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LA PRIME D’ANCIENNE 

 
Une nouveauté apparait dans le paysage social de la branche : le versement d’une prime d’ancienneté est 
étendu aux salariés ayant un contrat de travail de droit général, qui n’en bénéficiaient pas. 

Les dispositions relatives à la prime d’ancienneté présentées dans cette 4ème partie de notre dossier ne 
concernent pas les salariés statutaires du G.P.U. SNCF. Ils demeurent régis par les échelons d’ancienneté du 
statut, qui n’ont pas été modifiées par l’accord de branche. 

L’extension des bénéficiaires de la prime d’ancienneté  
Le montant annuel brut de la prime d’ancienneté est un pourcentage du salaire brut de base, c’est-à-dire 
excluant les gratifications et primes, elle est croissante par tranche de 1,8% tous les trois ans pour les classes 
1 à 6 ou 0,9% pour les classes 7 et 8. Le tableau suivant récapitule les taux applicables en fonction de 
l’ancienneté. 

Taux de la prime d’ancienneté des salariés de la branche (hors statutaires SNCF) 

Ancienneté 3 5 9 12 15 18 21 24 27 30 
Classes 

1 à 6 1,8% 3,6% 5,4% 7,2% 9,0% 10,8% 12,6% 14,4% 16,2% 18,0% 

Classes 
7 et 8 0,9% 1,8% 2,7% 3,6% 4,5% 5,4% 6,3% 7,2% 8,1% 9,0% 

Classe 9 Aucune prime d’ancienneté 
 

Il apparait immédiatement à la lecture de ce barème que les cadres de classe 7 et 8 percevront une prime 
d’ancienneté deux fois moindre que les autres classes, quant aux cadres supérieurs de classes 9, ils sont 
purement et simplement exclus des bénéficiaires.  

De plus, l’accord de branche en retarde l’attribution aux cadres par un délai de carence de trois ans, soit à 
partir du 1er avril 2025. Cette date illustre bien l’ironie de ces mesures d’exception. 
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Les cadres sont, une fois de plus, l’objet d’un traitement plus défavorable. Si la généralisation d’une prime 
d’ancienneté reconnaissant les longues contributions à la production dans l’entreprise est louable, CFE-CGC 
FERROVIAIRE ne peut que déplorer un tel décalage calendaire et l’écart du taux de la prime d’ancienneté en 
fonction de la classe, et l’exclusion des cadres de classes 9. Ne pas reconnaitre un engagement de longue 
durée des cadres et cadres supérieurs, contributifs à la construction et la structuration de leur entreprise, est 
perçu comme un traitement inéquitable par les intéressés. 

Le calcul de l’ancienneté 
Au sens de l’accord de branche, l’ancienneté d’un salarié est décomptée suivant la plus favorable pour le 
salarié des deux durées suivantes : 
 

- Nombre d’années de travail complètes dans l’entreprise qui l’emploie ; 
 

- Nombre d’années de travail complètes dans des entreprises appliquant la convention collective de 
la branche ferroviaire, à compter du 1er mai 2015 (date du premier accord constitutif). 

La prime d’ancienneté à la SNCF 
Il convient de distinguer les salariés éligibles à la prime d’ancienneté comme suit. 

► La prime d’ancienneté sera attribuée à chaque salarié contractuel en fonction de son ancienneté. 

► Les cadres supérieurs (classe 9) ne sont pas éligibles. 

► Rien n’est changé dans la rémunération des salariés statutaires de la SNCF qui ne sont pas concernés par 
cette prime d’ancienneté, mais les échelons d’ancienneté sont maintenus. 

La DRH du G.P.U. SNCF explique le barème dégressif de la prime d’ancienneté par la volonté d’intégrer une 
part plus individualisée dans la rémunération des cadres. En ce qui concerne les cadres supérieurs (classe 9), 
ils ont toujours été sortis du dispositif classique avec des dispositions particulières qu’ils conserveront, c’est 
pourquoi il n’est pas prévu de leur octroyer de prime d’ancienneté. 
 

Le G.P.U. SNCF a modifié les dispositions calendaires de l’accord de branche en décidant de verser la prime 
d’ancienneté aux salariés éligibles comme suit : 

► A partir de juillet 2022 pour les classes 1 à 5 (non-cadres). 

► Graduellement à partir de 2023 pour les classes 6 à 8 (cadres) : 1/3 en 2023, 2/3 en 2024 et la totalité en 
2025.  

CFE-CGC FERROVIAIRE ne peut percevoir ce décalage de l’application de la prime d’ancienneté que comme 
une discrimination à l’encontre des salariés tenant les postes aux niveaux de responsabilité les plus 
importants. Une telle absence de reconnaissance semble même aller à l’encontre des effets souhaités : ne 
pas fidéliser les plus expérimentés risque d’augmenter le nombre de démissions au profit d’autres 
entreprises, avec le risque d’une perte de compétence collective. 

La dégressivité du taux de la prime d’ancienneté en fonction de la classe engendre un paradoxe pour les 
salariés contractuels qui seront promus de la classe 6 à la classe 7 ou de la classe 8 à la classe 9. En effet, ils 
pourraient perdre le bénéfice salarial de leur promotion par la baisse ou la perte de leur prime d’ancienneté. 
La DRH du G.P.U nous a assuré que les changements de classe précités n’impacteront pas la rémunération 
acquise au titre de la prime d’ancienneté. Il aura donc bien une augmentation de salaire, même si l’agent 
venait à perdre le bénéfice d’une prime d’ancienneté du fait de sa nouvelle classe. 
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 L’évolution des éléments de la rémunération des salariés 

Cas des salariés statutaires 

► Les dispositions concernant les minimums salariaux et la prime d’ancienneté ne s’appliquent pas aux 
salariés statutaires. 

► Ceux-ci conservent l’ensemble des dispositions du chapitre 2 (Rémunération) et du chapitre 6 
(Déroulement de carrière) du GRH00001. 

Plus particulièrement, les règles et grilles s’appliquant aux agents de conduite statutaires TA et TB sont 
conservées et ils continueront de percevoir leurs éléments de rémunérations spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas des salariés contractuels 

La nouvelle prime d’ancienneté décrite précédemment sera versée sur 12 mois aux salariés éligibles, c’est-à-
dire chaque mois en plus de leur salaire de base. 

Les salariés contractuels relevant des annexe A1, A3 et B percevaient déjà une majoration d’ancienneté, qui 
est supérieure à celle de la convention collective. Le différentiel sera ajouté à leur salaire de base, afin que 
leur rémunération globale (salaire + prime d’ancienneté) ne varie pas. 

Les salariés contractuels non-cadres relevant de l’annexe C percevaient une majoration d’ancienneté de 1,5% 
progressive tous les trois ans. Elle sera portée à 1,8% conformément à l’accord de branche. Ils verront donc 
leur rémunération globale augmentée de 0,3%. 

Les salariés contractuels cadres relevant de l’annexe C percevront, en plus de leur salaire de base la prime 
d’ancienneté de branche. 

► Les autres composantes de la rémunération : éléments variables de solde, gratifications et indemnités, 
demeurent inchangées pour les salariés, qui continueront de les percevoir en plus de leur salaire de base et 
de leur prime d’ancienneté. 

 


