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Édito :  
Une médecine de soins dans tous ses états 

 
Créée en 2001, la Commission Supérieure de la Santé (CSS) se réunit deux fois 
par an pour examiner le fonctionnement de la médecine de soins au sein du 
Service Médical de la SNCF. Le 30 juin dernier, la CSS était convoquée pour la 
25ème fois.   
 

L’objectif à demi avoué de cette création était de donner toute la place que 
mérite cette activité dans l’Entreprise, notamment dans le cadre du dialogue 
social. Il subsistait un vide autour de cette activité spécifique au niveau de la 
concertation et la négociation. Il était nécessaire de mettre en place une 
instance dédiée à cette spécificité de notre régime spécial de sécurité sociale, 
bien utile, si des changements importants devaient, à moyen ou plus long 
terme, impacter la médecine de soins. Et il faut bien admettre que cette 
activité médicale, arrive à un carrefour engagé dans de nombreux travaux. 
Des ralentissements et des déviations sont à craindre.   
 

En premier lieu, tous les regards et interrogations sont tournés vers 
l’application de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) qui oblige les 
entreprises à mettre en place, pour leurs salariés, une Protection Santé 
Complémentaire Santé et Prévoyance. Le délai est fixé au 1er janvier 2016. La 
mise en œuvre d’un tel chantier demande beaucoup de temps et d’énergie. 
Dans la cadre actuel de la réussite de la construction du GPF, il y a la réforme 
du ferroviaire et il y aura la négociation pour un accord de protection sociale 
complémentaire. Certains seraient tentés de faire un amalgame de ces deux 
dossiers pour dénoncer l’évolution de l’Entreprise : la création du GPF n'est et 
ne sera, en aucun cas, la cause de la mise en place d’une Protection Sociale 
Complémentaire.   
 

Le chantier de la Complémentaire Santé et Prévoyance va s'ouvrir, mais il est 
raisonnable de penser que l’année 2016 sera l’année de la construction d’une 
évolution du modèle social au sein du GPF. En revanche, il risque de 
bouleverser les équilibres actuels du Service Médical du GPF.  
 

.../… 
 
 
 

 
UNSA Ferroviaire 
56, rue du Faubourg Montmartre • 75009 PARIS 
Tél : 01 53 21 81 80 • Fax : 01 45 26 46 65 • federation@unsa‐ferroviaire.org

 



1 

Face à l'insistance des représentants des organisations syndicales siégeant à la 
CSS, l’Entreprise a clairement déclaré qu’elle ne financera pas la médecine 
de soins et une Complémentaire Santé et Prévoyance. Ce sera l’une ou 
l’autre.  
Il est bon de rappeler que le financement de la médecine de soins est assuré par 
une cotisation de 1,280% prélevée sur chaque fiche de paie des salariés du 
Groupe Public Ferroviaire. Le montant total de la collecte représente environ 70 
millions d’euros. Par les temps qui courent, il serait illusoire de croire que 
l’Entreprise veuille ou puisse financer, en plus de la médecine de soins, une 
protection sociale complémentaire pour les 140 000 cheminots du cadre 
permanent.   
Pour l'UNSA, la possibilité d'un mix de ces deux financements n'est pas à 
exclure et cette éventualité est loin d'être utopique. 
Rien n’empêche l’Entreprise de s’appuyer sur la qualité de son réseau de soins 
pour en faire un argument de taille afin de minorer le coût de la partie santé de 
la future complémentaire obligatoire. En revanche, quelles seraient les 
intentions de la SNCF sur la préservation de la taille du réseau médical actuel ? 
 
En conclusion, l’UNSA milite pour l’accès à l’offre de soins pour tous les 
cheminots et pour que les salariés du GPF prennent conscience de 
l’importance de ce réseau afin qu’ils y consultent prioritairement. C’est un 
droit et un avantage du régime spécial d’assurance maladie.  Les 
consultations en médecine de soins des salariés du GPF sont gratuites dès 
lors qu’ils consultent dans le réseau de soins mis en place par l’Entreprise. 
Quelle entreprise offre une telle possibilité à ses salariés ? Sommes-nous 
tous biens conscients de cet indéniable avantage ? 
 
