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L'UNSA-Cheminots signe les accords 
sur la protection sociale complémentaire 

des contractuels

C’est avec une certaine surprise 
que l’UNSA-Cheminots avait 
pris connaissance fi n 2012 de la 
volonté de l’entreprise d’ouvrir 
de nouvelles négociations sur la 
protection sociale des contractuels, 
afi n de porter celle-ci à un niveau 
comparable aux régimes appliqués 
dans d’autres entreprises de taille 
similaire.

Les causes de ce regain d’intérêt, 
présenté comme vertueux par 
l’entreprise, sont en réalité plurielles. 
Le déclencheur est d’abord d’origine 
légale, en l’occurrence un décret de 
janvier 2012 relatif aux « catégories 
objectives  » éligibles à un régime 
collectif de prévoyance, qui 
rendait impossible la conservation 
de régimes spécifi ques entre 
populations de contractuels (cadres 
supérieurs / médecins / autres 
contractuels). 

Par ailleurs, le fait que le régime 
de prévoyance en cours présentait, 
d’exercice en exercice, un résultat 
largement excédentaire, nécessitant 
régulièrement des mesures 
d’ajustement par la commission 
de suivi de l’accord, avec en 
contrepartie des prestations jugées 
moyennes, a également pesé dans 
le choix de l’entreprise.

Ajoutons à cela l’augmentation 
considérable des eff ectifs d’agents 
recrutés hors statut, la pression 
directe ou indirecte faite par 

ces agents sur l’entreprise pour 
accéder à une meilleure protection 
sociale, les diffi  cultés de captation 
de certains profi ls expérimentés 
au recrutement et, disons-le, la 
perspective d’une négociation 
imminente de convention collective 
ferroviaire, et l’on aura compris que 
la démarche de l’entreprise relève 
moins de la philanthropie que de 
l’intérêt direct de la SNCF.
Si l’UNSA-Cheminots est opposée 
au recrutement massif de 
personnels hors statut (jusqu’à 
contourner les règles statutaires), 
elle défend l’ensemble des 
agents, sans distinction et sans 
a priori, mais en émettant des 
revendications spécifi ques aux 
deux types de contrat.

La position de l’UNSA-Cheminots 
a toujours été claire sur ce sujet, 
dès lors que l’on sait que l’équité 
de traitement est un principe 
fondateur de notre organisation. 
Cette équité (à ne pas confondre 
avec l’égalité) était loin d’exister 
entre agents du CP et personnels 
contractuels en termes de 
protection sociale, les deux 
populations relevant de régimes 
reposant sur des logiques très 
diff érentes.

C’est ainsi que l’UNSA-Cheminots 
a de longue date exigé le 
rapprochement des droits sur de 
nombreux points (maintien de 
salaire en cas de maladie, journée 
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La prévoyance des salariés, c’est quoi ?
Rappelons dans un premier temps les principes de construction d’une protection sociale, qui s’empile sur 
3 niveaux. 

A – La protection de base : le système de base obligatoire de la Sécurité Sociale

Le terme Sécurité sociale recouvre l’ensemble des régimes légaux obligatoires. Ils assurent tous les français 
pour un certain nombre de risques de la vie : 

- la maladie : prise en charge du fi nancement soins et hospitalisation
- la maternité  : prise en charge du suivi de la grossesse et de la naissance, ainsi que les indemnités de 

salaire durant l’arrêt maternité
- l’incapacité temporaire (maladie) : fi nancement d’indemnités journalières (IJ) pour compenser en par-

tie la perte de salaire durant l’arrêt maladie
- le décès (de la personne en activité exclusivement) : versement d’un capital décès sous certaines condi-

tions
- la vieillesse, qui est en d’autre terme le fi nancement d’une pension de retraite pour l’assuré partant en 

retraite avec, sous certaines conditions, possibilité de réversion au conjoint survivant.

B – La protection sociale négociée au niveau de l’entreprise, du groupe voire du secteur professionnel

Il comprend les régimes complémentaires obligatoires et ceux qui sont librement négociés dans les entre-
prises :

- les régimes complémentaires nationaux et obligatoires de retraite AGIRC et ARRCO ainsi que le régime 
d’assurance chômage de l’UNEDIC,

- la protection sociale complémentaire (invalidité, incapacité, décès) qui résultent de conventions collec-
tives ou d’accords interprofessionnels.

