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L ’ACTION ETAIT 
NECESSAIRE ! 

 
 
 
 

 
Le 12 mars, s’est tenue une nouvelle table ronde sur 
la pénibilité. Cette réunion se situe dans le cadre de 
la négociation sur notre régime spécial de retraite 
imposée par les mobilisations des cheminots du 
dernier trimestre 2007 et la manifestation nationale 
du 22 janvier 2008. 
 
Suite au relevé de décision concernant la demande de 
concertation immédiate nationale unitaire, jugée 
insatisfaisant tant sur les salaires, l’emploi, le Fret, 
le dossier pénibilité et le droit de grève, la CGT a 
proposé aux autres fédérations syndicales d’appeler 
les cheminots à agir par la grève. 
 
Devant le refus des autres fédérations, la CGT a pris 
ses responsabilités en appelant à la grève le 12 mars 
2008 afin d’imposer à la Direction des mesures à la 
hauteur des attentes et des exigences. 
 

Lors de cette table ronde, la CGT a exigé que des annonces soient faites pour l’ensemble des 
cheminots afin de reconnaître la continuité et les contraintes du service public.  
 
La CGT a également revendiqué des mesures afin de prendre en compte la pénibilité concernant 
les métiers à la SNCF.  
 
Enfin, la CGT a demandé la mise en place d’un réel axe préventif pour améliorer les conditions de 
travail afin de tendre à réduire la  pénibilité. 
 

Pour satisfaire ces revendications, les moyens existent. 
 
En effet, la SNCF présente sa bonne santé financière dans le budget réalisé 2007 et le prévisionnel 
2008. Le résultat courant s’élève à 867 M  pour 2007 et pour celui de 2008, les prévisions 
annoncent 911 M . Les moyens de satisfaire nos revendications existent bel et bien, d’autant plus 
que ces excédents sont à mettre au crédit du travail des cheminots.  
 
Plutôt que d’aller dans ce sens, le budget de la SNCF 2008 tente de nouveau d’imposer des gains 
de productivité et des baisses importantes d’effectifs qui vont détériorer le service public et les 
conditions de travail des cheminots. 
 
Lors de cette négociation, il aura fallu deux interruptions de séance de plus d’une heure et trois 
tours de table, au cours desquels la CGT a bataillé pour obtenir des mesures pour tous les 
cheminots prenant en compte les contraintes et la continuité du service public. Nous avons 
également exigé des mesures permettant de reconnaître la pénibilité des métiers à la SNCF. 
 

La CGT a bien fait de mettre cette table ronde sous la pression 
des cheminots. La grève du 12 mars a obligé la Direction à 
revoir ses propositions à la hausse, un tableau les reprend 
dans ce compte-rendu. 

Compte-rendu 

de la table ronde 

conclusive 

pénibilité 

retraites 

du 12 mars 2008 
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TYPE DE MESURE MESURES ANNONCEES PAR L’ENTREPRISE EN DEBUT 
DE REUNION (TEMPS REEL N° 36) 

Pour tous les cheminots 
dans le cadre de la reconnaissance des contraintes du service publ ic  

Temps Partiel de Fin 
de Carrière (TPFC) 

2 formules proposées : (Si 25 ans d’ancienneté à la SNCF) 
 Le temps partiel choisi sur une durée de 1 à 3 ans. Utilisation 

possible du CET pour financer le temps non travaillé avec 
abondement de l’entreprise de 5 % ; 

 Formule 32 h à partir de 55 ans (50 pour les ADC) pour une durée 
de 1 à 3 ans. Rémunération de 91,4 % et prise en charge du 
différentiel des cotisations patronales et salariales par la SNCF 
équivalant à un temps plein. 

Compte épargne 
temps (CET) 

Pour  journée versée par l’agent dans le CET, l’Entreprise abonde de 
 journée par an. Majoration de l’abondement patronal de 30 % en cas 

de congé de fin de carrière (limité à 20 jours) 
Prime de Travail Rien 

Pour les cheminots travai l lant sur des postes dits « pénibles » 

Cessation 
progressive 

d’activité (CPA) 

3 options proposées : 
 Formule dégressive sur 3 ans à partir de 52 ans. 2 ans travaillés à 

80 % et rémunérés à 86 % et 1 an travaillé à 60 % et rémunéré à 
70 %. La SNCF prend en charge le différentiel des cotisations 
patronales entre les deux pourcentages sur 2 ans de CPA. Cette 
prise en charge ne s’applique qu’aux agents occupant depuis 12 ans 
des postes dits « pénibles », appréciés par tranche de 3 ans, et y 
poursuivant leur activité. 

 Formule fixe sur 1 an. 1 an travaillé à 50 % et rémunéré à 60 %. La 
SNCF prend en charge la part patronale à hauteur de 75 %. Cette 
prise en charge est conditionnée à la clause de 12 ans (mêmes 
conditions que ci-dessus). 

 Formule fixe sur 15 mois travaillés à 50 % et rémunérés à 75 %. La 
SNCF prend en charge les cotisations patronales et salariales à 
hauteur de 75 %. Cette prise en charge est conditionnée à la clause 
de 20 ans (mêmes conditions que ci-dessus). 

Prime de Travail 

Mesures proposées pour les agents travaillant dans des postes dits 
« pénibles » sur une période continue : 
 Majoration de 10  par mois à partir de 25 ans d’exercice sur ces 

postes ; 
 Majoration de 20  par mois à partir de 35 ans d’exercice sur ces 

postes. 

