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Bonjour à toutes et à tous,

La présentation par le Premier ministre, des principaux axes et la 
méthode envisagée concernant la nouvelle réforme a eu lieu. 

Ces éléments confirment la volonté, à la fois, du gouvernement et 
de la direction SNCF d’un passage en force.

Face aux menaces qui s’accumulent (rapport Spinetta, discours du 
président Macron, rapport Duron, réforme de 2014, loi Rebsamen, 
ordonnances travail, projets de filialisation), le statut, l’avenir 
des «petites lignes», et plus largement celui du Service Public 
Ferroviaire, sont dans le collimateur des nos dirigeants.

Les défenseurs du rail, et ils sont nombreux, des organisations 
syndicales aux associations d’usagers en passant par des 
associations de défense de l’environnement, trouvent ces projets 
irrationnels.

Ces mesures impopulaires pour le rail et la SNCF en particulier, 
sont le fait de dirigeants ambitieux ne connaissant rien au rail 
(Monsieur Spinetta, ancien PDG d’Air France).

Il faut dire STOP, car les cheminots en ont marre d’être 
constamment dénigrés et qualifiés de «nantis», eux qui œuvrent 
tous les jours pour un Service Public de qualité et de sécurité.

Bonne lecture

Loïc Ramella

Secrétaire du CER Mobilités de PRG

Paris, le 9 mars 2018

Il
faut 
dire

Stop !

© Loïc Ramella,
Secrétaire du CER
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Le logement est un droit fondamental, un besoin essentiel pour tous, inscrit dans la  Constitution 
Française.

Dès lors, l’Etat doit en être le garant. Or, au même titre que le travail, la santé, l’éducation et bien d’autres services publics, 
le logement est un droit qui est attaqué de plein fouet par une politique dont le but est de favoriser la libre concurrence, 
par la marchandisation du logement social et la privatisation des Offices Publics de l’Habitat (OPH), pour répondre aux 
désiderata des magnats de l’immobilier ! 

Et au niveau du Groupe Public Ferroviaire (GPF), qu’en est-il du logement ?A la SNCF, les cheminots, d’année en année, 
se sont construit un patrimoine important.  Le premier des objectifs était de loger les agents à proximité de leur lieu de 
travail, le logement étant un des pilliers essentiels du contrat social unissant les cheminots et l’entreprise, en raison des 
contraintes liées au Service Public Ferroviaire à assurer.

L’accès et l’aide au logement, au sein de l’entreprise, ont été définis et font l’objet de différents documents RH.

Plusieurs instances telles que le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF), le CE ou encore les 
Commissions Information et Aide au Logement (CIAL), ont un regard sur la politique menée par l’entreprise en matière de 
logement. Ce droit de regard sera-t-il maintenu lors de la mise en place des futures instances uniques que seront les CSE 
(Comités Sociaux et Economiques) ?   

Nous vous proposons de découvrir dans ce présent dossier, concocté par quelques membres de la CIAL de Paris Rive 
Gauche, ces différents points.

Un toit, c est un droit‘



La Direction, obéissant à la loi de l’offre et de la demande, a, depuis, transféré 
l’intégralité du parc «propriété SNCF » à sa filiale ICF (SICF).
Elle a commencé en 2000 à racheter toutes les parts ICF. Ainsi ICF est 
devenue une filiale 100 % SNCF.
Ensuite, la SNCF a confié la gestion du parc locatif, et par là-même son parc 
propre de logements, à cette filiale appelée aujourd’hui ICF HABITAT.
Cette politique de marchandisation du logement s’est accélérée depuis la 
création de la branche SNCF Immobilier, suite à la mise en place de la réforme 
ferroviaire de 2014.
La création de SNCF IMMOBILIER (5ème branche d’activité) est un outil pour vendre notre patrimoine 
historique (terrestre ou foncier).
Le but poursuivi est de rentabiliser un secteur juteux en visant à rechercher du cash pour palier au déséquilibre 
financier d’un système asphyxié par les politiques publiques.l

o
g

e
m

e
n

t

6 Le journal du CER Mobilités PRG - 1er Trimestre 2018

Un patrimoine qui fond 
comme neige au soleil
Les cheminots, au fil du temps, se sont construit un patrimoine important. Patrimoine 
qui leur a permis d’être logés à proximité de leur lieu de travail.
Dans les années 60-70, le logement a été un moyen pour l’entreprise de faire venir de la main-d’œuvre de 
province sur la région parisienne.

Historiquement, à la SNCF, le logement est une donnée sociale incontournable, il va de pair avec l’emploi.

C’est aussi un élément important à intégrer dans le pouvoir d’achat des cheminots.

Aujourd’hui, il existe une réelle pénurie de 
logements sur Paris et en région IDF, surtout 
sur la région de PRG.

Il faut bien le reconnaître, le logement devient, de 
plus en plus, un dossier épineux et brûlant !!!! 
Malheureusement, le constat est désastreux : le 
travail n’immunise plus contre les difficultés du 
logement, la pauvreté, l’exclusion.
Pour un très grand nombre d’agents, le mal-
logement, c’est toute l’année. C’est encore plus 
vrai pour les collègues seul(e)s avec des enfants 
qui sont recensé(e) s sous l’appellation «famille 
monoparentale».
Les salariés SNCF, notamment les jeunes issus de 
la province à qui l’on fait miroiter un logement, sont 
désagréablement surpris par le peu d’offre disponible 
en matière de logement. 
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La stratégie de SNCF Immobilier 
(Holding)...

La stratégie de SNCF Immobilier (Holding)  repose 
sur des termes tels que optimisation, valorisation.
Pour preuve, ICF NOVEDIS, filiale à loyer libre (notre ancien 
patrimoine) a la volonté d’aligner les loyers sur les tarifs voisins, 
faisant ainsi une opération financière. 

Concrètement, elle affirme ouvertement continuer à appliquer 
une décote par rapport aux loyers voisins. Mais dans les faits, elle 
propose des loyers sans cette décote pourtant définie dans le 
référentiel Logement RH00333.

