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FGAAC----CFDT :  :  :  : Le SYNDICAT qui ASSURE !!!! � 

Fidèle à ses valeurs, Fidèle à ses valeurs, Fidèle à ses valeurs, Fidèle à ses valeurs, la FGAACla FGAACla FGAACla FGAAC----CFDT milite depuis près de 128 CFDT milite depuis près de 128 CFDT milite depuis près de 128 CFDT milite depuis près de 128 
ansansansans pour L’INTÉRÊT DES CHEMINOTS ET DES CONDUCTEURS  pour L’INTÉRÊT DES CHEMINOTS ET DES CONDUCTEURS  pour L’INTÉRÊT DES CHEMINOTS ET DES CONDUCTEURS  pour L’INTÉRÊT DES CHEMINOTS ET DES CONDUCTEURS 
de TRAINS EN PARTICULIER.de TRAINS EN PARTICULIER.de TRAINS EN PARTICULIER.de TRAINS EN PARTICULIER.    
    

Ses adhérents ont la possibilité de souscrire 
auprès de la S.A.A.M. un contrat d’assurance un contrat d’assurance un contrat d’assurance un contrat d’assurance 
couvrant le RISQUE DE DESCENTE DE RISQUE DE DESCENTE DE RISQUE DE DESCENTE DE RISQUE DE DESCENTE DE 
MACHINEMACHINEMACHINEMACHINE, QU’ELLE SOIT TEMPORAIRE OU 
DÉFINITIVE, supprimant en partie les 
DÉSAGRÉMENTS ENGENDRÉS PAR CE TYPE 
DE SITUATION. 

 

Le travail effectué avec cet organisme est une illustration 
parfaite de cette volonté à défendre les CONDUCTEURS de 
TRAINS 
 

L'adhésion à la FGAAC-CFDT, ce n'est pas simplement adhérer à 
un syndicat, mais également d’obtenir des droits 
supplémentaires tels que l'accès à la SAAM avec des tarifs 
avantageux permettant aux conducteurs de préserver un niveau préserver un niveau préserver un niveau préserver un niveau 
de rémunération en cas d'arrêt de travail et de toucher une de rémunération en cas d'arrêt de travail et de toucher une de rémunération en cas d'arrêt de travail et de toucher une de rémunération en cas d'arrêt de travail et de toucher une 
indemnité conséquente en cas de descente définitive de indemnité conséquente en cas de descente définitive de indemnité conséquente en cas de descente définitive de indemnité conséquente en cas de descente définitive de 
machinemachinemachinemachine (pour le moins utile, suite aux conséquences issues de 
la séparation des médecines du travail et d'aptitude, due au 
recours porté par certains (SUD-RAIL) au Conseil d'État !). 
 

Un avenant à cette convention devrait être signé dans les 
semaines qui viennent afin de concrétiser un des points de la 
réforme des retraites, notamment le recul de l’âge de départ.  
 

En effet, maintenant l’âge limite d’adhésion à la SAAM sera porté 
à 55 ans contre les 50 ans actuellement. Bien sûr, et il va de soi 
que ce contrat négocié avec la SAAM est accessible aux ce contrat négocié avec la SAAM est accessible aux ce contrat négocié avec la SAAM est accessible aux ce contrat négocié avec la SAAM est accessible aux 
Conducteurs de Trains de toutes les entreprises ferroviaires Conducteurs de Trains de toutes les entreprises ferroviaires Conducteurs de Trains de toutes les entreprises ferroviaires Conducteurs de Trains de toutes les entreprises ferroviaires 
qu’elles soient privées ou historiques.qu’elles soient privées ou historiques.qu’elles soient privées ou historiques.qu’elles soient privées ou historiques.    
La possibilité d’obtenir, via leur site internet, des devis à prix très 
préférentiel toujours réservé aux adhérents FGAAC-CFDT (code 
privilège disponible via le syndicat) sur les contrats automobiles 
et habitations. 
 

 

Ce syndicalisme pragmatique  
offrant des services au bénéfice 

des cheminots syndiqués à la FGAAC-CFDT,  
s’inscrit dans une vision moderne 

de la défense des intérêts des travailleurs. 
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�  Je souhaite ADHERER à la CFDT ou  à son Syndicat  National  
Professionnel des Conducteurs de Trains la FGAAC-CFDT 

� ET/OU   Je souhaite prendre contact avec des militants CFDT, ou de son 

Syndicat  National  Professionnel des Conducteurs de Trains la FGAAC-
CFDT 

�   ET/OU Je souhaite recevoir régulièrement des informations, par mail, 

pouvant m’être utiles. 
 

Nom :…………………………………………….……………………………….. 

Prénom :……….…………………………………..……………………………. 

FONCTION: ..…………………………………………………………………... 

SITE :…………………..…………………………………………………………… 

Email PERSO :……….………………………………………………………… 

TELEPHONE : ……………….………………………………………………... 
 

A retourner à un militant CFDT ou FGAAC-CFDT , ou à l’adresse : 
FGAAC-CFDT  
Vainsonneau Cyrille   
Secrétaire National en charge des Entreprises ferroviaires  
20 rue Lucien Sampaix—75010 PARIS 
 

Ou encore en laissant tes coordonnées à : 
vainsonneau.cyrille@fgaac.org 

Dans le contrat classique, le capital maxi DIMINUE À PARTIR DE 45 
ANS passant à 20 000 € € € € de 46 à 47 ans, puis à 10 000 €€€€ à 48 ans, 
à 7 500 €€€€ à 49 ans, pour finir à 5 000 €€€€ à partir de 50 ans. 
Dans le cas du contrat S.A.A.M. ADHÉRENT FGAAC-CFDT, le capital en 
cas de descente de machine RESTE À 25 000€ € € € et ce, quel que 
soit l’âge ! 


