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Pour la Direction,  
Hervé GUIZE (Directeur Paie), Gaëlle GROSBOIS-DESCHAMPS (Direction Cohésion RH Ferroviaire / 
Prévoyance & PS) 
 

Contexte : 

Le 09 Septembre, la CFDTCFDTCFDTCFDT a déposé une demande d’audience sur les problèmes de prélèvement 
des cotisations mutuelle santé des Contractuels rencontrés cet été. 
Nos collègues Cheminots Contractuels ont constaté ces anomalies sur leurs fiches de paie de 
Juillet. De plus, ils n’ont pas reçu de communication individuelle ou collective relatant ces 
modifications. 
Un premier contact a été établi avec les Services RH début Août. Entrant dans la période 
protocolaire des vacances d’été, nous attendions une réponse au début de ce mois : ce qui a été 
fait le 02/09 par un courrier adressé à l’ensemble des Contractuels, mais sans retour et information 
aux Organisations Syndicales : celui-ci faisait état d’une régularisation, donc d’un rappel de 
cotisation, théoriquement prévu en septembre. 
(voir demande d’audience en PJ) 
 
La DirectionLa DirectionLa DirectionLa Direction précise que quelques cas individuels lui ont été signalés fin Juin. 
Des complications se sont révélées avec le SI (SSSSystème IIIInformatique) et le logiciel HRA à partir du 
01 Juillet. 
«Les cotisations famille ont «sauté» .. .soit environ 6 000 Contractuels concernés …» 
Des correctifs ont donc été apportés en Août, mais résultat négatif : «tout a été flingué» 
principalement pour ceux en-dessous de la tranche A … 
Une information individuelle a commencé à être adressée début Septembre. 
La CFDTCFDTCFDTCFDT    informe que celle-ci n’est pas redescendue jusqu’à tous les Etablissements et donc 
l’ensemble des Contractuels. 
La DirectionLa DirectionLa DirectionLa Direction reconnait que quelques pôles RH n’ont pas fait le nécessaire, d’où l’information qui a 
été envoyée via les Agence Paie et Famille. 
Elle précise que pour les cas difficiles, des mandats ont été établis; et les sommes engagées ne 
seront pas reprises en Septembre. 
Un travail avec les Pôles RH, qui connaissent bien la situation sociale des agents, a été mené.  
Elle avoue qu’elle a découvert des problèmes sur les cotisations « isolés » en Août, suite à des 
modifications entrainées en Juillet par HRA : 3 000 Contractuels de plus concernés … 
Soit avec les 1 800 exemptions, l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble    des Contractuels a été impactédes Contractuels a été impactédes Contractuels a été impactédes Contractuels a été impacté    par des erreurs dues à par des erreurs dues à par des erreurs dues à par des erreurs dues à 
HRAHRAHRAHRA....    
Le département Paie a été mis en organisation de crise. 
Ces problèmes ont été résolus, pour les cotisations « famille », la semaine S 38. Pour les cotisations 
« isolés », pas encore résolus : correctifs en cours, prévus finis début Octobre. Avec vérifications 
globales SI en Novembre. 
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Bien entendu, la globalité des frais sera remboursée. 
De fait et au regard de cette situation, la Direction n’a pas eu le réflexe d’informer les OS … 
La CFDTCFDTCFDTCFDT    demande que les détails des remboursements soient bien indiqués pour une vérification 
plus facile : plus généralement, une visibilité des corrections sur les fiches de paie est souhaitée, 
pour une meilleure compréhension. 
 
La DirectionLa DirectionLa DirectionLa Direction précise que 168 000 fiches de paie sont réalisées chaque mois. 
Pour les Contractuels, 28 ont été régularisées pour un montant global de 2 800 €. 
Depuis ces incidents, des mesures correctives ont été prises pour ce qui est d’ICF (logement SNCF) 
et SOCRIF (prêt SNCF) : process plus précis avec des «ordonnateurs spécialisés» pour éviter rappel 
et prélèvement simultanés. 
Pour elle, le cas de feuilles de paie «négatives» (contraire au Code du Travail, et très lourd de 
conséquences !) n’existe plus, ou doivent être très rares depuis la reprise du maintien salaire par la 
SNCF (permet l’étalement en cas d’erreurs) et la mise en place du HRA.  
La CFDTCFDTCFDTCFDT    partage, en partie, ce constat. Néanmoins, il y a encore quelques rares cas qui nous sont 
remontés (un cas est cité en audience). 
Pour sa défense, lllla Directiona Directiona Directiona Direction argumente sur les 3 000 rubriques paie qui existent, et souhaite des 
simplifications … 
La CFDTCFDTCFDTCFDT    rajoute que des carences importantes existent en matière de formations des acteurs RH 
sur la problématique Contractuels en général, et sur le nouveau droit de la mutuelle santé en 
particulier.  
 
La DirectionLa DirectionLa DirectionLa Direction annonce l’envoi prochain des fiches de paie à domicile. 
Elle a demandé à La Poste de faire une vérification des adresses qu’elle avait : 11 000 sur les 
168 000 sont PND (Pli Non Distribué). 
 
En fin d’audience, la CFDTCFDTCFDTCFDT    rappelle le contexte de la mise en place de HRA et le cadre de la 
réforme du ferroviaire et ses positions claires prises, alors que les élections professionnelles 
s’approchent … 
L’association : mauvaise réforme du ferroviaire / difficultés de la mise en place de HRA est facile … 
et c’est pourquoi nous déposerons une DCI nationale sur HRA pour que les faits soient bien 
précisés et l’ensemble des points expliqués à tous. 
 
 
 

Une audience constructive qui nous a permis de mieux d’appréhender les faits et la situation. 
Nous n’oublions pas nos Collègues Cheminots Contractuels qui auraient pu être les plus touchés, 
notamment les bas salaires et ceux en taux d’endettement fort (même si seulement 28 cas ont été 
recensés par la Direction à ce jour) : merci de nous faire parvenir tout cas qui aurait été oublié … 
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