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Nos interlocuteurs de la Direction n’avaient pas 

mandat pour répondre aux diverses questions ex-

primées par les représentants du personnel. La Di-

rectrice de la Direction Performance RH avait sans 

doute d’autres sujets à gérer : l’UNSA-Ferroviaire 

regrette le manque d’intérêt de la Direction pour le 

suivi de cet accord. La présence d’un responsable « 

mandaté » aurait permis de gagner en efficacité…    

Les discussions ont porté sur un document remis 

sur table qui, à minima, indique quelques chiffres. 

Il a été question du complément de majoration 

MST4, équivalent à 20 euros, versé pour chaque 

trimestre d’apprentissage effectué dans l’Entreprise 

et non validé comme cotisé par les CARSAT ou la 

CNAV. 

Ce dernier a été porté à ce niveau de 20 euros afin 

de simplifier le suivi lors de la montée en puissance 

de l’accord. Ce montant a été volontairement figé 

dans l’accord pour les années 2016/2017/2018… 

L’article 3.2 de l’accord stipule que pour l’année 

2019, ce seuil « minimal » pourra faire l’objet d’une 

réévaluation dans le cadre du comité de suivi. Les 

représentants du personnel se sont bien sûr en-

gouffrés dans cette possibilité sans pour autant 

obtenir du Président de séance, bien désarmé, sans 

mandat, une réponse positive. Il reviendra vers les 

OS dans quelques jours pour apporter une réponse : 

il doit passer par la case départ et soumettre la 

revendication à la tour de contrôle.   

La population des ex-apprentis encore présents 

dans l’Entreprise dénombre 9264 salariés qui peu-

vent être potentiellement bénéficiaires des majora-

tions salariales de traitement MST3/MST4. 

Pour y prétendre, ils doivent s’adresser, à l’âge 

d’ouverture des droits à la retraite (AOD), à leurs 

Agences Paie et Famille respectives. Un an avant 

EX-APPRENTIS – EX-ÉLÈVES 

A MINIMA… 

Réunion Comité de Suivi de l’accord ex-apprentis 

Délégation UNSA Denis DONTENVILL – Philippe DUMÉ – Maxence DE LA TOUR D’AUVERGNE 

Direction M. DETOURNEMIRE 

Pièces jointes Déclaration 

Résumé 

L’accord ex-apprentis a été signé par l’Entreprise et l’ensemble des organisa-
tions syndicales représentatives le 28 octobre 2016. Ce dernier prévoit une 
réunion annuelle du comité de suivi. Il s’est réuni pour la première fois le 9 
novembre 2017, puis rien lors de l’année 2018. L’UNSA-Ferroviaire a demandé 
la convocation de ce comité de suivi par le biais d’un courrier officiel adressé 
lors du 4e trimestre 2018, en rappelant les dispositions actées dans cet accord. 
Il s’est tenu le 26 mars 2019. 
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cette échéance, ils ont été destinataires d’une in-

formation de l’Entreprise explicitant les démarches 

à accomplir. 

Un premier bilan des années passées, arrêté au 

31/12/2018, comptabilise 1330 Ex qui ont cessé 

leur activité à fin décembre 2018. 

 79% ont eu une MST3 pour un montant moyen 

de 735 euros 

 68% ont eu une MST4 pour un montant moyen 

de 1280 euros 

De plus, 1031 Ex sont présents au 31/12/2018 et 

ont ouvert leurs droits aux majorations salariales. 

Il reste dans le stock 6903 Ex qui n’ont pas encore 

atteint l’AOD. Ce dernier progresse de quatre mois 

tous les ans depuis le 1er janvier 2017 : il atteindra 

pour exemple 56 ans au 01/01/2020. L’âge pivot à 

partir duquel s’annulera la décote passera à 59 ans 

et 9 mois. 

Ces éléments sont importants pour bien com-

prendre la technique de la prochaine partie de ce 

compte rendu, qui évoque la participation au ra-

chat. À l’avenir, chaque salarié devra bien mesurer 

le bénéfice de l’opération de rachat, du fait que le 

maintien en activité deviendra de plus en plus la 

règle pour tous. Sauf à faire le choix d’une retraite 

anticipée grâce au rachat de trimestres, pour allon-

ger la durée totale d’assurance. Chacun est maître 

de son destin et, individuellement, il faudra faire le 

bon choix en toute connaissance de cause.     

La date du 1er janvier 2019 est une étape impor-

tante pour cet accord. La participation au rachat, 

déjà possible avant cette date, a pris pleinement 

effet à partir du 1er janvier 2019. Cette disposition 

ne concerne pas les ex-élèves.  

Les ex-apprentis qui le souhaitent peuvent 

s’engager dans le rachat de trimestres à tarif préfé-

rentiel dans la limite de quatre trimestres. Le coût a 

sensiblement progressé depuis 2016 passant de 

1276 à 1349 euros. Soit près de 6% d’augmentation. 

Depuis le déploiement de cette mesure, à fin février 

2019, 16 agents ont bénéficié de l’indemnité d’aide 

au rachat avec un montant moyen de 2516 euros. 

31 dossiers sont en cours d’instruction par les 

Agences Paie et Famille. 

Rappel : l’Entreprise verse en une seule fois la 

somme totale des trimestres MST4 non validés par 

les CARSAT ou la CNAV. Cette somme représente 

pour chaque trimestre non validé un montant total 

qui correspond à : 20 € X 36 mois = 780 euros. Si 

quatre trimestres ne sont pas validés, le montant 

total versé est de : 20€ X 4 X 36 = 2880 euros ! Le 

salarié rachètera le nombre de trimestre qu’il sou-

haite. 