Depuis, certains cheminots ont eu le choc de voir leur loyer 
augmenter. Dans beaucoup de ménages, le loyer est passé à plus 
de 30 % du montant total des dépenses. 

Par cette politique, le logement, fruit de leur travail, de leur histoire et de la politique sociale 
de l’entreprise, bien commun des cheminots, est purement et clairement dilapidé.
Dans les années 80, le parc SNCF était de 100 000 logements.

Aujourd’hui on comptabilise 80 000 logements.

Concernant les logements à loyer libre, ICF 
Novedis representait 20 000 logements en 
2000. Aujourd’hui elle gère un parc de 
8200 logements.

C’est l’abandon du pilier essentiel du 
contrat social qui unit les cheminots 
et l’entreprise SNCF, en raison des 
contraintes liées au Service Public 
Ferroviaire à assurer.

1 %
Il y a pourtant toujours des moyens financiers, notamment le 
1% logement appelé maintenant Action Logement.
C’est l’obligation de verser 0,45% de la masse salariale (et non plus 1%) pour le 
logement et les produits du 1 % (prêts, aides, cautions …), somme normalement 
redistribuée dans le logement aux services des agents.
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SNCF IMMOBILIER 
rattachée à l’EPIC SNCF Mobilités
Cette 5ème branche d’activité comporte entre autres ICF HABITAT

Sur la région de PRG, on y trouve 
 ICF LA SABLIERE (sur toute la région IDF)
Logements Sociaux
3 autres Filiales sociales existent sur le territoire national suivant les régions : ICF Atlantique, ICF Sud-Est 
Méditerranée et ICF Nord-Est

 ICF NOVEDIS
Logements à loyer libre
Présente sur l’ensemble du territoire
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La gestion de la politique logement :
un désengagement progressif 
de l’entreprise

Suite à la réforme ferroviaire de 2014, en avril 2015, la direction 
a décidé, unilatéralement, une réorganisation de l’Agence 
Logement (située rue de l’Aqueduc – Paris 11ème). L’agence a 
vu ses effectifs divisés par deux (passant de 50 à 25 agents) 
et a subi le transfert de la gestion des demandes de logement 
à ICF.
Cette restructuration s’est traduite  par une perte importante 
de la maitrise de la politique logement : manque de 
transparence, incohérences sur la gestion des dossiers par 
ICF Habitat. La filiale prend la main sur l’Agence Logement en 
s’adressant directement aux cheminots.
Du fait de la reprise par ICF Habitat de missions imparties 
auparavant au Pôle Logement SNCF (devenu Agence 
Logement), notamment l’attribution des logements, les 
cheminots ne semblent plus être prioritaires. 

Les conséquences ont été immédiates :

 Accélération des ventes de logements, de résidences
dans le parc libre et des cessions de terrains ;

 Pas de visibilité concernant les logements disponibles ;

 Obstacles pour les demandeurs à se loger dans les
zones tendues ;

 Augmentation des loyers, parfois supérieurs au prix du
marché ;

 Impossibilité de changer de logement (tarif élevé à la
relocation) ;

 Expulsion des retraités ;

 Suppression unilatérale de la décote sur le montant de
la redevance d’occupation pour le parc libre géré par ICF
Novedis (prévue au règlement du RH00333) ;

 L’arrêt du prélèvement sur solde des loyers, des
redevances locatives depuis avril 2017.

Sur ce dernier point, l’arrêt des prélèvements des 
loyers sur solde depuis avril 2017 s’est traduit par la 
casse du lien Entreprise / Logement/ Cheminot.
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Vous avez dit ‘Logement Social’ ?

Les logements à loyer social, gérés par ICF LA SABLIERE ou d’autres bailleurs sociaux sur la région, sont 
dits à loyer « social » car au moment de leur construction, le propriétaire a bénéficié d’un prêt à taux 
préférentiel octroyé par l’Etat. En contrepartie, le loyer est déterminé par des fourchettes de montants 
légiférées par ce dernier. Pour l’agent demandeur, l’attribution du logement dépend de sa composition 
familiale et des ressources du ménage (avis d’imposition année N-2). Le dossier de la demande de 
logement social doit passer devant la Commission Attribution Logement (CAL).
Ainsi suivant le prêt à la construction du logement, déterminant la catégorie du logement social (indiqué 
sur le permis de visite, puis sur le bail et sur les loyers), des plafonds de ressources en limitent l’attribution.
Ces plafonds, déterminés par le législateur, baissent d’année en année. De ce fait, de plus en plus de 
cheminots sont exclus du logement social, poussés dans le meilleur des cas vers le parc libre ICF Novedis, 
dans le plus mauvais des cas vers le marché privé.
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Nous connaissons tous les conditions 
dans lesquelles les cheminots 
acceptent ces appartements : 
vétusté, proximité des voies, etc. 
Les surloyers imposés soient par les 
plafonds sociaux abaissés, soient 
par la loi MOLLE, donnent pour 
résultat l’effet inverse escompté : 
les cheminots déménagent, voire 
s’éloignent de plus en plus de leur 
lieu de travail ; baisse de la mixité 
sociale.
Et les nouveaux demandeurs n’ont 
plus accès aux logements sociaux, du 
fait du dépassement des plafonds de 
ressources appliqués.

Au quotidien, cela n’est pas sans 
conséquence sur les conditions 
de travail, de vie et de santé des 
cheminots.

