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Les principes d�’aménagement du temps de fin de carrière repris lors de la Table Ronde « Pénibilité » du
20 février 2008, comme le Compte Epargne Temps (compensation générale pour continuité du Service
Public), la Cessation Progressive d�’Activité (compensation pour les agents effectuant des métiers pénibles)
et le temps partiel choisi, trouvent leur origine dans les négociations FGAAC des 6 et 9 novembre 2007,
alors que dans le même temps les autres Organisations Syndicales refusaient toute négociation.

Lors de cette même table ronde, la Direction appuyée par les autres Organisations Syndicales annonçait
que tous les Cheminots étaient concernés par ces mesures sauf les Agents de Conduite, considérant que
nous étions déjà servis par les Bonifications Traction !

La FGAAC a été la SEULE à réagir et à DÉNONCER LA PASSIVITÉ des autres Organisations Syndicales dans la
défense des Agents de Conduite, SEULE à avoir posé une DCI sur ce sujet et ainsi obtenu gain de cause,
permettant ainsi aux Conducteurs de bénéficier de cette mesure comme tous les autres Cheminots.
Ces avancées ont eu un réel succès auprès des Cheminots et tout particulièrement chez les ADC.

La FGAAC avait aussi imposé à la SNCF l�’impossibilité de refuser la CPA fixe aux ADC qui placent tous leurs
jours de travail sur la première partie de CPA. Cet accord a ensuite été signé par une majorité d�’OS.

Lors de la commission de suivi du 21 janvier 2009, la FGAAC avait exigé de la Direction que soient intégrés
dans le calcul du 1/12ème de PFA : LE COMPLÉMENT DE PRIME DE FIN D�’ANNÉE, LE CODE PRIME 1, LA GRATIFICATION
D�’EXPLOITATION ET LA GRATIFICATION DE VACANCES. Par une lettre adressée aux signataires de l�’accord, la
Direction a répondu favorablement à notre demande.

Rappelons que toute la période de CPA est considérée comme du service actif et permet de :

continuer de bénéficier des éventuelles augmentations salariales,
obtenir une promotion en position de rémunération lors des notations, et la valider,
continuer de cotiser et d�’obtenir des trimestres supplémentaires pour annuler une éventuelle
décote ou améliorer son taux de remplacement.

LA CPA SOUS CETTE FORME, TOUT COMME LES NOUVELLES BONIFICATIONS CONDUITE,
N�’EXISTENT QUE POUR LES AGENTS DE CONDUITE SNCF ! SAVEZ VOUS POURQUOI ?
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AMÉNAGER SA FIN DE CARRIÈRE, C�’EST AUJOURD�’HUI AVOIR LE CHOIX !

CONDITIONS
Il faut totaliser 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou 18 ans sur un grade de conduite au moment de son entrée en CPA
(sauf en cas d'handicap ou prise de congés parentaux où ce minimum peut être réduit) ;
Le dernier jour de la CPA doit correspondre à une date qui permet à l�’agent de liquider son droit à une pension de retraite
(au plus tôt à la date du 50ème anniversaire). Il est impossible de reprendre une activité dans l'entreprise après une CPA ;
L�’agent doit écrire une demande à la Direction de l'établissement après un entretien éventuel auprès du RH.

MARCHE À SUIVRE
Au moins 1 an avant le début de la CPA, l�’agent de conduite doit formuler une intention écrite préalable. Puis, 6 mois
minimum avant le début souhaité de la CPA, il confirme sa demande d'aménagement du temps de travail en fin de
carrière par écrit sur l'imprimé spécifique auprès du Directeur d'Etablissement (DET). Après l'acceptation, l'agent ne pourra
plus revenir en arrière.
6 semaines maxi après la demande, réponse écrite du DET. A NOTER : Le DET ne peut opposer de refus à une demande de
CPA en formule fixe avec regroupement des jours travaillés dans la 1ère moitié et des jours non travaillés dans la 2ème.
Au plus tard la veille du début de la CPA, signature par l'agent d'un avenant à son contrat de travail afin de valider la CPA.

DUREE DE LA CPA
Moins de 12 ans sur un poste à pénibilité : formule CPA fixe de 12 mois avec une ICCPA* de 10%.
Au moins 12 ans sur un poste à pénibilité : formule CPA fixe sur 12 mois avec ICCPA* à + 25%.

* ICCPA : Indemnité Complémentaire de CPA

MAJORATION DE LA DURÉE POUR PÉNIBILITÉ (ADC, 3X8 �…)
L�’agent a travaillé au moins 20 années sur un poste à pénibilité : formule CPA fixe pouvant aller de 12 à 15 mois (par mois
entiers) avec une ICCPA majorée à 25%.
L�’agent a travaillé au moins 25 années sur un poste à pénibilité : formule CPA fixe pouvant aller de 12 à 18 mois avec une
ICCPA majorée à 25%.

REMUNERATION MENSUELLE (AVEC PRISE EN COMPTE MINIMUM DE 12 ANNÉES DE PÉNIBILITÉ)
Pour la période travaillée (50% du temps) : 50 % de traitement + Indemnité de Résidence + 1/12ème de PFA + Prime de
traction réelle + EVS réels (indemnités, allocations et gratifications).
ICCPA égale à 25% de (traitement + Indemnité de Résidence + 1/12ème de PFA), la valeur moyenne des Primes de
traction des 12 derniers mois ou de la valeur théorique de la prime de travail (VMT) si elle est plus favorable.
Pour la deuxième période, celle non travaillée : 50 % de traitement + Indemnité de Résidence + 1/12ème de PFA.
ICCPA égale à 25 % de (traitement + Indemnité de Résidence + 1/12ème de PFA) et de la valeur moyenne des Primes de
traction des 12 derniers mois ou de la valeur théorique de la prime de travail (VMT) si elle est plus favorable.
Prise en compte pour le calcul de la pension de retraite : L'entreprise prend à sa charge la totalité des cotisations
salariales et patronales retraite correspondant à la part non travaillée. Le temps partiel est décompté comme du
temps plein pour la retraite.

Le Syndicat des 
ADC,  

pour tous les ADC ! 
Cessation Progressive d�’Activité 


