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Délégation : Michèle Cartereau – Gilles Romon - Denis Dontenvill 
 
Réunion : Comité de suivi de l’accord relatif à l’amélioration de la politique d’aide aux 
logements des cheminots (RH 0934) 
 
Direction : Mme Isabelle DELON - Mrs Serge Gayraud - Patrick Fèvre - Christian Barde  
 
Pièce jointe : Déclaration UNSA-Cheminots 

 

L’essentiel :  

Suite à la demande de l’UNSA, le comité de suivi du RH 0934 
s’est réuni le 14 mai 2014 pour faire le bilan de l’année 2013 
de l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à 
l’amélioration de la politique d’aide au logement des 
cheminots.  

Les dispositions de cet accord montent en puissance et 
traduisent, de ce fait, les difficultés des cheminots engagés et 
soutenus par les différentes aides de l’accord. Un point a 
également été fait sur les engagements de la SNCF 
concernant l’augmentation de l’offre et l’amélioration du confort 
des logements existants.    

 
Le logement, c’est l’affaire de tous ! C’est sur cette vérité que l’UNSA construit ces 
expressions pour exprimer les difficultés de la population en règle générale mais plus 
particulièrement celles des cheminots. Qu’ils soient jeunes ou installés en famille, proches 
d’une fin d’activité professionnelle, voire retraités, le logement est une nécessité 
incontournable dans le parcours de vie de chacun. 
Ce comité de suivi a été programmé au lendemain de la réunion du CCE du 13 mai dont l’ordre du 
jour comportait le dossier de la PEEC (Participation de l’Employeur à l’Effort de Construction). 
L’action de l’UNSA a permis de traiter le suivi de cet accord d’une façon cohérente en 
liaison justement avec l’obligation de l’employeur du versement de la PEEC.  
Cet accord, relativement jeune dans l’entreprise (2009), a été renégocié en 2012 pour une durée 
de 3 ans ; ce qui implicitement nous projette déjà en 2015 qui sera une année très riche en 
renouvellement d’accords (TH par exemple …). 
 
L’équipe de la Direction était renforcée par Mme Delon qui succèdera dès le mois de juin au 
Directeur Délégué des Services RH, M. Gayraud, qui a occupé ce poste depuis de nombreuses 
années.   
Il est à noter que, pour la première fois de l’histoire de ce comité de suivi, les O.S. ont été 
destinataires d’éléments chiffrés, utiles pour préparer et comprendre les effets de l’accord.  
 
 

Dossier : Logement 
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Article 1 : aider les nouveaux embauchés SNCF dans leur accès au logement.  
 
Ce sont 1355 agents qui ont bénéficié en 2013 des dispositions de cet article pour un montant de 
1 312 481€. En 2012, 1019 agents bénéficiaient de l’aide pour un montant de 942 854€.     
Pour mémoire, cette aide est versée mensuellement, de façon dégressive pendant une période de 
4 ans. Les montants sont plus élevés pour les cheminots logés en IDF et dans certaines 
communes reprises à l’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zones … 
Les montants des loyers parisiens, sans aucune comparaison avec la plus grande partie des villes 
de province, expliquent cette différence de traitement.   
Malgré les demandes formulées par l’UNSA pour obtenir des précisions par rapport aux 
régions et zones, la Direction se dit incapable d’apporter des éléments complémentaires. 
L’UNSA avait obtenu, lors des négociations de cet accord, que les mensualités d’emprunts 
puissent atteindre le même niveau d’aide pour les jeunes cheminots qui s’engageraient 
dans l’acquisition d’un bien immobilier. Là aussi, la Direction n’a pas été en capacité 
d’apporter des précisions sur le volume en nombre et financier de cette partie d’aide.   
Depuis l’entrée en vigueur de la version 2012 de l’accord, l’ensemble des aides est soumise 
soumis au traitement social et fiscal prévu par la réglementation en vigueur.     
 
Article 2 : faciliter l’intégration des jeunes embauchés. 
 