Année 2018 : Plafonds de ressources pour des HLM 
selon leur mode de financement

Nombre de personnes à 
loger

Prêt locatif 
aidé 

d’intégration 
(PLAI)

Prêt locatif à 
usage social 

(PLUS)

Prêt locatif 
social (PLS)

Prêt locatif intermédiaire (PLI) 
financé après 2014

en zone A bis En zone A

1 personne 12 848 ¤ 23 354 ¤ 30 360 ¤ 37 126 ¤ 37 126 ¤

2 personnes (sans 
personne à charge) 20 943 ¤ 34 904 ¤ 45 375 ¤

55 486 ¤ 55 486 ¤

Jeune couple (sans 
personne à charge) 27 452 ¤ 27 452 ¤ 35 688 ¤

3 personnes ou 1 personne 
+ 1 personne à charge 27 452 ¤ 27 452 ¤ 35 688 ¤ 72 737 ¤ 66 699 ¤

4 personnes ou 1 personne 
+ 2 personnes à charge 30 049 ¤ 54 628 ¤ 71 016 ¤ 86 843 ¤ 79 893 ¤

5 personnes ou 1 personne 
+ 3 personnes à charge 35 746 ¤ 64 997 ¤ 84 496 ¤ 103 326 ¤ 94 579 ¤
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Les textes réglementaires 
RH - Logement

En matière de 
logement, deux 
textes RH traitent 
du sujet : 

le premier est le RH00333 
intitulé «Logement», 

le second est le RH00934 
appelé «Accord  
relatif à l’amélioration de la 
politique d’aide au logement 
des cheminots».

Si le premier est un référentiel 
mis en place par la direction 
unilatéralement, le second, 
comme son nom l’indique, est 
un accord qui, au moment de 
sa rédaction, fait donc l’objet 
de discussion entre la direction 
et les différentes Organisation 
Syndicales représentatives 
au sein du GPF quant à son 
contenu. Une fois ce dernier 
défini, un comité de suivi veille 
à sa bonne application, tout le 
temps de la durée de la mise en 
place de cet accord. 
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Le référentiel  
Ressources Humaines 
Directive  
RH00333 /  
Logement

Ce référentiel fait actuellement l’objet d’une 
nouvelle rédaction de la part de la direction. Il 
risque fort d’en résulter un recul sur certains 
points au détriment des cheminots. 

C’est le cas pour ceux d’entre eux qui seront 
logés auprès d’ICF NOVEDIS (parc libre) et qui 
auront signé non pas un bail mais un Accessoire 
au Contrat de Travail (ACT), renommé 
prochainement Convention de Mise à Disposition 
(CMD). 

Jusqu’à présent, le montant de la redevance 
d’occupation à la location faisait l’objet d’une 
décote, en contrepartie de la nécessité de 
restituer le logement à la cessation d’activité à la 
SNCF. Demain, avec le nouvel RH00333, cette 
décote risque d’être supprimée.

Dans ce référentiel, il est traité des acteurs du 
logement, de la gestion de l’offre, de la gestion de 
la demande et enfin des mesures particulières au 
logement meublé.

Sans aller dans le détail de l’examen d’un texte, 
que par ailleurs vous pouvez consulter sur 
Intranet, faisons néanmoins, ci-après, un zoom 
sur deux points particuliers qu’il contient. 
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1 - La gestion de la demande

 Sur quel type de logement porte une demande de logement ?
Réponse : sur un logement destiné à la résidence principale.

Qui peut faire une demande de logement ?
Réponse : les salariés du Groupe Public Ferroviaire, agents du Cadre Permanent et agents contractuels (PS25) 
ayant un contrat à durée indéterminée, après 3 mois de service.

Sous réserves : 

1- De ne pas être propriétaire de son logement principal, dans sa résidence d’emploi, à moins d’une heure de
son lieu de travail (par train ou autres transports en commun).

2- De ne pas avoir été radié de la liste des demandeurs.

 Jusqu’à quelle hauteur des revenus du foyer, le montant d’un loyer (ou redevance d’occupation si ACT)
peut-il aller ?
Réponse : un loyer ne peut être, en principe, supérieur à 30% des revenus du foyer (= taux d’effort).

 Les demandes de logement sont-elles classées selon un ordre de priorité ?
Réponse : oui, il y a quatre éléments retenus et mis dans un ordre de priorité

1- Situations exceptionnelles ;
2- Mutation pour les besoins du service ;
3- Situations sociales ;
4- Recrutement.

S’ajoutent à ces éléments d’éventuelles bonifications. 
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Situations prioritaires (1) Points
Situations exceptionnelles étudiées au cas par cas : salariés en situation de handicap, maladie, 
catastrophe naturelle, sinistre, violences conjugales, situations d’urgences sociales (expulsion qui 
ne résulte pas du fait du demandeur)

500

Mutation pour les besoins du service : attestée par le service ou l’établissement de l’agent 300

Situations sociales étudiées au cas par cas : procédure justifiée par une décision de justice 
ou administrative (séparation, divorce, renonciation au PACS...), garde alternée, surpeuplement, 
hébergement précaire, problèmes financiers importants, demandes de logement adaptés à une 
nouvelle situation familiale...

150

Recrutement (demande faite dans l’année de la signature du contrat) 100

Bonifications Points
Contraintes de service : ces contraintes doivent être attestées par le service ou l’établissement 
de l’agent et préciser la nécessité de le loger à proximité de son lieu d’emploi 
(Dans le cas d’un ménage d’agents du GPF dont les 2 conjoints sont confrontés à des contraintes 
de services, une bonification supplémentaire sera appliquée)

100

40

Passage d’un hébergement en résidence meublée PARME à un logement 50

Agent logé dans l’urgence dans le parc libre prétendant alors à un logement social : demande 
devant être déposée dans un délai de 3 mois maximum 50

Ancienneté de la demande par période de 6 mois 10

Barème de cotation des demandes de logement

(1) Les points correspondants aux situations prioritaires peuvent être cumulés, à l’exception des points relevant de
situations exceptionnelles.
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Quelle est la durée de validité d’une demande de logement ?
Réponse : la durée de validité est fixée à un an à dater du dépôt du dossier. Chaque année, l’Agence Logement 
adresse une demande de renouvellement aux agents ayant une demande de logement en instance. Il est prévu de 
limiter le nombre de renouvellements à 3 maximum et de refaire une demande nouvelle actualisée en conservant 
le bénéfice des points d’ancienneté.  