 
 

 
La délégation UNSA siégeant à la CSS :  
Claude Balleste – Denis Dontenvill –  Marie Cécile Ostacchini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Créateur de lien social 
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 Extrait de la déclaration liminaire CSS du 30 juin 2015 
… En préambule aux travaux de cette Commission, il nous semblait important de rappeler 
certaines données chiffrées en matière de santé et de soins. Pour l’UNSA, les éléments 
concernant le régime général sont parlants et très étroitement liés à l’environnement de notre 
médecine de soins.  
Selon un sondage réalisé par l’institut OpinionWay auprès d’un échantillon national 
représentatif de 100 individus majeurs, 3 items définissent le mieux le médecin généraliste 
traitant :  

 pour 62% des sondés, un rendez-vous rapide et facile à obtenir,  
 pour 52%, une relation suivie dans la durée,  
 pour 45%, une orientation vers le médecin spécialiste ou le service hospitalier requis.  

Les conseils pour se maintenir en bonne santé apparaissent ensuite. 63% des personnes 
interrogées souhaiteraient être dispensées d’avancer les frais de consultation.  
Nous retrouvons l’ensemble de ces items dans le cadre de nos prestations spécifiques 
dispensées par l’Entreprise en médecine de soins. La qualité indéniable de notre réseau de 
médecine de soins répond bien au besoin de ses bénéficiaires.  
Les affiliés des différents régimes de protection sociale font surtout confiance à leurs médecins 
traitants pour améliorer leur état de santé, loin devant l’Etat, l’assurance maladie ou les 
mutuelles. Face à ce constat, l’UNSA est tentée de dire que la légitimité du réseau des médecins 
agréés doit dépasser son organisation pratique. Ce réseau est taillé en qualité et en quantité 
pour susciter l’intérêt des cheminots à l’adopter. 
 
L’UNSA s’inquiète et s’interroge sur la politique menée par l’Entreprise dans le cadre des 
réorganisations, engendrant ainsi des souffrances liées au travail dans de nombreux secteurs 
d’activité. L’UNSA s’alarme de certains départs anticipés, de ruptures conventionnelles liées à 
un mal-être au travail. Quid du suivi des Risques Psychosociaux ? La mission de la relation 
d’aide et d’écoute incombant au personnel médical doit être privilégiée, surtout  en cette 
période de réforme et, y compris, pour les agents des Services Médicaux.  
Des économies sont réalisables si l’Entreprise se donne les moyens de poser les bons indicateurs 
pour optimiser à sa juste valeur les besoins de l’offre de soins pour les salariés. Sur l’aspect 
financier, l’UNSA renouvelle sa demande d’une présentation comptable détaillée de la 
médecine de soins. Afin de rendre compte des activités de soins, l’UNSA réclame 
l’enregistrement de tous les actes et se pose la question de la volonté de l’Entreprise à améliorer 
ses indicateurs. Quid des cartes de professionnels de santé ? 
 
L’UNSA s’interroge sur les probables répercussions pour notre médecine de soins concernant 
l’éventuelle mise en place dans nos 3 EPIC d’une complémentaire santé obligatoire pour tous. Il 
y a tout lieu de trouver des pistes de progrès afin de conforter notre médecine de soins. Il s’agit 
de l’affirmer comme un outil « techniquement » incontournable et le rendre utile 
économiquement face aux enjeux et au coût pour le GPF d’une couverture santé obligatoire ... 
Le maintien dans l’emploi des salariés seniors est un aspect qui ne doit pas être négligé. Il 
concerne autant les agents contractuels que ceux du cadre permanent. Cette problématique 
doit être considérée pour les 3 EPIC. L’allongement de la durée d’activité professionnelle est une 
réalité et sera encore plus marquée dans les prochaines années. 
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En conséquence, le GPF va devoir anticiper sur l’offre de médecine de soins et de prévention 
pour les seniors. L’activité professionnelle est en pleine mutation. Elle s’intensifie suite à la 
recherche permanente de gain de productivité. Le travail de nuit devient, dans certains 
domaines d’activité, la référence et le quotidien de nombreux salariés.  
Le recul de l’âge de la retraite complique les situations individuelles. Certains salariés sont 
épuisés : ils n’en peuvent plus et dès qu’ils sont en droit de liquider leur pension, agissent parfois 
plus par dépit que par raison. Certains vont jusqu’à estimer « sauver leur peau », définissant leur 
activité comme un travail forcé.  
 Pour conclure ce propos, l’UNSA demande à l’Entreprise de valoriser l’offre de la médecine de 
soins auprès des salariés via une communication plus efficiente. Tous les supports sont 
pertinents dans ce cadre ….  
 
