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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  PERSONNELS CE/CCGPF 

 

PRIME DE CONVERGENCE 

 

MAIS OÙ EST DONC PASSÉ  

NOTRE ARGENT ? 

 

Le 28 mars dernier, la Direction de la SNCF a annoncé sa décision de 

retrancher la prime à l’intéressement de l’assiette du calcul de la dotation 

aux activités sociales. 

 

Ce retrait, conjugué à la baisse d’effectifs, se traduira dès cette année par 

un manque à gagner de plus d’1 million d’euros pour le CCGPF et plus de  

2,5 millions en y ajoutant les CE !  

 

En raison du non calcul de cette prime, cela se traduira pour le 

personnel CE par une timide augmentation de notre pouvoir 

d’achat de 0€ ! 
 

La délégation CGT des personnels CE/CCGPF, consciente de 
l’importance de cette prime, notamment dans cette dure période de 
mouvement social, interpelle la commission paritaire pour se réunir 

autour de ce sujet mais pas que … 
▪ Le devenir des CE et du CCGPF ; 

▪ La révision de la grille des salaires en lien avec la révision des 
emplois repères ; 

▪ La mise à jour de la Convention Collective Nationale (CCN) ; 
▪ La mutuelle et sa clause de revoyure ; 

▪ La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC). 

 
Notre avenir, notre anticipation des événements et des futures 

échéances nous poussent aujourd’hui à solliciter l’ensemble des 
acteurs pour débattre de l’ensemble de ces sujets. 

 

Bien évidemment, le collectif personnels CE/CCGPF CGT invite 

l’ensemble des personnels à continuer de s’engager dans la lutte 

aux côtés des cheminots !  
 

Exigeons de la SNCF qu’elle remette le montant de 

l’intéressement donné aux cheminots dans l’assiette de 

calcul des dotations ASC. 

 

Nous avons notre place dans le mouvement actuel, pour 

notre avenir et la convergence personnels CE-

CCGPF/cheminots qui fait notre force aujourd’hui et qui 

impactera notre futur.  

 

 

Montreuil,  le  05 ju in  2018  

Cela semble une évidence, 

mais mérite néanmoins d’être 

rappelé, la CGT a toujours 

été contre ce système de 

reversement de primes, 

préférant de réelles 

négociations salariales. 

Cependant, le constat est 

simple, la SNCF n’a pas 

augmenté les salaires des 

cheminots depuis 2014, 

entraînant un gel de nos 

salaires et une baisse de 

notre pouvoir d’achat. 
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