Quelles sont les modalités de proposition de logement ?
Réponse : elles sont de l’ordre de deux :

1. Proposition de logement par l’Agence Logement.
Cette dernière adresse à l’agent demandeur de logement une proposition (sous forme de permis de visite) à 
retourner sous 8 jours.
Il est impératif de répondre à la proposition, la non réponse étant assimilée à un refus non justifié. 
Chaque logement est proposé à un ou plusieurs candidats ayant choisi le secteur. En cas d’acceptation par 
plusieurs candidats d’un même logement, le candidat ayant le plus grand nombre de points verra son dossier 
transmis prioritairement à l’organisme propriétaire.

2. Proposition de logement par l’intermédiaire de la Bourse aux Logements
Les logements qui n’ont pas de demandeurs potentiels dès leur mise à disposition au Département Logement et 
ceux qui n’ont pas été acceptés par un demandeur dans un délai maximum d’un mois et demi à compter de leur 
réception sont mis en « Bourse ». Celle-ci est accessible sur le site extranet/intranet RH Logement. 
Si, pour postuler à l’attribution de ces logements, il n’est pas nécessaire d’avoir déposé une demande de logement, 
les demandeurs doivent néanmoins respecter les conditions légales et financières nécessaires pour y prétendre 
(plafonds de ressources éventuelles,  composition de la famille…).
Remarque : l’attribution d’un logement social (proposition par l’Agence Logement ou par l’intermédiaire de la Bourse) 
est soumise à l’approbation d’une Commission d’Attribution Logement (CAL) composée d’un représentant du 
Département Logement du Groupe Public Ferroviaire, d’un représentant de la ville concernée, d’un représentant 
de la préfecture, d’un représentant de locataires et de représentants du bailleur.
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2 - Mesures particulières au logement meublé - Résidences PARME

Qui est PARME ?

Réponse : PARME, association loi de 1901, est chargée de gérer et d’attribuer les chambres et studios des résidences 
meublées dont la propriété est répartie entre la filiale d’ICF HLM et Novédis, le GPF et PARME. 

Les résidences sont soit en gestion libre, soit conventionnées (résidences sociales, foyers jeunes travailleurs…). Dans ce 
dernier cas, leur accès est soumis à des conditions de ressources et/ou d’âge.

Quelles sont les règles générales d’hébergement PARME ?

Réponse :

1. L’offre PARME : c’est un hébergement temporaire constituant une première étape d’un parcours résidentiel.
L’entreprise demande donc que la signature d’un contrat PARME soit accompagnée avant la fin de la 1ère année d’une
demande de logement.
2. Les bénéficiaires : tous les salariés du GPF quel que soit le type de contrat de travail, à temps plein ou à temps
partiel, en CDI ou en CDD, apprentis, contrats de professionnalisation en alternance au GPF, et ayants droit selon les
disponibilités.
3. La durée des contrats : les contrats d’occupation sont de trois ans maximum (un an reconductible deux fois),
normalement non renouvelable. Sous certaines conditions, PARME peut accorder la signature d’un second contrat de
trois ans maximum. Ainsi, au total la durée du séjour dans les résidences meublées ne peut dépasser 6 ans.
4. Les minorations SNCF : elles sont accordées aux nouveaux recrutés et apprentis/contrats de professionnalisation en
alternance pendant la première année de contrat PARME. Ces résidents ont droit à une minoration de redevance, non
liée aux ressources : 50% les 6 premiers mois, 25% les 6 mois suivants.
Depuis le 1er juillet 2008, les minorations sont applicables à partir d’une date comprise dans les 3 ans suivant la date
d’embauche la plus récente à la SNCF.
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La politique logement de l’entreprise repose sur la Participation de l’Employeur à 
l’Effort de Construction (P.E.E.C) et sur diverses aides. 
Ces dernières sont les suivantes :

 L’Aide aux nouveaux embauchés dans leur accès au logement en
IDF

La demande d’aide peut être formulée dès l’embauche à durée indéterminée 
et doit survenir dans les 24 mois du recrutement en CDI.

L’aide est versée mensuellement , de façon dégressive et pendant une durée 
maximale de 4 ans.

Cette aide est plafonnée et dépend du revenu mensuel net imposable du 
foyer. Le calcul de l’aide est revu chaque année à la date anniversaire de 
l’ouverture des droits.

 L’aide Mobili – Jeune  *

Cette aide finance partiellement 

le loyer des jeunes de moins de 

30 ans qui sont en formation 

professionnelle en alternance 

(contrat d’apprentissage,  

de professionnalisation) dans  

une entreprise du secteur privé 

non agricole. 

La demande doit être présentée  

3 mois avant la date de démarrage 

du cycle de formation.

Le montant mensuel maximum de 

cette subvention versée à chaque 

début de trimestre est de 10€ 

minimum et de 100€ maximum, 

déduction faite de l’Aide 

Personnalisée au logement (APL).

 L’avance LOCA-PASS *

Ce prêt a pour objet de permettre 
le financement total ou partiel du 
dépôt de garantie demandé au 
salarié par le bailleur à la signature 
du bail.

Le logement doit être destiné à la 
résidence principale. 

Le montant de ce prêt sans 
intérêt est de 500 € maximum 
et remboursable sur une durée 
n’excédant pas 25 mois.

 La garantie LOCA-PASS *

Par cette aide, lors de la signature 
du bail, un organisme collecteur 
d’Action Logement se porte garant 
auprès du bailleur (uniquement 
une personne morale et pour un 
logement ouvrant droit à l’APL) 
en cas d’impayé de loyer et des 
charges de la part du salarié/
locataire.

La garantie est donnée pour  
les 3 premières années du bail et 
couvre au maximum 9 mois  
de loyers et charges.

La demande doit être formulée 
au plus tard 2 mois après la 
signature du bail.

En cas de mise en jeu de cette 
garantie suite à des impayés, 
les sommes décaissées seront 
remboursées par le locataire sans 
intérêt sur 3 ans maximum.