Ces régimes viennent s’ajouter aux régimes de base de la Sécurité sociale.

C – Les contrats de prévoyance et de retraite souscrits individuellement

La prévoyance individuelle peut recouvrer des produits diff érents proposés par les assureurs et les banques 
au titre d’assurance décès, assurance-vie, revenu complémentaire, assurance dépendance, assurance hos-
pitalisation etc.

de carence, accès aux cabinets médicaux etc.). 
En parallèle à la protection sociale a d’ailleurs 
été récemment rappelé à l’entreprise lors 
d’une audience début octobre, l’ensemble des 
revendications portant sur les autres aspects du 
lien contractuel. Nous y reviendrons dans une 
prochaine Info syndicale

En matière de protection sociale complémentaire, il 
importe aujourd’hui de présenter les contenus des 
contrats passés entre l’entreprise et le groupement 
retenu à la suite de l’appel d’off re européen, 
HUMANIS. 

Tel est l’objet de cette première Info syndicale qui se 
veut à la fois pédagogique et pratique, et qui porte 
sur l’accord Maintien de salaire et l’accord sur la 
Prévoyance lourde.
Une seconde Info syndicale traitera de l’accord 
Frais de santé (mutuelle).

L’UNSA-Cheminots a considéré que les 
propositions faites par la SNCF et HUMANIS 
portaient le socle de garanties pour les 
personnels contractuels à un niveau 
globalement supérieur à l’existant, et a donc 
signé les accords correspondants.
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Accord sur le maintien de salaire
(Incapacité temporaire inférieure à 6 mois)

Le principe est simple : en cas d’incapacité temporaire de travail (arrêt maladie, maternité et assimilé ou 
accident professionnel ou non), le salaire est maintenu.
La SNCF (qui agit en l’espèce en tant que son propre assureur) subroge la Sécurité Sociale (c’est-à-dire qu’elle 
va récupérer directement auprès de cet organisme la part correspondant aux Indemnités Journalières de la 
Sécurité Sociale -IJSS- normalement versée au salarié) et garantit le maintien du salaire (salaire et indemni-
tés fi xes). L’accord détaille en annexe les éléments de rémunération entrant dans cette garantie.

La garantie joue dès lors que le salarié cumule au moins 30 jours d’ancienneté sous réserve qu’il n’y ait pas 
d’interruption continue de plus de 183 jours calendaires entre deux contrats et ce, dès le 1er jour (en cas 
d’accident du travail ou de maternité) ou le 2ème dans les autres cas (équivalent à la journée de carence en 
cas de maladie). Pour mémoire, l’ancienneté nécessaire est de 45 jours et la garantie ne joue qu’au 4ème 
jour d’arrêt maladie dans l’accord en cours.

En situation d’incapacité temporaire pour maladie, le maintien de salaire est assuré pendant une période de 
180 jours, sous certaines conditions (cf. article 5 de l’accord).

Cas général
ACCORD EN COURS ACCORD au 01/01/14

Cotisations

Pas de maintien de salaire (mais prise en charge par 
l’assureur – voir ci-dessous) Pas de cotisation

Condition d’ouverture des droits

45 jours d’ancienneté calendaires cumulés (pas plus de 
183 jours d’interruption entre 2 contrats).

30 jours d’ancienneté calendaires cumulés (pas plus de 183 
jours d’interruption entre 2 contrats)

Montant des prestations maladie (incapacité temporaire)

Prise en charge par l’assureur
Du 1er au 3ème jour = 50% de l’assiette* 
Du  4ème au 184ème = 100% de l’assiette*
En cas d’ALD** à partir du 185ème jour = 75% de 
l’assiette* y compris IJSS 3 ans maximum

Prise en charge par la SNCF
Maintien de salaire à compter du 2ème jour jusqu’au 180ème 

Montant des prestations Accident Maternité Adoption

Du 1er au 184ème = 100% de l’assiette***
Du 185ème au 365ème = 60% de l’assiette***
A partir du 366ème = 0
En cas d’ALD** à partir du 185ème jour = 75% de 
l’assiette* y compris IJSS 3 ans maximum

