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CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE

Novembre 2014

Conseil d'Administration du 4 novembre 2014
Fragiles garanties, solide impasse ...

La protection sociale française est en danger. Elle fait l’actualité en permanence et 
notamment en cette fi n d’année 2014. Après le vote du projet de loi du fi nancement de 
la sécurité sociale (PLFSS 2015) qui contient un nouveau cortège de mesures restrictives, 
l’Europe, par le biais de la Commission Européenne, tance le gouvernement français 
sur l’élaboration de son budget 2015. Les prévisions de croissance paraissent trop 
optimistes aux technocrates Bruxellois alors que le contexte national et international 
n’est pas favorable aux hypothèses budgétaires retenues par le gouvernement Valls. Le 
train d’économies approuvé par le Parlement français est lancé sur des lignes à grande 
vitesse et la machine s’emballe. La majorité parlementaire actuelle, certes rétrécie en 
nombre de voix, arrive tout de même à acter démocratiquement les mesures censées 
contracter les défi cits budgétaires. L’opposition parlementaire, estime que le train ne 
roule pas assez vite et que l’on peut avancer plus rapidement.
C’est l’état du réseau social qui inquiète les administrateurs UNSA siégeant au CA de 
la CPRPSNCF. Toutes les mesures retenues jusqu’ici n’ont en rien changé la situation 
dégradée des comptes sociaux de notre pays. Mais à qui profi te cette situation de 
réduction de la solidarité, ou plutôt, ce transfert de solidarité vers l’assurantiel  ? On 
assiste à un glissement de la sécurité sociale universelle vers une protection sociale 
reposant sur un socle. Cette base commence à prendre forme.
Un retour aux origines de la protection sociale se dessine. A ses débuts, les seules aides 
ou le seul soutien de la nation était dirigé vers les indigents. L’invalidité était déjà 
reconnue et identifi ée comme étant une situation empêchant certaines catégories de 
la population de travailler. 
Demain, ces mêmes catégories feront partie du socle auquel s’ajoutera la prolifération 
de ceux qui ne pourront plus gagner leur pain à la sueur de leur front. Et puis le socle 
concernera aussi ceux qui travaillent tout en étant dans une situation de précarité. 
Au-delà du socle dans lequel chacun peut tomber et pire, y rester, les autres, les actifs, 
assureront, en fonction de leurs besoins et/ou de leur âge, tous les risques potentiels 
qu’ils jugeront utiles.  
Les complémentaires santé auront un rôle encore plus important dans le paysage de 
la protection sociale avec sûrement un coût encore plus signifi catif pour chacun. Il 
n’est pas certain que l’off re de ces organismes puisse se cantonner à trois, quatre, cinq 
…  «  options  ». Les assureurs verront s’ouvrir des portes qu’ils ne cessent de pousser 
depuis des années.

Notre régime de protection sociale est encore «spécial». Mais pour combien de temps ?   
   
La médecine de soins fait partie du statut de la SNCF. Elle est soit décriée soit soutenue 
mais en réalité elle off re des avantages incompris par les bénéfi ciaires de notre régime. 
En tous les cas, elle est belle mais fragile. Certains veulent l’enterrer. 
Elle vient d’essuyer une attaque en règle par le biais d’une déclaration d’une organisation 
syndicale représentative, la quatrième, qui au travers de son expression, milite 
ouvertement pour la mise en place pour les cheminots d’une complémentaire santé à 
l’horizon 2016. 

Ce qui veut dire la fi n de la médecine de soins, de la médecine de spécialité, de 
la proximité du réseau et du chapitre 12 du statut avec toutes les conséquences 
insoupçonnées concernant les relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Les administrateurs UNSA : 
Michèle Cartereau 