 Rapport d’activité 2014 de la Médecine de soins. 
L’ordre du jour de la première réunion annuelle de la CSS prévoit la présentation du 
rapport d’activité de l’année écoulée. Cet exercice permet d’avoir une vision quasi 
globale de l’activité de la médecine de soins du Service Médical de l’Entreprise. Ce 
document précise la taille du réseau médical, les réorganisations des cabinets médicaux, 
les travaux d’investissements, les indicateurs de l’état de santé des agents, les 
consultations en médecine générale et spécialisée …  
L’année 2014 n’a pas fait injure aux années précédentes puisque la poursuite de 
l’ajustement du réseau interne SNCF, mais aussi externe, se poursuit. L’ensemble est 
engagé dans une mouvance perpétuelle. Ce sont les réorganisations des services de 
l’Entreprise, les départs en retraite des médecins et des personnels paramédicaux qui sont 
les principales causes des ajustements opérés au fil des ans. Cela se traduit par des 
fermetures et des transferts d’activités médicales. 
A fin 2013, il restait 116 cabinets médicaux ouverts à la médecine de soins. Le réseau 
interne s’est une nouvelle fois réduit en 2014 : 5 cabinets en médecine de soins ont fermé 
(La Rochelle – Montargis – Argentan – Le Bourget – Villeneuve Prairie). Pour pallier ces 
fermetures, le transfert de l’activité médicale en médecine de soins se fait principalement 
vers les cabinets privés des médecins qui exerçaient sur ces différents sites.  
En Île-de-France, la concentration de milliers d’agents sur Saint-Denis a provoqué le 
transfert d’activités médicales, auparavant proposées au Cabinet Médical de Paris-Nord, 
vers le Campus de Saint-Denis. Ce transfert vers le nouveau cabinet médical de Vox 
Pressensé s'est fait en deux temps : en janvier 2014 pour l’ensemble de la médecine 
spécialisée et en avril 2014, pour une partie de l’activité de médecine générale, à savoir 4 
médecins, du Cabinet Médical de Paris Nord. Le Cabinet Médical de Paris Austerlitz a été 
transféré Boulevard de l’hôpital.  
Pour l’UNSA, le réseau de soins de l’Entreprise est très précieux. Il est apprécié par 
beaucoup de cheminots et doit savoir répondre aux attentes des agents avant tout. 
 
 L’état des lieux du réseau de soins SNCF 2014 :  
111 Cabinets médicaux sont ouverts à la médecine de soins dans lesquels exercent : 

 153 généralistes : 153 médecins de soins dont 82 exercent en cabinets SNCF et 
privés et 71 en cabinets SNCF exclusivement, 
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 463 Spécialistes consultants vacataires, 
 208 Auxiliaires paramédicaux, (124 secrétaires, 32 infirmier-e-s, 33 techniciens labo, 

1 manipulateur de radiologie, 14 masseurs  kinés, 4 orthoptistes) 
 5 Laboratoires d’analyses médicales où exercent 9 directeurs de laboratoires. 

 
Ce rapport présente également une activité plus confidentielle : celle des Centres 
d’Hygiène Sociaux (CHS) de Béziers, Bordeaux et Toulouse ouverts aux retraités et ayant-
droits. Cette activité, limitée à ces trois secteurs géographiques, permet aux bénéficiaires 
de consulter des spécialistes médicaux.  
Pour Béziers : 87 consultations ont été comptabilisées pour la dermatologie et la 
psychiatrie. Pour Bordeaux : 1677 consultations pour 13 spécialités médicales ainsi que des 
actes infirmiers et de kinésithérapie. 
Pour Toulouse : le CHS affiche un total de 6182 consultations de spécialistes.  
 
