
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, 2 juillet 2019  

 

Toutes les Organisations Syndicales Représentatives 
du Groupe Public Ferroviaire, dont notre délégation 
UNSA-Ferroviaire, ont été reçues le 2 juillet pour 
échanger sur une parodie de négociation salariale.    

Pour mémoire, les salaires des cheminots n’ont pas 
augmenté depuis quatre ans, malgré la hausse du 
coût de la vie, des cotisations retraite, de la CSG…. 

Les bons résultats communiqués par l’Entreprise 
dans le Temps Réel n° 25 du 28 février 2019 et ce, 
malgré la grève du printemps 2018, pouvaient lais-
ser espérer une augmentation générale des salaires. 

Le Chiffre d’Affaires augmentant de 1,3%, un gain de 
performance et de productivité atteignant 530 mil-
lions d’euros : toutes les conditions semblaient enfin 
réunies pour sortir de ce cercle vicieux de stagna-
tion des salaires. 

Mais pour la 5e année consécutive, l’Entreprise en a 
décidé autrement : le réchauffement climatique et 
les températures caniculaires ne dégèlent toujours 
pas nos salaires ! 

Soyons clairs : l’UNSA-Ferroviaire est révoltée par la 
proposition issue de cette Table Ronde.  

 

 

En effet, voilà ce qui est proposé par la Direction 
concernant la NAO au titre de l’année 2019 :  

1 - La Direction propose une mesure unique, qui se 
traduira par une augmentation de la GrAtification 
d’EXploitation (GAEX) correspondant à 150€ brut 
en moyenne par salarié. Pour tenter de nous apai-
ser, la Direction indique que cette mesure est liqui-
dable pour la retraite…  

L’UNSA-Ferroviaire déplore l’iniquité d’une telle 
mesure qui est, de fait, hiérarchisée ! 

2 - La reconduction de la GIPA (Garantie Indivi-
duelle du Pouvoir d’Achat) en comparant l’évolution 
de la rémunération sur la période 2015-2019 et 
l’inflation constatée sur la même période. Paiement 
sur la paie d’avril 2020 sous forme de gratification 
individuelle. 

3 - La création de la PR 20 pour les TB3 applicable à 
la notation 2020 avec passage à la PR 20 pour les 
agents de plus de 6 ans  d’ancienneté sur la PR 19. 
 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, c’est la double peine : 
après avoir combattu au printemps une Loi « Nou-
veau Pacte Ferroviaire » aussi injuste qu’inutile, les 
cheminots paient le prix fort… 

  



 

Les efforts incessants des agents pour maintenir 
l’Entreprise à flot, les suppressions de postes à 
Grande Vitesse, les conditions de travail de plus en 
plus dures, les charges de travail de plus en plus 
lourdes, les réorganisations subies sur l’ensemble 
du GPF et la transformation des trois EPIC en SA au 
1er janvier 2020 n’auront pas suffi à enrayer la spi-
rale infernale enclenchée depuis cinq ans par la 
tutelle contre les cheminots. 

C’est ainsi que l’Entreprise remercie ses salariés : 
cinq années de vache maigre sans aucune augmen-
tation générale des salaires ! Les miettes propo-
sées à cette Table Ronde sont octroyées en remer-
ciement des efforts des cheminots, elles suffiront à 
casser définitivement le moral des agents et pro-
voquer leur démotivation. Comment, dans un tel 
contexte, le Groupe Public Ferroviaire va-t-il arriver 
à se transformer pour affronter la concurrence ?  

 

 

L’UNSA-Ferroviaire se pose la question et exhorte la Direction de l'Entreprise et la tutelle à : 

 STOPPER ce tsunami consistant à ne plus accorder d’augmentation générale des salaires ; 

 Ouvrir très rapidement des espaces d’échanges avec les Organisations Syndicales Représenta-
tives pour sortir de cette situation ; 

 Évoquer les sujets salariaux et de notations, avec, en parallèle, l’impact sur la fin du recrute-
ment au Statut. 

 

  