Marie Caroline Bidault 
Philippe Mallégol 
Denis Dontenvill
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Extrait de la déclaration UNSA :
…  ce deuxième rendez-vous tombe à pic pour solliciter les avis des administrateurs sur les trois décrets 
relatifs à l’application de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014. La complexité des sujets abordés par cette loi, 
mais aussi la diversité des situations des bénéfi ciaires des diff érents régimes impliquent que les modali-
tés d’application avancent au rythme d’un train à vapeur disons « sénatorial ». Plus de 10 mois après la 
publication de cette loi, bien des sujets sont encore en suspens….   
Cette deuxième salve de décrets d’application ne solde pas pour tout compte la loi sur la réforme des 
retraites de 2014. Mais, au stock 2014, s’ajouteront les ambitieux projets de transformation prévus en 
2015. Les salariés vont encore en pâtir. La protection sociale est en pleine mutation et notre entreprise 
n’y échappe pas.   
Le PLFSS 2015 est une véritable vitrine de la transformation en profondeur de notre protection sociale 
mais aussi de notre société en perpétuelle mouvance. La constante recherche d’économies n’épargne 
plus personne. Ou plutôt si : ce sont toujours les mêmes qui ont l’impression d’être "pressés comme les 
oranges et les citrons jusqu’à la pulpe", sous couvert de l’inéluctable raison invoquée de cette crise éco-
nomique et fi nancière qui n’en fi nit plus ;  à cet alibi économique si souvent évoqué, il faut rajouter cette 
perte de confi ance qui provoque des comportements frileux.... 
Mises à bout, les dépenses de prestations sociales contenues dans le PLFSS 2015 culminent à 477 milliards 
d’euros, soit un montant supérieur de 100 milliards du budget de l’état. De quoi donner le tournis. Le 
gouvernement vise 9,6 milliards d’économies dans le champ social, incluant la sécurité sociale, l’assurance 
chômage et les retraites complémentaires obligatoires. Quatre milliards seraient issus de réformes déjà 
réalisées en 2012/2013.
La capacité contributive des ménages et des personnes isolées est précautionneusement analysée par 
nos technocrates qui ne cessent de presser le bouton de l’essorage. Cette capacité contributive des mé-
nages est devenue l’angle de référence pour trouver les marges de manœuvre utiles afi n de contraindre 
les défi cits chroniques de notre protection sociale. L’exercice n’est pas facile : pour 2015, il faut trouver plus 
de 21 milliards d’économies auxquelles s’ajoute le paquet « bonux » de 3,6 milliards promis à Bruxelles 
sans pour autant connaître les mesures d’économies liées à cette nouvelle promesse.
L’UNSA ne va pas s’hasarder sur toutes les mesures de ce PLFSS qui auraient pu être pires pour l’ensemble 
de la population. Mais, il est à noter, les opinions diverses et les arguments des uns et des autres suites 
aux mesures annoncées notamment, sur les évolutions de la branche famille. Elles sont liées à l’ambi-
tion de baisser le coût du travail, mesure phare des objectifs du pacte de responsabilité et de solidarité. 
Cette initiative s’accélérera dans les prochaines années et la « modernisation » de la protection sociale 
s’attaque justement ou injustement à un de ses fondements : la branche famille. Dès le 1er janvier 2015, 
les entreprises verront leurs charges patronales « Prestations Familiales » abaissées. Les salariés rému-
nérés 1,6 fois le SMIC se verront appliquer le taux de 3,45 % au lieu des 5,2 % nouveau taux pour 2015. Et 
en 2016, le taux de 3,45 % sera appliqué aux salariés rémunérés à 3,5 fois le SMIC. Près de 90 % des 
salariés seront concernés. L’assèchement de la protection sociale est organisé alors que son béné-
fi ce « amortisseur de la crise » était reconnu et nécessaire.
A ces diff érentes mesures d’économies, s’ajoutent les pistes de réfl exions, savamment distillées par 
le gouvernement sur les politiques publiques d’action sociale, de logement : pour nos dirigeants, ces 
politiques doivent être repensées : trop d’organismes sociaux tels les CAF, les CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale), les MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), les services sociaux 
départementaux, les caisses de retraite, etc …représentent un dédale d’organismes gérés par l'État, par 
les départements et autres structures communales ; il est clair que  la volonté de créer un guichet unique 
se traduit par des réductions massives d’eff ectifs.
L’universalité des allocations familiales est remise en cause sous une forme déguisée avec  l’introduction 
de la modulation et un mécanisme de lissage modifi ant ainsi la distribution des diff érentes aides. En 
se basant sur ces notions, qui sont intellectuellement compréhensibles, l’exercice pourrait être étendu 
à d’autres mécanismes universels. Le premier est l’impôt le plus injuste : la TVA.  Pauvre ou riche, nous 
payons tous le même prix, quel que soit notre capacité contributive. Cet impôt est totalement inégali-
taire, arbitraire. Il n’est hélas pas le seul.     
La crise frappe toute la société et tout un chacun se doit, du moins pour l’UNSA, de participer aux trains 
d’économies afi n de préserver une protection sociale basée sur la solidarité. Elle est le ciment d’une so-
ciété : elle se construit et se préserve et cela, d’autant plus qu’une société devient complexe. Mais que res-
tera-t-il d’ici quelques années de cette protection sociale. La protection sociale se déforme. Elle change 
de proportion par soustraction et non plus par addition. Faut-il en déduire qu’elle off rira à l’avenir un 
socle, une base minimale encore plus fragilisée pour tous à laquelle s’ajoutera le principe de la capacité 
assurantielle selon les possibilités de chacun ? 
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Certains élus et députés n’hésitent pas à plaider pour que les soins les moins graves soient désormais pris 
en charge par l’assurance complémentaire santé et non plus par la Sécurité Sociale ! 
L’eff ort du gouvernement de réduire les défi cits des comptes sociaux passe par la contribution la plus 
équitable et la plus juste possible des assurés sociaux. Il n’y a pas de cohésion sociale sans protection 
sociale. L’état est le garant de cette cohésion sociale. Personne ne peut le remplacer. C’est d’ailleurs sa 
fonction fondamentale, pour commander la manœuvre et éviter le naufrage.
Ceci nous permet de conclure le chapitre du PLFSS en évoquant deux mesures qui refl ètent la cohésion 
sociale  dans la protection sociale : 

• Les bénéfi ciaires de l’ACS qui seront exemptés de la franchise médicale,  
• La lutte contre la désaffi  liation obligatoire de la Sécurité Sociale.  

La chasse au gaspillage est sûrement nécessaire et bien des politiques publiques, autant celles liées à 
l’action sociale, au logement, à la culture sont dans le collimateur. Les mille-feuilles des institutions en 
charge de ces aides sont promis à disparaître pour installer un guichet unique.
Le transfert de la gestion des prestations familiales, assurée par la SNCF jusqu’au 31 décembre 2014 
et ensuite par les CAF, s’inscrit dans une perspective de réduction des coûts de gestion, mais aussi, de 
contractions des aides sociales. Par ce fait, il fragilise aussi, tout l’édifi ce de l’action sociale de l’Entreprise 
qui voit se restreindre ses domaines d’intervention.
Quant au domaine des pensions de retraite, les politiques publiques, supranationales ont compris qu’il 
n’était pas possible de reconduire les politiques drastiques mises en place en Grèce ou en Espagne. Au 
lieu de confi squer de manière abrupte une partie des montants des pensions, les exécutifs ont introduit 
des mesures plus subtiles mais, pour in fi ne, arriver aux mêmes résultats. Les revalorisations des pensions 
sont ajournées, les bases de calcul des cotisations sociales sont modifi ées, les majorations de pensions 
sont fi scalisées ...
L’UNSA aura l’occasion de revenir sur ces diff érents points qui sont redondants avec une bonne partie 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de cet avant dernier Conseil d’Administration de cette année 2014.

Introduction : pour bien comprendre la suite de cette communication. 

L’ordre du jour de ce Conseil d’Administration, le deuxième de cette année 2014, a été alourdi par 
trois projets de décrets repris aux points 2, 3 et 4 qui font suite à la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du système de retraite. Deux autres points, les 6 et 7 étaient 
liés à cette énième loi sur les retraites. Tout d’abord, les administrateurs UNSA proposent par le 
biais de cette info syndicale de décliner ces diff érents points et notamment les conséquences 
de l’application de cette loi dont certaines modalités d’application seront précisées dans les 
semaines à venir par voie réglementaire.
Les trois autres points seront abordés en fi n de rédaction de communication.

Point 2 : Avis sur le projet de décret relatif aux taux des cotisations d’alloca-

tions familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale.

