
DANGER SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES, 
LA CFDT ECRIT AU MINISTERE! 

Le 24 octobre 2012, la SNCF était 
informée par la direction de la 
sécurité sociale, de sa volonté de 
mettre   fin   à   l’habilitation   de   la  
SNCF   l’autorisant   à   servir   les  
prestations familiales légales à son 
personnel.  
 
Dès   qu’elle   en   a   été   informée, la 
CFDT a   interpellé   l’entreprise   et   a  
été reçue par le directeur des 
services RH. 
 
Celui-ci nous a précisé que la 
SNCF   n’était   pas   demandeuse   de  
changement,   qu’il   n’y   avait   pas  
d’intérêt   financier  et  qu’une   reprise  
par   les   Caisses   d’allocations  
Familiales   (CAF),   n’avait   aucun  
intérêt en terme de qualité de 
service. 
 
Pour   autant,   aucune   garantie   n’a  
été  apportée  par  l’entreprise    sur  la  
non application de cette mesure! 
 

« Pour la CFDT, les prestations 
familiales servies par les 

agences familles, tout comme 
celles assurées dans le cadre de 

l’action  sociale  font  partie  
intégrante du statut des 

cheminots. » 
 

Une telle mesure si elle venait a 
être appl iquée, impacterai t 
significativement   l’emploi   dans   les  
agences familles et remettrait en 
cause le fonctionnement et le 
financement  de  l’action  sociale. 
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La CFDT y est fondamentalement  
opposée et considère le fait 
d’amener   la  question  du   transfert  
de cette gestion, à la veille de 
futures négociations sur la 
convention collective comme une 
provocation!!! 
Dans la période où vont 
s’engager   les   discussions   sur   la  
réforme du ferroviaire mais aussi 
d’un   cadre   social   harmonisé   de  
haut niveau, le message envoyé 
aux cheminots par un tel projet, 
augure mal de la suite des 
événements. 
 
Q u e  p e n s e r  a l o r s  d e s 
engagements récents du ministre 
des transports  visant à garantir le 
statut actuel des cheminots de 
l’EPIC  SNCF? 
 
« La  CFDT  s’opposera  à  toute  
velléité de remise en cause du 
droit spécifique des cheminots 

et  défendra  l’emploi  des  
salariés des agences familles » 

 
La SNCF gère via ses agences 
familles, les prestations familiales 
légales servies aux cheminots 
mais aussi à travers le fonds 
d’Action   sanitaire   et   Sociale  
(FASS) ,  des  p res ta t ions 
complémentaires telles que: 
l’indemnité   de   garde,   les   aides   à  
domicile,   les  centres  d’orientation  
sociaux pédagogiques ouverts 
aux enfants en difficultés ,etc.. 
 
La CFDT refuse le sacrifice de 
plus   d’une   centaine   d’emplois  
pour des raisons purement 
idéologiques   et   n’acceptera   pas  
que   l’on   détricote   petit   à   petit   la  
politique familiale et de la petite 
enfance, qui sont des acquis 
historique des cheminots de 
l’EPIC  SNCF. 
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consultez les tracts sur le site: www.cfdtcheminots.org 

http://www.cfdtcheminots.org/
http://www.cfdtcheminots.org/
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 Fédérat ion  Générale  des  Transports  et  de  l ’Equipement  

 
  

 
 

 
 
 

                                                                                             Madame Marisol TOURAINE 
                    Ministre  des  Affaires  Sociales  et  de  la  Santé 
                    14, avenue Duquesne  75350 Paris SP 07 
 
  
    Paris, le 16 novembre 2012 
 
Nos Réf. : AM 34-2012 
 
 
Madame la Ministre, 
 
La SNCF a été informée le mercredi 24 octobre 2012, par courrier, de la volonté de la Direction de la Sécurité Sociale 
(DSS)  de  mettre  fin  à  l’habilitation  qu’elle  a  accordée  à  la  SNCF,  l’autorisant  à  servir   les  Prestations  Familiales  Légales  à 
son personnel. 
Ce  n’est  pas  la  première  fois  que  la  D.S.S.  tente  de  récupérer  ce  périmètre  ;;  une  première  tentative  a  eu  lieu  dans  le  cadre  
du  plan  Juppé  en  1995.  Le  conflit  de  novembre  95  était  parvenu  à  faire  reculer  le  gouvernement  de  l’époque  sur  son  projet. 
 
La SNCF gère via ses Agences Familles, les prestations familiales légales servies aux cheminots, mais aussi à travers le 
Fond Action Sanitaire et Social (FASS) des prestations complémentaires telles que :   l’indemnité   de   garde,   les   aides   à            
domiciles,  les  centres  d’orientation  sociaux  pédagogiques  ouverts  aux  enfants  en  difficulté… 
Pour  la  CFDT,  un  tel  transfert  à  la  CNAF  tient  plus  du  dogme  que  de  l’efficacité  économique  et  sociale. 
Cette annonce est une menace sur les emplois des personnels qui se sont particulièrement impliqués au sein des Agences 
Familles  et  de  l’Action  Sociale.  Ce  sont  plus  de  150  emplois  qui  seront  supprimés  au  sein  de  la  SNCF. 
 
Ce projet sera interprété comme une nouvelle attaque contre le régime spécial des cheminots. 
Alors   que   vont   s’engager   les   discussions   sur   la   réforme   du   ferroviaire  mais   aussi   d’un   cadre   social   harmonisé   de   haut                
niveau, le message envoyé augure mal de la suite des évènements. Que penser alors des engagements récents de Mon-
sieur  le  Ministre  des  Transports  visant  à  garantir  le  statut  actuel  des  cheminots  de  l’EPIC  SNCF ? 
L’Union  Fédérale  des  Cheminots  CFDT  considère  que  le  maintien  des  prestations  familiales  au  sein  de  la  SNCF  participe  
au  pacte  social  entre  les  cheminots  et  l’entreprise  ferroviaire  historique.  Ce  pacte  social,  nous  y  tenons.  Il  serait  surprenant 
que celui-ci puisse être remis en cause par la majorité à laquelle vous appartenez. 
 
Dans  l’attente  de  votre  réponse,  nous  vous  prions  d’agréer,  Madame  la  Ministre,  l’expression  de  notre  haute  considération. 
 
 
 Le Secrétaire Général 
 Arnaud MORVAN 
 

 

 

  