* Aides issues des Produits de l’Action Logement, ex 1% Logement

Le Référentiel Ressources Humaines 
Directive RH 00934 / Accord relatif à l’amélioration 
de la politique d’aide au logement des cheminots
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 Le Cautionnement

L’Agence Logement pourra accompagner financièrement les salariés des EPIC 
constituant le GPF dans leur projet d’accession de leur résidence principale, par 
le cautionnement de prêts immobiliers qu’ils contracteront auprès d’organismes 
financiers, au lieu et place d’une garantie réelle telle que l’hypothèque ou le privilège 
de prêteurs de deniers conformément au référentiel RH 0705. 

L’Agence Logement disposera d’une enveloppe d’engagement de garantie permettant 
d’accorder aux salariés des EPIC constituant le GPF ces cautions à hauteur de 200 
millions d’euros par an. 

La caution représente pour le salarié un avantage en nature, et est à ce titre soumise 
à la fiscalité en vigueur. 

 Le prêt accession * (entre 7 000 € et 25 000 €)

Ce prêt participe à l’accession à la propriété à la 
résidence principale des salariés, que ce soit un logement 
existant, neuf ou une construction.

Le logement acquis ou construit, doit respecter des 
normes de performance énergétiques.

Pour en bénéficier, le salarié doit avoir un revenu fiscal de 
référence n-2 (ou n-1 si plus favorable) ne dépassant pas 
les plafonds de ressources PLI.

 Le prêt travaux * (dans la limite de 16000 €)

Ce prêt finance les travaux d’amélioration, d’logement 
d’énergie ou d’agrandissement que fait réaliser par un 
professionnel un salarié dans sa résidence principale.

Pour en bénéficier, le salarié doit avoir un revenu fiscal 
de référence (revenus n-2 ou n-1 si plus favorable) ne 
dépassant pas les plafonds de ressources PLI.

Son montant peut représenter 50% du prix de revient 
prévisionnel de l’opération s’entendant du coût des 
travaux et des honoraires y afférents. 

La durée de remboursement est de 10 ans mais elle peut être portée à 15 ans lorsque 
le montant total de l’aide est supérieur à 10 000€.

 L’Aide sur quittance,
destinée aux cheminots
en situation financière
difficile :

L’objectif de cette aide est 
d’éviter la création d’une 
situation d’impayer de loyer.

La demande d’aide 
chiffrée est transmise par 
un travailleur social au 
département des Services 
RH Logement. Ce dernier 
se mettant alors en relation 
avec le bailleur afin que la 
quittance de l’agent soit 
atténuée du montant de l’aide 
pendant la durée de l’aide 
concernée.

Le montant maximum de 
l’aide mensuelle est de 160 
euros (net) par mois, soit 1920 
euros par an pendant un  an.

 L’aide Mobili-Pass *

Cette aide est destinée à la prise en charge des frais de 
changement de logement, occasionnés par la mobilité 
professionnelle ou l’embauche du salarié. 

Cette mobilité professionnelle ou cette embauche doit 
obliger le salarié à prendre un logement locatif sur son 
nouveau lieu de travail. Ce nouveau logement doit être 
éloigné du précédent d’au moins 70 km.

Pour en bénéficier, le salarié doit avoir un revenu fiscal de référence n-2 (ou n-1 si 
plus favorable) ne dépassant pas les plafonds de ressources PLI. 

En fonction des dépenses à prendre en charge, l’aide est soit une subvention, soit 
un prêt :

Subvention : elle prend en charge les frais d’accompagnement à la recherche d’un 
logement locatif réalisé par un prestataire de mobilité. Le montant maximum varie 
entre 1 900 € et 2 200 € en fonction de la zone géographique d’appartenance du 
logement loué. 

Prêt : il rembourse les frais annexes au changement de logement (Cf. frais d’agence 
pour la recherche d’un logement locatif). Sa durée de remboursement est au 
maximum de 3 ans.
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Les instances traitant 
du logement au sein du GPF
La loi du 18 juillet 1985 a mis en application celle sur les conditions d’attribution des 
logements définissant les plafonds des ressources. Elle est aussi à l’origine des CE et 
des Commissions Information et Aide au Logement (CIAL).

Le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire 
(CCGPF), 

Au niveau national, le CCGPF et ses élus ont un regard 
d’ensemble sur la politique d’entreprise en matière de 
logement et sur les orientations définies. 

Ainsi, au cours d’une année, ils reçoivent de l’entreprise 
plusieurs documents et ont à examiner, entre autre, le 
bilan annuel (N-1) de l’activité globale Logement. Ils se 
prononcent aussi sur la répartition du 1% (son utilisation) 
de l’année à venir. 

La Commission Information et Aide au Logement 
(CIAL) nationale 

Au préalable, elle travaille sur ces données. Elle vient 
en appui des travaux des élus du CCGPF. Ces derniers 
portant sur différentes données telles que :

• Les informations trimestrielles sur les demandes
de logement en cours, (nombre total de demandes
en instance, ancienneté, nombre des demandes
satisfaites) ; 

• Les ventes et accessions de patrimoine immobilier ;
• L’évolution du parc logement sur une année

(constructions et acquisitions) ;
• La répartition du 1% (son utilisation) ;
• L’utilisation des produits du 1% sur une année ;
• Le bilan annuel de l’activité logement.

Cette commission est obligatoire (Code du Travail). 
Cela veut dire que la Direction est tenue de la réunir au 
moins une fois par an.

Ces deux instances sont déclinées dans toutes les 
régions de façon à avoir un regard de proximité essentiel 
qui constitue un lien spécifique pour les cheminots.

Ainsi sur la Région de Paris Rive Gauche, on a le CER 
SNCF Mobilités et ses élus et également la Commission 
Information et Aide au Logement (CIAL) régionale.