De quoi s’agit t-il ? Le régime spécial de la SNCF n’est pas concerné par les nouveaux taux de cotisa-
tions sociales d’allocations familiales qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015 (voir déclaration).
Le deuxième sujet, fait suite à la première augmentation des cotisations d’assurance vieillesse mise 
en place par le décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013. Dans ce cadre, le taux T1 à la charge des 
agents du cadre permanent a évolué dès le 1er janvier 2014 à 8,050% et au 1er janvier 2015 à 8,10%. 
 
Ce nouveau décret alourdit cette cotisation vieillesse pour l’employeur (la SNCF) et ses salariés. 
L’augmentation est répartie à charge égale entre les deux cotisants. Pour les agents du cadre 
permanent, la cotisation évoluera de 0,05% au 1er janvier de chaque année 2015, 2016 et 2017.

Cotisation caisse des retraites T1 - Part salariale des agents du cadre permanent

Année 2013 2014 2015 2016 2017

Taux T1 7,850% 8,050% 8,10% * 8,200% 8,520% **
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* Le taux 2015 inclut l’évolution de 0,05% du décret 2013 et la nouvelle augmentation générée par le présent décret 
+ 0,05%.
** Le taux indiqué tient compte de l’augmentation prévue annuellement à partir de 2017. La progression annuelle devait 
initialement porter ce taux à 10,55% au 1er janvier 2026. En incluant l’eff et mécanique de l’évolution des taux de cotisa-
tions vieillesse intervenue en 2013 et 2014, le taux passerait à 10,95% au 1er janvier 2026.
La part patronale « caisse des retraites T1 » est passée de 23,11 % en 2013 à 23,60% au 1er janvier 2014. Les modifi -
cations des cotisations d’assurance vieillesse introduites par ce projet de décret auront un impact sur les taux T1 et 
T2 de la cotisation patronale de la SNCF pour les années 2014 et les suivantes. Les taux seront modifi és par arrêté 
et lettre ministérielle. 

Cette deuxième augmentation des cotisations vieillesse grignote un peu plus le pouvoir d’achat des actifs et elle 
s’inscrit dans une continuelle augmentation du coût de la vie. Les agents du cadre permanent verront ce taux 
progresser signifi cativement dans les années à venir puisque la projection actuelle de l’évolution du T1 indique 
un passage de 8,050% en 2014 à 10,95% en 2026. Par ailleurs, nous  dénonçons le fait que le gouvernement vise à 
réduire les cotisations d’allocations familiales en augmentant parallèlement les cotisations vieillesse. Ce système de 
vase communicant ne nous convient pas.
De plus, sur la forme, le délai de 21 jours prévu dans le cadre de la procédure de consultation n’a pas été respecté. 
L’UNSA a rappelé à l’ordre le garant du bon fonctionnement du Conseil d’Administration, son Président, ainsi que les 
représentants de la Direction de la Sécurité Sociale pour que ce genre de situation ne se renouvelle plus à l’avenir.  

L’UNSA a voté contre le projet de décret. Autant sur le contenu du projet de décret que pour le manquement 
du respect de la procédure de consultation.

L’ensemble des administrateurs représentant les salariés a voté contre ce projet. Toutefois, l’avis transmis aux 
autorités de tutelle est favorable suite au vote positif des administrateurs de la SNCF et de la voix prépondérante 
du Président du Conseil d’Administration.   

Point 3 : Avis sur le projet de décret relatif aux droits à la retraite des travailleurs handicapés 

et des aidants familiaux de personnes handicapés prévus dans la loi n° 2014-40 du 20 janvier 

2014.

Ce projet de décret soumis au Conseil d’Administration a appelé de la  part des administrateurs UNSA plusieurs 
remarques. 
Le premier point de ce projet de décret concerne le droit à pension anticipée des assurés handicapés. L’évolution 
porte sur la baisse du taux d’incapacité permanente de 80 à 50%.  Les modalités ne sont pas modifi ées par rap-
port aux notions d’âges liées aux départs anticipés. 

Voir la fi che annexée, VGI 3120 – du 09/2009 de la CPRPSNCF «  la retraite anticipée des travailleurs handica-
pés ». Elle explique aux assurés atteints d’une incapacité permanente reconnue les conditions pour bénéfi cier 
d’une pension de retraite anticipée avant 55 ans et d’une majoration de pension. Cette fi che sera modifi ée pour 
intégrer les nouvelles dispositions de la loi 2014-40.  

Suite à la baisse du taux permettant un départ anticipé, pour l’UNSA, il en résulte, de fait, l’alignement sur le nou-
veau taux de 50% en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie profession-
nelle. La base actuelle des 66% devrait être ramenée à 50 %. Cette évolution du taux d’incapacité de 80% à 50% 
nécessitera la ré écriture de certains textes réglementaires. Cette disposition n’a pas été mesurée par la DSS dans 
toute sa dimension. Elle ouvre plus largement la porte aux départs anticipés pour les assurés concernés par les 
conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

Cette avancée sociale pourrait être applaudie des deux mains puisqu’elle permettrait à de nombreux salariés de 
cesser leur activité professionnelle, par anticipation, dès lors qu’ils répondent aux dispositions de l’article 5 du règle-
ment de retraite du régime spécial. 
Le maintien des travailleurs handicapés dans le monde du travail est une réelle problématique, souvent lourde 
de conséquences pour les entreprises, autant en termes d’organisation du poste de travail que d’un point de vue 
fi nancier. Ce nouveau seuil d’incapacité permanente sera sûrement un soulagement pour les salariés concernés 
mais aussi pour les entreprises qui pourront « pousser » les personnes concernées à s’inscrire dans ces dispositifs 
de départ.



5

Le risque lié à l’abaissement de ce taux d’incapacité est de voir les entreprises ne faire que peu de cas de ces salariés 
souvent considérés comme des fardeaux ou des unités bénéfi ciaires imposées par la loi.

Au-delà de cette nouvelle mesure, les accords d’entreprise relatifs à la reconnaissance de la qualité de travailleurs 
handicapés risquent d’évoluer à minima, alors que ces salariés souhaitent s’impliquer dans la vie active.
Se dessine ainsi un nouveau portrait du salarié modèle : pour travailler, il faudra être en bonne santé tout au long 
de sa vie professionnelle. Gare aux accidents de la vie, gare aux santés fragiles...     