Deux points concernent  cet article. Le premier propose une solution de logement temporaire par 
le biais de l’association PARME. Une vingtaine de personnes a bénéficié en 2013 du dispositif de 
l’article 2.1 qui permet de démarrer un parcours logement avec l’engagement de la SNCF de 
trouver une solution de logement pérenne dans les 3 ans de la signature du contrat temporaire 
PARME. 
L’article 2.2 concerne l’expérimentation de la colocation. L’UNSA souhaitait compléter l’accord 
actuel par un dispositif d’aide qui favoriserait la colocation. Le principe entendu est que les 
Services RH prendraient en charge la gestion de la demande et surtout la couverture du 
risque locatif lié à la cotitularité du bail. Sur cette partie de l’article 2, l’UNSA estime que la 
Direction manquait de volonté pour avancer sur le sujet. 
Aucune demande n’a été enregistrée en 2013. Un nouveau principe est en cours de rédaction par 
Action Logement qui viserait à établir un bail spécifique pour chaque occupant du logement.   
Pour l’UNSA, il est pensable que la solution de la colocation ait un avenir. Le tout est de 
trouver une solution administrative qui faciliterait la colocation choisie associée à une 
solution de bail qui ne rebuterait pas les personnes par rapport au risque lié à ce dernier. 
Une réflexion plus globale devra également être portée à l’avenir sur la conception des logements 
voués à la colocation. Les logements du parc (T1 – T2 – T3) sont inadaptés pour la colocation et 
ne peuvent guère favoriser une solution de logement même si celle-ci est temporaire. L’idée de 
l’UNSA est d’élargir par ce moyen le parcours logement des cheminots qui se construit étape 
après étape. 
 
Article 3 : Aide sur quittance destinée aux cheminots en situation financière difficile.  
 
L’objectif de cette aide est d’éviter la création d’une situation d’impayé de loyer. Cette aide est 
chiffrée par un travailleur social de l’Action Sociale. Ce dernier se met en relation avec le bailleur 
afin que la quittance de loyer soit atténuée du montant de l’aide qui peut représenter un maximum 
de 160 € pour une durée d’un an, renouvelable sous certaines conditions sans excéder 2/3 du 
montant total de l’aide attribuée la première année.  
Cette aide n’est pas un droit mais un soutien à une difficulté financière passagère. 
A la fin de l’année 2013, 269 agents en ont bénéficié pour un montant de 214 533€. Les 

versements sont également soumis au traitement social et fiscal. 
 
 
Article 4 : promotion des produits Action Logement (ex 1% logement). 
 
Dans le cadre de la PEEC, l’entreprise verse 5 M€ pour la mutualisation des produits d’Action 
Logement. Par le biais de la convention de partenariat entre la SNCF et Plurial Entreprises, les 
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cheminots peuvent bénéficier des produits d’Action Logement tels que loca-pass, mobili-pass, 
mobili-jeune, etc. …. Le montant global lié à ces aides dépasse en 2013 les 5,3 M€. 
De plus, la SNCF peut, au travers de réservations ponctuelles de logements, proposer aux 
cheminots des logements dans des zones tendues dès lors que l’offre d’ICF est insuffisante à 
couvrir les demandes.   
 
Article 5 : Augmentation de l’offre et amélioration du confort des logements existants. 
 
Une Convention d’Utilité Sociale (CUS) a été signée en 2011 par l’état et la SICF. ICF Habitat 
s’engage à développer l’offre de son parc, tant sur la construction que la réhabilitation de ce 
dernier. Dans le cadre de cette CUS, l’accord prévoit un plan de développement annuel de l’offre 
de 2450 agréments pour des constructions. Le bilan 2013 plafonne à 2210 agréments pour 
l’ensemble des filiales d’ICF Habitat. 
Au niveau national, les constructions de logements n’atteignent pas les objectifs annuels de 
500 000 réalisations. Comme en 2012, le bilan 2013 est loin d’être satisfaisant : environ 330 000 
logements. 
ICF est dans le même cas de figure. De plus, il est bon de rappeler que l’état a réalisé en 2013 un 
véritable hold-up de la PEEC : soit une ponction de 4 M€ qui minorait à 12 M€ l’enveloppe prévue 
pour ICF. Ce montant de 4 M€ est venu alimenter le FNAL (Fonds National d’Aide au Logement) 
qui assure le financement de l’allocation d’aide au logement. De ce seul fait, l’objectif était 
irréalisable.     
  
Article 6 : Communication et service aux agents. 
 
Le bilan 2013 fait état de nombreuses initiatives pour faire connaître et réaffirmer auprès des 
agents la place du logement dans l’entreprise. Les diffusions de brochures, l’organisation de 
forums, la sensibilisation des acteurs RH, les mailings d’information de toutes sortes … ont 
sûrement contribué aux résultats obtenu dans le cadre de cet accord « qui marche » selon les 
propos du Directeur Délégué. 
 
L’UNSA partage cet avis. Il reste néanmoins des pans à améliorer et il convient de réfléchir dans la 
perspective de la renégociation de l’accord aux réponses à apporter par rapport aux attentes et 
besoins qu’exprimeront les futures générations de cheminots. 
      


