
 GRÂCE À LA CFDT, 
 LA CPRP SNCF  DEVIENT  
 L’UNIQUE CAISSE DE BRANCHE  
 POUR TOUS LES SALARIÉS  
 DU FERROVIAIRE ! 
En réponse à l’interpellation par la CFDT du Premier ministre et du 
ministre délégué aux Transports, le gouvernement vient de confirmer 
par courrier l’élargissement des missions de la CPRP SNCF à l’ensemble 
des salariés de la branche et pour un maximum de compétences. 
Dans sa lettre du 22 mai, Jean-Baptiste Djebbari indique à la CFDT les 
arbitrages rendus par le Premier ministre sur cette question.
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 CELA INCLUT LES COUVERTURES DE BASE,  
 QUEL QUE SOIT LE STATUT DU SALARIÉ 
� Maladie.
� Maternité.
� Invalidité.
� Assurance décès.
� Accidents du travail.
� Maladies professionnelles.
� Action sociale.

 ET APRÈS ? 
Le gouvernement s’engage à faire inscrire dans le 
marbre cette extension de compétences, qui fera 
à la fois l’objet d’un décret et d’une convention 
pérenne entre la CPRP SNCF et la Caisse nationale 
d’assurance maladie.

 L’ACTION DE LA CFDT A ÉTÉ DÉCISIVE ! 
Après s’être engagé en 2020 sur cette solution, 
il y avait un risque de voir le rôle de la caisse de 
branche réduit au minimum. Un scénario – un 
moment poussé par le gouvernement – excluait 
la couverture accident du travail et maladies 
professionnelles du champ de la CPRP SNCF et ne 
mentionnait plus l’action sociale. Ce scénario était 
aussi plus fragile juridiquement, car il n’était garanti 
par aucun texte, mais se basait sur une simple 
délégation de gestion. L’interpellation au plus haut 
niveau du gouvernement par la CFDT a donc été 
salutaire.

 QUELS SONT LES INTÉRÊTS DE CETTE  
 CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE UNIFIÉE POUR  
 TOUTE LA BRANCHE FERROVIAIRE ? 
#1  En étendant les missions de la Caisse, on 

pérennise son activité et on protège les emplois 
en son sein.

#2  Une seule caisse de sécurité sociale pour 
l’ensemble des salariés de la branche permet 

de mieux assurer la couverture des risques 
spécifiques liés aux métiers du ferroviaire 
(pénibilité, accidentologie, inaptitude, etc.).

#3  Cette reconnaissance des spécificités du 
ferroviaire est un ciment pour la collectivité des 
travailleurs, quel que soit leur statut d’emploi. 

#4  En cas de changement d’entreprise choisi 
ou subi au sein de la branche ferroviaire, 
les cheminots conservent toujours le même 
organisme de sécurité sociale.

#5  Un seul et même organisme qui gérera à la fois 
l’action sociale de branche et l’assurance maladie 
pour toute la branche ainsi que les retraites 
du régime spécial : c’est la possibilité d’une 
solidarité intergénérationnelle beaucoup plus 
forte entre actifs et retraités.

POUR LA CFDT, CETTE DÉCISION EST 
L’ABOUTISSEMENT D’UNE REVENDICATION 
PORTÉE SANS RELÂCHE DEPUIS QUATRE ANS. 

 UN PEU D’HISTOIRE 
2018
La CFDT Cheminots a été la première organisation 
syndicale à demander l’extension du champ de 
la CPRP SNCF, notamment lors du conflit social 
contre la réforme de 2018. La CFDT a d’abord fait 
inscrire cette perspective dans le compte rendu de 
la réunion entre le gouvernement, le patronat et les 
syndicats du 15 juin 2018.

2019
La CFDT a obtenu que les modalités pratiques 
de cette solution soient mises à l’étude par l’État 
(rapport IGAS-CGEDD).

2020
Le ministre délégué aux Transports a validé la mise 
en place d’une CPRP comme caisse unique de la 
branche ferroviaire. Face au risque d’un scénario 
restrictif, la CFDT a dû de nouveau intervenir pour 
revendiquer, avec succès, une solution plus solide et 
plus intégrée, qui va désormais se concrétiser. Pour 
en arriver là il aura fallu toute la persévérance et le 
poids de la CFDT. l

La CPRP devient « la caisse gestionnaire de 
l’ensemble du champ prévoyance pour tous les 
salariés de la branche ferroviaire ».
Jean-Baptiste Djebbari

COMPLÉMENT DE LECTURE
Consultez le courrier de réponse à la CFDT en cliquant 
sur la flèche ou en allant sur https://bit.ly/3vF4Rul

LA CFDT CHEMINOTS EST SOUVENT ÉCOUTÉE 
POUR LA COHÉRENCE DES POSITIONS QU’ELLE 
PORTE. LA CFDT, DONT LA PLACE DE PREMIER 
SYNDICAT DE FRANCE VIENT D’ÊTRE CONFORTÉE, 
A LA CAPACITÉ D’ÊTRE ENTENDUE AU PLUS HAUT 
NIVEAU DE DÉCISION.

 GRÂCE À LA CFDT,  LA CPRP SNCF  
 DEVIENT  L’UNIQUE CAISSE DE BRANCHE  
 POUR TOUS LES SALARIÉS  
 DU FERROVIAIRE ! 

http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2021/05/Courrier-MT-branche-ferroviaire-22052021.pdf