Travail de nuit 

Les compensations prévues aux articles 17 et 54 du RH 0077 passeront 
de 9 à 12 minutes par heures travaillées en période de nuit. 
Abondement de 50 % avec un maximum de 2 jours par an pour une 
utilisation dans le CET. 
Ces mesures ne s’appliquent que dans le cas de la prolongation 
d’activité au-delà de 55 ans (50 pour les ADC). 
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TYPE DE MESURE MESURES ANNONCEES EN FIN DE REUNION GRACE 
A LA MOBILISATION DES CHEMINOTS 

Pour tous les cheminots 
dans le cadre de la reconnaissance des contraintes du service publ ic  

Temps Partiel de Fin 
de Carrière (TPFC) 

Formule 1 : pas de modification. 
Formule 2 : les agents peuvent travailler à temps plein et verser les VT dans 
le CET 

Compte épargne 
temps (CET) 

Pour 1 jour versé par l’agent dans le CET, l’Entreprise abonde de 1 jour par 
an. Majoration de l’abondement patronal de 550 % en cas de congé de fin de 
carrière. 

Prime de Travail 

Majoration complémentaire à celle décidée à la TR salaires portant à 12,50  
la majoration forfaitaire mensuelle de la prime de travail (+5 ). Cette 
mesure est rétroactive au 1er janvier 2008. 
Une mesure de même nature sera prise au 1er janvier 2009. 
La FGAAC a contesté cette décision au prétexte qu’elle empiétait sur 
l’accord salarial 2008. 

Pour les cheminots travai l lant sur des postes dits « pénibles » 

Ces mesures s’appliquent pour les agents ayant, dans leur carrière, tenu des postes 
identif iés comme « pénibles ». Les agents contractuels (PS 25) sont concernés. I l  n’est  
plus obligatoire de poursuivre l ’activité sur un poste dit « pénible » pour bénéf icier de 
ces mesures.  

Cessation 
progressive 

d’activité (CPA) 

 Formule sur 3 ans : la prise en charge SNCF passe à 3 ans de CPA. La 
condition de travail sur les postes dits « pénibles » reste à 12 ans mais 
validés par période d’un an et non plus par période continue. 

 Formule sur 1 an : la SNCF prend en charge les cotisations patronales et 
salariales sur la base d’un temps plein. (La clause de 12 ans s’applique 
dans les mêmes conditions que ci-dessus). 

 Formule sur 15 mois : la SNCF prend en charge les cotisations 
patronales et salariales sur la base d’un temps plein. (La clause de 20 ans 
s’applique dans les mêmes conditions que ci-dessus). 

 Nouvelle formule fixe sur 18 mois : travaillée à 50 % et rémunérée à 
75 %. Pour bénéficier de cette formule, il faut justifier de 25 ans de 
travail sur les postes dits « pénibles » dans les mêmes conditions que ci-
dessus. La SNCF prend en charge les cotisations patronales et salariales 
sur la base d’un temps plein. 

Sur ces 3 dernières formules, l’agent peut travailler à temps plein en début 
de période pour anticiper son départ en retraite. 
Le calcul de l’indemnité complémentaire de CPA entre les 50 % travaillés et 
les 75 % rémunérés prend en compte le traitement, l’indemnité de résidence 
et la moyenne des primes de travail des 12 derniers mois (ou la VMT si plus 
favorable). 

Prime de Travail 
 Majoration de 15  par mois à partir de 20 ans d’exercice sur ces 

postes ; 
 Majoration de 25  par mois à partir de 25 ans d’exercice sur ces postes. 

Travail de nuit Passage de la majoration de 9 à 13 minutes mais suppression de 
l’abondement de 50 % (à la demande de SUD-Rail) 

 
La mesure prime de travail pour tous s’appliquera avec un effet rétroactif au 1er janvier 2008. 
Toutes les autres mesures s’appliqueront au 1er juillet 2008. 
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Même si ces mesures restent insuffisantes, il est aisé d’imaginer ce que 
l’ensemble des cheminots aurait pu arracher à la Direction si l’appel à la grève 
avait été unitaire. 
 

 SUR LE DOSSIER RETRAITE 
 
Dés le mois de septembre 2007, les fédérations CGT des salariés impactés par la réforme des 
régimes spéciaux ont alerté l’ensemble du monde du travail en démontrant que pour l’ensemble 
des salariés l’objectif du gouvernement était de prolonger encore la durée des cotisations dans le 
cadre du rendez vous de 2008. 
 
C’est le système par répartition que le gouvernement et le Medef veulent remettre en cause. Les 
groupes financiers se positionnent fortement pour le transformer en système individualisé par 
capitalisation. Le Medef ne cesse d’attaquer les régimes complémentaires dans le privé comme 
l’ARCCO ou l’AGIRC pour en faire des régimes additionnels. La Direction de la SNCF va dans le 
même sens lorsqu’elle tente d’imposer aux cheminots un PERCO (Plan Epargne Retraite Collectif). 
 

L’ensemble des salariés doit s’unir pour défendre et gagner de nouveaux droits 
sur nos régimes de retraite basés sur la solidarité intergénérationnelle. 
 
 
 

Dans ce cadre, la CGT appelle à une grande journée 

de mobilisation et de manifestation 

le samedi 29 mars 2008. 

 
 
 
Sur l’ensemble des  dossiers pénibilité, salaires, fret, emploi, service public, 
droit de grève, la Fédération CGT des cheminots appelle à créer les conditions 
de la mobilisation ancrée dans les établissements et à débattre des 
prolongements nationaux nécessaires. 
 
 
 
 

Montreuil le 13 mars 2008 
 
 
 


