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Intéressement, PrIme  
& DIvIDenDe salarIal

Jusqu’à 1 100 euros  
versés pour les agents !

La CFDT négoCie  
eT obTienT Du ConCreT  

eT De L’imméDiaT pour Tous 
Les CheminoTs Du groupe 

pubLiC Ferroviaire*

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 @cfdtcheminots

10 ENGAGEMENTS POUR CHANGER  

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

LÀ OÙ LA CFDT CHEMINOTS 
EST MAJORITAIRE, LES 

AVANCÉES SONT VISIBLES
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Ces propositions sont le fruit de l’expression de nos militants,  

de nos rencontres sur le terrain. Il s’agit de vos attentes au quotidien.

RESTAURATION

ACTIVITÉS 
SOCIALES

PROJETS 
PERSONNELS  

ET 
PROFESSIONNELS

COMITÉS 
D’ENTREPRISE

RÉMUNÉRATION 
ET 

INTÉRESSEMENT

SANTÉ

LOGEMENT

VACANCES

JE VEUX ÊTRE 
CANDIDAT CFDT !

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

DÉCOUVREZ LES 10 ENGAGEMENTS 

DE LA CFDT POUR CHANGER 

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

Au deuxième trimestre 2016, certains agents pourront toucher  
plus de 1 100 euros au titre des quatre dispositifs négociés et validés par la CFDT.

* Les salariés ex-RFF ne seront éligibles au dispositif managérial « La Prime » qu’à partir de l’année 2016 pour un versement en 2017

paris, le 7 avril 2016

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/


Intéressement, PrIme  
& DIvIDenDe salarIal
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Découvrez nos outils interactifs
Cliquez sur chaque pictogramme pour accéder au service souhaité

nouveau  
site internet
www.cfdtcheminots.org

nouvelle  
chaîne webtv
www.youtube.com/user/cfdtcheminots

nouvelle  
appli mobile
Sur AppStore et GoogleStore

e-tracts &  
publications papier
www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/

�  La prime

�  Le DiviDenDe saLariaL / graTiFiCaTion De vaCanCes

Est le dispositif de reconnais-
sance des salariés des Collèges Exé
cution et Maîtrise, à travers leur per
formance individuelle et collective 
et l’atteinte des objectifs fixés.

Lors de l’accord salarial 2014, la 
CFDT, par sa signature, a obtenu le 
doublement de l’enveloppe du dis
positif managérial !

La somme maximale versée à un 
agent peut atteindre 600 euros. ll

À la demande de la CFDT, en 
2016 le dividende salarial est inté
gré à la gratification de vacances de 
façon pérenne, pour le rendre liqui
dable. Le montant de la gratification 
de vacances est ainsi porté à 400 eu
ros (+100 euros). La CFDT, par son 

Depuis 2015, ce sont 
donc 1 200 euros 

maximum auxquels 
un agent pourra 

prétendre au titre de 
la prime.

�

�

partout où la 
CFDt est visible, 
les avancées sont 
concrètes !

Permet à chacun de bénéficier 
des produits de l’efficacité collective. 
L’accord qui le met en place a été 
initié et signé par la CFDT. Il pré
voit pour un agent à temps complet 
et selon son EPIC d’appartenance, 
le versement d’une somme pouvant 
atteindre 450 euros.

Si l’agent verse son intéresse
ment sur son Plan Epargne Groupe 
(PEG), il bénéficiera d’un abonde
ment, selon les cas, pouvant attein
dre 135 euros entièrement défiscali
sés. Au total, l’agent sera crédité de 
585 euros placés sur son PEG.

pour rappel
Après négociation avec la CFDT, 

le montant maximal de l’abonde
ment sur le PEG a été porté à 300 
euros / an pour 1 500 euros versés. 
L’abondement maximal a été obte
nu pour les premières tranches de 
versement  : c’est un véritable sou
tient aux plus petits salaires. Le sa
larié a donc la possibilité d’effectuer 
d’autres versements pour bénéficier 
de l’abondement maximal et du ren
dement de l’épargne. ll

�  L’inTéressemenT / peg

engagement pris, 
engagement 
tenu par la CFDt : 
les cheminots 
obtiendront 
1 200 euros a 
minima au titre de 
l’intéressement pour 
leur contribution au 
cours des années 
2015 / 2016 et 2017.

pour info,  
les règles d’abondement 
sont les suivantes :
�  Jusqu’à 500 € : l’abondement est 

équivalent à 30 % de la somme versée.
�  De 501 € à 1 000 € : l’abondement est 

équivalent à 20 % de la somme versée 
sur cette tranche.

