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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  

  COLLECTIF PERSONNELS CE-CCGPF 

 

PRIME DE CONVERGENCE  

 

PRIME ENFIN RETROUVÉE  

GRÂCE À LA CGT !  
 

EN AVRIL, NOUS AVIONS LANCÉ UN AVIS DE RECHERCHE : MAIS OÙ EST 

DONC PASSÉE NOTRE PRIME ? 

Le 28 mars dernier, la Direction de la SNCF annonce sa décision de 

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

dotation aux activités sociales. 

Ce retrait se traduit, 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 !  

Nous avons interpelé à plusieurs reprises le Président de la 

Commission Paritaire. De nombreuses actions ont eu lieu en région, 

dans les différents CE, avec envahissements de plénière, 

interpellations, déclarations de nos camarades CGT sur tout le 

territoire. 

Tout au long du conflit des cheminots, durant les mois d'avril/mai/juin, 

les personnels CE ont été présents sur les actions et initiatives, portant 

haut et fort cette revendication.  

LA CGT N’A EU DE CESSE D’INTERPELLER LA DIRECTION SNCF.  

Elle vient d'annoncer dans un courrier adressé à tous les Présidents 

de CE qu'elle accepte pour cette année d'inclure l'intéressement dans 

l'assiette de calcul des dotations, permettant ainsi de donner le 

financement nécessaire au versement de cette prime à l'ensemble des 

personnels CE/CCGPF ! 

Pour les prochaines semaines, restons mobilisés et unis pour : 

▪ Le devenir des CE et du CCGPF ;  

▪ La mise en place des CSE ;  

▪ 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).  

 

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, le gel des salaires à 

la SNCF fait que la valeur du 

point n’a pas augmenté 

depuis 2014 entraînant une 

baisse de notre pouvoir 

d’achat. 

 Montreuil, le 02 octobre 2018 
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FÉDÉRATION CGT CHEMINOTS 

263, Rue de Paris – Case 546  

93 515 MONTREUIL Cedex 

Tél : 01.55.82.84.40  

orga@cheminotcgt.fr  

www.cheminotcgt.fr 

J’ADHÈRE À LA CGT 

 

Le collectif personnels CE/CCGPF invite l’ensemble des personnels à continuer de 

s’engager dans la lutte aux côtés des cheminots, et plus largement des salariés, des 

retraités, des jeunes, des précaires… !  Pour dénoncer la politique menée par le Président 

Macron et son gouvernement. 

Avec la CGT, les salariés, les jeunes, les retraités et les privés d’emploi réclament une 

meilleure répartition des richesses, une société plus juste et plus solidaire et pour :  

▪ La fin du gel de l’indice des fonctionnaires ;  

▪ La réduction du temps de travail à 32 heures ;  

▪ Des Services Publics par tout pour tous ;  

▪ Le remboursement intégral des dépenses de santé par la Sécurité Sociale. 

▪ L’augmentation des salaires et des pensions avec le SMIC à 1 800 € ;  

▪ La retraite à 60 ans et avant 60 ans pour les métiers pénibles.  

 

TOUS DANS L’ACTION LE 9 OCTOBRE ! 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Ne dites plus : 

« Que fait la CGT ? » 

FAITES-LA !   

 

 

 

 

BULLET IN D ’ADHES IO N  
 

Nom :………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………….. 

Grade :………………………………………………………... 

Position de rémunération :………………………………... 

Etablissement :………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………………….. 

E-mail :…………………………………………………………. 

 

Nom du secteur:………………………………Tél :…………………………….. 

Syndicat :……………………………………….Tél :…………………………….. 

Nom du contact :…………………………………………………………………. 

Nom du syndiqué :……………………………………………………………….. 

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  
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