Maintien de salaire  à compter du 1er jour jusqu’au 180ème 
Ajout du congé pathologique, congé de paternité, d’adoption… 

Versement des prestations

Avance par la SNCF de 65% de la prestation en 
attendant réception des Indemnités Journalières de la 
Sécurité sociale (IJSS) et du versement de l’assureur en 
fonction de justifi catifs (bulletins de salaire…)

Subrogation complète de la SNCF (plus d’intermédiaire visible, 
plus de délai de remboursement à prévoir et plus de justifi catifs 
à fournir = situation identique à celle des agents du Cadre 
Permanent). 

Durée du maintien

Pas de maintien mais prise en charge par l’assureur 
jusqu’à 184 jours, prolongé à 3 ans en cas d’ALD* et 
365 jours en cas d’accident.
Au-delà : application de l’accord Incapacité Invalidité 
Décès

180 jours sur 12 mois glissants (cumul des périodes d’arrêt) puis 
application de l’accord Incapacité Invalidité Décès

Contrôle

Par la Sécurité Sociale Par la Sécurité Sociale et par la SNCF
* Dans l’accord actuel, l’assiette journalière de prestation est de 1/365ème du salaire net annuel sans prime de travail, ramené 
à 90% pour les contractuels ne percevant pas de prime de travail 
**ALD : Aff ection de Longue Durée (liste de de 30 maladies graves reconnues par la Sécurité sociale)  
***Dans l’accord actuel, l’assiette journalière de prestation est 1/365ème du salaire net annuel y compris prime de travail 

Alsace-Moselle 
Le maintien de salaire est assuré sans condition dès que le contrat de travail est suspendu pour une cause 
personnelle indépendante de la volonté du salarié.
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Accord Incapacité, Invalidité, Décès

En ce qui concerne la prévoyance dite « lourde », l’entreprise ne part pas de rien puisqu’un accord (décliné 
en RH0875) est toujours en cours jusqu’en fi n 2013. 
Aussi nous a-t-il semblé nécessaire d’en comparer les composantes avec le nouveau contrat et l’accord 
correspondant qui entreront en vigueur au 01/01/14 : c’est ce que nous vous proposons sous la forme des 
tableaux ci-après. 

Ceux-ci reprennent les éléments essentiels à retenir. Réalisés par comparaison avec l’existant pour mieux 
comprendre des données parfois complexes, ces tableaux ne se substituent évidemment pas à l’accord et 
au contrat HUMANIS correspondants : il conviendra pour toute situation particulière non évoquée, de se 
reporter à ces documents de référence. 

Le contrat étant un contrat collectif, l’adhésion du personnel bénéfi ciaire est obligatoire.
Ces dispositions s’appliquent y compris pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Rappelons enfi n que la portabilité d’un tel contrat (c’est-à-dire sa validité après la rupture du contrat) est 
proportionnelle à la durée du CDD, avec un maximum de 12 mois.

MONTANT DES COTISATIONS

ACCORD EN COURS ACCORD au 01/01/14

Incapacité
Part patronale (80%)

Non cadres Tranche A* = 
1,136%

Cadres Tranche A* 
=  1,136%

Part salarié (20%)
Non cadres Tranche A* 

= 0,288%
Cadres Tranche A* 

= 0,288%

Part patronale (60%)
Tranche A* = 0,162%

Part salarié (40%)
Tranche A* = 0,108%

soit 2,16€ sur un salaire brut de 
2000€ 

Invalidité
Part patronale (80%)

Non cadres Tranche A* 
= 0,112%

Cadres Tranche A* 
= 0,120%

Part salarié (20%)
Non cadres Tranche A* 

= 0,024%
Cadres Tranche A* 

= 0,032%

Part patronale (60%)     Part salarié (40%)
Cotisation regroupée avec Incapacité

En cas de suspension du contrat de travail, maintien gratuit 
de l’adhésion des bénéfi ciaires en invalidité 

Décès
Part patronale (80%)

