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Accord salarial 2014 
 

Après l'obtention du paiement d'un dividende salariale de 300€ 
brut/cheminot sur la paie de février 2014 (1500€/cheminot depuis 

2008), La CFDT Cheminots, Soucieuse de préserver et d’améliorer 

le pouvoir d’achat des cheminots, a comme à son habitude été 
force de proposition, puis a signé l’accord salarial 2014 avec des réserves*. 

 
 

> + 0,5 % d’augmentation des salaires 
applicable au 1er juillet 2014. 
 

> La gratification de vacances est 
augmentée de +50 € soit 300 € brut (Base 
temps complet). Le complément a été 
payé sur la paie de juillet 2014. 
 

> L’enveloppe du dispositif de 
reconnaissance dénommé « La Prime » 
est doublée pour le versement 2015. Cela 
correspond à une dotation aux 
établissements ou aux directions de 400 € 
par agent éligible, dont 200 € au titre de 
la part collective et 200 € au titre de la 
part individuelle. 
 

> La suppression du taux du groupe 2 
(Qualifications A à E) des allocations de 
déplacement et alignement sur le taux du 

groupe 1 pour tous les agents dès le 1er 
octobre 2014. 
 

> Les personnels contractuels des annexes 
B et C percevront les allocations 
familiales supplémentaires à compter du 
1er octobre 2014. 
 

> Le Dispositif de Garantie Individuelle de 
Pouvoir d’Achat des Cheminots (GIPAC) 
est prolongé pour la période comprise 
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 
2014. Ce dispositif compare sur une 
période donnée la progression de 
l’inflation avec la progression de la 
rémunération de l’agent. En cas de 
décrochage, la GIPAC sera versée sur la 
paie de mars 2015. 
 

> Dans le cadre de l’agenda social, 
ouverture d’un chantier de réflexion sur 
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les aménagements de la grille salariale 
des 3 collèges pour assurer une meilleure 
fluidité dans le déroulement de carrière. 
 

> Accès à la PR 19 pour les agents du 
niveau 2 de la qualification D et accès à la 
PR13 pour les agents du niveau 2 de la 
qualification TA pour le prochain exercice 
de notations. Il est regrettable que le 
deuxième signataire de cet accord ait usé 
de toute son influence pour que la 
proposition du président de la SNCF 

concernant la position 20 pour les TB 
n'apparaisse pas dans cet accord ! 
 

> Application des mesures du présent 
accord aux personnels contractuels des 
annexes A1, A3, B et C du RH 0254 (sauf 
AFS qui ne concerne que les contractuels 
annexes B et C). 
 

> Un comité de suivi des signataires est 
mis en place.  

 
 

*Réserves CFDT : 
 

 La CFDT cheminots rappelle que les 
propositions de l’entreprise se situent en 
deçà de nos revendications et ne 
permettent pas de garantir le maintien du 
pouvoir d’achat en masse et en niveau. 
 

 La CFDT cheminots déplore 
l’absence d’augmentation en somme 
uniforme concernant l’augmentation 
générale des salaires et l’absence de 
mesures spécifiques pour les agents de 
conduite TB (PR20) et l’encadrement.  
(Merci qui ?) 

 

 La CFDT cheminots regrette l’effet 
report, modérant d’autant la portée des 
mesures prises sur le pouvoir d’achat. 

 

 La CFDT cheminots rappelle aussi 
son exigence de négocier techniquement 
les mesures contenues dans cet accord sur 
l’évolution de la rémunération concernant 
le doublement de « la Prime » et les accès 
supplémentaires aux positions D2 19 et 
TA2 13. 

 

Certaines OS restent sur une position dogmatique en refusant de le signer.  
 

Dans le cas où ils dénonceraient cet accord (comme ils l’ont fait avec 

négocié & signé par la CFDT celui de la qualité et vie au travail 

cheminots)  ils devraient alors s’expliquer devant les cheminots sur 
leur refus de prendre l’argent mis sur la table et qui nous serait 
irrémédiablement reproposé lors des futures négociations ! 

 

 

 
 

Pour un syndicalisme responsable et collectif 
défendant de réelles valeurs de partage!  
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Rénovation de la gare de Paris Montparnasse 
 

Suite à la mise en service des lignes à grande vitesse sud Europe 
atlantique (SEA) et Bretagne pays de Loire (BPL) en 2017 associé aux 
projections d’augmentation des trafics Transilien et TER, la SNCF a 
pour objectif de repousser les cheminots en dehors de la gare de 

PMP pour y installer des commerces. Les travaux devraient débuter mi 2016 pour une 
durée de 4 ans, soit jusque mi 2020. Ce projet concerne une surface de 10500m² + 7300m² 
requalifiés en commerces. Malgré nos nombreuses interventions, les résultats des 
dernières élections font que, la direction n’a pas prévu de créer une crèche d'entreprise 
pour les salariés de la SNCF en horaires atypiques ! 

