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LA SNCF 

DES SALAIRES!!

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.

2 JUILLET 2015

Le 29 juin s’est 
tenue, à l’initiative 
de la CFDT, la table 
ronde salaires.!

FAIT LA GRÈVE

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

NÉGOCIATIONS SALARIALES 2015

La CFDT ne peut 
cautionner que 
la direction se 
retranche derrière 
le cadrage de 
Bercy pour ne 
pas se donner 
des marges de 
manœuvres 
suffisantes 
pour initier une 
véritable politique 
contractuelle 
salariale.

P
as étonnant donc que 
la Direction ait fait 
le service minimum 
en matière de 
propositions salariales. 

À l’issue d’une mécanique bien 
rodée, ponctuée de déclarations, 
de cours d’économie, de 
crispation, la direction annonce 
les ultimes dispositions 
salariales, qu’elle n’osera pas 

toutefois proposer à la signature 
des organisations syndicales 
représentatives.!

Dérogeant à toutes les habitudes, cette table ronde s’est tenue 
sans que les organisations syndicales représentatives n’aient été 
préalablement reçues en bilatérales préparatoires. 

  Mesure GIPAC (mesure de garantie 
du pouvoir d’achat des cheminots sur 
les quatre dernières années).
  Adaptation des mesures aux 
contractuels. 
  Dividende salariale (déjà versé) 
et intégration à partir de 2016 du 
dividende salarial dans la gratification 
de vacances pour le rendre liquidable 
(revendication CFDT).!

MESURES  
UNILATÉRALES 
SNCF ACCORD 
SALARIAL 2015

NOUS AVONS RAPPELÉ
NOS REVENDICATIONS

  Une politique salariale au 
sein de la SNCF planifiée et 
contractualisée permettant de 
garantir à minima le pouvoir 
d’achat en masse et en niveau. 

  L’ouverture rapide d’une 
négociation sur la mise en place 
d’une mutuelle d’entreprise à 
destination des agents du CP, 
comme celle en cours pour les 
contractuels conformément 
au dernier Accord National 
Interprofessionnel.

  L’attribution du chèque- 
déjeuner aux cheminots 
qui n’ont pas de restaurant 
d’entreprise à proximité de leur 
lieu de travail ;

  L’accès au logement dans 
des conditions financières 
abordables notamment en  
Île-de-France.

  L’attribution d’un véritable  
13ème mois pour tous les 
cheminots y compris les ADC 
et les ASCT, 

  L’uniformisation vers le haut 
de l’Allocation Familiale 
Supplémentaire!: cette 
allocation doit être attachée 
à l’enfant et non au niveau 
hiérarchique du bénéficiaire. 

  La revalorisation de certaines 
allocations à la hauteur des 
maximums des barèmes 
URSSAF.

  Paiement de l’indemnité de 
dimanche et fête étendu au 
samedi dans le cadre de la 
notion de week-end.

  La pérennisation de la GIPAC,
  Un complément temporaire de 
rémunération à l’embauche en 
Île-de-France.

  Un zonage plus précis de 
l’attribution de l’indemnité de 
résidence plus en adéquation 
avec la réalité du coût du 
logement.

  L’attribution de la position  
20 pour les agents TB3  
et application de l’article 7a  
de l’accord salarial de 2014.

  Le maintien des facilités de 
circulation pour les retraités à 
partir de 15 ans d’ancienneté 
pour tous (aujourd’hui 25 ans 
pour les contractuels à temps 
plein).!

Cela constitue assurément une véritable rupture, 
dénoncée par la CFDT, pour laquelle nous 
agirons pour obtenir de nouvelles propositions 
destinées à améliorer le pouvoir d’achat des 
cheminots et cela au titre de l’année 2015.

 LA CFDT A DÉNONCÉ L’EXTRÊME INSUFFISANCE DE CES PROPOSITIONS

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

