
Le conseil d’administration a commandé un rapport sur l’évolution de la masse salariale à la 

SNCF. Ce rapport qui devait rester confidentiel est, comme par hasard, sorti largement 

dans la presse. Le Figaro et les Echos en ont fait leurs choux gras avec des titres bien 

explicites : « la SNCF compte moins de cheminots, mais paie plus de salaires », « A la SNCF, la 

masse salariale progresse quand les effectifs reculent ».  

S’il est vrai que l’effectif a baissé de 22.000 cheminots entre 2003 et 2013, s’il est 

également vrai que la masse salariale a augmenté de 1.4 milliards d’euros, ce que ne 

dit pas la presse, c’est que le chiffre d’affaire de l’EPIC SNCF est passé lui de 14.7 

milliards à 20.35 milliards d’euros. 

Par conséquent, si l’on rapporte la masse salariale au CA, elle représentait 52.57% en 2003, elle 

n’en représente plus que 44.95% en 2013, soit une baisse de 7.5 points en 10 ans. 

Par ailleurs il est absolument normal que la masse salariale ait tendance à augmenter avec les 

années. D’abord, car l’augmentation des salaires, aussi minime soit-elle, fait naturellement 

augmenter celle-ci. Il faut ajouter à cela la prolongation des carrières suite aux réformes des 

retraites de 2007 et 2010. En effet, les plus de 55 ans, c’est-à-dire les agents en fin de 

carrière, donc les mieux rémunérés, sont passés de 2.6% à 10% de l’effectif. 

Par ailleurs, le taux d'encadrement est de 1 pour 4,2 agents en 2013 alors qu'il n’était en 2003 

que de 1 pour 6,8 agents, augmentant mécaniquement la masse salariale. 

Enfin, si l’on comptabilise l’augmentation des travaux sur les lignes gonflant de fait les Eléments 

Variables Soldes des agents travaillant de nuit et les WE, nous avons bien l’explication de cette 

hausse de la masse salariale. Hausse encore une fois toute relative car ramenée au CA, 

nous voyons bien que celle-ci a tendance à 

baisser. 

En revanche, pas une ligne sur la 

rémunération imposable allouée aux 

membres du comité exécutif de la SNCF qui 

s’élève à 6 millions en 2013 contre 4,8 

millions en 2012 :25% d’augmentation en 

un an.  

Le salaire mensuel des 10 plus hautes 

rémunérations de l’entreprise a augmenté de 

130% depuis 2002. Le montant global des 10 plus 

hautes rémunérations de l’entreprise a progressé 

10,46% en 2013. Aucun autre cheminot n’a connu 

une telle augmentation… 

S’il y a scandale dans la rémunération des 

cheminot-e-s, c’est bien celui-ci. 

Non, les cheminots ne sont pas trop 

payés...par contre nos dirigeants... 

450.000 euros 

C’est le salaire annuel en 2013 de Guillaume Pepy 

(PDG), de Jean-Pierre Farandou (président de 

KEOLIS) et de Marie-Chris�ne Lombard (Directrice 

générale). 

Soit un salaire mensuel brut de 37.500 euros par 

mois. Pour rappel, le traitement mensuel d’un qualif 

A posi�on 4, est de 1251 euros. Celui d’un qualif H 

en fin de carrière de 4.584 Euros. 

En comparaison, le salaire mensuel de Louis Gallois, 

notre ancien PDG, était de 15.000 euros, celui de 

François Hollande, président de la République, de 

14.910 euros par mois. 

Plus nos grands dirigeants s’octroient des salaires 

astronomiques, plus ils nous expliquent que nous 

sommes beaucoup trop payés... 