La carte ci-dessous représente la couverture géographique, par régions, des services 
médicaux pour 147 387 agents en résidence administrative au 31 décembre 2014.  
 

Nombre de Cabinets médicaux et agents concernés par régions au 31.12.2014 
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L’UNSA déplore la perte de proximité de l’offre de soins du réseau interne qui résulte des 
départs en retraite du personnel paramédical et/ou des médecins. Pour des raisons 
économiques et  de réduction des coûts, la direction arbitre en faveur d’un médecin agréé 
exerçant en cabinet privé ou du transfert des salariés vers les gros centres, tels ceux de 
Saint-Denis en Ile de France. 
 
 Les actions de prévention en Santé Publique : 
Elles s’inscrivent dans la durée et sont également déclinées dans le rapport d’activité. 
L’accompagnement personnalisé de « Plus Saine la Vie » s’est poursuivi en 2014. Cela s’est 
traduit par des nouveaux accompagnements infirmiers : 88 agents ont pris un premier 
rendez-vous en 2015 et 539 autres, déjà accompagnés en 2013, ont poursuivi leur suivi 
infirmier en 2014. L’Action Sociale accompagne également 25 personnes et 9 autres 
inclusions ont été effectuées via la plateforme téléphonique. 
L’Action « PrèvExpress » consiste à dépister les consommateurs excessifs d’alcool parmi les 
agents âgés de moins de 31 ans. Huit médecins des Cabinets Médicaux de Caen, Lyon et 
Paris se sont portés volontaires pour une action pilote sur une période 6 mois (avril – 
octobre 2015). Un dépistage du binge drinking (consommation excessive et rapide 
d’alcool) sera proposé aux agents de moins de 31 ans lors de la visite périodique, via un 
questionnaire. 
 
 Le réseau des médecins agréés : 
Le réseau externe, communément appelé « réseau des médecins agréés », est très 
fluctuant et rythmé lui aussi, par les cessations d’activité des médecins généralistes. De ce 
seul fait, le réseau des médecins agréés est par définition « instable ». 
 

En 2014, 1 405 généralistes exerçaient en cabinet privé (82 médecins d’entre eux 
exerçaient également en cabinets SNCF). 

 
L’UNSA milite pour la préservation de la taille du réseau interne de la SNCF. La courbe 
démographique des médecins va cependant provoquer, dans les prochaines années, 
d’importants départs en retraite qui vont vider les ressources de nos Cabinets Médicaux. 
Pour pallier cette évolution aggravée par la pénurie constatée de médecins généralistes, 
l’idée de construire un réseau de médecins agréés a du sens.  
Pour l'UNSA, ce réseau est encore plus pertinent dans les zones éloignées des grands 
centres et dans les zones diffuses. Le médecin agréé de chaque secteur, contacté par le 
Service Médical, est bien souvent le médecin généraliste qui capte le plus de clientèle 
cheminote.  
 
L’objectif de la Direction était de réduire significativement le nombre de cheminots placés, 
"hors secteur médical". Cette notion concerne les agents qui résident dans certaines zones 
à faible potentiel de cheminots et dans lesquels, il est difficile de trouver un médecin qui 
accepte la convention pour devenir médecin agréé. Il arrive aussi que des secteurs 
géographiques importants soient dépourvus de médecins agréés pour diverses raisons 
(décès, départ en retraite …) Dans ces cas, les cheminots, sans médecin agréé dédié, 
peuvent consulter librement chez n’importe quel médecin de leur choix. De fait, ils 
consultent gratuitement comme s’ils respectaient le réseau de soins de SNCF. 
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 Les consultations en médecine générale : 
35% des agents consultent un médecin généraliste SNCF. 
 

