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La fédération FO des Cheminots s’est largement exprimée au sujet de la 

complémentaire santé obligatoire pour les contractuels. Elle s’inscrit en 

droite ligne de l’ANI « compétitivité-emploi » signé par la CFDT. Ce que les 

Cheminots savent moins c’est que les 4 représentatifs ont signé l’accord 

interne à la SNCF. 

 

D’ores et déjà des collègues contractuels se trouvent obligés de payer des 

pénalités pour l’annulation de leur complémentaire santé personnelle car 

l’organisme retenu par la SNCF est incapable de fournir le courrier (pourtant 

obligatoire) prévu et stipulant le caractère obligatoire de ce nouveau 

régime. 

 

A qui profite cette complémentaire ? A la SNCF qui grâce à l’article L242-1 

du Code de la Sécurité Sociale bénéficie d’importantes exonérations de 

cotisations mais aussi d’avantages fiscaux. Autrement dit une manière 

détournée de lessiver le régime d’assurance maladie ! 

 

Mais il y a pire : dans un document interne de la SNCF que s’est procurée la 

Fédération FO des Cheminots on peut lire : « compte tenu du nombre 

important de CDD recrutés au sein de l’entreprise, et de leur très courte 

durée dans de nombreux cas, il a été décidé par les négociateursles négociateursles négociateursles négociateurs d’ouvrir le 

régime frais de santé de manière mesurée, l’objectif étant de ne pas prendre 

le risque de le déséquilibrer trop fortement, en particulier en raison de la 

portabilité des droits. » 

 

Vous avez bien lu. Les négociateurs ont accepté l’augure d’embauches en 

CDD à courte durée et ont même accepté de durcir l’accès à la 

complémentaire santé pour accompagner la politique d’entreprise de 

destruction des embauches au Statut. Et le pire est à venir puisqu’en 2016 

tous les Cheminots devraient être soumis à ce régime ! 

 

Pour FO c’est TOUS CHEMINOTS, TOUS LES Pour FO c’est TOUS CHEMINOTS, TOUS LES Pour FO c’est TOUS CHEMINOTS, TOUS LES Pour FO c’est TOUS CHEMINOTS, TOUS LES MEMES DROITSMEMES DROITSMEMES DROITSMEMES DROITS    !!!!    

    