�  De 1 001 € à 1 500 € : l’abondement est 
équivalent à 10 % de la somme versée 
sur cette tranche. ll

engagement et sa détermination, 
prouve qu’il est possible d’obtenir 
de manière significative une réelle 
augmentation du pouvoir d’achat 
des agents du GPF. Sans démago
gie, ni surenchère revendicative qui 
n’aboutissent qu’à priver les chemi

nots de leur du, la CFDT entend im
poser son pari de la modernisation 
du dialogue social, et faire bénéficier 
à tous les cheminots du GPF de l’en
semble des avancées obtenues à ce 
titre. Prochain RDV, les négociations 
sur les mesures salariales 2016. ll

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

CFDT-Cheminots-O�ciel

@cfdtcheminots

L’INTÉRESSEMENT, 
BIENTÔT UNE RÉALITÉ 
POUR LES CHEMINOTS
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LA CFDT SIGNE  
LES DEUX ACCORDS 
D’INTÉRESSEMENT

1200 € MINIMUM GARANTIS SUR 3 ANS 

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.

1ER JUILLET 2015

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

CFDT-Cheminots-Offi  ciel

@cfdtcheminots

Du pouvoir d’achat 
en + à mettre à 
l’actif de la CFDT 
Cheminots !

En cas 
d’incompréhension 
sur le montant de 
la prime versée,
contactez-nous, 
ensemble nous 
étudierons les 
moyens de recours 
pour vous faire 
entendre auprès de 
la Direction. ll

QUI EST ÉLIGIBLE ?

COMMENT EST CALCULÉE « LA PRIME » ? 

QUAND 
SERA VERSÉE 
« LA PRIME » ?

COMMENT 
FONCTIONNE 
« LA PRIME » ?

Les agents des collèges exécution 
et maîtrise au cadre permanent et 
contractuels en CDI, les alternants, 
les contrats emplois d’avenir en 
con trat aidé (annexe D). Ne sont 
pas concernés les agents qui béné-

Elle est calculée, pour chaque en-
tité, selon une enveloppe moyenne  
de 400 € brut pour un temps plein  
(part individuelle + part collective). 
La répartition entre la part indivi-
duelle et collective est de 50 % cha-
cune, sauf pour SNCF Mobilités 
où elle est fixée à 60 % pour la part 
individuelle et 40  % pour la par-
tie collective. La part individuelle 

Le versement 2015 de «  La 
prime  » au titre de l’exercice 2014 
s’étale selon les entités de mars à 
juin 2015. Les agents doivent être 
avisés de manière formelle par un 
courrier remis par leurs respon-
sables leur expliquant le décompte 
de « La prime » les concernant. ll

Elle comporte une part collec-
tive et une part individuelle.

La part collective est le résul-
tat des objectifs collectifs fixés par 
chaque branche d’activités qui 
constituent SNCF (SNCF, SNCF 
Réseau, SNCF Mobilités). La part 
individuelle est le résultat des ob-
jectifs fixés au salarié lors de son en-
tretien professionnel annuel. ll

ficient de la GIR (Gratification In-
dividuelle de Résultat) ou les agents 
qui bénéficient d’un dispositif de 
reconnaissance spécifique (Bonus 
vendeurs, gratifications sur résul-
tats). ll

peut varier de 0 à 300  € bruts en 
fonction des objectifs individuels 
fixés chaque année. La part collec-
tive peut varier de 50 € minimum à 
300 € bruts en fonction des objec-
tifs fixés pour chaque entité annuel-
lement. Le montant est identique 
pour tous les agents. Le montant 
maximal versé peut alors atteindre 
600 € maximum pour un agent. ll

DOUBLEMENT DE « LA PRIME »
JUSQU’À 600 EUROS VERSÉS !
LA CFDT CHEMINOTS EN ACTION !

En 2014, lors des négociations sur l’évolution de la rémunération, 
la CFDT a obtenu le doublement du dispositif de reconnaissance nommé « La prime ». 

La CFDT Cheminots vous propose de mieux comprendre son fonctionnement. 

FGTE
CHEMINOTS

FLASH
INFOS

POUVOIR D’ACHAT :