L’autre point de ce projet de décret qui ne concerne pas notre régime spécial, s’aventure sur le sujet des aidants 
familiaux.

Il est devenu un sujet majeur de réfl exion dans une société en pleine mutation qui préconise le maintien à domi-
cile autant pour les personnes âgées dépendantes, en perte d’autonomie, que pour les personnes souff rant de 
handicap. La reconnaissance des aidants familiaux en charge d’une personne âgée ou lourdement handicapée est 
absolument nécessaire. Sur ce point, toutes les parties prenantes partagent la nécessité de mettre en place des 
dispositifs et des aides pour soulager et reconnaître l’investissement personnel des aidants familiaux.
Pour les personnes confrontées à ce genre de situation, la vie s’apparente à une accumulation de peine, de souf-
france et d’épuisement. Le projet de décret prévoit une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par 
période de 30 mois de prise en charge à temps complet. 
Cela veut dire que l’aidant doit sacrifi er sa propre vie active pour s’impliquer et prendre à son compte la souff rance 
d’un de ses proches ou d’autrui. Au mieux, en 20 ans, l’aidant pourra espérer une majoration de durée d’assurance 
de 8 trimestres. La belle aff aire !

Pour l’UNSA, cette disposition frise le ridicule. La base retenue pour cette reconnaissance est insignifi ante. Elle 
démontre le peu de considération dont notre société fait preuve à l’égard des aidants familiaux. 

Pire encore, les aidants familiaux de notre régime spécial sont tout simplement exclus de ce dispositif. Face à ce 
constat, l’UNSA a demandé aux représentants de la Direction de la Sécurité Sociale les raisons de cette exclusion. 
La réponse a été très courte : un arbitrage pris par cette Direction a écarté très simplement les cheminots de ce 
dispositif. Les administrateurs ont exprimé leur désapprobation et leur incompréhension par rapport à cette 
disposition issue de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. 

De ce fait, les administrateurs UNSA ont voté contre ce projet de décret. 

Les administrateurs de la CGT, de Sud Rail et de la CFDT se sont abstenus. Toutefois, l’avis transmis aux autorités de 
tutelles est favorable suite au vote « pour » émis par les administrateurs de l’entreprise et de la voix prépondérante 
du Président du Conseil d’Administration.     

Point 4 : Avis sur le projet de décret relatif aux versements pour la retraite au titre de cer-

taines périodes d’études supérieures, d’exercice des assistants maternels et d’apprentissage.

Ce projet de décret soumis pour avis au Conseil d’Administration évoque plusieurs items et qualités des assurés. Il 
a appelé une attention toute particulière de notre part puisque la rédaction s’adresse au cas des jeunes actifs, dont 
les apprentis et assistantes maternelles. Ce projet de décret est l’exemple concret de la complexité technocratique. 
Il est tout simplement indigeste et incompréhensible pour les salariés. 

Le premier sujet concerne les jeunes actifs.

Les dispositions prévues par le projet de décret permettent aux assurés qui ont cotisé sur une assiette forfaitaire 
et n’ont pu de fait valider 4 trimestres par an, de racheter s’ils le souhaitent, leurs années d’études supérieures. 
Sont concernées les périodes d’études accomplies dans le cadre d’un cursus post-baccalauréat (sous réserve de 
l’obtention du diplôme)

Les conditions entendent que la demande de rachat doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième 
année civile suivant la fi n de la ou des périodes d’études. 

Le projet de décret étend au régime spécial du personnel de la SNCF des dispositions antérieures de l’article 2 bis 
du décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 qui excluaient les assurés de notre régime. 
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       De quoi s’agit t-il ?

Dans le cadre des éventuels rachats de trimestre non validés, la disposition introduit la notion d’abattement 
forfaitaire au niveau de la qualité des trimestres rachetés.

Trois abattements sont possibles et adossés aux possibles options :
· Rachat de trimestres pour agir à la fois sur le montant de la pension SNCF et sur le calcul de la décote. L’abatte-

ment par trimestre est de 1300 euros.
· Rachat de trimestres pour réduire ou annuler uniquement l’eff et de la décote. L’abattement par trimestre est 

fi xé à 930 euros.
· Rachat de trimestres pour majorer le montant de la pension SNCF uniquement. C’est-à-dire augmenter de ce fait 

la durée de service SNCF. L’abattement par trimestre est fi xé à 440 euros.

La fi che, VGI 3115 du 02/2010 de la CPRPSNCF rachat des années d’études supérieures », évoquait les anciennes 
dispositions qui intégraient des notions d’âges. Lorsque l’assuré s’inscrivait dans une procédure de rachat, le coût 
variait en fonction de l’âge de ce dernier.

Dorénavant, quel que soit l’âge et la situation de l’assuré, le coût sera identique pour tous les salariés qui s’inscriront 
dans le dispositif de rachat. Cet abattement forfaitaire est applicable au maximum sur quatre trimestres de rachat 
d’année d’études (dans la limite de 12 trimestres).    

Sur ce point, la loi 2014-40 répond à son ambition de justice du système de retraite. Mais…

L’Entreprise ne participera pas au fi nancement du coût du rachat des agents SNCF !

La possibilité off erte aux jeunes de racheter leurs périodes d’études post bac est dans l’esprit une bonne chose. La 
diffi  culté majeure repose sur le coût fi nancier important de ce dispositif qui risque d’être dissuasif pour bon nombre 
des jeunes concernés. Malgré l’abattement qui minore le coût, l’eff ort fi nancier selon les 3 options proposées n’est 
pas à la portée de tout le monde. Cette disposition créée un vide puisqu’elle exclut tous les bénéfi ciaires ayant plus 
de dix années de carrière. 

Le sujet qui nous a interpellés dans ce projet de décret concerne la situation des apprentis. Le projet de décret 
soumis au Conseil d’Administration de ce jour étend les dispositions au régime de la Société Nationale des Chemins 
de Fer. L’article D. 351-14-3 précise les modalités. 

L’analyse de l’UNSA sur la possibilité de rachat pour valider des trimestres d’apprentissage au régime général peut 
s’avérer préjudiciable pour les ressortissants du régime spécial. 