 
 
Les regards de la Direction des Services Médicaux et plus largement, de la Direction RH, se 
focalisent sur le total des lignes 2 et 3 de ce tableau : les 19% de consultations de 
généralistes en cabinet médical SNCF et les 16% de consultations des  médecins agréés, 
soit un total de 35%. 
Comme indiqué précédemment, l’UNSA n’est pas d’accord avec l’analyse restrictive de 
l’Entreprise. Ce ne sont pas 35% qu’il faut considérer mais, au minimum, y ajouter une 
partie des 8% de consultations effectuées par les cheminots placés hors secteur médical. 
D'ailleurs, du seul fait que ces consultations, hors secteur médical, soient gratuites, elles 
devraient être, de fait, considérées comme ayant été effectuées dans le réseau SNCF. 
Ainsi, les bases de discussions sur l'avenir du réseau médical SNCF seraient renforcées et 
reflèteraient une réalité que l'entreprise ne souhaite peut-être pas intégrer dans ces 
éléments.  
 
Les médecins spécialistes : 
Les médecins spécialistes sont réellement un atout de l’offre médicale proposée par 
l’Entreprise. La plupart d’entre eux sont des médecins hospitaliers reconnus et réputés 
pour leur haut niveau de compétence. Les cheminots sont parfois très loin de se douter de 
l’excellence du potentiel médical qui leur est proposé, à proximité et avec des délais 
d’attente à faire pâlir d’envie bien des assurés sociaux du régime général. La Direction des 
Services Médicaux, comme bien d’autres, mesure l’activité des médecins spécialistes pour 
ajuster le réseau aux besoins exprimés par les cheminots. Les bénéficiaires de notre régime 
spécial d’assurance maladie, peut-être dans l'ignorance de ces possibilités de 
consultations,  sont en grande partie responsables de l’appauvrissement des heures 
mensuelles effectués par les médecins spécialistes.    
La Direction doit également faire face à la pénurie de ressources de certaines spécialités 
médicales. De fait, elle ne cesse d’ajuster l’offre des spécialités médicales. En 2006, une 
réflexion, menée par le Comité Médical National, avait conduit à classer les spécialités 
médicales par ordre de priorité « indispensables » (ophtalmologie, cardiologie, psychiatrie, 
ORL), « très utiles » (pneumologie, dermatologie, endocrinologie, gastro-entérologie). Les 
spécialités « indispensables » sont également nécessaires à l’Entreprise pour la médecine 
du travail et pour l’aptitude sécurité. Les délais d’attente pour consulter un ophtalmologue 
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en médecine de soins sont très disparates : en Île-de-France, cela est possible dans un délai 
tout à fait satisfaisant (en moins de 10 jours vous pouvez obtenir un rendez-vous). Ce n’est 
plus le cas dans de nombreux cabinets médicaux de province où les délais d’attente 
dépassent les 2 mois. 
Enfin, il est à noter que la Direction des Services Médicaux a fait un effort pour proposer au 
personnel féminin des consultations en gynécologie. Le recrutement de ces spécialistes est 
à la hausse en 2014 avec un poste en Bretagne, en Centre, en Alsace, en Languedoc-
Roussillon et en Normandie. L’UNSA ne peut que s'en féliciter et encourager cet effort.  
 
L’Entreprise se heurte aussi aux exigences des centres hospitaliers qui exigent des 
compensations financières dans le cadre du temps consacré par ces médecins aux activités 
dites "d’intérêt général". Rien n’est simple dans l’univers de la protection sociale qui 
cherche à réduire des dépenses médicales et valoriser des temps médicaux. 
 
 Les consultations en médecine spécialisée : 
36 % des agents consultent un médecin spécialiste SNCF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux tableaux démontrent majoritairement que les cheminots consultent peu dans le 
réseau de soins de l’Entreprise ; réseau qui englobe autant les cabinets médicaux SNCF (y 
compris les médecins spécialistes) que les médecins agréés exerçant dans leur cabinet 
privé. La diversité de l’offre proposée, la proximité des cabinets médicaux des lieux 
de résidences des cheminots (cabinets des médecins agréés …) devraient inciter les 
agents à consulter, en priorité, dans le réseau du Service Médical de l’Entreprise. De 
plus, ils ont tout intérêt à privilégier ce réseau puisque les Mutuelles Cheminotes minorent 
le coût des cotisations dès lors que les agents sont en activité, sans oublier que la 
consultation du médecin est gratuite et la prescription des soins également. Les coûts sont 
à la charge de la CPRP SNCF. 

