient d’un accord d’intéressement
que les cheminots ont bien été oubliés. zz
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QUESTIONS
SUR CET ACCORD
3

2
1
ACCORD
SALARIAL ?
NON
L’intéressement
constitue un élément
de politique de
rétribution des
salariés qui complète
la politique salariale
sans s’y substituer.

QUI POURRA
BÉNÉFICIER
DE CET
ACCORD ?
Tous les salariés de
SNCF Mobilités,
y compris les
personnels détachés
de SNCF Mobilités.
Pour pouvoir
bénéficier de cet
Accord, il faudra
avoir au moins 3
mois d’ancienneté
dans le Groupe Public
Ferroviaire.
Cet accord s’applique
de plus à tous les
établissements
présents ou
futurs de SNCF
Mobilités.

CET ACCORD
VA-T-IL
CHANGER LE
QUOTIDIEN
DES
CHEMINOTS ?
OUI
En l’état, c’est une
somme d’environ 400
à 500 € annuelle qui
serait versée à chaque
cheminot quel que
soit son grade ou sa
fonction. Il s’agit
donc d’une véritable
augmentation du
pouvoir d’achat
pour l’ensemble des
cheminots.

5
4
QUEL
EST LE
MÉCANISME ?
Le montant
est déterminé
annuellement en
fonction d’un critère
économique : la Marge
Opérationnelle, et de
trois critères de
performances
collectives : la
satisfaction clients, la
régularité, la
participation à la
démarche Tempo.

COMMENT
EST
DÉTERMINÉ
SON
MONTANT ?
L’atteinte de
tous les objectifs
permettra d’obtenir
l’intégralité de la
somme déterminée.
L’atteinte partielle
des objectifs
amputera la somme
globale d’un petit
pourcentage
sans pour autant
remettre en cause
l’intéressement.
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6
COMMENT
EST-IL
REPARTI ?
Il est réparti au
prorata de la durée de
présence de chaque
salarié dans le Groupe
Public Ferroviaire.
Pour les agents à
temps partiel le
montant sera
calculé au prorata
de leur temps
contractuel
d’utilisation sur les
périodes concernées.

QUAND
EST-IL
VERSÉ ?
L’intéressement
est calculé après
approbation des
comptes par leConseil
d’Administration de
SNCF Mobilités.
L’intéressement est
versé en une fois au
plus tard le dernier
jour du sixième
mois suivant la
clôture de l’exercice
de référence (pour
2015 le versement
interviendrait au plus
tard le 30 juin 2016.)

COMMENT
PEUT-IL ÊTRE
VERSÉ ?
DEUX
MÉTHODES
POSSIBLES

8
QUELLE EST
LA DURÉE DE
CET ACCORD ?
Cet Accord est signé
pour une durée de
3 ans (2015, 2016,
2017). Il prendra
donc fin le 31
décembre 2017.

La première consiste
en un virement sur le
compte bancaire de
l’agent par
l’entreprise comme
pour le salaire.
Dans ce cas,
l’intéressement est
imposable
sur les revenus.
La seconde consiste
en un virement de
l’intéressement
effectué par l’agent
sur un Plan
d’Epargne Entreprise
(le virement devant
être effectué dans les
15 jours). Dans ce cas,
l’intéressement n’est
pas imposable sur les
revenus.

10
CET ACCORD
SERA-T-IL
SUIVI APRÈS
SIGNATURE ?
Une Commission
de Surveillance
de l’Accord
d’Intéressement sera
constituée après
signature de l’Accord
entre la Direction de
SNCF Mobilités
et les Organisations
Syndicales
signataires.
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LA CFDT CHEMINOTS A ABORDÉ
LA NÉGOCIATION EN POSANT
UN CERTAIN NOMBRE D’EXIGENCES
Nous constatons à la lecture du projet d’accord qu’elles ont été satisfaites.
En effet, l’accord entérine :
ϫ Le principe d’un versement
« universel ». Chaque cheminot
bénéficiera à part égal du produit de
la performance collective ;
ϫ Le principe d’une diversification
des critères. En effet, l’accord ne se
construit pas sur une stricte vision
économique. Les critères relatifs à
la production de SNCF Réseau et à
la performance sociale traduisent la
réalité de l’entreprise et la volonté
d’enclencher des dispositifs vertueux
et mesurés sur les conditions de vie
au travail des salariés ;
ϫ Le principe d’atteinte partielle
adjoint à chaque critère ;
ϫ Le principe de pilotage de l’accord
qui permet de surpasser la passivité
traditionnelle du suivi ;
ϫ Le principe de pédagogie et
d’appropriation des critères ;
ϫ Les moyens imposés à la direction
pour permettre aux salariés d’être en
capacité de réaliser les objectifs fixés.
Ces principes et dispositions sont
communs aux deux accords (Mobilités
et Réseau).

POUR AUTANT,
CERTAINES DIFFÉRENCES
EXISTENT ENTRE
LES DEUX ACCORDS.
ELLES PORTENT
NOTAMMENT SUR :

ϫ Les critères. Cette différence est
logique compte-tenu de l’activité
différente des deux EPIC ;
ϫ La structuration du montant,
puisqu’un seuil de 1,1 % est imposé
dans l’accord Mobilités. Pour
autant, et dans les deux cas, la
possibilité d’atteindre un niveau de
2 % de
la masse salariale pour les années
suivantes est préservée.
Pour la CFDT, cet accord s’inscrit
dans une logique globale bénéficiant
à l’ensemble du Groupe Public
Ferroviaire. Pour ce qui concerne la
question de l’EPIC de tête, la CFDT
a sollicité et obtenu un rendez-vous
auprès de Frédéric Saint-Geours afin
de proposer des solutions permettant
d’assurer une parfaite équité pour les
salariés du Groupe Public Ferroviaire.

Pour la CFDT,
l’intéressement
doit être un
exemple incarné
du principe d’unité
sociale au sein
du Groupe Public
Ferroviaire.

Pour cela, et pour autant,
il convient dorénavant de permettre
aux cheminots de SNCF Mobilités
de bénéficier des dispositions
d’intéressement prévus par cet
accord. L’intéressement, pour les
cheminots de SNCF Réseau est
dorénavant une réalité puisque la CFDT
peut signer l’accord et que celui-ci
ne peut être dénoncé. Il appartient à
chacun, en responsabilité, de savoir s’il
entend octroyer ce droit nouveau aux
cheminots de SNCF Mobilités ou de les
en priver. zz

LA CFDT SIGNERA CET ACCORD !

CGT ET SUD SERONT-ELLES CAPABLES UNE
NOUVELLE FOIS D’EN PRIVER LES CHEMINOTS ?
Comme ils l’ont déjà fait à deux reprises
depuis 2006, CGT et SUD, par une
dénonciation de l’Accord d’Intéressement
peuvent priver les cheminots de SNCF
Mobilités d’une somme conséquente par
pur dogmatisme...

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU
SITE INTERNET
Cliquez ici

Compte tenu de la représentativité de la CFDT à SNCF Réseau,
nous pouvons d’ores et déjà annoncer que les cheminots de
Réseau bénéficieront d’un Accord d’Intéressement grâce à la
CFDT, qui est majoritaire à Réseau.

TÉLÉCHARGEZ
DÈS À PRÉSENT
L’APPLICATION MOBILE
CFDT CHEMINOTS
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