Un agent qui a été apprenti avant 2008 et qui n’a pas eu la validation de ces années d’apprentissage pourrait 
être tenté de rentrer dans ce dispositif de rachat. 

Or, ce cheminot va perdre de l’argent. Il validera certes des trimestres au régime général mais n’améliorera pas sa 
pension au régime spécial. Ces trimestres validés ne lui procureront aucune pension au régime général du fait de 
la faiblesse du nombre de trimestres cotisés et de la durée d’assurance diff érente au régime général selon l’année 
de naissance.

Le rachat ne concernera que la partie cotisée assurance vieillesse du régime général. Elle ne sera jamais convertie 
au régime spécial.

L’UNSA conseille aux agents ex-apprentis de bien mesurer l’eff ort fi nancier demandé dans le cadre de ces rachats. Si 
la période d’assurance vieillesse cotisée au régime général est faible, l’intérêt pour les assurés de s’inscrire dans un 
tel dispositif est nul. Du fait du relèvement progressif de la durée d’assurance tous régimes pour l’obtention d’une 
retraite à taux plein (notion qui veut dire absence de décote et pension calculée par rapport à la durée d’affi  liation 
au régime concerné), cette disposition n’est que de poudre aux yeux. 
Cette évolution n’est pas vertueuse pour les ex-apprentis qui ont cotisé ces années d’assurance vieillesse au régime 
général.
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Le stock de cheminots concernés par ces années d’apprentissage est encore signifi catif. Les nouvelles mesures ne 
répareront pas le préjudice que de nombreux pensionnés ex-apprentis ont subi.

Pour l’UNSA, la CPRPSNCF, est directement concernée par les dispositions du décret, au moins au titre de la com-
munication et de l’information qu’elle se doit de mettre en œuvre pour ses bénéfi ciaires, ses assurés sociaux. Ces 
derniers sont majoritairement des poly-pensionnés et certains sont concernés par des périodes d’apprentissage. 
L’UNSA a demandé que soit mis en œuvre au sein de la Caisse un guichet d’entrée pour expliquer, guider, épauler, 
les bénéfi ciaires concernés par de potentiels rachats de trimestres.

Sur l’appréciation de ce projet de décret, l’UNSA estime que la procédure de rachat peut s’avérer pénalisante mais 
aussi dissuasive. Nous étions très critiques sur les dispositions « restrictives de la première salve de décrets » discu-
tées en début d’année 2014. Le projet présenté ce jour répond en partie à notre souci d’éviter que d’autres futurs 
pensionnés soient lésés dans la prise en compte de ces années eff ectuées en apprentissage. 

Enfi n, si la situation des alternants est alignée sur celle des apprentis, quand sera traitée la situation des stagiaires ? 

Ceci est donc déjà loin d’être le cas pour le reliquat des ex-apprentis, qui ont cotisé forfaitairement au régime géné-
ral, mais insuffi  samment pour la validation d’un ou plusieurs trimestres d’apprentissage. 
Ce projet de décret n’est ni juste ni équitable pour les ex-apprentis. Ils se voient proposer une solution de rattra-
page par le biais d’un fi nancement comprenant les cotisations patronales et salariales qui, en outre, ne leur validera 
aucun trimestre au régime spécial, leur régime d’appartenance.   

La proposition de décret permet à l’administration de clore un sujet sans pour autant apporter les justes réponses 
qu’attendaient de nombreux salariés de la SNCF. 

De plus, les droits des poly-pensionnés, dans le cadre du cumul emploi/retraite, vont considérablement évoluer dès 
le 1er janvier 2015. Nous y reviendrons au point 7 de cette info-syndicale.    

Lors du vote, l’UNSA s’est abstenue sur ce projet de décret.

Les administrateurs de la CGT, de Sud Rail et de la CFDT ont voté contre. Toutefois, l’avis transmis aux autorités de 
tutelles est favorable suite au vote « pour » émis par les administrateurs de l’entreprise et de la voix prépondérante 
du Président du Conseil d’Administration 

Point 5 :   Modifi cation du règlement intérieur du Conseil d’Administration de la CPRPSNCF. 

Le Président du Conseil d’Administration souhaitait modifi er le règlement intérieur de la Caisse pour donner un rôle 
plus signifi catif à une organisation syndicale (la 4ème représentative à la SNCF). Pour ce faire, le Président a proposé 
de supprimer le principe de parité OS-SNCF dans la répartition des présidences. Ceci permettrait de dégager une 
présidence de commission pour le partenaire syndical. Cette évolution a été acceptée par l’entreprise qui cédait 
une présidence de commission. Elle a été actée par un vote lors du CA du 30 juin 2014. Le principe de la répartition 
des présidences de commission déterminé selon la représentativité syndicale issue des élections professionnelles,  
a également été acté lors de ce même Conseil d’Administration du 30 juin 2014. 

Après des mois de réfl exions, d’échanges, le Président du CA a fait voter lors de ce CA du 4 novembre 2014, une 
évolution du nombre de membres du Bureau de la Caisse. Ce changement permet à cette organisation syndicale, 
sans toutefois présider une commission, de participer aux travaux du Bureau de la Caisse. Le bureau est complété 
par les deux représentants des anciens agents du cadre permanent, élus lors du scrutin 2013 ; soit un représentant 
de la liste FGRCF (la fédération générale des retraités des chemins de France et d'Outre-Mer) et un de la CGT.

Les administrateurs de l’UNSA, de la CGT et de Sud-Rail se sont abstenus lors de ce vote.    
Les administrateurs de la CFDT, de l’entreprise ainsi que le Président du Conseil d’Administration ont voté 
pour.   
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Point 6 : Revalorisation des pensions.

La loi 2014-40 a modifi é les dates de la revalorisation des pensions. Celles concernant les pensions d’invalidité, l’ASI, 
l’ASPA et les rentes AT-MP continuent d’être revalorisées le 1er  avril de chaque année. Pour notre régime spécial, les 
pensions de près de 31 000 pensionnés (12 000 bénéfi ciaires de pensions directes et 19 000 bénéfi ciaires de pen-
sions de réversion) ont été revalorisées de 0,6%.   

