
1. LE STATUT DES CHEMINOTS EST-IL 
A L’ORIGINE DE LA DETTE DE LA 
SNCF ET QUI LA PAIE ?

2. LES CHEMINOTS ONT-ILS LA 
SECURITE DE L’EMPLOI ?

3. LE SYSTEME D’AVANCEMENT SNCF 
EST-IL AUTOMATIQUE ?

4. LES CHEMINOTS ONT-ILS UN 
SALAIRE MOINS ELEVE QUE DANS 
LE PRIVE ?

5. LES CHEMINOTS ONT-ILS PLUS DE 
CONGES ?  

LE STATUT DES CHEMINOTS EN 10 POINTS

VRAI : c’est le régime Général du Privé qui renfloue le Régime de retraite de la Sncf, à hauteur de 4 milliards / an, soit  
12.856€ / retraité. La dette totale, quant-à elle est de 13 milliards par an. Qui la paie ? : les contribuables et les clients.
Mais soyons honnêtes, on ne peut imputer aux cheminots l’impact financier dû au TGV.

VRAI : le licenciement économique n’existe pas.

VRAI : il s’ajoute aux gratifications dues au mérite. Elles sont de 2,4% en moyenne (pour 1,5% dans le Privé)

FAUX : c’était le cas dans les années 50-60, mais depuis, les salaires du Privé ayant globalement baissé, (car 75% des 
entreprises privées sont désormais des PME), ils se sont alignés sur ceux des cheminots 
Si la « prime charbon » n’existe plus depuis 40 ans, la panoplie des primes est impressionnante,  comme «l'indemnité pour congé pris 
pendant les périodes de moindre besoin en personnel », ou encore «l'indemnité pour travail dans un tunnel » ou « pour pénibilité »

VRAI : ils varient en fonction du temps de Travail et de la pénibilité  



Le calcul des horaires est complexe, le
« 19/6 » en est l’exemple : L’agent qui
travaille 2 jours consécutifs doit 
s’arrêter avant 19h la veille du 1er jour
et à partir de 6h, le lendemain du 2ème 
jour, sinon il a droit à un jour de 
récupération (cette subtilité plombe 
la SNCF de 80.000 j /an).

6. LES COTISATIONS SOCIALES DES 
CHEMINOTS SONT-ELLES PLUS 
ELEVEES QUE DANS LE PRIVE ?

7. LES CHEMINOTS PARTENT PLUS 
TÔT EN RETRAITE ?

8. LES CHEMINOTS BENEFICIENT-ILS 
D’UN MEILLEUR REGIME SOCIAL ET 
DE SANTE QUE DANS LE PRIVE ?

9. LES CHEMINOTS ONT-ILS DES 
AVANTAGES EN NATURE ?

10.LE METIER DE CHEMINOT EST-IL 
« PENIBLE » ?
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FAUX : la part salariée Sncf est moins importante que dans le Privé (8,52%, pour 11,05% dans le Privé). Elle est 
compensée par une part patronale de la Sncf plus importante que dans le Privé (37,44%, pour 16,15% dans le Privé, qui
est finalement payée par le client et le contribuable).

VRAI : Le départ est fixé à 57 ans (5 ans de moins que le Privé) et 52 ans pour les conducteurs (-10 ans). A noter que 
certains cheminots en retraite retravaillent ensuite dans le Privé (sans commentaires…)
Le calcul est basé sur 75% des 6 derniers mois, primes comprises, au lieu des 25 meilleures années, pour le Privé.

VRAI : la CPRPSNCF implantée à Marseille, offre un excellent service, globalement meilleur que celui du Régime 
Général, auquel elle est adossée et qui pourtant prend en charge ses déficits. 

VRAI : à l’origine, les cheminots avaient droit à de nombreux avantages (billets gratuits, accès aux économats et aux 
logements SNCF…), pour compenser des salaires plus bas que dans le Privé. 
Actuellement, ils ont droit à 16 billets gratuits pour eux, leur conjoint et leurs enfants, sinon ils ne paient que 10 % du 
billet, ils ne doivent payer que les réservations. Leurs parents, grands-parents et beaux-parents, ont également droit à 
4 billets gratuits par an. Mais ne focalisons pas, d’autres entreprises bénéficient aussi d’avantages en natures, comme EDF…

VRAI et FAUX : c’est vrai pour au moins 60% de l’effectif (peut-être 70% ?), qui sont en horaires décalés, en 3x8, 
amenés à certains week-end et la nuit. Il s’agit des conducteurs (10%), des contrôleurs Grandes Lignes, des aiguilleurs…
Cette pénibilité est compensée par des primes (voir point 4), entre 22 et 28 jours de congés supplémentaires (voir 
point 5) et une durée d’activité plus courte, avec un départ en retraite à 52 ans, pour les conducteurs (voir point 7).
A noter que la majorité de ceux qui travaillent de nuit pour refaire les voies appartiennent à des entreprises privées.



Les autres cheminots ont des 
horaires « normaux » de 
bureaux, ils bénéficient des 
avantages qu’offre le statut.

Les salariés Sncf ayant le statut 
de « cheminots », représentent 
92% de l’effectif total. Les 
autres sont des CDI, qui 
bénéficient des mêmes 
avantages, mais qui n’ont pas 
la sécurité d’emploi et qui 
dépendent du Régime Général 
du Privé pour les cotisations 
sociales et l’âge de départ en 
retraite. 


