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seton t'anâtyse d'un ancien rapporteur générât de ta cour des
comptes, tes salaires nets moyens des emptoyés de ta compagnie de
chemins de fer sont notamment ptus étevés que dâns te privé.

Les cheminots français sônt its bien mieùr tôtis que tes satariés
d! priÿé ? Niveâu des pensiôns de retrâite, sataires, temps de

traÿalt... s!r sôn site d infôrmations sùr tes finânces p!btiques
Fipecô, Françôis Ecâtte, âncien râppôrte!r générât de tâ coùr des
cômptes cômpâre tes avantâges des emptôyés de tâ sNcF fâce
nôtamment à ce!x dù privé. ll bâse rn âtrâlyr. sur deux râpports
dê l'lnstltutlon de lâ ru. câhbon : te premier â été pubtié en

nôvembre 20r9 et pôrte s!r tâ gestiôn des ressources humalnes
de tâ sNcE et te secônd traite des réCimes spéciâux de retrâites
èn -àr.ôèrà;r;p biôôr Inôè àr-r-à-n;ê.

D6 rêtraitB plus avantâ!'êG6 à tout niveau

Les cheminotslô!issent d'!n réglh. spéclâtd. retrâlt.Ê bien pt!s
aÿantageux que cet!i âuqùet sônt soumis tes satâriés du privé,

retève te site Flpecô. Leùr talx de côtisâtiôns satâriates de retraite
est inférieùr à cetul des satarlés dù dômalne priÿé (9J % ei jânvier
20r9, contre rr,3 %). Et c'est sans cômpter s!r te fâit que de

nômbreùr âCents prennent teur retraite bien ptùs tôt qùe tes

traÿaltteùrs d! priÿé atôrs que teùr espérânce de vle à 60 âns est
sensibtement tâ même. Les âCents de côndulte nés aÿant r962, et
cedains nés âvânt r961 peùvent prendre teur retralte à tâùr ptein

à 50 et ss âns. Pô!r tes autres, ces âCes minimalx âùgmentent
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Le niveau môyen de pension de retraite des ôheminôts est
égatement plus étevé que dans te secteur privé. lt corespônd à

taux ptein à 75 o,Â du salaire des six derniers mois d'activité de

lâgent, ôontre un taux plein de 50 "/, sur te sâtâire moyen des 25

meitteures années pôur tes sâtâriés d! privé. ces derniers
bénéficient tôutefôis d !ne retrâite comptémentake pôrtant ce
taux à envkon 75 % du sâtâire. En moyenne, le môntant d une
pensiôn de retraite pô!r une ôatrière ôomplète à ta sNcF étâit de
3.310 euros pâr mois en 2O16, côntre 1.a20 eurôs dans te secteur

D6 rémunératioB plB é1eqé6 ælon 16 catééoriê3

En ôe quicôncerne les sataires, tes comparâisons doivent se fâire
en fônôtiôn de ta catégorie des emptois, nôte te site Fipecô. un
ouvrier ô! un emptoyé de la sNcFjouit d !n .rt lrôplu. ét vé que

dans te seôteur privé : en 2o1Z en moyenne !n cheminot ouvrier
touchait 2132 euros nets pâr mois, côntre 1.636 eurôs net par

môis dâns te privé, en 2o16, seton tes dônnées retayées par te site.
Les sâlariés occupant des prôfessiôns intermédiakes bénéficient
de salakes âssez prôches de ceux du privé, à profession
équivalentes :2.534 eurôs pôur un emplôyé SNcF, côntre 2.241

pour un satârié du privé.

>> À Arê eu..l - *nps de tbve ln.ufflsùt, prlM louloqu.....
L éêstlon RH .tê L sNcF fustléé. per le coü .lês @nrpte.