Non cadres Tranche A* = 
0,224%

Cadres Tranche A*
 = 1,008%

Part salarié (20%)
Non cadres Tranche A* = 

0,056%
Cadres Tranche A* 

= 0,248%

Part patronale (60%)
Tranche A* = 0,756%

Part salarié (40%)
Tranche A* = 0,504%

soit 10,08€ sur un salaire brut de 
2000€ 

Total 

*Pour en alléger la lecture, le comparatif est limité à la Tranche A (qui correspond au plafond mensuel de la 
Sécurité sociale, soit 3086€ bruts). Pour voir le taux de cotisation concernant les tranches supérieures B et 
C, voir article 5.1 du projet d’accord. Pour mémoire, les tranches sont les suivantes : 

• Tranche A= salaire annuel brut plafonné à 37032€ 
• Tranche B = salaire annuel brut avec un plafond salaire plafonné à 148128€ 
• Tranche C = salaire annuel brut avec un plafond salaire plafonné à 296256€
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INCAPACITÉ TEMPORAIRE AU-DELÀ DE 180 JOURS D’ARRÊT

ACCORD EN COURS ACCORD au 01/01/14

Conditions d’ouverture des droits

45 jours d’ancienneté cumulés (pas plus de 183 
jours d’interruption entre 2 contrats)

30 jours d’ancienneté cumulés (pas plus de 183 jours 
d’interruption entre 2 contrats)
A partir du 181ème jour d’arrêt
Immédiat pour les personnes n’ayant pas 30 jours 
d’ancienneté, en cas d’accident du travail

Montant des prestations  en cas d’incapacité temporaire pour maladie 

Du 181ème au 184ème = 100 % de l’assiette
Du 185ème au 365ème = 60 % de l’assiette
A partir du 366ème = 0
ALD à partir du 185ème jour = 75 % de l’assiette y 
compris IJSS 3 ans maximum

80 %  de la base de rémunération brute sous déduction 
des IJSS 

Soit, pour un salaire de 2000€, une garantie de 1600€ 
compte tenu de la prise en charge par la Sécurité sociale 
de 32,87€ x 30 jours soit 986,10€ (l’assureur verse donc 
613,90€)*

*Les indemnités versées par la Sécurité sociale sont plafonnées à 1,8% le SMIC. 

INCAPACITÉ PERMANENTE ou INVALIDITÉ 

ACCORD EN COURS ACCORD au 01/01/14

Conditions d’ouverture des droits

365 jours d’ancienneté sur 1 ou plusieurs contrats 
sans interruption de plus de 183 jours entre deux 
contrats

Immédiat

Prestations 
Invalidité de 1ère catégorie 

Rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux compris entre 33 % 66 %

30 % de la rémunération brute des 12 derniers 
mois sous déduction de la pension d’invalidité 
versée par la Sécurité sociale

60 %  de la rente d’invalidité 2ème catégorie
(laquelle équivaut  à environ 50 % du salaire  moyen des 
10 meilleures années).
La garantie de ressources devient donc 60 % de la 
moitié du salaire des 10 meilleures années
N.B L’assuré est censé continuer à travailler à temps 
partiel.
Voir exemples ci-après

Prestations 
Invalidité  2ème et 3ème catégorie 

Rente accident  du travail ou maladie professionnelle avec un taux supérieur à 66 %

66 % de la rémunération brute des 12 derniers 
mois, sous déduction des prestations de la SS
Indemnisation portée à 71,76 ou 81 % si le salarié 
a 1, 2 ou 3 enfants à charge

80 % de la base de rémunération brute calculée sur les 
12 derniers mois, déduction faite de la rente versée par 
la SS (qui est équivalente à environ 50% du salaire des 
10 meilleures années)
Voir exemples ci-après
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EXEMPLES et REMARQUES

Invalidité de 1ère catégorie 
Rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux compris entre 33 % 66 %

La pension d’invalidité de la Sécurité sociale est égale à 30 % de la rémunération annuelle de la moyenne 
brute des 10 meilleures années, avec un minimum de 279,98€ par mois et un maximum de 924,80€.   

