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INTERESSEMENT  

L’accord signé à la SNCF MOBILITE par les 
syndicats réformistes, valide un intéressement sur 3 
ans, avec au maximum 400€/an/agent. 
 

 
Ces 400 € sont fonction des bénéfices effectués par l’Entreprise et se substituent au 
« dividende salarial » mis en place en 2012. 
Ils sont conditionnés au gel des salaires sur cette période ! 
� 400€/an, c’est 33€/mois, 0€ pour la retraite et 0€ pour la Caisse Prévoyance et de Retraite 
� 3% d’augmentation pour un salaire de 1200€, c’est 36€/mois, 18€/mois pour la retraite et 

2,5€/mois pour la Prévoyance santé, et tout au long de la carrière. 
 

Les réformistes : le syndicalisme au négatif ! 
 

Les réformistes ont accompagné la séparation des activités. 
Les réformistes signent les accords salariaux depuis des années, bloquant ainsi nos salaires. 
Les réformistes ont accepté et validé la réforme libérale du système ferroviaire (du Medef). 
Les réformistes accompagnent cette réforme en signant l’accord sur la casse du RHO77. 
 

Les réformistes : la passivité déterminante ! 
 

Comment peuvent-ils parler d’«ACTION», alors qu’ils abandonnent et trahissent sans 
cesse les cheminots lors des conflits ? 
Sur Perpignan, ils participent aux conférences de presse unitaires pour dénoncer les 
restructurations, puis dans la foulée, ils valident ces mêmes restructurations dans les réunions. 
Leurs représentants régionaux proposent devant la Direction de « se débarrasser du Train 
Jaune », puis 3 mois plus tard disent qu’ils ont tout fait pour le sauver. 
Au plan national, ils s’inscrivent sur les plateformes communes UNITAIRES, jusqu’au moment 
de rentrer dans l’action où, tout d’un coup, les projets de la Direction deviennent selon leur 
analyse, vitaux et positifs pour les cheminots. 
Que ne feraient-ils pas pour une place au soleil ou pour avoir une promotion ! 
 

� A la CGT, on propose et on agit pour :    
� L’augmentation des salaires et les pensions. 
� Le rattrapage des salaires et pensions des années antérieures 
� la revalorisation du nombre de niveaux et de qualifications aux notations 
� la reconnaissance des savoirs et des savoir-faire. 

 

L’argent existe ! 
La Direction a provisionné 2% (60 millions) de la masse salariale brute pour l’intéressement. 
Elle a versé 150 millions de dividendes à l’Etat en 2014, + 62 millions d’€ supplémentaires 
pour 2015, 100 millions d’€ pour le versement de primes individuelles et aléatoires pour 
certains cheminots. De plus, la SNCF a perçu 200 millions d’euros au titre du CICE. 
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La CGT préserve et maintien les Activités Sociales 

et Culturelles dans les Comités d’Entreprise ! 
 

Il est toujours bon de rappeler que c’est bien la CGT qui est à l’origine des chèques vacances 
et restaurant pour les salariés français. Le chèque vacance puise ses racines dans les 
conquêtes sociales en 1936 et c’est en 1981 que le premier chèque vacance sera mis en place. 
Ce chèque-vacances est conçu comme un outil d’action sociale qui doit bénéficier aux 
salariés les plus défavorisés. 
 

Mais dans les Grandes Entreprises comme la nôtre, la mise en place de ce système s’oppose 
aux Activités Sociales et Culturelles du Comité d’Entreprise existant, lesquelles sont plus 
favorables à l’ensemble des salariés ou retraités et notamment pour les bas salaires. 

� Les CCE et CER ne peuvent financer 
(contrairement à la direction), à la fois les 
chèques-tickets et les Activités Sociales : 

Préservons les colonies, centres 
de vacances, les sorties 
sportives et culturelles et les 
restaurants d’entreprise ! 

� L’ensemble des cheminots ne pourraient en bénéficier : Préservons l’égalité et la 
solidarité des cheminots ! 

� Des centaines d’emplois du personnel CE seraient supprimés : Préservons les 
emplois des personnels CE ! 

� Les EVS pour défaut de repas seraient supprimés. 

Est-ce pour faire faire de nouvelles économies sur le 
dos des cheminots, que les réformistes (et le 
patronat) en font leur cheval de bataille? 

Si la CGT comprend très bien que dans la période où le pouvoir d’achat est attaqué de plein fouet, 
l’INTERESSEMENT apparait aux yeux des salariés comme un ballon d’oxygène, il n’en demeure 
pas moins que cet accord comporte de grave danger. 

La CGT en responsabilité n’a pas dénoncé cet accord notamment vis-à-vis des bas salaires, mais en 
aucun cas nous ne validons un tel accord et nous continuerons à revendiquer de véritables avancées 
sociales et salariales. 