En revanche, les autres pensions seront désormais revalorisées au taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de 
l’Etat, en application de l’article L.16 du code des pensions civiles et militaires. Cet article renvoie à l’article L. 161-23-1 
du code de la sécurité sociale qui a été modifi é pour reporter la date de revalorisation des pensions au 1er octobre.

A cela, s’ajoute les dispositions particulières prises pour l’année 2014 dans le cadre de la loi de fi nancement recti-
fi cative de la sécurité sociale du 8 août 2014 qui acte le gel des pensions jusqu’au 1er octobre 2015. Soit presque 
deux années de gel des pensions … 

L’argument utilisé par le gouvernement pour faire passer aux pensionnés la suppression de la revalorisation des 
pensions concerne la faiblesse de l’infl ation. 
Le gouvernement, bon seigneur, a tout de même acté le versement d’une prime exceptionnelle de 40 € pour les 
pensions inférieures à 1200 € et 20 € pour les pensions de 1200 à 1205 € début 2015. Ces primes seraient versées 
au 1er janvier 2015. Les modalités de ce versement n’ont pas encore été prévues par les textes.  
Aucune prime exceptionnelle ne sera versée au-delà de 1206 €.

Le Président de la SNCF, face au constat de la progression constante de la Masse Salariale de l’Entreprise, a fait le 
buzz en annonçant une évolution de l’eff et GVT de l’Entreprise. Depuis, les propos de M. Pépy ont été modulés pour 
éviter de mettre le feu à l’Entreprise. 

L’UNSA aimerait rappeler que les dirigeants de l’Entreprise siégeant en qualité d’administrateurs à la CPRPSNCF 
ont, à chaque fois, voté «  pour  » les dispositions réformant les retraites du régime spécial. De fait, suite au 
mécanisme de décote introduit par la réforme des retraites de 2008, ainsi que du relèvement progressif de 
la durée d’assurance, les cheminots dans leur ensemble, n’ont pas d’autre alternative que de prolonger leur 
activité professionnelle.    

Sur ce sujet, les administrateurs représentant les salariés de l’Entreprise ont proposé une délibération afi n de 
dénoncer les mesures arrêtées par le gouvernement concernant la revalorisation des pensions. 

Cette délibération a été mise au vote et rejetée par les administrateurs de l’Entreprise et par le Président du 
Conseil d’Administration.   
  

 Point 7  : Conséquence de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la 

justice du système de retraites sur le régime spécial de retraite du personnel de la SNCF.

Le premier sujet de cette réforme concerne l’évolution de la durée d’assurance tous régimes pour l’obtention 
d’une retraite à taux plein. 

A titre d’exemple, la transposition dans notre régime de cette évolution impactera la génération 1978 pour les 
agents sédentaires et 1981 pour les agents de conduite. Pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, la 
durée d’assurance sera de 172 trimestres, soit 43 années de cotisations.

Pour rappel, l’âge d’ouverture des droits progressera à partir du 1er janvier 2017 pour passer progressivement de 55 
à 57 ans (50 à 52 ans pour les ADC) au rythme de 4 mois par an.

La durée d’assurance requise dépendra, à partir du 1er juillet 2019, de la date de naissance et non plus de la 
date d’ouverture des droits. 

Vous trouverez les tableaux correspondants aux paramètres de calcul à partir de 2017 selon les générations 
pour les agents sédentaires et les agents de conduite en consultant la fi che annexée « VGI 3194 du 07/2014 » de 
la CPRPSNCF. 
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Le cumul emploi/retraite.
Important : La reprise d’activité, pour les primo pensionnés dont la pension prendra eff et à compter du 1er janvier 
2015, ne permettra plus d’acquérir de nouveaux droits à retraite de base ou complémentaire.

Actuellement, le salarié cumulant un emploi dans un nouveau régime continue d’acquérir des trimestres pour 
la retraite dans sa nouvelle activité. A partir du 1er janvier 2015, son travail génèrera des cotisations pour la 
solidarité nationale.  

Cette nouvelle disposition aura des conséquences très importantes pour les cheminots poly-pensionnés. Ces der-
niers auront intérêt à bien réfl échir avant de prétendre aux droits à la retraite.
L’UNSA, analyse cette nouvelle disposition comme une double sanction, en partant du principe que l’addition de 
deux régimes de retraite n’équivaut jamais à une carrière complète dans un seul régime. Ceci est encore plus vrai 
dès lors qu’une carrière professionnelle a été menée complètement dans un régime spécial.
La première sanction est la suivante : on peut imaginer, qu’un cheminot poly-pensionnés fasse valoir ses droits à 
la retraite au régime spécial et, qu’éventuellement, il envisage de reprendre, pendant quelques temps, une activité 
professionnelle afi n d’améliorer sa future pension au régime général.
Cette éventualité ne sera plus possible dès le 1er janvier 2015. La loi prévoit que la liquidation d’une pension, dans 
n’importe quel régime, supposera désormais de mettre fi n à l’ensemble de ses activités. 
Cette disposition n’interdit pas de reprendre une activité professionnelle mais elle supprime la possibilité d’ac-
quérir des droits supplémentaires dans un autre régime quel qu’il soit.

La deuxième sanction pour les cheminots poly-pensionnés est encore plus sévère du fait de l’évolution des para-
mètres de calcul aux droits à pensions et, notamment, par rapport aux règles du régime général. De nombreux 
cheminots ont démarré leur activité professionnelle dans une entreprise autre que la SNCF et ont de fait cotisé pour 
l’assurance vieillesse au régime général. 

Exemple d’un parcours professionnel.
Un salarié a démarré son activité professionnelle à 20 ans dans une entreprise privée cotisant ainsi pour l’assu-
rance vieillesse au régime général. A 24 ans, il a été recruté (agent sédentaire) à la SNCF et cotise au régime 
spécial. Il est né le 25 mai 1962.  
Le tableau « paramètre calcul après 2017 » indique qu’il ouvre ses droits à la retraite à 55 ans et 4 mois au ré-
gime spécial. S’il fait le choix de partir à l’âge d’ouverture des droits, il aura une décote d’environ 13 trimestres, 
à 1% par trimestre manquant. Pour éviter la décote, il devra rester actif jusqu’à 58 ans et 7 mois. Il fait le choix 
de travailler jusqu’à sa date d’anniversaire et aura, de ce fait, cumulé 39 années d’activité professionnelle. Sa 
pension du régime spécial n’est pas impactée par une pénalité autre que celle liée à la faiblesse de sa durée 
d'assurance.

