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La CFDT Manutention 
ferroviaire vous informe 
sur les quatre thèmes les 
plus importants de ces 
derniers mois. Découvrez en 
complément de lecture nos 
revendications et ce qui a été 
concrètement obtenu pour les 
salariés par la CFDT. Focus.

 APLD, SALAIRE,  
 NÉGOCIATIONS SALARIALES  
 DE BRANCHE & PRIME MACRON  
 LA CFDT, EN ACTION ! 

CHEMINOTS
MANUTENTION  
FERROVIAIRE

Courant 2020, la CFDT Cheminots est intervenue 
auprès de la direction de la SNCF pour maintenir 
l’activité des entreprises de la manutention 
ferroviaire. La CFDT Cheminots est également 
intervenue auprès du syndicat patronal qui gère 
la branche d’activité de la manutention ferroviaire 
pour essayer de limiter les plans d’APLD. Nul doute 
que la démarche a été utile. La CFDT Cheminots a 
relevé extrêmement peu de cas où les entreprises 
de la manutention ferroviaire ont mis leurs salariés 
en activité partielle de longue durée dans cette 
période économique où l’activité salariée a été 
fortement perturbée par les effets de la Covid. l

2020/
L’activité partielle  
de longue durée (APLD)

La négociation salariale de branche qui a débuté fin 
janvier de cette année s’ouvrait dans un contexte 
difficile dû à la Covid. Si la CFDT Cheminots n’a 
pas réussi à faire revaloriser le montant de la 
prime de panier, elle a obtenu malgré tout une 
revalorisation de 0,70 % du taux horaire de la 
grille salariale de branche ainsi que la possibilité 
éventuelle de revaloriser le coefficient 156 (annexes 
I et II) ou le coefficient 123 (annexe III) dans le 
cas où une revalorisation du SMIC au cours de 
l'année 2021 serait supérieure à ces derniers. 
À noter que 0,70 % de revalorisation du taux 
horaire en 2021 pour les salariés de la manutention 
ferroviaire, ce n’est pas négligeable lorsque l’on 
sait que l’économie française est en berne et que 
par exemple les cheminots au statut n’ont pas 
bénéficié d’augmentation salariale depuis sept 
années consécutives. Cette augmentation de 0,70 % 
s’applique à partir de la paie de juin 2021. l

2021/
La négociation salariale  
de branche
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La CFDT Cheminots a obtenu la mise en place par 
accord de branche d’un agenda social qui, pour 
une fois, peut être considéré comme un véritable 
document porteur d’avenir et de conquêtes 
sociales. l

La CFDT Cheminots a interpellé la branche de la 
manutention ferroviaire et le syndicat patronal 
SAMERA courant mars pour obtenir le versement 
de la prime Macron à tous les salariés de la 
manutention ferroviaire. l

En détail/
L’agenda social de négociations

À retenir/
La prime Macron

AVEC LA CFDT MANUTENTION 
FERROVIAIRE, PAS DE BLABLA, 
DU RÉSULTAT ! ADHÉREZ  
DÈS À PRÉSENT !

TAMPON DE MON SYNDICAT  
CFDT MANUTENTION FERROVIAIRE

Éric Fernandez,
animateur du pôle technique 

national manutention ferroviaire
06 14 96 41 13

Diaddié Diakhite,  
animateur du pôle technique 

national manutention ferroviaire
06 34 24 76 38

LES THÈMES DE DIALOGUE SOCIAL  
OBTENUS PAR LA CFDT

PÉRIODES DE TRAVAUX 
PARITAIRES / NÉGOCIATIONS

Actualisation du champ d’application de la  
CCN manutention ferroviaire 1er trimestre 2021

Fonds de solidarité manutention ferroviaire – mise en 
œuvre des garanties collectives présentant un degré 
élevé de solidarité

1er trimestre 2021

Révision des stipulations relatives au transfert de 
personnel (prise en compte des allotissements dans les 
contrats commerciaux)

1er ou 2e trimestre 2021

Mise en œuvre de l’accord sur les frais du paritarisme 2e et 3e trimestres 2021

Conditions de travail, GPEC, prise en compte de la 
pénibilité du travail, gestion des fins de carrière dont 
indemnité de fin de carrière

2e semestre 2021

Salaires et autres éléments de rémunération 2022 Janvier-février 2022

Priorités, objectifs et moyens de la formation 
professionnelle des salariés, VAE 1er semestre 2022

Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier les 
inégalités constatées

2e semestre 2022

Participation, intéressement, plan d’épargne 
interentreprises, plans d’épargne retraite 2e semestre 2022

Salaires et autres éléments de rémunération 2023 Janvier + février 2023

Mesures tendant à l’insertion professionnelle et au 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 1er semestre 2023

Classifications 2e semestre 2023

Complément de lecture
Cliquez sur le visuel ou allez 
sur https://bit.ly/3y1hKPS

Complément de lecture
Cliquez sur le visuel ou allez 
sur https://bit.ly/3gZxWvq

Complément de lecture
Cliquez sur le visuel ou allez 
sur https://bit.ly/3A5xrr3

Complément de lecture
Cliquez sur le visuel ou allez 
sur https://bit.ly/3qDKYC8

CONTACTEZ-NOUS

http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2021/06/prime-macron-reponse-patronat.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2021/06/Lettre_Manutention_Prime_Macron.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2021/06/Observations-sur-demandes_CFDT-au-SAMERA-du-28-janvier-2021.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2021/06/Accord_Agenda-social_CCN-MF_16-02-2021_DocuSigne.pdf

