
« Accord sur l’aide au logement des cheminots »  
                

SSiiggnnaattuurree  ooffffeennssiivvee  

DDee  llaa  FFééddéérraattiioonn  CCGGTT  ddeess  CChheemmiinnoottss  
 
 

La direction SNCF a dû ouvrir des négociations face au mécontentement des cheminots actifs et retraités 
concernant la politique logement menée depuis plusieurs années à la SNCF. 
Le mécontentement  et  les  exigences  exprimés  par  les  cheminots  avec  la  CGT  lors  de multiples  actions 
revendicatives, dont celle du 30 septembre 2008 avec 400 cheminots rassemblés devant le siège de la SNCF 
à Paris, ont contraint la direction SNCF à faire de nouvelles propositions. 
 
Après 2 tables rondes, la direction a proposé : 
 

 Une aide aux nouveaux embauchés de 150 euros mensuels : 
Cette  aide  financière, pour  les nouveaux  embauchés  logés  et  travaillant  en  Île de  France  et dans  certaines 
communes de  l’Ain, des Alpes Maritimes, de  la Haute Savoie et du Var, est  calculée en  tenant  compte des 
revenus nets imposables du ménage, du salaire de l’agent et du montant du loyer. D’un montant maximum de 
150€, elle est dégressive sur 3 ans. 

 

 La création de 1 400  logements sociaux et  la  réhabilitation de 3 000  logements 
par an :  
La SNCF prend l’engagement avec sa filiale ICF de contribuer à la production de 1 400 logements sociaux et à la 
réhabilitation de 3 000 logements dans des immeubles réhabilités sur chacune des années 2009, 2010, 2011. 

 

 Une aide sur quittance destinée aux cheminots en situation financière difficile. 
Plafonnée à 100 euros par mois la première année, après avis d’un travailleur social, elle s’ajoute aux aides de 
l’action sociale SNCF. Elle peut être reconduite,  pendant un an à hauteur de 60 euros par mois.  

 

 La généralisation de la prestation d’assistance à la mobilité.  
Dans  le  cadre  du  produit  "MOBILI‐PASS"  du  1%  Logement,  tous  les  agents  en  mobilité  professionnelle 
entraînant un changement de résidence sur une distance supérieure à 70 km (de domicile à domicile) pourront 
obtenir  le bénéfice des  services d’un prestataire  spécialisé, dans une  limite de 1 600€ pour  la  recherche de 
logement en location.  

 

 Diverses mesures  seront  prises  pour mieux  informer  les  cheminots  sur  leurs 
droits : 
La SNCF fera en sorte de promouvoir l'accès aux produits du 1 % Logement relatifs à l’accession à la propriété. Elle 
s'engage  également  à  accompagner  financièrement  ses  agents  dans  leur  projet  d’accession  de  leur  résidence 
principale par le cautionnement des prêts immobiliers qu'ils contractent auprès d’organismes financiers, au lieu et 
place d’une garantie réelle telle que l’hypothèque ou le privilège de prêteurs de deniers. 
 
Les agents en  recherche d’une  location auront accès à un site  Internet sur  la  localisation des  logements et  leur 
proximité aux commodités à un numéro de téléphone unique.  
La fédération CGT veillera que les moyens humains nécessaires soient mis en place, pour répondre aux agents dans 
les meilleures conditions. 

 

L’ACTION PAIE ! 
 

Ces nouvelles mesures sont à mettre au crédit des propositions et des actions développées depuis des mois par la 
CGT. 
La Fédération CGT des cheminots a décidé de signer cet accord qui va aider financièrement les jeunes embauchés à 
la SNCF pour se loger et permettre la construction de 4200 logements sociaux et 9000 réhabilitations. 
 
Dans un premier temps prévu uniquement pour le parc logement privé, la Fédération CGT se félicite d’avoir obtenu 
l’attribution  de  l’aide  de  150€  aux  cheminots  logés  dans  le  parc  social.  Son  élargissement  à  quelques  villes  de 
province  est  insuffisant mais  c’est  un  appui  pour  gagner  son  attribution  à  tous  les  nouveaux  embauchés  et  un 
encouragement à poursuivre l’action.  



La  Fédération  CGT  veillera  à  ce  que  les  nouveaux  logements  et  les  réhabilitations  répondent  aux  besoins  des 
cheminots. 
 