Les médicaments prescrits par les médecins du réseau sont remboursés à 100%, quel que 
soit le niveau de Service Médical Rendu.  
Dès lors que l'agent consulte dans le cadre du libre choix, les médicaments sont également 
remboursés par la CPRPSNCF sur la base de remboursement du régime général : soit 100%, 
60%, 30% ou 15%. 
Pour les salariés qui n’ont pas souscrit de Complémentaire Santé, l’addition risque d’être 
salée s’ils ne consultent pas dans le réseau SNCF.   
Le delta du reste à charge sera remboursé aux salariés ayant souscrit une Mutuelle (sauf 
retenue forfaitaire).  
 
Enfin, l’instabilité du réseau SNCF est sûrement une des raisons de son utilisation, à 
minima, par les agents. Une autre grande raison est l’insuffisante information des agents. 
Le vide opéré par l’Entreprise dans les différents établissements ferroviaires, en supprimant 
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les ex-acteurs des bureaux administratifs, a creusé le niveau de connaissance des gestes 
pratiques de la vie courante au plus bas. La proximité relationnelle n’est plus assurée. Elle 
faisait pourtant partie du contrat social entre l’Entreprise et ses salariés. Tout est à 
reconstruire, à défaut, à corriger avant qu'il ne soit trop tard. 
 
 Les indicateurs de l’état de santé des agents. 
 
Année après année, le constat est toujours le même. Le nombre de jours d’absence pour 
maladie des agents du Cadre Permanent est en augmentation alors que l'effectif baisse 
tous les ans.  

Années Effectif moyen global au CP (y 
compris les ILD) 

Nombre de jours d’absence 
pour maladie 

Nombre de jours 
d’absence par agent. 

2010 153 320 1 825 033 11,90 

2011 150 936 1 810 798  11,99 

2012 149 952 1 758 573 11,72 

2013 148 285 1 816 068 12,24 

2014 146 472 1 801 659 12,30 

 
Les agents placés en longue maladie : 

Années Nombre d’agents concernés Nombre de jours d’absences Nombre moyen de jour 
d’absence par agent 

2010 929 293 042 315,48 

2011 909 288 481 317,36 

2012 908 288 903 318,17 

2013 895 278 192 310,83 

2014 1779 450 411 253,18 

 
Ces chiffres 2014 des agents en longue maladie ont interpellé l’UNSA. L’écart constaté 
entre 2014 et les années précédentes est trop important pour que ces chiffres puissent 
rester sans explication rationnelle de l'Entreprise. S’ils sont confirmés ils seraient la preuve 
d’une dégradation de l'état de santé des agents : depuis de nombreuses années, nous 
dénonçons et alertons l'Entreprise sur les risques psycho sociaux, le stress, les burn out,... 
La souffrance au travail est une réalité et les agents, en grande difficulté, sont souvent en 
longue maladie car ils n'ont pas d'autre alternative pour échapper à cette souffrance.  
 
Durée des arrêts de maladie de l’ensemble du personnel. 
 

Durées/Années 2010 2011 2012 2013 2014 

De 1 à 7 jours 109 601 108 463 97 233 111 756 89 711 
De 1 à 90 jours  147 006 145 237 132 628 148 911 123 075 
De 91 à 184 jours 2 272 2 267 2 325 2 464 2 581 
185 jours et plus  1 525 1545 1 561 1 497 2 264 

  
Une fois de plus, nous constatons une augmentation très conséquente du nombre 
d’agents en arrêts de maladie de 185 jours et plus.  
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Nombre de décès d’agents en activité suite à un accident du travail, hors service ou 
suite à maladie. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

212 220 229 212 181 

 
En 2014, nous constatons 31 décès de moins qu'en 2013. Nous souhaiterions que 
l'indicateur fasse apparaître les motifs des décès : accident de travail, accident hors service, 
maladie. 

 Autres données …. 
Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution du nombre d’actes de kinésithérapie, de 
consultations en centre d’imagerie et d’actes de laboratoires. Force est de constater une 
diminution importante de ces activités en 10 ans. Certes, la population cheminote diminue 
mais l’UNSA est convaincue que la politique restrictive menée par l’Entreprise représente 
l’une des causes fondamentales de cette baisse d’activité. La fermeture des centres 
d’imagerie et la réduction de l’offre kinésithérapie ont eu raison de ces activités. La 
méconnaissance des salariés vers ces spécialités médicales d’Entreprise ne favorise guère 
ces deux activités.  
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 Les Réformes. 
 