Exemple pour des ressources mensuelles de 2000€ bruts
Les ressources correspondent à un salaire annuel moyen brut de 24000€. 
Avec une hypothèse de moyenne de salaire des dix meilleures années de 21150€, les ressources garanties 
sont de :

• Ancien accord = 7200€ par an soit 600€ par mois 
• Nouvel accord = 6354€ par an, soit 528,75€ par mois

Exemple pour des ressources mensuelles de 3000€ bruts
Les ressources correspondent à un salaire annuel moyen de 36000€.
Avec une hypothèse de moyenne de salaire des dix meilleures années de 27130€, les ressources garanties 
sont de :

• Ancien accord = 10800€ par an soit 900€ par mois 
• Nouvel accord = 8139€ par an, soit 678,25€ par mois

Invalidité  2ème et 3ème catégorie 
Rente accident  du travail ou maladie professionnelle avec un taux supérieur à 66 %

L’indemnisation de la SS est égale à 50% du salaire antérieur moyen des 10 meilleures années de la 
carrière (avec un minimum de 279,98 €  et un maximum de 1543€ par mois).

Exemple pour des ressources mensuelles de 2000€ bruts

Les ressources correspondent à un salaire annuel moyen brut de 24000€. 
Avec une hypothèse de moyenne de salaire des dix meilleures années de 21150€, les ressources garanties 
sont de :

• Ancien accord = 15840€/ an soit 1320€ par mois, porté à 17222 € avec un enfant à charge (soit 1435€ 
/mois) et 19440€ avec 2 enfants à charge (soit 1620€/mois).

• Nouvel accord = 19200€ (dont indemnisation Sécurité sociale) soit 1600€ par mois

Exemple pour des ressources mensuelles de 3000€ bruts

Les ressources correspondent à un salaire annuel moyen brut de 36000€. 
Avec une hypothèse de moyenne de salaire des dix meilleures années de 27130€, les ressources garanties 
sont de :

• Ancien accord = 23760€ par an soit 1980€ par mois, porté à 25560 € avec un enfant à charge (soit 
2130€ /mois) et 27360€ avec 2 enfants à charge (soit 2280€/mois).

• Nouvel accord = 28800€ (dont indemnisation Sécurité sociale) soit 2333,33€ par mois 

Rente accident du travail ou maladie professionnelle d’un taux inférieur à 33 %

Pas d’indemnisation. Le versement de la rente est suspendu
L’assuré est censé pouvoir continuer à travailler.

Commentaires 

Le nouvel accord favorise le maintien de ressources plus importantes qu’auparavant au profi t des personnes 
atteintes d’une invalidité lourde, au détriment des personnes atteintes d’une invalidité moindre. Cela peut 
se comprendre puisque les personnes en invalidité de 1ère catégorie peuvent en règle générale continuer 
à exercer une activité professionnelle et cumuler rente d’invalidité et rémunération SNCF à temps partiel.
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DÉCÈS 
ACCORD EN COURS ACCORD au 01/01/14

Conditions d’ouverture des droits

Travailler au moins à mi-temps
Pas de condition d’ancienneté

Pas de notion d’utilisation minimale
Pas de condition d’ancienneté

Base des prestations 

Salaire annuel brut des 12 derniers mois limité à 
la tranche B* de la SS pour les non cadres (soit 
148128€) et la tranche C* pour les cadres (soit 
296256€)

Total des rémunérations brutes annuelles limitées à la 
tranche C (296256€)

Montant des prestations Option 1

Toutes causes : 200%  de la rémunération 
brute des 12 derniers mois, porté à 300% en cas 
d’accident, déduction faite du capital décès de la 
SS.  
Le capital décès peut être versé par anticipation 
en cas de perte totale et irréversible d’autonomie.

300% du total des rémunérations brutes limité à 
296256€
Le capital est majoré de 150% en cas d’accident.
Majoré de 70% par enfant à charge en cas de décès par 
maladie augmenté de 35% en cas de décès accidentel.

+ Rente de conjoint annuelle viagère égale à 30% de 
l’assiette sous déduction des pensions de réversion de 
toute nature.

+ Rente Orphelin pour les orphelins de père et 
de mère  = 50% de la rente conjoint ci-dessous avec 
plafonnement à 80% de la base des prestations par an 
et par famille pour chaque enfant jusqu’à 21 ans, 26 ans 
si poursuite d’études.