Cette dernière est composée de 6 membres. Les 6 
sièges sont répartis entre les différentes Organisations 
Syndicales représentatives au sein du GPF, au prorata 
des résultats des élections professionnelles. Ainsi pour 
le mandat 2015/2018, la répartition est la suivante : 

• 3 sièges pour la CGT, dont celui de la présidence
de la commission

• 1 siège pour l’UNSA
• 1 siège pour Sud-Rail
• 1 siège pour la CFDT

Les membres de la CIAL examinent l’ensemble des 
documents fournis par la Direction régionale. De 
plus, ils transmettent à cette dernière une liste de 
questions jointe à l’Ordre du Jour de chaque réunion 
de la CIAL. Ils débattent des réponses données avec 
les représentants RH de la région mais aussi avec 
ceux de l’Agence Logement et ceux des bailleurs aussi 
présents à ces réunions. C’est une occasion pour les 
membres de faire remonter les besoins et les attentes 
des cheminots et de porter ainsi leurs revendications, 
mais aussi de responsabiliser et de pointer du doigt le 
manque d’implication de l’entreprise.

Enfin, ponctuellement, ils interviennent auprès de 
l’Agence Logement, sur des dossiers pour lesquels il 
y a urgence à ce que les agents trouvent une solution 
d’hébergement, urgence liée bien souvent à une 
situation familiale (ou sociale) particulière. Il faut 
cependant tristement constater que la zone parisienne 
est très tendue en nombre de logements, que le taux 
de rotation est quasi inexistant et que tous les acteurs 
doivent faire face à un parc vieillissant. 

Toutefois, on peut souligner, sur PRG, le bon 
fonctionnement de la CIAL (réunions tenues, échanges 
avec la Région et l’Agence Logement).



Le journal du CER Mobilités PRG - 1er Trimestre 2018 21

En présence d’un dossier Logement qui se dégrade, au fur et à mesure que les années passent, les cheminots actifs et 
retraités sont en droit d’attendre, de la part de la Direction SNCF, un pilotage stratégique permettant d’assurer une pérénité 
du patrimoine par une orientation sociale, économique et environnementale.
Au même titre que les questions sur l’emploi, les salaires, le service public, la protection sociale et la retraite, le logement, 
premier poste de dépenses des ménages, est un enjeu crucial de progrès social. C’est pourquoi, l’intervention des cheminots, 
actifs et retraités, sur leur lieu de vie et de travail, pour obtenir des réponses à leurs besoins de logement est primordiale.  

Il y a urgence à retrouver une véritable politique Logement répondant aux besoins des cheminots :
 La nécessité de travailler conjointement CIAL-SNCF-ICF.
 Une politique Logement dans son ensemble avec une garantie du droit d’accès pour tous les cheminots actifs et
retraités qui le souhaitent.
 Faciliter le logement des cheminots à proximité de leur lieu de travail.
 Un montant des loyers raisonnables dans le libre.
 Au vu des difficultés des cheminots à se loger, une autre politique salariale. Depuis trois années, les cheminots ont
été augmentés de 0%.
 Le maintien possible des retraités dans leur logement à loyer libre.

La direction ne nie pas les difficultés clairement identifiées, reconnaissant que les conditions de logement des cheminots 
sont en régression. 

C’est un sujet de préoccupation qui devient, de plus en plus, un dossier sensible. 
Cela concerne chacun d’entre nous…. C’est l’affaire de tous !
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Restitution de l’expertise
Projet de transfert d’actifs immobiliers 
vers une foncière immobilière dédiée au 
logement
ICF prévoit un transfert de 135 actifs immobiliers, soit 4 100 logements, pour un 
montant de 1,3 Md€, au motif qu’elle ne peut assumer seule les développements 
et travaux d’aménagement de son parc locatif. Or, ce projet aura des impacts 
économiques, sociaux et industriels sur le GPF et le périmètre du CE SNCF Réseau 
IDF. Il remet en cause les principes de la loi du 4 août 2014 pour celles et ceux qui y 
ont cru : cohésion économique et sociale et intégration industrielle.

50 % des actifs à transférer concernent l’IDF. Or, cette région est connue pour 
ses difficultés de recrutement et d’accès au logement. L’absence de réponse aux 
besoins des cheminots en terme de logement ne pourra être que renforcée par ce 
projet. Le CCGPF SNCF a voté le recours à l’expertise et le CE SNCF Réseau IDF 
est associé à cette démarche. À noter qu’ils disposent de commissions Logement 
auxquelles la Direction a l’obligation de transmettre des informations. 
À l’appui d’une déclaration unitaire, les organisations Syndicales ont 
unanimement dénoncé le projet de transfert de 80 % du patrimoine 
immobilier locatif d’ICF Habitat Novedis, filiale de SNCF Mobilités, vers 
une société commerciale foncière, dont SNCF Mobilités conserverait une 
part de capital minoritaire de 20 %. 

Dans un contexte social de difficultés croissantes en matière de logement, le 
projet VESTA va aggraver les conditions d’accès au logement des cheminotes et 
cheminots, déjà fortement dégradées depuis le transfert de la gestion du parc à ICF 
Habitat. L’expertise, souligne d’ailleurs que ce projet « devrait fragiliser davantage la 
politique sociale d’accompagnement des cheminots dans leur besoin de logement ». 
À travers ce projet, la Direction a encore l’audace d’affirmer que son objectif est : 
« d’améliorer les conditions de logement du personnel cheminot », alors qu’elle 
entend achever la casse d’un acquis social historique visant à garantir l’accès au 
logement des cheminots, tout particulièrement dans les régions de fortes tensions 
du marché immobilier.

La Direction n’est plus à une incohérence près. Comme le démontre l’expertise, ce 
projet n’est pas justifié d’un point de vue économique, puisque les actifs amenés à 

Vesta, un 
projet qui va 
aggraver les 
conditions 
d’accès au 

logement des 
cheminots
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être cédés à la société foncière vont prendre beaucoup de 
valeur à l’horizon 2030. Le cabinet émet l’hypothèse que 
les seuls intérêts du projet VESTA seraient au service de 
la croissance externe de la maison-mère, dans l’objectif de 
financer une acquisition de grande envergure, concrétisant 
la stratégie internationale du groupe SNCF et limitant le 
recours à l’endettement de SNCF Mobilités. 
C’est bien le sujet de la limitation du recours à 
l’endettement qui est au cœur de ce dispositif. 