Enfin, it ôonvient de noter que, seton tes dônnées de tâ cô!r des
cômptes, les satâires des ôadres cheminots sont ptus fâibtes que

ceux du seôteur privé : un ôadre cheminot bénéflcie d'un sataire
mensuel net moyen de 3.572 euros contre 4.060 euros dans te
privé. selôn Fipeôo, ôes éôarts peuvent sexptiquer nôtamment par

une répartitiôn différente des effectifs par niveau de
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privê. sêton Fipeôo, ôes èôâr.s peuvent sexptiquer nôtamment par

une répartitiôn différente des effectifs par niveau de

Frc3tâtioB 3ociâ16 et fæilit,éÉ de thBport

Mâis tes .heminôts bénéficient d'âutres avantages pârfôis nôn
négtigeables : !ne médecine de vitle quasi gratuite grâce à un

régime spéciat de sé.!rité sôciate âinsi que des attocâtiôns
fâmitiâtes versées par t'entreprise fetrôviâke. cetles ci sônt non
soumises à timpôt sur te reven! et peuvent arreindre 330 eurôs
pour un trôisième enfant, détaitle le site Fipeco. sôn flnâncement
est assuré par !ne côtisation pâtrônâte arreignânt 0,9 o/o du sataire

>> À llrê eu..l - c//Éâ à le sNcF : .témL.loÉ .n .édê chd L.
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Un certâin nômbre de bitlets de trâin à tarif préférentiet sont
égâtement âltô!és aux âgents en activité et âux retrâités, âinsi
q!'à certains membres de leurs famittes. ce sont tes fâmeuses
facitités de circutation : t6 conlolnt. d.. chônlnot..l t ùr.

.nfrnt. (rGqù àl'âgôd.21.8) disposent d une quinzâine de
trajets pôur tesquets ils nauront à payer que tâ réservâtiôn. au
detà, its ôntlusqu à 90./" de réd!.tiôn sur le prix d'un bittet. ces
fâcilités sônt égâtement âccordées, dâns une môindre mesure,
aux as.endants de tagent. ces fâ.itités de .kculâtiôn
représentent un .oÛt de 5so eurôs par agent (y compris retraité)
pour la sNcF. fentreprise de chemins de fer dispôse égatement
d !ne fitiate togements qui âbrite envkon r0o.o0o cheminôts,
rapporte te site Fipecô.

Uneduréedèthhil inférieurê àcêtte du privé

Les cheminots trâvâittent its âtors ptus que tes sâtâriés d! privé ?

Pâs vraiment. Même si tes persônnets rôulânts et certaines autres
câtégôries d'emptois travaittent souvent en hôrâires décatés,
dimânche etjô!rs fériés inctus, tâ durée annuelte du travait à
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detà, its ônt lusqu à 90 ./" de réd!.tiôn sùr te prlx d'ùn bittet. ces
fâcltités sônt égâtement âccôrdées, dâns une môindre mesure,
aux ascendants de tagent. ces fâci|tés de ckcutâtiôn
représentent ùn coÛt de 5s0 eurôs par agent (y cômpris retraité)
pour ta sNcF. fentreprise de chemins de fer dispôse égatement
d !ne fiuate togements qùi âbrlte envkôn r00.o0o cheminôts,
rapporte te site Fipecô.

Une durée dê trâEil inférieurê àcêtte du privé

Les cheminots trâvâittent its âtôrs ptus que tes sâtâriés d! privé ?

Pâs vralment. rüême si tes persônnets rôutânts et certaines autres
câtégôrles d'emptôis travalttent souvent en hôrâires décatés,
dimânche etjô!rs férlés inctus, tâ dùrée annuette du travait à

temps cômptet des sâtâriés sédentakes de tentrepris-. feroviâire
est retâtivement prôche de cette des fônctiônnalres, et dônc
môlns importante qùe tâ dùrée de travalt des emptoyés dù secteur
privé : entre 1.56a et t.5ag heures pâr ân, côntre 1.703 heures dans
te prlvé. une catégorie de cheminots bénéflclent d une dùrée
annuette de travalt à temps cômptet encôre un peu ptus falbte,
sôùtigne Flpecô : it sâglt des cônducteurs de trâins (r.409 heùres).
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