En 2014, 225 agents ont été réformés sur un effectif moyen d’agents au cadre permanent 
de 146 472 agents. 112 demandes de réformes étaient formulées à l’initiative de l’agent et 
113 à l’initiative de l’Entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes de ratio, le nombre de réformes représente 0,16% de l’effectif global moyen des 
agents du cadre permanent. Pour mémoire, avant l’autonomie de la CPRP SNCF, le nombre 
de réformes prononcées était bien plus important. En 2005, 609 agents étaient réformés, 
551 en 2006, 645 en 2007, et 542 en 2008. Depuis l'autonomie de la CPRP SNCF en 2008 et 
la mise en place des nouvelles procédures de réforme, en 2009, 93 agents étaient réformés. 
 

Les temps changent, et l’Entreprise ne peut plus se servir de cet outil pour sa gestion 
prévisionnelle des effectifs. La réforme des retraites de 2008, la fin de la clause couperet et 
l’allongement des carrières sont devenues de véritables casse-têtes pour l’Entreprise dans 
le cadre de la gestion de ses effectifs. 
A défaut de mise à la réforme, le reclassement des salariés prend une nouvelle dimension 
avec une difficulté supplémentaire. A force de suppressions de postes, le reclassement 
devient parfois quasi impossible. Cela reste néammoins une obligation de l’employeur … 
 

 
 
En 2014, 192 salariés de plus de 50 ans sur 225 sont touchés par les mises à la réforme, soit 
85% ! L'entreprise remercie-t-elle ses salariés seniors quand ils ont des difficultés à 
continuer leur travail ? 
Il est urgent que des politiques d’accompagnement médical des salariés « seniors » soient 
mises en place. 



11 

 

 

Les salariés des branches de l’infrastructure et de proximité sont les plus touchés par les 
mises à la réforme. Le tableau ci-dessus donne un aperçu de la situation effective de 
l’année 2014. 
 
 Audit de la Médecine de soins. 
Un autre élément significatif de cette année 2014 doit être souligné et expliqué à 
l'ensemble des salariés. Un audit commandé par la Direction de l’Entreprise a été réalisé 
courant 2014, l’objectif était d’établir un état des lieux au sein du Service Médical mais 
aussi d’apprécier l’efficacité globale de la médecine de soins. 
 
L’audit révèle sans surprise la fréquentation en baisse continue, notamment depuis 2007 
du réseau médical de l’Entreprise. De nombreux risques ont été identifiés : pour exemple, 
les règles de financement peu claires, l’éventualité de l’application de l’ANI aux agents du 
cadre permanent, l’attribution des codes FINESS (Fichier National des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux)  … 
Les préconisations de l’audit sont axées sur deux points :  

 Améliorer le pilotage de la médecine de soins – mettre en place un pilotage du 
réseau de soins s’appuyant sur le suivi de l’activité. 

 Adapter l’offre et la demande pour tenir compte de la baisse de fréquentation 
continue. – Reporter l’activité sur les médecins agréés lorsqu’elle devient trop 
faible. 
 