La Direction défend bec et ongles ce principe promu par 
les banques, à travers la mise en place d’une cession des 
actifs immobiliers d’ICF Habitat Novedis vers une société 
foncière, détenue à 80 % par un consortium d’investisseurs 
constitué autour d’un «pacte d’actionnaires». Mais elle 
néglige les risques d’un tel dispositif, pourtant mis en 
évidence par le rapport d’expertise :

• La mise en danger de la pérennité de la filiale ICF
Habitat Novedis et de ses emplois si ce projet était mené
à bien.
• L’insuffisance des garanties apportées par le pacte
d’actionnaires contre les démarches spéculatives
d’achats/reventes des parts d’actifs par les investisseurs
de la société foncière.

• Un contexte législatif de lutte contre les niches
fiscales non propice à ce type d’opération.
• Un plan d’affaire particulièrement optimiste,
qui surévalue la rentabilité de l’opération pour les
investisseurs et sous-évalue le risque lié au droit de
préemption des collectivités territoriales.

Comme le souligne le rapport, ICF Habitat Novedis 
dispose d’une capacité d’endettement (350 millions 
d’euros sur 10 ans) qui lui permettrait de financer le projet 
de développement initié avec la foncière sans pour autant 
dégrader la dette de SNCF Mobilités. Cette alternative 
se traduirait par le financement d’actifs rentables, sans 
augmenter les risques liés à ces investissements et sans 
recours à des investisseurs privés. Pour la filiale, ce serait 
l’occasion de revenir aux fondamentaux historiques du 
patrimoine immobilier locatif : améliorer la politique 
sociale de soutien des cheminots en matière de logement. 
A contrario, la Direction d’entreprise est bien moins 
regardante, quant à l’endettement généré par la création 
de la filiale OUIBUS, qui depuis sa création, a englouti plus 
de 150  millions d’euros en recapitalisation.
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Une stratégie 
non concertée 

avec les 
Instances 

Représentatives 
du Personnel

Alors qu’aucun bilan du précédent plan stratégique n’a encore 
été effectué, la Direction a présenté son information «Stratégie 
Réseau Horizon 2030». 

Les principaux axes de cette stratégie ont été définis sans concertation avec les 
Instances Représentatives du Personnel. La Direction a justifié ce mutisme par «un 
contexte politique favorable», marqué par les prochaines assises de la mobilité. 
L’idée pour elle serait d’être «force de proposition» auprès du gouvernement et 
d’alimenter les réflexions préalables à la loi Mobilité de 2018. Il s’agit donc de faire 
vite, sans les IRP. 
Effectivement, gageons que sur ce point, le contexte politique est on ne 
peut plus favorable !!!

Problème : les propositions présentées ne sont ni nouvelles ni novatrices et 
reprennent les orientations stratégiques de destructuration du réseau, notamment 
capillaire, négligeant les potentiels, au profit d’une production resserrée sur certains 
grands axes. 

À travers cette présentation, la Direction ne fait que confirmer sa politique 
d’abandon du principe de service public et sert les vieilles recettes libérales 
appliquées au fret ferroviaire, avec les conséquences que l’on connaît.

À grand renfort d’éléments de langage sur la «nécessité de progresser sur les flux 
de déplacement», de «faire des propositions système», de mettre en place un «asset 
management» ou d’accompagner les salariés dans l’amélioration des compétences 
techniques et la digitalisation, la Direction n’a pas apporté de réponse pertinente à 
des questions pourtant simples : 

• Qu’est-ce qui a empêché la modernisation des systèmes d’exploitation et
l’instauration des dynamiques présentées en 2011 ?

• La dette et la séparation structurelle seraient-elles des sujets tabous ?

La Direction n’a eu aucun mot sur le règlement de la dette imposée au GPF 
SNCF par l’État, sur les retours d’expérience des stratégies précédentes et sur la 
concertation professionnelle organisée autour du développement de sa nouvelle 
stratégie.

S’ajoute à ces orientations, les ordonnances Macron, qui démolissent le Code du 
Travail. Ces politiques de régression sociale marquent la volonté de casse du service 
public et entraînent une précarisation des emplois au nom de la compétitivité. Les 
règlements européens ont fixé le calendrier de la mise en concurrence du trafic 
voyageurs, cela n’est pas sans rappeler celle du Fret, l’incohérence des politiques de 
transport est patente : cela n’a rien changé !! 

Stratégie Réseau 
Horizon 2030
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Les réflexions sur le transport ferroviaire doivent être 
inscrites dans un schéma de transport durable. La 
Direction, avec d’autres, affirment qu’il n’y aura pas de 
concurrence pour SNCF Réseau, ce qui ne sera pas le 
cas pour les entreprises qui empruntent les voies : de 
son côté, elle dit réfléchir à la façon d’accompagner ces 
entreprises privées. 

En contradiction, elle affirme qu’en zone dense, le service 
ferroviaire ne pourra être efficace sans coopération entre 
SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Pourtant, la concurrence 
n’améliorera en rien la situation et n’apportera pas le 
progrès escompté par ses partisans. 

Il est urgent que l’entreprise déploie les moyens humains 
et matériels nécessaires afin de retrouver un service public 
ferroviaire de qualité. 

Depuis 3 ans, les cheminots souffrent du gel des 
augmentations de salaires et supportent injustement la 
dette du ferroviaire. 

Pas étonnant que des agents, tout juste formés, 
démissionnent et soient recrutés ailleurs pour des salaires 
plus élevés. 