Montant des prestations Option 2

Capital Décès = 105%  porté à 150% en cas 
d’accident ayant entraîné le décès dans les 12 
mois suivant la date de l’accident.

Capital Décès = 200%  des rémunérations brutes 
limitées à 296256€, porté à 300% en cas d’accident

+ Rente Éducation = 16% de la base pour chaque 
enfant de moins de 18 ans et de 20% pour chaque 
enfant de 18 à 20 ans.

+ Rente Éducation = 20% pour chaque enfant jusqu’à 
21 ans, 26 ans si poursuite d’études
Majoration de 8% pour les orphelins de père et de mère.
Plafonnement à 80% de la base des prestations.

+ Rente Orphelin pour les orphelins de père et de 
mère = rente annuelle versée à la famille  égale à 
16 % de l’assiette jusqu’au 21ème anniversaire du 
plus jeune des enfants.
La limite de 21 ans peut être repoussée au-delà de 
21 ans pour l’enfant qui poursuit ses études.

+ Rente Orphelin pour les orphelins de père et de 
mère  = 50% de la rente conjoint ci-dessous +16% de 
la base des prestations par famille.
Plafonnement à 80% de la base des prestations.

+ Rente de Conjoint (uniquement collège cadre) :
En cas de décès, le conjoint survivant (ou concubin 
ou partenaire PACS) reçoit une rente annuelle 
viagère égale à 30% de l’assiette sous déduction 
des pensions de réversion de toute nature 
(allocation supprimée en cas de remariage).

+ Rente de Conjoint : étendu à tous collèges
Versement jusqu’au décès du conjoint d’une rente 
viagère annuelle égale à 30% de la base des prestations, 
sous déduction des prestations de réversion de toute 
nature, hors majoration familiales.

Versement des prestations 
Capital versé en une fois 
Rente versée par trimestre à terme échu pour les 
rentes

Reste à préciser par l’assureur
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Défi nition des ayants droit

Conjoint : personne avec qui l’assuré est marié, 
ou pacsé, ou la personne avec qui il vit en 
couple (union durable à prouver depuis plus de 
2 ans) Durée non exigée si un enfant est issu de 
l’union des deux parents 

Conjoint
Partenaire d’un PACS
Concubin 
Reste à préciser par l’assureur

Enfants : enfants légitimes reconnus adoptifs 
ou recueillis âges de moins de 21 ans, ou 
poursuivant des études  et bénéfi ciant du 
régime de sécurité des étudiants, et fi scalement 
à charge du salarié et percevant de celui-ci 
une pension alimentaire déductible du revenu 
imposable

Enfants pris en compte par l’administration pour le calcul 
du quotient familial :

· de moins de 18 ans
· jusqu’à 26 ans s’ils continuent des études secondaires 

ou supérieures
· sans conditions d’âge s’ils ont droit à l’allocation adulte 

handicapés

Ni conjoint ni enfant : pas de capital décès
Le capital décès peut être versé par anticipation même si 
l’assuré est célibataire, veuf, déparé, divorcé sans enfant 
à charge...pour les agents en invalidité (à préciser par 
l’assureur).

REMARQUES

Comme dans l’ancien régime, il existe deux options, qui incluent désormais une rente pour éducation ainsi 
qu’une rente d’orphelin, pour les orphelins de père et de mère.
Les capitaux ont été revalorisés (d’environ 1/3).
Un capital décès est versé même si l’assuré n’a pas d’enfant à charge, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Ce projet fait disparaître les spécifi cités du collège cadre : tous les agents bénéfi cient du même type de 
prestations 
Ayant droit : par rapport à l’accord précédent, le nouvel accord modifi e légèrement les conditions pour être 
reconnu ayant droit. Ni favorable, ni défavorable, tout dépendra du régime fi scal choisi et des situations 
familiales, des ressources (enfant rattaché ou pas au foyer fi scal...)
On pourrait penser que le nouveau régime est de ce point de vue plus favorable, si les familles ont fait le 
choix fi scal de conserver leurs enfants étudiants sur leur déclaration commune.
Le nouveau contrat prévoit le maintien de la qualité d’ayant droit pour les enfants en études secondaires ; le 
précédent accord était beaucoup plus restrictif (éligibilité au régime de SS étudiants).