En somme, rien de bien nouveau mais une somme d’éléments et de pistes 
d’évolutions qui corroborent l’analyse de l’UNSA. 
Soyons clairs sur la 2ème préconisation : si les cheminots n'utilisent pas le réseau de 
la médecine de soins SNCF, l’activité sera adaptée à la fréquentation et la fermeture 
des cabinets médicaux sera inexorable. 
Nous insistons sur le fait que TOUS les cheminots doivent savoir que le Service 
Médical SNCF leur fournit un accès gratuit à la médecine de soins. A cela s’ajoute, 
également gratuitement, les actions préventives de santé, de l’écoute, du conseil et 
de l’orientation.  
De plus, il ne faudra pas mésestimer les impacts d'une mise en place d’une 
Complémentaire Santé obligatoire sur le fonctionnement de la médecine de soins. 
L’impact ne sera pas neutre … 
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 Les contrôles médicaux : 
Voilà un sujet qui peut fâcher : les contrôles médicaux. L’Entreprise assure le maintien de 
salaire aux agents lorsqu’ils sont en arrêt maladie. Pour cette raison, elle estime de bon 
droit de vérifier la justification des absences notamment pour les arrêts de très courte 
durée. Ces contrôles sont souvent mal vécus par les cheminots, quelques fois surpris de la 
visite d’un médecin « contrôleur » chargé de vérifier la présence de l’agent à son domicile 
et d’évaluer la justification de son arrêt de travail. 
Il ne faut pas confondre le contrôle médical par la CPRP SNCF, contrôle exercé comme par 
toute caisse de sécurité sociale, et le contrôle administratif exercé à l’initiative du Directeur 
d’établissement, sciemment utilisé pour s’assurer que l’absence médicale est justifiée.    
 
En cas d’arrêt de travail, il est important de respecter les heures de sorties et d’indiquer 
toutes les informations utiles pour accéder au domicile afin qu’un éventuel contrôle puisse 
se faire dans de bonnes conditions.    
 
Attention :  
Lorsque les contrôles médicaux ne peuvent être réalisés pour diverses raisons, l’agent peut 
être mis en difficulté. Il est invité à présenter ses observations sur le motif de son absence 
du domicile, les informations insuffisantes pour effectuer le contrôle, voire les raisons pour 
lesquelles il a refusé le contrôle. De plus, l’agent perd le bénéfice des prestations en 
espèces auxquelles il peut prétendre. 
 

Contrôles médicaux sur les arrêts de courte durée inférieurs à 120 jours.  
1 Année 2014. 

 

 
 
2247 contrôles ont été demandés par les établissements et 1322 par notre caisse de 
sécurité sociale, la CPRPSNCF. Respectivement 2,1% et 1,4% des arrêts maladie étaient 
estimés injustifiés par les médecins contrôleurs. 
L’ensemble des taux présentés dans le tableau ci-dessus est stable depuis des années.  
 
L'UNSA rappelle ici les bonnes pratiques à connaître afin de ne pas être pénalisé 
financièrement en cas d’arrêt de courte durée, inférieur à 8 jours.  
Dans ce cas, l’agent doit demander au médecin agréé (raison valable de consulter dans le 
réseau de soins du Service Médical) de cocher la case « sortie non autorisée » sur son 
certificat d’arrêt de travail. A défaut, la retenue du quart de solde sera appliquée. En fait, 
cela équivaut à une journée de carence, c’est-à-dire une journée non payée.     
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Pour conclure, l’UNSA aimerait apporter un éclairage sur certaines appréciations des 
cheminots par rapport à notre régime spécial d’assurance maladie. Un nombre 
croissant d’agents estiment que la CPRP SNCF rembourse de moins en moins les 
prescriptions médicales. Nombreux d’entre eux appellent de leurs vœux la mise en 
place d’une Complémentaire Santé obligatoire estimant qu’un contrat collectif 
améliorerait leur situation.  
 
Cette analyse est quelque peu réductrice notamment sur les responsabilités 
incombant aux organismes de Sécurité Sociale. Il est un fait avéré que le 
déremboursement de certains médicaments aggrave le reste à charge pour les 
cheminots et, le cas échéant, leurs familles (en cas d’absence de Complémentaire 
Santé et de non consultation dans le réseau SNCF)  
Personne ne peut contredire l’état des lieux actuel de la Sécurité Sociale et donc, des 
organismes de protection sociale qui sont soumis tous les ans par l’Etat, en 
application de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) à des cures 
d’austérité. La dépense publique est sous contrôle et la situation n’ira guère en 
s’améliorant. 
 
La mise en place d’une Complémentaire Santé doit être analysée à plate couture. 
Rien ne permet de penser que sur l’axe de la Santé, une complémentaire santé serait 
la panacée pour tous. 
 
Pour l’heure, il est plus qu’urgent que chaque cheminot comprenne les enjeux et les 
avantages d’utiliser notre réseau de soins SNCF.  
 
Le jour de la Complémentaire Santé viendra : ce n’est plus qu’une question de temps.      
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