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CONDUCTEURS
DE TRAINS

LA FGAAC-CFDT OBTIENT 
DU POUVOIR D'ACHAT 

SUPPLEMENTAIRE POUR 
LES CHEMINOTS  

Introduit plus tardivement que dans 
le privé, l’intéressement se développe 
dans les entreprises publiques et EPIC 
à un rythme beaucoup plus rapide. En à 
peine plus de vingt ans, à peu près 65% 
du total des salariés des entreprises 
publiques et EPIC bénéficient d'un 
Accord d'Intéressement.  

UN PEU D'HISTOIRE

En décembre 1989, deux circulaires 
signées par le Premier ministre  
viennent  préciser le régime général 
de l'intéressement.

LES CHEMINOTS ONT BIEN ETE LAISSES POUR COMPTE 

Faute ensuite à des OS  rétrogrades 
qui par dogme ont décidé de priver 
les cheminots et les agents de conduite 
du juste retour de leurs efforts fournis 
au quotidien. 

Nous voyons bien à la lecture du 
nombre d’entreprises qui bénéficient 
d’un accord d’intéressement que les 
cheminots et les agents de conduite en 
particulier ont bien été laissés pour 
compte d'une telle mesure. Aujourd’hui la conjoncture était 

favorable à la signature d’un Accord 
d'Intéressement pour qu’enfin les 
agents puissent voir leur pouvoir 
d’achat augmenter.

LA  FGAAC-CFDT    AU   COEUR   DES   NEGOCIATIONS    PERMET AUX 
CONDUCTEURS DE VOIR LEURS EFFORTS RECOMPENSES...

En 1987, une loi  élargit le champ de 
l’intéressement aux entreprises 
publiques à statut. EDF signe le 5 
mai 1987 un premier accord 
d’intéressement. 

La faute incombe pour partie à 
l’entreprise qui dans les premières 
années n’a su apporter des éléments 
de qualité permettant de 
contractualiser un accord.  

Pour exemple : France Télécom, La 
Poste, Air France, Framatome, 
Imprimerie nationale, ANPE, EDF, 
UCANSS, RATP, Météo, Police, 
Gendarmerie….



PLUS D'INFOS SUR LE SITE 
www.fgaac-cfdt.org2

ACCORD INTERESSEMENT SNCF MOBILITES :

LA FGAAC-CFDT OBTIENT DU POUVOIR D'ACHAT SUPPLEMENTAIRE

1

QUESTIONS 

D'INTERESSEMENT 10
REPONSE : NON 

L’intéressement constitue un élément de politique de rétribution des 
salariés qui complète la politique salariale sans s’y substituer. 

L'ACCORD D'INTERESSEMENT VA-T-IL SE SUBSTITUER A 
L'ACCORD SALARIAL ?

2
QUI POURRA EN BENEFICIER ? 

REPONSE : 

Tous les salariés de SNCF  Mobilités, y compris les personnels détachés 
de SNCF  Mobilités. Pour pouvoir bénéficier de cet Accord, il faudra 
avoir au moins 3 mois d’ancienneté dans  le Groupe Public Ferroviaire. 
Cet accord s’applique de plus à tous les établissements présents ou 
futurs de SNCF  Mobilités.

3
CET ACCORD VA-T-IL CHANGER LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS ?

QUEL EST LE MECANISME DE L'INTERESSEMENT 

4

5
COMMENT EST DETERMINE SON MONTANT ?

REPONSE : 

L’atteinte de tous les objectifs permettra d’obtenir l'intégralité de la somme 
déterminée. L’atteinte partielle des objectifs amputera la somme globale 
d’un petit pourcentage sans pour autant remettre en cause l’intéressement. 

REPONSE : 

Le montant est déterminé annuellement en fonction d’un critère 
économique : la Marge Opérationnelle et de trois critères de 
performances collectives : la satisfaction clients, la régularité, la 
participation à la démarche Tempo. 

REPONSE : OUI

En l’état , c’est une somme d’environ 400 à 500€ annuelle qui serait 
versée à chaque cheminot quel que soit son grade ou sa fonction. Il 
s'agit donc d'une véritable augmentation du pouvoir d'achat pour 
l'ensemble des cheminots. 

