
ENTREPRISES 
FERROVIAIRES  
PRIVÉES

EUROSTAR

COMMUNICATION 
AUX SALARIÉS

2022 marque la reprise de l’activité après deux 
années très difficiles. Malgré ce contexte, l’équipe 
UNSA a obtenu des revalorisations de salaires, 
la reconnaissance de l’ancienneté pour les 
salariés d’Eurostar International Limited (EIL) et 
la reconnaissance des efforts fournis par tout le 
personnel pendant la crise de la Covid-19.

L’UNSA OBTIENT  
LA RECONNAISSANCE 
DE L’ANCIENNETÉ

Négociations salariales 2022

PARIS l 1er JUIN 2022

À L’UNSA, ON S’OCCUPE DE MOI

Sans idéologie ni démagogie, vos élus 
UNSA ont porté des revendications 
claires pour tous les salariés 
d’Eurostar. L’obtention, entre autres, 
de la reconnaissance de l’ancienneté 
exigée depuis plusieurs années par 
vos représentants en est la preuve !

 POUR LES SALARIÉS EIL 
›  3 % d’augmentation pour les salariés  

percevant plus de 32 000 € fixe brut.
›  3 % d’augmentation et 1,8 % de prime 

d’ancienneté pour les salariés percevant moins  
de 32 000 € fixe brut, soit 4,8 % d’augmentation.

›  3,5 % pour les salariés percevant moins de 
29 000 € fixe brut et ayant moins de trois ans 
d’ancienneté.

 POUR LE PERSONNEL SÉDENTAIRE 
›  La mise en place du titre-restaurant  

à 9,48 € (5,69 € pour Eurostar et 3,79 € pour le 
salarié) par jour travaillé pour le personnel de jour, 
hors demande de frais professionnels.

 POUR LE PERSONNEL SÉDENTAIRE  
 EN ROULEMENT 
›  Une prime de panier-repas revalorisée  

à 5,69 € à compter du 1er mai 2022.

 LES INDEMNITÉS DE SUJÉTION 
›  5 % de revalorisation des indemnités du 

personnel sédentaire.
›  2,8 % de revalorisation des indemnités  

du personnel roulant, en dehors des indemnités 
mensuelles TD-TM, augmentées respectivement  
de 6,5 % et 8,2 %, complétées d’une prime de 
flexibilité, à la suite du ramp-up*, de 40 € brut,  
versée du 1er mai au 31 décembre.

CE QUE VOS ÉLUS  
UNSA-FERROVIAIRE EUROSTAR 
ONT NÉGOCIÉ
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est le montant de la 
gratification pour les 
efforts fournis pendant 
l’épidémie de Covid qui 
sera versée à l’ensemble 
du personnel en deux fois :  
 400 €  en juin et  200 €  en 
décembre 2022.

*Accroissement de la production.