 

 
 

Rénovation de la gare de Juvisy 
 

Stratégique et idéalement placé ce pôle est le point d'échanges entre les RER C et D. 
Il est desservi par le TGV Brive-Lille, ainsi que par 28 lignes de bus, réparties en trois gares 
routières. Le Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge c'est :  
1000 trains/jour -  1300 bus/28 lignes  -  60 000 voyageurs/jour. Le début des travaux est 
prévu début 2015 avec une fin de travaux prévue en 2020. Pour tenter de pénaliser le 
moins possible les utilisateurs, le chantier avancera par phases.  
http://www.gpi-juvisy.fr/grand-pole-intermodal-juvisy2020-planning.html 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Réforme du ferroviaire 
 

Pendant plus d'un an, la CFDT cheminots a agi pour améliorer le projet de loi, via 

de nombreux amendements (19 au total) et obtenir des garanties pour les cheminots, par 
la voie du dialogue social et de la négociation qu'elle a toujours privilégié pour obtenir des 
résultats concrets, avec comme objectif donner un avenir à la SNCF, au transport 
ferroviaire et au service public ferroviaire républicain. 

Deux des trois OS de la plateforme de contestation  (dont une qui avait pourtant voté 
POUR l'ouverture à la concurrence), ont choisi une posture obsolète d'obstruction 
systématique courant juin.  

L'unsa (ayant également voté POUR) a arrêté le grand écart en quittant le navire de 

la contestation pour rejoindre la CFDT cheminots dans sa démarche d'amélioration 

engagée depuis avril 2013, en paraphant, le vendredi 13 juin, l'accord de modernisation. 
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Parmi les 25 engagements du gouvernement, une grande partie des analyses et 

amendements portés par la CFDT Cheminots ont été garantis dont notamment : 

 primauté d’embauche au Statut avec maintien des règles d’embauches actuelles. 
 l’engagement de préciser les finalités du décret-socle notamment en ce qui concerne 
la sécurité des circulations et la continuité de service, la protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs par l’octroi de repos adaptés,  
 la confirmation qu’en matière de durée de travail, les stipulations conventionnelles 
de branche ne peuvent comporter de dispositions moins favorables que celles du 
décret socle, de même pour les accords d’entreprise par rapport à celles de l’accord 
de branche,  
 l’intégration à la loi l’obligation d’un rapport sur le traitement de la dette afin 
d’envisager des solutions à moyen terme. 
 l’inscription dans la Loi du principe d’unicité des EPIC SNCF "le caractère 
indissociable et solidaire" des trois entités, SNCF, SNCF mobilités et SNCF réseau".    
 

Les députés français ont adopté mardi par 355 voix contre 168 (UMP & front de 
gauche) la réforme du système ferroviaire français qui réunit la SNCF et Réseau ferré de 
France (RFF), séparés depuis 1997, au sein d'un groupe unique appelé SNCF.  

Certains des opposants n’ont pas hésité a qualifié cette réforme "anti-européenne" 
& "anticoncurrentielle"! 

 
 
Dans le cadre de la continuité du protocole de négociation (signé par toutes les OS),  

la CFDT Cheminots va continuer à défendre les intérêts des Cheminots, en s'attelant à 

négocier les dispositions de la prochaine Convention Collective, de façon toute aussi 
déterminée, pour que tous les cheminots puissent évoluer dans une branche ferroviaire 
sans mise en concurrence directe entre eux. La sécurité des circulations, du personnel 
ainsi que les conditions de travail seront des thèmes, de ce fait incontournables ! 

Pour la CFDT Cheminots cette Convention Collective doit être de haut niveau 

social, basée au minimum sur le RH0077 ! 
 

 
 

Sans cette Convention Collective, 
c’est le dumping social (du 4ème paquet 
ferroviaire) entre la SNCF et ses 
concurrents qui prévaudra et nous 
revivrons alors pour le voyageur le même 
scénario catastrophique que celui vécu au 
FRET, où la concurrence est une réalité 
imposée par le 1er paquet ferroviaire 
(décret du 7 mars 2003).  

 

Les cheminots constatent et 
mesurent pleinement aujourd’hui ses 
effets néfastes, car en à peine 3 ans, suite 
à l'immobilisme de l'époque, près de 
3.000 agents dont plus de 900 ADC ont 
perdu leur emploi, faute d’une convention 
collective nationale Fret de haut niveau. 
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