Il pourra prétendre à faire valoir ses droits à pension au régime général à 62 ans, mais avec une décote impor-
tante du fait qu’il doit cotiser 42 années au régime général (soit 168 trimestres). Dans ce cas, il aura une décote 
équivalente à 12 trimestres : soit 1,250 % par trimestre manquant, pour un maximum de décote de 5% par an 
(3 x 5% = 15%)

Pour éviter cette décote, il a intérêt d’attendre son 67ème anniversaire. Il touchera alors une (très faible) pen-
sion à taux plein sans décote.

Implicitement, ce nouveau mécanisme, s’il est bien compris par les cheminots poly-pensionnés, peut introduire de 
nouveaux comportements dans un futur proche face à l’ouverture des droits à pension. Le prolongement d’activité 
pourrait être encore plus net. Ces cheminots, d’un point de vue de l’optimisation de leurs pensions, auraient intérêt 
à poursuivre leur activité professionnelle au régime spécial pour s’éviter une pension « pénalisée, voire marginali-
sée » par ce mécanisme. Ceci sera d’autant plus vrai, si l’activité professionnelle au régime général était importante. 
Il n’est pas rare qu’un cheminot ait travaillé plusieurs années en cotisant dans un autre régime.
Cette technique légistique introduit de manière indirecte « une décote » supplémentaire.   

L’évolution classe les cheminots dans deux catégories. Les mono-pensionnés dépendant du seul régime spécial 
et les autres. Ceci a toujours été le cas mais les mécanismes mis en place, réforme après réforme, compliquent la 
visibilité des pensions et diff érencient les projections des uns et des autres.
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Deuxième point concernant le cumul emploi/retraite :

La reprise d’activité et donc le cumul d’une pension et d’un salaire reste autorisé dans les mêmes conditions que 
précédemment. Désormais, en cas de reprise d’activité, le service de la pension ne sera plus suspendu comme 
ce fut le cas jusqu’à maintenant, mais réduit à concurrence du dépassement.

Un décret d’application paraîtra sur les dispositions techniques relatives au cumul emploi/retraite.    

Les administrateurs UNSA ont demandé à la Direction de la Caisse de mettre en œuvre une information pour 
une communication vers les cheminots afi n d’expliciter les évolutions de cette réforme des retraites. Aucune 
information n’est disponible à ce sujet et bon nombre de cheminots poly-pensionnés risquent de découvrir, 
sur le tard, ces nouvelles dispositions pénalisantes. Pour l’UNSA, ce service est dû par la Caisse à ses assurés 
sociaux qui relèvent de notre régime spécial.

Eléments conclusifs sur cette réforme 2014 :

Cette réforme Touraine n’est pas une mince aff aire puisqu’elle contient de multiples mesures dont certaines ne 
concernent pas le régime spécial de retraite du personnel de la SNCF.

Il en est ainsi du compte pénibilité : quoique cette disposition soit des plus ambiguës par rapport aux personnels 
contractuels, ces derniers sont inscrits dans les dispositifs mis en place par l'Entreprise. Les décrets d'application ont 
été publiés le 10 octobre 2014. Ces textes précisent les nouvelles obligations qui entreront en vigueur dès le 
1er janvier 2015. Aff aire à suivre...
La retraite progressive, la retraite anticipée pour carrière longue, la majoration de durée d’assurance des ai-
dants familiaux, sont des dispositions qui ne concernent par le régime spécial.

La retraite anticipée pour carrière longue peut concerner un cheminot poly-pensionné mais, dans ce cas, le régime 
général, sa caisse régionale d’assurance vieillesse (CRAV), sera compétente pour le renseigner.

D’autres sujets du mille-feuilles de cette loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, sont encore en 
discussion et devront être précisés par voie réglementaire ou soumis à la parution d’un décret.
Il en est ainsi de la suppression du Versement Forfaire Unique (VFU) et de la mutualisation du service des pe-
tites pensions. Ce dernier sujet concernera une fois de plus les poly-pensionnés qui pourraient voir leur faible 
pension du régime général servie en rente et non plus en capital. 
Toutes les marges de réduction des dépenses sont analysées au peigne fi n. Le service d’une rente est moins lourd 
dans les comptes annuels qu’un solde pour tout compte versé sous forme de capital. Si, au lendemain du versement 
du capital, le pensionné décède, c’est tant mieux pour sa succession et c’est tant pis pour la CNAV. La rente, c’est 
autre chose …  

Enfi n, il ne faut pas oublier que cette dernière réforme Touraine a prévu d’augmenter, la durée de cotisation actuelle 
de 41,5 années à partir de 2020 jusqu’à 43 années en 2035 (correspondant à la génération 1973 pour le régime 
général – notre régime sera impacté avec un décalage de 5 ans).

Les responsables politiques de la droite, futurs candidats à l’élection présidentielle en 2017, prévoient de modifi er 
l’âge légal de départ s’ils sont élus : à 63 ans pour les plus timides (Sarkozy) et à 65 ans pour les plus téméraires 
(Fillon, Bertrand, Juppé).        

La loi 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite laisse à penser qu’elle n’est en fait qu’un 
feu de paille. La réforme Touraine est l’exemple de comment « faire mieux avec autant ». Certaines mesures mises 
en place sont, par exemple, inaccessibles pour les cotisants et ne seront guère coûteuses. La philosophie de 
cette réforme est liée au pacte de responsabilité consistant à réduire le coût du travail, à faciliter l’employabilité, 
à réduire les obligations des employeurs … Cette réforme, a été travaillée par les fonctionnaires des ministères 
qui ont freiné les engagements évoqués par les politiques. La « real politique » a gagné la bataille des retraites.   

Au vu du discours des potentiels présidentiables, l’UNSA peut écrire que rien n’est réglé au sujet de l’avenir 
des retraites. Les velléités des uns et des autres traduisent clairement que la seule façon de réduire l’eff ort 
fi nancier de la nation consacré aux retraites consiste à réduire les droits, à retarder l’entrée dans le dispositif 
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et aménager des mécanismes pénalisants  ; telle la décote qui s’élèvera pour les générations nées après le 
01/11/1963 à 1,250% par trimestre manquant au régime spécial de la SNCF.
Il ne manque plus que le glissement du système par répartition vers une part assurantielle.  

