JE VEUX ÊTRE
CANDIDAT CFDT

MON AVIS COMPTE POUR
LA CFDT CHEMINOTS

JE DÉCOUVRE LE PACTE DE LA
CFDT POUR LES CHEMINOTS

INTÉRESSEMENT 2018

#AVECLACFDTCHEMINOTS

170 000 SALARIÉ·E·S* VONT
BÉNÉFICIER D’UNE AUGMENTATION
DE LEUR POUVOIR D’ACHAT
La CFDT Cheminots a toujours revendiqué la mise en place du dispositif d’intéressement. Un accord
a ainsi pu voir le jour en juin 2015. En avril 2018, chaque salarié du GPF aura touché 1 200 euros au
minimum. La CFDT ne peut que se féliciter de ce coup de pouce au pouvoir d’achat des cheminots,
pourtant décrié par d’autres organisations syndicales. Du nouveau. ���
*Ensemble des salariés sous contrat de travail (alternant, etc.), fonctionnaire détaché, ayant au moins trois mois d’ancienneté au sein du GPF.
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INTÉRESSEMENT 2018

QUELS MONTANTS ALLEZ-VOUS TOUCHER
AVEC LA PAIE D’AVRIL 2018 ?
ÉPIC DE TÊTE I 477 €

Compte tenu des objectifs atteints partiellement ou en totalité, avec une enveloppe budgétaire de 4 702 997,99 millions
d’euros, les agents de l’ÉPIC de Tête toucheront un intéressement de 477 euros bruts1.
Compte tenu des objectifs atteints partiellement ou en totalité, avec une enveloppe budgétaire de 34 165 143,68 millions d’euros, les agents de l’ÉPIC Mobilités toucheront un
intéressement de 401 euros bruts1.

La négociation des accords
2018-2020 est inscrite à
l’agenda social et la CFDT
l’aborde avec la volonté
d’améliorer toujours plus
votre pouvoir d’achat.
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SNCF MOBILITÉS I 401 €

SNCF RÉSEAU I 350 €

Compte tenu des objectifs atteints partiellement ou en totalité, avec une enveloppe budgétaire de 19 266 873,95 millions d’euros, les agents de l’ÉPIC Réseau toucheront un intéressement de 350 euros bruts1.

FÉVRIER 2018 I NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TROIS OPTIONS DE VERSEMENT POSSIBLES

Chaque salarié éligible au dispositif d’intéressement peut
choisir entre trois options :
1 Un versement direct sur le salaire à la demande du
salarié, fiscalisé.
2 Un versement automatique et par défaut sur le plan
d’épargne groupe (PEG), défiscalisé et avec abondement.
3 Une combinaison des deux choix précédents en plaçant
une partie de la prime sur le PEG et en percevant l’autre
partie sur la paie d’avril 2018. ll

QUELLES
SONT LES TROIS
ÉTAPES DU
DISPOSITIF ?

QUELS AVANTAGES
AU VERSEMENT SUR PEG ?

Lors du comité de suivi,
la CFDT a rappelé à la
direction que l’intéressement
ne saurait se substituer
à une véritable politique
d’augmentation générale
des salaires.

L’accord PEG prévoit le fléchage de
l’intéressement sur l’un des quatre fonds
communs de placement d’entreprise. Si
l’agent place tout ou partie de sa prime
d’intéressement sur le PEG dans le cadre
de ces fonds, un abondement de 30 %
du montant versé sera crédité en sus sur
ce compte (soit entre 100 et 150 euros
supplémentaires, selon les cas). ll

6 MARS

JUSQU’AU 14 MARS

FIN AVRIL

Amundi envoie le
courrier d’information
aux agents avec le
e-bulletin d’option.

Réponses des agents
pour les modalités
de versement de
l’intéressement.

Versement de
l’intéressement sur
la paie ou sur le
plan épargne groupe.

I

Ce montant est
indiqué pour un salarié
à temps complet.
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J’ACCÈDE AUX OUTILS INTERACTIFS PAR UN SIMPLE CLIC
SITE INTERNET

www.cfdtcheminots.org

CHAÎNE WEBTV

www.youtube.com/user/cfdtcheminots

CFDT CHEMINOTS L’APPLI’
Sur AppStore et GoogleStore

E-TRACTS & PUBLICATIONS

www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/

