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POURQUOI CETTE PRIME ? 
 

Au sein des cinq S.A. et S.A.S du G.P.U. SNCF chaque entreprise a négocié, dans le cadre d’un 

accord d’intéressement propre une enveloppe globale de prime d’intéressement calculée en fonction de 

trois critères relatifs à la performance économique, industrielle et sociale et à redistribuer en fonction du 

nombre de salariés de chaque S.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme les années précédentes, la prime d’intéressement peut être versée avec le salaire du mois 

de mai. C’est une prime collective destinée à tous les salariés de l’entreprise, statutaires et contractuels. 

L’enveloppe globale résulte de l’atteinte des trois critères cités plus haut, mais son montant individuel 

(exemple pour la S.A. SNCF Réseau 543,40 € BRUT maximum en 2022) dépend du temps de travail effectif 

de chaque salarié. Pour la SA SNCF RESEAU si les critères de performance sociale et industrielle ont été 

atteints ou partiellement atteints, celui sur l’économie (budget sur la MOP) ne l’a pas été, ce qui explique 

une prime en écart avec celle de certaines autres SA du GPU. 

 

QUE FAIRE AVEC CETTE PRIME ? 
 

 

CFE-CGC FERROVIAIRE rappelle que c’est au salarié de choisir entre un versement immédiat ou une 
épargne de cette prime :  
 
 Un versement immédiat de l’intégralité de la prime d’intéressement sur le bulletin de paie du mois de   

mai est possible mais le montant perçu sera réduit puisque soumis à l'impôt sur le revenu et aux 

cotisations sociales (En prenant l’exemple de la prime versée aux salariés de la S.A. SNCF Réseau soit  

490,69 € NET maximum en 2022) avec pour certains salariés le risque de perdre ou de diminuer 

certaines prestations sociales par l’augmentation de son revenu imposable ; 

 

cinq SA du GPU Enveloppe globale Prime BRUT1

SNCF Voyageurs 45 307 025,50 € 670,74 €

SNCF Réseau 29 040 381,65 € 543,40 €

SNCF 4 841 224,88 € 530,03 €

FRET SNCF 3 043 229,22 € 580,15 €

SNCF G&C 3 557 364,35 € 913,00 €
1 Pour un salarié présent toute l'année au sein de sa SA

https://www.legalplace.fr/guides/temps-travail-effectif/
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 Un placement sur votre compte personnel d’Epargne salariale du Plan d’Epargne Groupe (PEG) du 
G.P.U SNCF géré par AMUNDI, le dépositaire des fonds placés. Le montant de la prime est soumis aux 
cotisations sociales (CSG et CRDS) avant investissement ; 

 
 Une troisième option est possible avec la combinaison des deux premières c’est à dire en plaçant 

une partie de la prime sur votre compte personnel du PEG et en percevant l’autre partie sur le bulletin 

de paie du mois de mai. 

A PROPOS DU PLAN EPARGNE GROUPE 
 
Selon l’accord PEG, les salariés disposent d’un panel de quatre fonds communs de placement pour 
investir la prime. La performance de ces fonds dépendant du niveau de risque (sur 5 ans, plus le fond 
rapporte plus il est risqué. Inversement, moins il est risqué moins il rapporte).  
 

 

Bon à savoir ; le montant placé sur le compte personnel du PEG est bloqué pendant 5 ans 

mais non assujetti à l’impôt sur le revenu (y compris les éventuelles plus-values que pourraient 

générer la prime placée). Il peut être débloqué de façon anticipée dans différents cas (décès, 

licenciement/démission, mariage, naissance etc…) mais dans un délai légal de prévenance suivant 

l’apparition de ces cas.  

Bon à savoir ; la somme versée sur le compte du PEG, permet également de bénéficier 

d’un abondement de l’entreprise (versement supplémentaire de l’entreprise). Le G.P.U. SNCF a 

décidé que l’abondement maximum sera de 300 € NET par an, calculé de la façon suivante : 30% 

des 500 premiers euros (soit 150 €), 20% des 500 euros suivants (soit 100 €) et 10 % sur 500 euros 

(soit 50 €). Pour bénéficier de la totalité de cet abondement, le salarié devra donc verser 1 500 € 

(prime d’intéressement compris).  

Si le salarié qui place sa prime d’intéressement sur son compte du PEG souhaite obtenir 

l’abondement maximum de 300 euros NET, il devra faire des versements complémentaires pour 

atteindre 1500 € avant la fin de l’année civile. 

COMMENT PERCEVOIR OU EPARGNER CETTE PRIME ?  

A défaut de réponse au bulletin d’option électronique, reçu sur votre boite courriel déclarée à 

AMUNDI, avant le 25 avril 2022 à minuit, la prime d’intéressement sera automatiquement versée sur le 

fond HORIZON SOLIDAIRE (niveau de risque 3/7) du plan d’épargne groupe (PEG).  

Le choix de l’Epargne sur le compte du PEG du salarié ou du versement sur le bulletin de paie du 

mois de mai se fait directement via l’espace sécurisé du site AMUNDI (https://epargnant.amundi-

ee.com). 

 

 

4 fonds communs de placement Niveau de risque Performance sur 1 an Performance sur 5 ans

AMUNDI ACTIONS EURO MID-CAP ESR 723 6/7 -3,07 % +41,05 %

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR-F 4/7 -3,48 % +13,64 %

HORIZON SOLIDAIRE 3/7 -1,94 % +7,81 %

HORIZON TRESORERIE SOLIDAIRE 1/7 -0,62 % -1,59 %
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CFE-CGC FERROVIAIRE 

reste mobilisé pour défendre les intérêts 

des agents de maîtrise et des cadres 
           

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
CFE-CGC FERROVIAIRE EST LE SEUL SYNDICAT COMPOSE EXCLUSIVEMENT  

D’AGENTS DE MAITRISE ET DE CADRES. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS… 
 

  

 

 

 

 

 

 

TÉL : 06. 22.68.32.69              

 

 

 https://www.cfecgc-ferroviaire.com 

 

     

                                cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 

 

https://www.cfecgc-ferroviaire.com/
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