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HISTORIQUE :  
L’ACTION DE LA CFDT 
PERMET LA MISE  
EN PLACE DES DEUX 
ACCORDS D’INTÉRESSEMENT
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JE VEUX ÊTRE CANDIDAT CFDT

Cliquez ici Cliquez ici

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

Cliquez ici

Ou scannez le QR code

DÉCOUVREZ LE PACTE DE LA CFDT 
POUR LES CHEMINOTS

47-49, avenue Simon Bolivar, 
75019 PARIS

Tél. : 01 56 41 56 70
Fax : 01 56 41 56 71

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org

  ciel

@cfdtcheminots

LE PACTE DE LA CFDT
POUR LES CHEMINOTS

10 PROPOSITIONS POUR CHANGER 
LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

Ces propositions sont le fruit des expressions 

de nos militants, de nos rencontres sur le terrain, avec vous.

9 JUILLET 2015

Historique, pour la première 
fois, les salariés du Groupe 
Public Ferroviaire SNCF 
percevront en 2016 et pour 
trois années consécutives 
une prime d’intéressement. 
Après l’accord 
d’intéressement à  
SNCF Réseau, initié et 
imposé par la CFDT grâce 
à sa représentativité 
majoritaire (52 %), c’est 
donc un nouvel accord 
d’intéressement signé à 
SNCF Mobilités qui voit le 
jour, grâce à la signature 
de la CFDT. Assurément, la 
validation imposée par la 
CFDT, majoritaire à SNCF 
Réseau, a permis de faire 
avancer les droits pour les 
autres salariés et de faire 
en sorte que personne 
n’ose exercer son droit 
d’opposition à  
SNCF Mobilités.

La CFDT 
Cheminots  
porte vos 

attentes au plus 
haut sommet.

Les autres 
organisations 
syndicales 
ont du mal à 
grimper vers la 
modernisation 
au sein du GPF 
SNCF.

http://www.cfdtcheminots.org/la-cfdt/candidature-cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/informations/contact_cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/dossier-le-pack-de-la-cfdt-pour-les-cheminots/


DÉCOUVREZ  
NOTRE NOUVEAU  
SITE INTERNET

TÉLÉCHARGEZ 
DÈS À PRÉSENT 
L’APPLICATION MOBILE 
CFDT CHEMINOTS

Cliquez ici

Cliquez ici

HISTORIQUE : L’ACTION DE LA CFDT 
PERMET LA MISE EN PLACE DES DEUX 
ACCORDS D’INTÉRESSEMENT

Voilà un coup de 
pouce bienvenu  
au pouvoir d’achat 
des cheminots 
ainsi obtenu 
dans une période 
de modération 
salariale imposée 
par l’État 
actionnaire.

1!200 EUROS MINIMUM  
GARANTIS SUR 3 ANS = 
+ DE POUVOIR D’ACHAT POUR  
LES CHEMINOTS DÈS 2016 !

C
e dispositif, qui ap-
porte du pouvoir d’achat 
supplémentaire, était 
jusqu’ici refusé à la 
SNCF par les trois autres 

organisations syndicales représenta-
tives (CGT / UNSA et SUD!RAIL), 
qui le dénonçaient avec force et fracas 
depuis 2006. La CFDT a toujours re-
vendiqué haut et fort la mise en place 
du dispositif d’intéressement  
à la SNCF, comme il existe  
dans un grand nombre d’entreprises 
(RATP, EDF, GDF, La Poste, etc.). La 
signature de la CFDT va permettre de 
faire bénéficier dans le cadre de ces 
accords, à minima et cela pendant 
trois ans, d’une prime d’intéressement 
de minimum 400 ! en somme uni-
forme à chaque cheminot."

L’action de la CFDT aura été déterminante. 
En signant les deux premiers accords d’intéressement,  
la CFDT est allée au bout du mandat sur une de ses  
revendications phares, à savoir, faire bénéficier à tous  
les cheminots du dispositif d’intéressement.

Le Parisien 
évoque l’accord 
d’intéressement 

négocié par  
la CFDT

je décide de
M     N AVENIR

L’     RANGE
je passe à

http://www.cfdtcheminots.org/
http://www.cfdtcheminots.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.cfdtcheminots
https://itunes.apple.com/fr/app/cfdt-cheminots/id986811164?mt=8

