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Délégation : Michèle CARTEREAU, Christine VASSEUR 
 
Réunion : 2 septembre 2014 

 

Direction : Hervé GUISE, Eric LELIEVRE 

 

Pièces jointes : courrier aux allocataires 

 

L’essentiel :  
 
Le transfert des prestations familiales vers les Caisses 
d'allocations familiales doit être terminé pour le 31 décembre 
2014....  
Enjeu majeur pour de nombreux agents et risque de rupture 
de prestations... Le compte à rebours a commencé ! 

 

Le transfert des prestations familiales est une opération lourde et concerne les 25 000 allocataires 
de la SNCF, répartis ainsi :  
 

- 5 000 allocataires pour lesquels toutes les prestations sont servies par la SNCF 
- 20 000 couples allocataires « mixtes » pour lesquels la CAF délivre déjà une ou des 

prestations non servies par la SNCF. 
 
Le calendrier des opérations est le suivant : 
 

- depuis septembre, tout nouvel allocataire doit systématiquement s’adresser à la CAF de 
son lieu de résidence. 

- depuis juillet, les couples allocataires mixtes ont reçu un courrier de leur agence famille les 
informant de la possibilité d'anticiper le transfert par une démarche simplifiée en retournant 
l’imprimé complété. L'agence famille établit ensuite le certificat de mutation pour la CAF 
concernée.  

Premier Couac : tous les allocataires concernés n'ont pas reçu ce courrier ! 
Ce processus de changement anticipé d'allocataire prend fin le 15 septembre. 
Au 29 août, seulement 5500 dossiers sur les 20 000 couples allocataires mixtes ont été retournés. 
 
A partir du 15 septembre, le processus de transfert pour tous les agents va commencer.  
Tous les allocataires SNCF ainsi que les couples d’allocataires mixtes n’ayant pas anticipé le 
transfert vers la CAF recevront un courrier les informant de leur rattachement à la CAF de leur 
domicile au 1er janvier 2015. 
 

Transfert des prestations familiales : pour les agents allocataires 

Le changement, c'est maintenant, les difficultés, c'est  peut-être bientôt ... 
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Ce courrier sera accompagné d'un imprimé CAF à compléter, auquel l'agent devra joindre un 
certain nombre de pièces justificatives.  
 

L'ENSEMBLE SERA À RETOURNER AUX AGENCES PAIE ET FAMILLE 
POUR LE 26 SEPTEMBRE. 

 
Les agences paie et famille vérifieront les dossiers et informeront les agents du transfert de leur 
dossier à la CAF par l'envoi d'une attestation de transfert à la CAF locale. 
 
La SNCF continuera à verser les prestations familiales jusqu'au 31 Décembre 2014.  
 
Les CAF prendront le relais et verseront les prestations familiales à compter du 5 février 2015 
sur le compte bancaire de l'agent. Les derniers versements de prestations familiales par la SNCF 
auront lieu sur la fiche de paie de décembre 2014 et le 1er versement par la CAF pour les 
prestations familiales au titre de janvier se fera le 5 février 2015. 
 
Bien entendu, la SNCF continuera à payer les allocations familiales supplémentaires qui 
sont un avantage familial d'entreprise. 
 
Pour l’entreprise, l’objectif est qu’aucun dossier ne soit traité en retard de manière à ce que l’agent 
allocataire puisse continuer à percevoir ses prestations familiales normalement.  
Des courriers de rappel en octobre et novembre seront adressés au domicile des agents, les RRH 
des établissements seront également informés des agents qui n’auraient pas retourné leur dossier 
aux agences famille. 
 
MAIS 

Malgré toute la bonne volonté annoncée de la direction : CE SONT LES CAF QUI DEVRONT 
PROCÉDER À LA CRÉATION DE CHAQUE DOSSIER D’ALLOCATAIRE !  
Une convention de transfert a été  signée entre la SNCF et la CNAF dans laquelle, la CNAF 
s'engage à mettre la priorité sur l'intégration des allocataires SNCF avec un pilotage national de 
l'opération. Chaque agence paie et famille a un interlocuteur privilégié dans chaque CAF pour 
régler les situations complexes ou délicates. 
 

MAIS 

La réalité des CAF est loin d'être idyllique : manque chronique de personnel, accueil téléphonique 
et/ou physique fermé pour traiter les dossiers, retards importants de gestion, etc. 
 
L'UNSA Cheminots, consciente de la complexité de ce transfert, a demandé à la SNCF 
d'anticiper les difficultés qui ne manqueront pas de survenir pendant et après le transfert : 
surcharge de travail des gestionnaires des agences famille, rupture éventuelle dans les 
versements, pièces supplémentaires réclamées par les CAF, obligation de se déplacer pour 
obtenir une date de rendez-vous et de revenir pour le rendez- vous,  etc... 
 . 
La direction s'est engagée à contacter les interlocuteurs CAF privilégiés pour toutes les 
situations dont elle aura connaissance et demande que toute difficulté lui soit signalée. 
 
Les services de l'Action Sociale SNCF ont d'ailleurs déjà été mobilisés pour soutenir les 
personnes en difficulté dans leurs démarches de transfert. 
 
MAIS 
Dès le mois de janvier/février et probablement en mars, selon certaines situations, des 
avances financières (acomptes) seront à débloquer si les prestations familiales ne sont pas 
versées. Par ailleurs, les agents peuvent être dans l'obligation de se déplacer dans les CAF 
d'où la nécessité de faciliter leur accès à la CAF durant les heures de travail. 
 
N'hésitez pas à contacter SANS ATTENDRE vos représentants UNSA dans vos régions pour 
toute difficulté en lien avec le transfert de votre dossier à la CAF. 


