
En 2014, la SNCF a proposé un accord salarial aux 

organisations syndicales. Cet accord prévoyait 

l’augmentation de l’enveloppe de «  La prime » pour les 

agents d’exécution et maîtrise.  

SUD-Rail après consultation de ses adhérents n’a pas 

signé cet accord salarial. 

En dehors des mesures salariales qui ne compensent pas 

l’augmentation du coût de la vie,  des impôts et des 

cotisations sociales, l’enveloppe consacrée à  « La 

prime » constitue pour nous une dérive dangereuse, ce 

n’est plus le travail effectué qui est rémunéré mais bien 

l’attitude de l’agent et les résultats obtenus selon des 

critères de la hiérarchie. 

Cette enveloppe moyenne de 200 euros est passée à 400 

euros par agent, avec un minimum de 50 euros et un 

maximum de 600 euros, soit un écart pouvant aller 

jusqu’à  550 euros. Pour un même travail, des agents 

toucheront 50 euros de « La prime » et d’autres, une 

infime minorité, 600 euros de « La prime »…bonjour 

l’ambiance au travail après. 

 

Pour prétendre au  jackpot il faut atteindre les 

objectifs fixés par votre DPX, des critères opaques et 

totalement différents entre chaque équipe, en effet 

chaque DPX détermine ses propres critères. Où est 

l'égalité  de traitement?  

Mais il faut également ne jamais être malade, ne 

pas faire de vague, bref pour certains DPX, être un 

bon petit soldat. 

La réforme du ferroviaire va entraîner une 

augmentation de la polyvalence des postes de 

travail, cette prime pourra servir donc d’incitation 

aux multiplications des taches ou à la poly 

compétences. 

Par ailleurs contrairement aux notations, les 

organisations syndicales n’ont aucun droit de 

regard sur l’attribution de « La prime », donc aucun 

contrôle sur de possibles dérives et sur leur équité. 

 

 

SUD-Rail veut de vraies augmentations salariales pas des 

primes " A L’OBJECTIF". 

Où est l’équité ?  



Individualisation des revenus  

Cette individualisation de la rémunération est la pire politique salariale qui puisse être menée. 

Si nous pouvons aisément comprendre l’attrait  de recevoir un bonus  pour les collègues, il 

faut bien mesurer  et analyser les dérives de cette politique de rémunération.  

Souvent à l’origine d’injustices salariales entre collègues,  tout est mis en œuvre pour que 

personne ne puisse toucher la  même somme. Les notations sont déjà de plus en plus au 

mérite et donc à la tête du client, créant de faite un sentiment d’injustice, avec « La prime » et 

cette augmentation, c’est un pas de plus vers l’injustice salariale. 

A SUD-Rail nous revendiquons une vraie revalorisation des salaires et donc l’ouverture d’une 

véritable négociation salariale pour l’année 2015, ce que la direction refuse. Ces 

augmentations doivent être uniformes et doivent servir à alimenter la protection sociale et nos 

retraites. 

Augmentation de 750 euros bruts par agent 

Si certaines organisations syndicales arrêtaient de signer tout et n’importe quoi, l’enveloppe de 

112 millions d’euros prévue pour « La prime » et la GIR ( prime manager et cadre) aurait permis 

une augmentation uniforme des salaires d’environ 750 euros annuels par agent.  

C’est quand même beaucoup plus équitable, car celle-ci est pérenne et non assujettie au bon 

vouloir de votre hiérarchique. 


