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Paris, le 17 novembre 2021 

 

Déclaration Table Ronde Négociations Salariales 

du 17 novembre 2021 

 

Délégation UNSA-Ferroviaire : 

✔ Sophie GIRARD 

✔ Jean-Paul FOURNIER 

✔ Florent MONTEILHET 

✔ Fabrice CHARRIÈRE 

 

Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis de nombreuses années, l’UNSA-Ferroviaire a demandé l’ouverture des 

négociations salariales dès le mois de mars. Comme à son habitude et malgré la 

demande unitaire des OS, l’Entreprise nous réunit cette année encore trop 

tardivement, même si nous soulignons et apprécions le changement de 

conception du dialogue social du côté de la direction qui a pris le soin de réaliser 

un cycle de bilatérales afin de prendre la température du corps social. Et au 

regard de la mobilisation des salariés devant le siège du Groupe, la colère 

cheminote gronde. 

 

L’UNSA-Ferroviaire déplore ce que tous les salariés constatent depuis de très 

nombreuses années : leur pouvoir d’achat diminue et, à l’inverse, les frais des 

ménages sont en hausse constante. Bien sûr, nous n’ignorons pas le contexte 

sanitaire (COVID-19) que nous avons subi, car il est encore bien présent dans 

notre vie et nos gestes du quotidien. Cependant, nous voyons croître de 

nombreux postes de dépenses depuis de très nombreuses années, exacerbés par 
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les confinements et le déploiement du télétravail, quelle que soit la forme 

choisie. Nous partageons tous l’amer constat qu’aucun poste de dépenses n’est 

épargné : essence, gaz, électricité, alimentation générale et produits de 

première nécessité.  

Néanmoins, les indicateurs d’une frémissante reprise économique sont vraiment 

perceptibles, en observant simplement le taux d’occupation de nos trains 

Transilien, TER, Intercités et tous les TGV. Nous n’oublions pas les trains Fret, 

dont la reprise est également perceptible. 

Même la clientèle étrangère est de retour dans nos trains. C’est donc à ce titre, 

qu’il va bien falloir que l’Entreprise réagisse rapidement et sorte de sa léthargie 

salariale pour laisser entrevoir le bout du tunnel, au travers de l’étude sérieuse 

du déverrouillage de la grille des statutaires, notamment en ramenant le délai 

de séjour sur le niveau 1 de 14 à 8 ans et en créant des positions 

supplémentaires, par le biais d’un mécanisme attractif répondant à la fin du 

recrutement au statut et via un travail visible et plus transparent sur la 

rémunération des salariés contractuels. Il est plus que temps de prendre en 

compte le décalage de l’âge du départ en retraite au travers de la création 

d’échelons d’ancienneté supplémentaires pour chaque catégorie de salariés.  

 

L’UNSA-Ferroviaire a été très attentive aux dernières communications de la 

SNCF, notamment le Temps Réel numéro 72 arborant fièrement l’impact de 

l’action de l’entreprise pour limiter les conséquences économiques pour les 

salariés durant la crise sanitaire de la COVID19. Même si les chiffres de l’été 2021 

invitent à la fois à la prudence et à la confiance, comme l’explique le PDG de la 

SA SNCF Voyageurs, il n’en demeure pas moins que, sans la motivation et la 

performance individuelle et collective des salariés de toute l’Entreprise, rien de 

cela ne serait possible. 

 

Cependant, nous allons devoir également discuter dans le cadre de nos 

négociations à venir d’un sujet relatif aux facilités de circulation (FC). Pour 

mémoire, la mission interministérielle a rappelé dans son rapport qu’elle avait 

pour but d’identifier les aspects sociaux et fiscaux de nos FC, avec la volonté de 

matérialiser l’avantage en nature de celles-ci. 
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À ce titre, l’UNSA-Ferroviaire refuse la qualification d’avantage en nature pour 

nos FC, car selon nous, il est impossible d’en déterminer le coût réel. Et surtout, 

cela signifierait que nos FC vont devenir imposables, ce qui provoquera encore 

une perte de pouvoir d’achat. 

 

Et afin de rester totalement constante dans ses positions en bilatérales, l’UNSA-

Ferroviaire revendique prioritairement, comme chaque année, une mesure 

salariale pérenne et liquidable pour tous : ce sera le véritable « booster » du 

pouvoir d’achat. Nous souhaitons également intervenir une nouvelle fois sur la 

compensation de l’augmentation de la cotisation retraite qui intervient chaque 

année depuis 2016, et cela, jusqu’en 2026. C’est ainsi qu’au 1er janvier 2022, 

nous cumulerons 1,67 % d’augmentation du taux de cotisation. Nous devons, 

Monsieur le Directeur, trouver une contrepartie à cette perte inexorable de 

pouvoir d’achat qui s’appliquera à tous. 

