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11 décembre 2018 : la CFDT devient
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.

INTÉRESSEMENT 2019

UNE HONTE !

La CFDT Cheminots a été l’organisation syndicale motrice pour
la conclusion de l’accord d’intéressement en juin 2015. En avril
2018, chaque salarié du Groupe a touché au minimum 1 200 euros
cumulés sur les trois années 2015-2017. ���

ÉPIC DE TÊTE
274,09 EUROS �
SNCF MOBILITÉS
192,92 EUROS �
SNCF RÉSEAU
174,94 EUROS �
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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). l

’est le rôle de la CFDT de se battre pour
que votre investissement dans l’entreprise
soit reconnu par une prime d’intéressement
à la hauteur de vos efforts. La partie la
plus importante pour le calcul relève de la
marge opérationnelle des deux Épic Mobilités et
Réseau. Le Groupe ne va pas bien et la réforme
calamiteuse de 2018 a aggravé la situation. Les
efforts considérables des cheminots ne sont donc
pas reconnus.
2019, HONTEUX !
ÉPIC DE TÊTE : 274,09 EUROS BRUTS
(477 EUROS EN 2018)
Avec près de 41 % de baisse par rapport à l’an
dernier, les cheminots de l’Épic SNCF sauront
apprécier les évolutions négatives liées à
l’exploitation et les MOP* des deux autres Épic.
Pourtant, la forte hausse de productivité et les
opérations de sous-traitance se développent.
SNCF MOBILITÉS : 192,92 EUROS BRUTS
(401 EUROS EN 2018)
Certains bons résultats apparents de Mobilités ne
se voient pas dans la MOP, mais s’observent par la
vente d’actifs. Côté négatif : la direction souligne la
perte de 545 millions d’euros pour cause de conflit
social historique du printemps 2018 et... le procès
des cheminots marocains (110 millions d’euros de
dommages et intérêts, légitimes pour ces collègues,
suite à la faute de la direction de l’entreprise).

SNCF RÉSEAU : 174,94 EUROS BRUTS
(350 EUROS EN 2018)
Pour la CFDT, la forte augmentation du recours à
la sous-traitance, au travail de nuit et du dimanche,
ainsi que la limitation de l’augmentation des péages
pénalisent cet Épic qui tente de surmonter des
contraintes économiques et sociales importantes.
2019 : ON NOUS MÉPRISE
Par ces propositions, la direction du Groupe
entend faire payer tous les cheminots (CP et
contractuels) pour leur participation et leur soutien
au mouvement social historique de défense du
statut, du GPF constitué d’ÉPIC, de leurs droits,
de leur cadre social actuel et à venir au printemps
2018. Les résultats annuels du Groupe sont en
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LES AVANTAGES DU
VERSEMENT SUR PEG

partie trompeurs avec 530 millions de gains de
productivité portant en très grande partie sur
les cheminots, sans omettre des cessions d’actifs
phénoménales (766 millions d’euros pour la filiale
immobilière VESTA). Le second trimestre 2018 est
très bon en résultat (16,1 % rapport MOP sur CA au
lieu de 15,7 % 2e semestre 2017). Le Groupe dégage
au global un résultat positif de 141 millions d’euros
et une MOP de 4 milliards fin 2018 !
CE SONT LES FEMMES ET LES HOMMES
DU GROUPE QUI PAYENT LA MAUVAISE GESTION
DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE !
De nombreux éléments de la MOP dépendent
de choix stratégiques et / ou opérationnels
discutables sur un cycle de moyen terme visant
à la consolidation du Groupe. La CFDT dénonce
ces propositions méprisantes qui ne peuvent que
multiplier découragement et démotivation au
moment où notre Groupe SNCF a besoin de tous les
cheminots. l

LA CFDT DEMANDE UNE RÉUNION
DES SIGNATAIRES TRÈS RAPIDEMENT
POUR ENVISAGER UN JUSTE RETOUR
DES EFFORTS DES CHEMINOTS AU-DELÀ
DES 1 200 EUROS SUR TROIS ANS QUI AVAIENT
ÉTÉ ACTÉS POUR LES ANNÉES 2015-2017.
*La marge opérationnelle (MOP) ou marge d’exploitation correspond au rapport entre le
résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires. Ce ratio indique la performance économique
avant prise en compte du résultat financier, des impôts, et des événements exceptionnels.
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