SUR L'ACCORD 
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6
COMMENT EST REPARTI L'INTERESSEMENT ?

7 REPONSE : 

L’intéressement est calculé après approbation des comptes par le 
Conseil d’Administration de SNCF Mobilités.
L'intéressement est versé en une fois au plus tard le dernier jour du 
sixième mois suivant la clôture de l’exercice de référence (pour  
2015 le versement interviendrait au plus tard le 30 juin 2016. 

8
COMMENT PEUT ETRE VERSE L'INTERESSEMENT ?

REPONSE : DEUX METHODES POSSIBLES

La première consiste en un virement sur le compte bancaire de l'agent par 
l’entreprise comme pour le salaire. Dans ce cas,  l'intéressement est imposable 
sur les revenus.
La seconde consiste en un  virement effectué par l'agent de l'intéressement 
sur un Plan d'Epargne Entreprise (le virement devant être effectué dans les 
15 jours). Dans ce cas, l'intéressement n’est pas imposable sur les revenus.

9
QUELLE EST LA DUREE DE CET ACCORD ?

REPONSE :

Cet Accord est signé pour une durée de 3 ans (2015, 2016, 2017). Il 

prendra donc fin le 31 décembre 2017.

10
L'ACCORD D'INTERESSEMENT SERA-T-IL SUIVI APRES SIGNATURE ? 

REPONSE : 

Une Commission de Surveillance de l'Accord d'Intéressement sera 
constituée après signature de l'Accord entre la Direction de SNCF Mobilités 
et les Organisations Syndicales signataires. 

QUAND L'INTERESSEMENT EST-IL VERSE ? 

REPONSE : 

Il est réparti au prorata de la durée de présence de chaque salarié dans le 
Groupe Public Ferroviaire. Pour les agents à temps partiel le montant sera 
calculé au  prorata de leur temps contractuel d’utilisation sur les périodes 
concernées.



FGAAC-CFDT
20, RUE LUCIEN SAMPAIX
75010 PARIS
TÉL : 01 40 18 44 40
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LA FGAAC-CFDT EST LA SEULE ORGANISATION 
SYNDICALE A OBTENIR DES AVANCEES  POUR LES 

CONDUCTEURS DE TRAINS. 

C'EST UNE REALITE. VENEZ NOUS REJOINDRE, 
PLUS FORTS NOUS SERONS...

VISITEZ le nouveau site FGAAC-CFDT sur www.fgaac-cfdt.fr

LA FGAAC-CFDT EST  UN 
SYNDICAT DE PROGRES 
AU SERVICE DE SES 
ADHERENTS 

La CFDT avec son syndicat 
professionnel FGAAC-CFDT est 
dans le concret et fait de 
l'amélioration du pouvoir d'achat des  
cheminots et des agents de conduite 
en particulier l'une de ses priorités. 

Cette première étape dans la 
contractualisation d’accord incluant 
le personnel est une véritable 
avancée dans l’amélioration du 
dialogue social à la SNCF. 
Amélioration  voulue et 
contractualisée par la CFDT et le 
Ministre des Transports dans un 
document signé en juin 2014.

REJOINS 
LA FGAAC-CFDT 

POUR FAIRE ABOUTIR 
TES REVENDICATIONS 

FGAAC-CFDT Offi  ciel

FGAAC-CFDT Offi  ciel

@FGAACCFDT

LA FGAAC-CFDT UNE FOIS DE PLUS DANS LE CONCRET

CONDUCTEURS 
DE TRAINS

Cette volonté d’engagement dans 
des accords où le personnel peut 
enfin avoir un retour de tous les 
efforts fournis doit se poursuivre.

La FGAAC-CFDT a de plus toujours 
porté le principe de l'intéressement 
en rappelant que le partage du 
produit de la performance collective 
ne pourrait en aucun se substituer 
aux négociations salariales 
annuelles, pour lesquelles la FGAAC-
CFDT continuera de revendiquer des 
mesures catégorielles pour les 
conducteurs.    
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