Cette procédure d’aide au rachat met fin, une fois 

pour toutes, au versement de la MST4 et ceci même 

si le salarié poursuit son activité professionnelle.     

Pour se faire une idée précise du succès de cette 

aide au rachat, il faudra attendre les résultats des 

prochains mois, voire de l’ensemble de l’année 

2019. Le comité de suivi se réunira normalement 

pour le compte de l’année 2019 lors du 4e trimestre 

de cette année. L’UNSA-Ferroviaire veillera au res-

pect de l’accord et sollicitera la Direction si besoin 

pour la convocation de ce prochain comité de suivi.  

Les ex-apprentis qui feront le choix de ne pas 

s’inscrire dans une procédure d’aide au rachat con-

tinueront de bénéficier, après avoir ouvert le droit, 

aux majorations MST3/MST4 jusqu’à la fin de leur 

activité professionnelle.    

Plusieurs questions demeurent en suspens et ont 

déjà une certaine ancienneté puisqu’elles ont été 

posées dès le premier comité de suivi de 2017. 

Il en est ainsi pour la proratisation des majorations 

salariales : ce point de désaccord a déjà été soulevé 

lors du comité de suivi du 9 novembre 2017. La 

Direction s’était engagée à étudier cette probléma-

tique. Depuis, l’équipe de la Direction a changé et le 

sujet est resté dans les oubliettes, voire stocké dans 

les cartons de déménagement des sortants. 

 

 

 

 

 



 

   

UNSA-Ferroviaire - 56, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS 

3 

UNSA-Ferroviaire 

 

 

 

 

DÉCLARATION LIMINAIRE AU COMITÉ DE SUIVI DE L’ACCORD EX-APPRENTIS 

 

 

Paris, le 26 mars 2018 

 

L’accord ex-apprentis signé le 28 octobre 2016 par l’Entreprise et l’ensemble des organisations syndicales 

représentatives est une preuve de l’efficacité passée du dialogue social mené dans l’Entreprise.  

L’UNSA-Ferroviaire fait le constat que ce dernier est malmené, voire piétiné pour diverses raisons : la Direc-

tion n’a plus le même souci que par le récent passé de concrétiser sa volonté de réussir un dialogue social 

constructif, que nous estimons incontournable dans le cadre de l’évolution, qui ressemble plus à une révolu-

tion, de l’Entreprise.  La première pierre angulaire du dialogue social est le dialogue et celui-ci semble être en 

berne en ces temps-ci !    

L’accord ex-apprentis a été considéré comme complexe lors de sa mise en œuvre. Les effets rétroactifs au 1er  

janvier 2016, l’addition des situations des salariés dont la date d’ouverture des droits à la retraite était posté-

rieure au 1er janvier 2016, est également un exercice accompli : la période de montée en charge est désormais 

passée. 

Soucieux de comprendre la montée en puissance des effets de cet accord « De Conti Ex apprentis », des élé-

ments précis des diverses dispositions ne nous sont, jusqu’à ce jour, pas parvenus. 

Le premier comité de suivi de cet accord s’est déroulé le 9 novembre 2017. Il faut bien reconnaître que le 

premier exercice du suivi était frileux, à l’égal de la saison froide qui s’annonçait : il a été réalisé a minima, 

avec peu de données, voire aucune, bien précises. 

Près de 16 mois après, à la demande de plusieurs organisations syndicales, dont l’UNSA-Ferroviaire, le second 

comité de suivi se réunit, osons le dire enfin, pour effectuer un état des lieux que nous souhaitons le plus com-

plet possible.  

Vous comprendrez qu’en ce début de printemps nous avons faim de comprendre si cet accord est à la hauteur 

de nos espérances et dans quelle mesure, les effets des diverses dispositions proposées aux salariés que nous 

avons jugées positives au moment de la signature de l’accord, sont efficientes.    

L’UNSA-Ferroviaire regrette qu’aucun document ne nous ait été adressé avant cette séance. Cela nous aurait 

permis de préparer le comité de suivi de manière plus efficace. 

L’UNSA-Ferroviaire n’entend pas mener ce comité de suivi au pas de course et limiter sa durée à un temps 

contraint.  
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Aussi, face à ce constat, nous vous formulons quelques questions préalables concernant l’accord : 

 Quel est le pourcentage de salariés par rapport au volume d’ex-apprentis, d’ex-élèves, encore pré-

sents dans l’Entreprise, qui ont demandé la quérabilité des droits aux majorations salariales ?   

 Combien de salariés dont l’AOD est antérieure au 1er janvier 2019 et qui souhaitent bénéficier du 

versement de l’entreprise à l’aide au rachat se sont déclarés ?  

 Depuis le 1er janvier 2019, combien d’agents ont effectué une démarche auprès des APF pour béné-

ficier des majorations salariales MS3/MS4 ? 

 Depuis le 1e  janvier 2019, combien de salariés ex-apprentis ont fait une demande de rachat de tri-

mestres ? 

 Quid pour 2019 des dispositions de l’article 3.2 de l’accord ? 

 

Enfin, sans vouloir anticiper sur l’avenir, sur le potentiel transfert de personnels pour cause de perte de mar-

ché, bien des questions demeurent ouvertes ! Chaque chose en son temps. Ces sujets, si rien et si personne ne 

s’y oppose, seront traités lors du prochain comité de suivi en 2020.  

 

Merci pour votre attention.                     


