
 
 
 

 

Comme l’avait annoncé la CGT dès le 2 décembre 2011, la Direction SNCF, aux 
ordres du Gouvernement, vient de décider de modifier le Statut des cheminots de la 
SNCF en appliquant, à la hussarde, sans discussion avec les organisations syndicales, 
un jour de carence lors des arrêts maladies. 

Ainsi, depuis le 1er février, à partir d’une note datée du 26 janvier, les cheminots en 
arrêt maladie se voient imposer un jour de carence puis une retenue d’un quart de 
solde sur les 3  jours suivant. 

Cette décision, purement idéologique, issue des propositions de l’UMP, reprise 
par le Gouvernement et appliquée avec zèle par la Direction SNCF, est marquée 
par le sceau de l’injustice et de l’attaque contre le STATUT.  

En effet, le RH 001 (STATUT) prévoit déjà dans son chapitre 12 (article 3 
paragraphe 3) une retenue d’un quart de solde pendant les quatre premiers jours de 
maladie.  

Ajouter un jour de carence à cette disposition statutaire constitue donc une double 
peine pour les cheminots en attaquant leur pouvoir d’achat.  

De plus, ce jour de carence impactera les droits à la retraite des cheminots, car il ne 
comportera pas de cotisations sociales permettant l’acquisition de droits.  

Nous sommes là face à une triple peine injuste, mais aussi inefficace, car elle ampute 
de fait les ressources du Régime Spécial des cheminots de la SNCF sans rien 
apporter à la Sécurité Sociale. 

La Fédération CGT des cheminots condamne fermement cette décision 
dogmatique de la Direction SNCF, usant et abusant de la stigmatisation et des 
oppositions, visant à dégrader les conditions sociales des cheminots.  

La CGT exige la non-application de cette mesure et le respect du statut des 
cheminots de la SNCF.  

A noter que les cheminots SNCF contractuels ne subissent pas les 3 jours de carences 
du Régime Général car le Régime de Prévoyance négocié par la CGT prévoit un 
principe de subrogation. 

C’est donc bien une volonté de la Direction SNCF, en co-production avec le 
Gouvernement, d’affaiblir les conditions statutaires des cheminots de la SNCF qui 
préside à cette décision inadmissible ! 

La Fédération CGT des cheminots interpelle ce jour la direction de la SNCF et le 
Président de la Commission Mixte du Statut afin que les cheminots ne soient  pas 
pénalisés. 

Jour de carence pour les cheminots de la SNCF 
au Cadre Permanent : 

Montreuil, le 03 février 2012 