S’agissant des démissions, la Direction invoque un 
phénomène marginal (60 par an en IDF) et concède qu’il y 
a peu de moyens pour l’empêcher. Selon elle, le statut ne 
cimente plus autant l’emploi… 

Pendant ce temps, M. PEPY appelle de ses vœux la 
concurrence dans le transport de voyageurs et au 
démantèlement de l’entreprise publique, avec la volonté 
de mettre fin au régime spécial et au statut…
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SNCF Réseau s’occupe de plus de 50 000 km 
de voies, chaque voie est entourée d’abords de 
végétation à contrôler, ce qui entraine 95 000 
hectares à entretenir. La politique de la SNCF en 
termes de végétation sur la voie et de la bande 
de proximité entraine un traitement total de la 
végétation, avec des produits à base de glyphosate. 
L’utilisation du glyphosate dans le cadre du 
désherbage chimique se fait tous les ans. Sans le 
glyphosate, il faudrait alors envisager un fauchage 
mécanique ou une autre solution.

Dans un contexte de décision européenne du 
prolongement de l’autorisation du glyphosate pour 
cinq ans et de la volonté française d’interdire ce 
produit dans les trois ans sur son territoire, les 
élus du CE SNCF Réseau IDF ont demandé des 
précisions sur les conséquences économiques et 
organisationnelles de SNCF Réseau vis-à-vis de cette 
future interdiction.

La Direction a expliqué que des discussions étaient 
en cours depuis 2015 sur l’interdiction à venir et 
portaient sur plusieurs enjeux : un premier enjeu 
sur les conditions d’acceptabilité de la pousse 
spontanée de zones végétales et un deuxième enjeu 
sur les alternatives au glyphosate. La Direction 
reconnaît qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune 
alternative équivalente à ce produit et qu’un surcoût 
de plusieurs centaines de millions d’euros doit 
être envisagé dans le cadre du prochain contrat 
de performance. Même si des améliorations 
peuvent être reconnues dans le traitement de la 
problématique, l’absence d’anticipation, de projet 
chiffré et de proposition alternative sont une triste 
réalité. 

Pour rappel, entre 1996 et 2016 : la consommation de 
phytosanitaires a été divisée par trois par la SNCF. 
La consommation de glyphosate de SNCF Réseau 
représente 0,4-0,5% de la consommation française, 
ce qui en fait le premier consommateur en France.  
Aussi, les élus n’ont pas manqué d’interpeller la 
Direction sur les problèmes de sécurité posés 
actuellement par l’absence de traitement de la 
végétation dans certaines zones. Ces problèmes 
qui pourraient être levés par le déploiement et 
l’intervention rapide d’équipes formées à la découpe 
et à l’entretien des zones végétales. Ces emplois 
sont pérennes et non ponctuels, l’entreprise doit 
assumer un dispositif interne pour régler de manière 
efficace cette question.

Interdiction du glyphosate ? 
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À quelles 
conséquences 
économiques  

faut-il s ‘ attendre ?
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Contrairement à ce que la Direction soutient, l’ITIF n’est pas du tout l’Établissement qui 
assure avec fluidité la maîtrise d’œuvre et la coordination des travaux complexes en Île-de-
France, et qui travaille en harmonie avec les autres Établissements. L’ITIF est en fait devenu 
l’outil permettant de sous-traiter, en contournant les cheminots à statut. 

La formation des cheminots recrutés directement pour l’ITIF est incomplète en nombre de modules par rapport aux 
cheminots venus d’autres établissements. Il n’y a d’ailleurs pas de vraie filière mise en place pour alimenter l’ITIF depuis 
les établissements, malgré les besoins importants à venir. 

Certains cheminots ITIF sont soumis à une pression qui les mène au bord de la rupture. De plus, les entreprises travaillant 
pour l’ITIF sont loin de remettre des chantiers clés en main. Les autres établissements infrapôle sont parfois même 
obligés d’avoir un compte de redressement travaux ITIF. Il y a de multiples interventions d’astreinte face aux négligences 
des entreprises privées. Il y a d’ailleurs un problème de qualité du service et de sécurité, du fait d’un recours important 
à l’intérim, ce que la Direction reconnaît elle-même. La montée en puissance de l’ITIF par rapport aux établissements en 
fait une machine à externaliser, à surveiller les entreprises, sans pour autant, avoir les ressources pour le faire. 

En 2018 et 2019, s’engage une nouvelle explosion de l’externalisation, pour faire soi-disant face aux grands projets jusqu’à 
2025. Or, il y aura toujours des besoins d’importance après cette date. Il serait donc regrettable de se défausser de tout 
un savoir-faire actuellement présent chez les cheminots, alors que la charge ne va probablement pas diminuer après 2025. 

Le discours de l’entreprise révèle donc une vision à court terme, guidée uniquement par la rentabilité, alors qu’il suffirait 
d’un geste fort pour maintenir et renforcer le nombre de travaux réalisés en interne par SNCF Réseau et lui donner les 
capacités nécessaires pour faire face aux nouveaux besoins.

Quant à l’argument selon lequel les travaux d’investissement sont de toute façon confiés depuis des décennies à d’autres 
entreprises, il ne prend pas en compte le glissement en cours : beaucoup de travaux de régénération, comme ceux sur 
les caténaires, se retrouvent classés investissement. Les cheminots sur place ont pourtant des compétences souvent 
supérieures à celles de ceux qui vont les faire exécuter. Il serait donc souhaitable de revenir sur ces excès et de réviser 
cette politique, en ré-internalisant certaines missions, ce qui serait par ailleurs plus rentable pour l’entreprise. 

La politique de long terme d’externalisation de l’entreprise n’a jamais fait l’objet d’une quelconque justification. 

Dans cette période où les attaques font front, aussi bien sur le code du travail que sur l’intégrité de nos 
missions de service public et l’avenir de nos métiers, les cheminots doivent s’inscrire massivement dans 
toutes les actions à venir, tant locales que nationales pour tenter d’inverser les tendances régressives 
actuelles.

L’ITIF devient 
au fil du temps,  

la porte d’entrée  
principale de 

la sous-traitance 
©Franck DUNOUAU
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