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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

La Direction a pris la 

décision de vendre nos 

EHPAD SNCF au privé 

(Etablissements 

d’Hébergement pour 

Personnes Agées 

Dépendantes) et d’y 

transférer les personnels 

cheminots.  

Et comme si cela ne suffisait 

pas, les indemnités versées 

aux salariés transférés 

seront prises sur le budget 

du Fonds d’Action Sanitaire 

et Sociale (FASS). 

  CTN SERVICES COMMUNS  

 

TRANSFERT DES PERSONNELS DES EHPAD 

 

LA DIRECTION VOLE  

LES CHEMINOTS ! 

 
 
Sous prétexte que la dépendance n’est pas le cœur de métier des 
travailleurs sociaux, la direction a décidé unilatéralement de vendre 

notre patrimoine d’accueil des cheminots en situation de dépendance, 
investi et entretenu par un financement provenant d’une cotisation 

salariale des cheminots de 1,1% sur notre salaire socialisé.  
 

Ce sont environ 65 millions d’euros par an qui devraient servir à délivrer 
sur évaluation sociale des prestations d’accompagnement financières 

et d’hébergement aux cheminots et à leur famille qui subissent des 
aléas dans leur vie et ce dans un cadre strict fixé par la loi. 

 
Mais, contre toute attente, et en partenariat avec les représentants 

de l’UNSA et de la CFDT, la direction s’emploie à taper dans la caisse 
du FASS afin de compenser en partie les pertes de droits des 

cheminots transférés, pendant que la CGT continue à exiger que la 
Direction compense elle-même la totalité des pertes occasionnées par 

son mauvais choix.  
 
Ces personnels vont donc percevoir leurs indemnités de transfert au 

rabais et la monétisation de leurs facilités de circulation financées 
directement par eux-mêmes et par l’ensemble des cheminots du GPF ! 

 
Pour la CGT qui s’oppose à l’externalisation de nos EHPAD, il est 

scandaleux que la direction puise dans les ressources de l’Action 
Sociale des cheminots pour accompagner ses restructurations.  

 
Pour la CGT, il est inadmissible que les cheminots paient leur 

privatisation ! 
 

Nous avons donc saisi notre pôle juridique afin d’étudier la légalité de 
ce procédé et les suites à donner. 

 
La CGT alerte l’ensemble des cheminots que les pratiques de la 

Direction concernant la privatisation des EHPAD et le transfert des 
personnels vers le privé, ne sont qu’un coup d’essai.  

 
La Direction risque de pratiquer établissement par établissement pour 

diviser et diminuer au maximum l’opposition des cheminots. 
 

La CGT appelle les cheminots à rester mobilisés face aux 

méthodes de la Direction. 

Montreuil,  le  27 novembre 2018  
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