
RémunéRation
La CFDT, en première Ligne  

Dans La DéFense Du pouvoir  
D’aChaT Des CheminoTs !

Reçue le 10 octobre dernier par le directeur du cabinet de la ministre Élisabeth Borne,  
la CFDT avait porté plusieurs revendications, dont la compensation de la hausse de la CSG. Il est à 

noter que nous sommes la seule organisation syndicale à avoir obtenu un accord de principe pour une 
compensation intégrale lors de cette rencontre. Celui-ci se concrétise aujourd’hui au sein du Groupe 

public ferroviaire SNCF par des mesures de maintien du pouvoir d’achat pour tous les cheminots, 
qu’ils soient au cadre permanent ou contractuels. Explications. ���
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je veux être  
candidat cfdt

mon avis compte pour  
la cfdt cheminots

je découvre le pacte de la 
cfdt pour les cheminots

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/


RémunéRation

© InfoCom FGTE CFDT Cheminots 2017 I Premier rédacteur graphiste Antonio-Bernard Tudor I Crédit photo Snowing – Freepik

j’accède aux outils inteRactifs paR un simple clic

site internet
www.cfdtcheminots.org

chaîne webtv
www.youtube.com/user/cfdtcheminots

cfdt cheminots l’appli’
sur appstore et Googlestore

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

la hausse de la csg, compensée pour tous les cheminots !
Agents du cAdre permAnent
�  Pour les cheminots du cadre permanent, la hausse de la 

CSG aurait pu occasionner une perte de pouvoir d’achat au 
1er janvier 2018, pouvant aller jusqu’à 1,7 % de la rémunération. 
Pour eux, la CFDT a obtenu une garantie intégrale de maintien 
de la rémunération nette par la création d’une indemnité 
compensatoire mensuelle. ll

Agents contrActuels (rH 0254)
�  Comme pour les salariés du secteur privé, la hausse  

de la CSG déductible appliquée à ce personnel est de 1,7 %. 
Pour eux, la neutralisation a été intégralement acquise,  
après la mobilisation de la CFDT, par la suppression de 
certaines cotisations salariales spécifiques aux contractuels  
de la SNCF. ll
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pour la cfdt, la garantie du maintien 
du pouvoir d’achat et l’équité pour 
tous correspondent aux objectifs portés 
notamment dans le cadre du mouvement 
qu’elle a initié le 10 octobre. cependant, 
cette garantie ne vaut que pour 2018 sur la 
base de la rémunération 2017. pour la cfdt, 
il faut aller au-delà, étendre et pérenniser le 
dispositif. c’est pourquoi la cfdt a interpellé 
la direction du Groupe le 6 décembre.

la cfdt revendique une revalorisation 
régulière de l’indemnité compensatoire, 
en fonction des évolutions salariales. 
autrement, la garantie de maintien 
de pouvoir d’achat ne vaudrait qu’en 
cas de salaire inchangé par rapport 
à 2017. cela pénaliserait surtout les 
jeunes embauchés et les salariés les plus 
modestes en début de carrière, dont la 
rémunération va continuer à évoluer.

la cfdt revendique que la 
nouvelle indemnité s’applique 
aussi aux embauchés après le 
1er janvier 2018. autrement, on 
pénaliserait encore une fois les 
jeunes et les plus bas salaires 
dans le cadre d’un système de 
rémunération « à deux vitesses ».

au-delà de ce dispositif, 
se pose la question de 
la suppression d’un 
montant résiduel de 
cotisation chômage pour 
les contractuels. la cfdt 
demande la justification de 
ce montant par le passé et 
conteste la légalité de son 
maintien dans l’avenir.

L
a CFDT a tiré le signal de détresse auprès de la 
direction du Groupe public ferroviaire, à de 
nombreuses reprises, sur plusieurs facteurs 
suscitant une vive inquiétude pour les chemi-
nots. Sans réponses satisfaisantes de sa part, la 

CFDT Cheminots a déposé un préavis de grève et a orga-
nisé, le 10 octobre, un rassemblement devant le ministère 
des Transports. La CFDT a été reçue le jour même par 
le directeur du cabinet de la ministre Élisabeth Borne. 

Parmi les sujets traités avec les responsables gouver-
nementaux, la hausse de la CSG et ses conséquences sur le 
pouvoir d’achat des cheminots ont suscité des échanges 
nourris notamment par le gel de l’augmentation des sa-
laires subi depuis deux ans. À cette occasion, la CFDT 
a également souligné qu’un traitement inégalitaire par 
rapport aux salariés du secteur privé n’est pas justifié. 

le pouvoir d’AcHAt des cHeminots,  
préservé grâce à lA cFdt

La CFDT a été la seule organisation syndicale à por-
ter ce sujet d’importance. Lors de la rencontre avec le 
ministère des Transports, elle avait non seulement évo-
qué cette crainte légitime des cheminots, mais aussi de-
mandé que des mesures concrètes soient prises afin de 
conserver leur pouvoir d’achat. 

Après discussion, les responsables du ministère 
avaient indiqué à la CFDT qu’ils allaient travailler sur 
des propositions et assuré que des arbitrages allaient être 
pris pour garantir le maintien de la rémunération nette 
des cheminots. Cet engagement se réalise aujourd’hui 
par un dispositif mis en place par la SNCF : reçue le 30 
novembre, la CFDT en a eu la confirmation de la part de 
la direction du Groupe ! ll

en relais des actions  
confédérales, la 
cfdt cheminots a 
aussi revendiqué la 
compensation de cette 
hausse de la csG pour 
les retraités.
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