Cette signature est une signature offensive pour aller chercher d’autres avancées dans  les prochaines négociations 
prévues dans le texte sur les foyers, la situation des retraités, les prêts à l’installation etc. 
 

Dans  la  lettre de  réserve  accompagnant  sa  signature,  la CGT  a  renouvelé  son  exigence pour que  cet  accord  soit 
étendu à l’ensemble des jeunes recrutés et a rappelé ses revendications concernant le logement. 
 

Le dossier logement n’est pas clos : 
 

La Direction  SNCF  a  acté  la mise  en  place  de  groupes  de  travail  sur  différents  sujets :  les  foyers,  la  situation  des 
retraités,  les prêts à  l’installation, etc. La Fédération CGT attend, de ces groupes de  travail qui vont avoir  lieu, des 
avancées sur plusieurs dossiers.  

Les foyers gérés par Parme : 
 

Ce qui a déjà été obtenu  le 30/09 : 
 

pas d’augmentation de loyer jusqu’au 1er juillet. 
 

L’aide de la SNCF (50% les 6 premiers mois et 25% les 6 
mois  suivants)  pourra  être  obtenue,  non  plus 
seulement  pendant  la  1ère  année  d’embauche, mais 
pendant  les 3  ans  suivant  la date d’embauche  la plus 
récente. 
 

Le montant  du  loyer  ne  dépassera  pas,  dans  un  1er 
temps,  25%  du  salaire  net  (traitement+indemnité  de 
résidence+ prime de travail) tant que l’agent n’aura pas 
eu  une  proposition  de  logement    raisonnablement 
acceptable.  L’entreprise  s’est  engagée  à  regarder  la 
possibilité de baisser ce pourcentage. 
 

Pour  les  foyers  devant  faire  l’objet  de  travaux,  les 
occupants  actuels  seront  relogés  le plus près possible 
de leur lieu de travail 
.

Ce qu’il reste à obtenir : 
 

• La situation des agents résidant dans ces foyers 
depuis plus de 3 ans. 

Pour  la Fédération CGT des cheminots,  il ne peut être 
question que ces cheminots soient obligés de signer un 
nouveau bail avec un loyer revu à la hausse. 

• Le montant des loyers: 
Lors  de  l’audience  du  30/09/2008,  il  a  été  acté  que, 
dans un premier temps, les loyers ne dépasseraient pas 
25%  du  salaire  (traitement+IR+  prime  de  travail)  en 
attendant une étude. 
La  Fédération  CGT  demande  où  en  est  celle‐ci  et 
revendique de baisser ce plafond à 20%. 

• La  situation  des  apprentis  SNCF  et  de  ceux  en 
contrat  en  alternance  doit  trouver  une  issue 
favorable. La Fédération CGT rappelle qu’avant, 
ces  jeunes  étaient  logés  gratuitement  dans  les 
centres d’apprentissage. 

 

La situation des retraités : 
 

La Fédération CGT des cheminots attend des mesures pour que cesse  la situation  faite aux  retraités, en particulier 
pour ceux qui ont un logement accessoire à leur contrat de travail. 
 

Elle revendique : 
• La garantie du maintien dans les lieux, sans majoration de loyer. 
• La possibilité, en cas de logement devenu sur dimensionné, d’obtenir un logement plus petit avec un loyer 

inférieur. 
 

PPoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  cchheemmiinnoottss  aaccttiiffss  eett  rreettrraaiittééss  ::  
 

La CGT rappelle ses revendications : 
 
Les  redevances  et  loyers  demandés  aux  cheminots  doivent  évoluer moins  vite  que  l’augmentation  des  salaires  et 
retraites ; 

 Le montant de la quittance ne doit pas dépasser plus de 20% des revenus imposables ; 
‐ Suppressions des plafonds de ressources  
‐ Suppressions des surloyers 

 L’arrêt des procédures judiciaires dans le cadre des réévaluations de loyers ; 
 L’arrêt immédiat des ponctions de l’État sur les fonds sociaux comme le 1%, pour financer des mesures qui 
devraient l’être par l’impôt ; 

 Les dividendes versés à la SNCF par le Groupe ICF doivent être affectés à l’activité logement. 

 
La Direction SNCF doit répondre aux exigences des cheminots actifs et retraités  sur le logement 
et la Fédération CGT appelle à se mobiliser dans ce cadre le Mardi 10 mars 2009. 

Montreuil, le 28 Janvier 2009


