
 
 
 

 
 

 

1) AIDE AU LOGEMENT 

Depuis le 1er juillet 2012 est entré en vigueur un nouvel accord logement entre la SNCF et les 
organisations syndicales. SUD-Rail n'est pas signataire de cet accord car il valide une baisse de 23% 
du parc locatif en 3 ans et de 17% de l'offre locative de chambres et studios. 
Pour autant, ce n'est pas parce que nous n'avons pas signé cet accord que nous ne devons pas faire 
respecter sur notre établissement les quelques points positifs qui s'y trouvent. 
En effet, il est prévu une aide financière pour les agents embauché à la SNCF (au statut ou contractuels) 
habitant en région parisienne. Celle-ci ne concerne pas les agents logés à titre gracieux, ou ne détenant 
pas de bail à leurs noms, ainsi que pour les foyers. 
 

Revenu mensuel 
imposable net de 
l'agent (année A-1) 

1ère année 2ème année 3ème année 4éme année 

< ou = à 1500 € 180€ 120€ 70€ 50€ 

< ou= à 2000 € 130€ 100€ 60€ 40€ 

< ou = à 3500 € 90€ 80€ 50€ 30€ 

 
 

2) GRATIFICATION AUX JEUNES EMBAUCHÉS 
 
Suite à la table ronde sur l’évolution des salaires pour 2011, la SNCF a crée une gratification fixe 
mensuelle temporaire dégressive tri-annuelle à partir 1er janvier 2011, applicable aux nouveaux 
embauchés au cadre permanent ou contractuels en contrat à durée indéterminée - des collèges 
exécution ou maîtrise - recrutés après deux années d’expérience professionnelle et exerçant en Ile de 
France. Le montant brut de cette gratification mensuelle est dégressif : 
 

1er janvier 2011 1er janvier 2012 1er janvier 2013 
150 € par mois 100 € par mois 50 € par mois 

 
Les responsables des recrutements en IdF et les RRH de l’établissement devaient, apporter leur 
contribution à la gestion des dossiers des agents potentiellement éligibles de cette gratification. 
 

Si vous êtes nouvel embauché et que vous ne touchez rien...c'est donc 
qu'il y a un problème. Nous savons déjà que certains nouveaux 
embauchés, remplissant toutes les conditions pour bénéficier de ces 
sommes, ne les touchent toujours pas. 
 

Si vous êtes dans cette situation, rapprochez-vous d'un 
militant SUD Rail. 