 

L’UNSA-Ferroviaire ne sera pas plus longue dans sa déclaration, car maintenant, 

il est impératif de passer des paroles aux actes.  

Monsieur le Directeur, les nombreux salariés qui sont rassemblés devant le siège 

de l’Entreprise sont venus de toute la France pour converger sur la place de 

l’Étoile : ils exigent des réponses à leurs préoccupations sur le pouvoir d’achat. Il 

en va de l’attractivité de notre entreprise ferroviaire, les cartes sont entre vos 

mains. 

 

Pour terminer, et comme le dit si justement le proverbe africain, “au bout de la 

patience, il y a le ciel”. Mais aujourd’hui, la patience, Monsieur le Directeur, a 

atteint ses limites, comme l’expriment les cheminots rassemblés sous vos 

fenêtres. N’est sourd que celui qui ne veut pas entendre. 

 

Merci pour votre écoute. 
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Rappel des revendications UNSA-Ferroviaire 

✔ Augmentation des salaires pour les salariés contractuels et statutaires (en y intégrant 
l’augmentation de la cotisation retraite des salariés statutaires sur les 4 dernières 
années, soit + 1,67 % minimum), sans oublier la compensation de la baisse du pouvoir 
d’achat pour tous. 

✔ Augmentation uniforme de la prime de travail, avec une augmentation de la prime de 
vacances pour la rendre réellement intéressante.  

✔ Augmentation du pourcentage retenu pour le calcul de la prime annuelle 
d’exploitation pour un retour de la richesse produite vers les cheminotes et les 
cheminots toujours plus exploités, année après année. 

✔ Réduction du délai de séjour sur les premiers niveaux de 14 ans à 8 ans maximum. 

✔ Ouverture d’un calendrier visant, notamment, à régler les points de blocage de la grille. 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, ce sujet doit faire l’objet d’une réflexion globale, le but étant 
de préserver les grands équilibres dans tous les collèges. 

✔ Déplafonnement de la grille avec l’ajout de la PR 36 et 37 sur la qualif H, de la PR 20 
pour la qualif D et de la PR 16 pour la qualif C, le niveau 2 à la position 20 pour la QE, 
le niveau 2 à la position la position 25 pour la QF. 

✔ Augmentation du nombre de contingents en niveaux. 

✔ Alignement des indemnités de résidence. Il existe toujours 2 codes de majoration 
résidentielle concernant l’indemnité de résidence. L’UNSA-Ferroviaire demande que 
tous les cheminots de toutes les régions soient alignés sur un seul code de majoration 
résidentielle et sur le montant le plus élevé. 

✔ Création de l’échelon 11 pour prendre en compte le recul des droits à la retraite des 
cheminots. 

✔ Création de l’échelon 9 pour les Agents De Conduite. 

✔ Création de l’échelon 8 pour le personnel à service discontinu. 

✔ Majoration à 27 % contre 23,6 % pour le dernier échelon actuel pour tous types de 
personnel. 

✔ Extension au samedi des EVS prévus pour le travail des dimanches et fêtes, mais 
également veille de fêtes pour les 25 et 31 décembre. Car les agents sont pénalisés, ne 
pouvant passer le réveillon en famille. 

✔ Majoration horaire des heures de dimanche. 
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✔ Mise en place d’une prime de fin d’année pour les agents travaillant les 24/25 et 31/1er 
décembre. 

✔ Revalorisation de l’indemnité pour congés pris pendant les périodes de moindre 
besoin. 

✔ Intégration au traitement de la part d’indemnisation en compensation de la CSG. 

✔ Maintien du dispositif GIPAC pour tous avec calcul sur 3 ans au lieu de 4. 

✔ Revalorisation de la prime de face-à-face pédagogique dont le montant n’a pas évolué 
depuis des années malgré l’importance qu’a pris cette mission. 

✔ Prise en charge des frais de transport personnels entre le domicile et le lieu de travail 
jusqu'à 500 € par an comme prévu au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « 
forfait mobilités durables » et qui concerne : 

■ les vélos, électriques ou mécaniques ; 

■ la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) 

; 

■ les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en 

libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating 

») ; 

■ les transports en commun en dehors des frais d'abonnement ; 

■ et tout autre service de mobilité partagée. 

 

 