 Point 8 :  Versement des pensions en 2015.

La note remise par les services de la Caisse concernant ce point était rédigée ainsi : « Information sur l’étude 
préalable SI menée par la caisse pour un projet  de paiement mensuel des pensions ». 
Les volontés politiques en la matière sont clairement exprimées. La note précise que : « Les tutelles ont deman-
dé à la Caisse de réserver sur la période 2014-2017 une capacité à faire les travaux nécessaires à la mensualisa-
tion des pensions sans qu’aucune date cible n’ait été défi nie par ailleurs ». 
Cette étude préalable, déjà initiée précédemment, a été mise à jour lors du second semestre 2013 dans le cadre 
de la construction du Schéma Directeur des Systèmes d’Information 2014-2017.  
En clair, la Caisse travaille le sujet depuis un certain temps pour mettre en place les outils informatiques. L’im-
pact d’une telle évolution a également été analysé notamment au vu des charges internes de la Caisse, aux 
métiers et leurs évolutions.  
La Caisse a déjà défi ni le délai nécessaire pour cette mise en œuvre. Le tableau ci-dessous indique les items liés 
au projet de mensualisation.

Projet mensualisation Charges journées/heures Coût en K€ Délais en mois
610 232 10

L’UNSA a demandé de porter à l’ordre du jour le point sur le versement des pensions. Notre souci était d’infor-
mer le plutôt possible les pensionnés des dates de versement des pensions pour l’année 2015.
A ce sujet, la direction de la Caisse nous a avisés qu’un projet de décret sera soumis à la Commission Réglemen-
tation de la Caisse fi n novembre ou début décembre. Ce décret précisera les dates de versement pour l’année 
2015 selon le principe des deux années antérieures.

L’information donnée par la Caisse indique clairement qu’une évolution se fera très rapidement sur le passage 
du paiement par trimestrialisation à celui de la mensualisation.
Il faut 10 mois à la Caisse  à compter de la signature de la Convention d'Objectif et de Gestion (COG) pour mettre 
en place les outils et processus qui permettront la mensualisation des pensions. L'annexe 9 du PLFSS 2015 
évoque les besoins de trésorerie des diff érents régimes. Concernant la CPRPSNCF, il est indiqué : "...le régime 
mettra en oeuvre au cours de l'année 2015 la mensualisation du versement des pensions..."

L’UNSA reste fermement opposée à cette évolution qui risque de bouleverser d’autres paramètres du fi nan-
cement des spécifi cités de notre régime. Le taux T2 à la charge de l’Entreprise est constitué de pourcentages 
divers répondant au fi nancement des spécifi cités du régime. C’est donc l’Entreprise qui fi nance le coût de la 
trimestrialisation. Cette dernière ne restera sûrement pas muette face à cette évolution. Elle voudra revoir 
l’enveloppe du taux T2. La boîte de pandore ouverte risque de bousculer bien d’autres spécifi cités.
En revanche, la Caisse argumente cette évolution par les économies engendrées par la mensualisation, chif-
frées par les services comptables à 15 M€ par an.
Cette somme comprend les frais fi nanciers (entre 2 et 3 M€) et les avances de pension non récupérées suites au 
décès des pensionnés (12 M€).  Ces frais fi nanciers seront d'un niveau inférieur en 2015 en raison de la faiblesse 
des taux d'intétêt actuels. Ils devraient  accoster à 1,8 M€. 

Annuellement, environ 15 000 pensionnés décèdent : soit environ 40 à 50 décès par jour. Les pensions trimes-
trielles étant versées par avance, les bénéfi ciaires de la succession du défunt gardent la totalité de la pension. 
Cette partie représente environ 12 M€ par an.

A l’heure des économies, plus rien n’est négligé.   
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 Point 9 : Les prestations spécifi ques non pérennes.

Le sujet de l’avenir des prestations spécifi ques non pérennes est devenu un dossier récurrent dans le 
cadre des échanges avec la Caisse. 
C’est surtout le forfait optique (FOPS), créé en 2007 et renouvelé en juillet 2010 qui suscite les critiques 
des pouvoirs publics, relayées par la Caisse.
Le forfait optique (100 € pour les lunettes et les lentilles) est plébiscité par les bénéfi ciaires actifs, pen-
sionnés et leurs ayants droit depuis sa mise en place. L’UNSA le défend et estime qu’il a permis à de 
nombreuses personnes de garder une intégrité physique. Cette prestation a été utilisée en 2013 par 
51 444 bénéfi ciaires pour une enveloppe d’environ 5 millions d’euros. En 2011, les dépenses liées au 
FOPS ont dépassé les 9 M€. 

Pour le Directeur de la CPRPSNCF, dans ses objectifs déclinés dans la COG et soumis aux autori-
tés de tutelle, il convient de réfl échir dès maintenant à l’avenir de ces prestations pour les faire 
évoluer, discuter sur leur maintien, pour quels bénéfi ciaires, … Cette évolution suscite dès à 
présent une légitime interrogation. Comment seront-elles fi nancées lorsque les réserves fi nan-
cières seront épuisées ? Seront-elles tout bonnement supprimées ?
Si on tient compte de la moyenne annuelle des dépenses des 13 prestations spécifi ques non 
pérennes (une douzaine de millions d’euros), les réserves seront épuisées d’ici 7 à 8 ans. Une 
centaine de millions d’euros sont encore disponibles dans ce fonds de réserve.   
Ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine commission de prévoyance de la Caisse qui aura 
lieu le 18 novembre.  
Pour l’UNSA, nos inquiétudes sur l’avenir de ces prestations spécifi ques non pérennes ne sont 
pas nouvelles ; nous avons bien conscience que face aux mesures d’économies dictées par les 
autorités de tutelle, les administrateurs de la Caisse doivent engager des discussions et propo-
ser des évolutions dès maintenant.

Nous attendons les premières propositions que la CPRPSNCF présentera lors de cette commission de 
prévoyance afi n de savoir quelles prestations seront d’ores et déjà mises en balance en 2015.


