
 

 
 
 

 

Note d’information 

Accord entreprise  

Aide au rachat des trimestres 

d’apprentissage non validés. 
 
Situation/contexte 
 

En 1978, le 1er ministre de l’époque (Barre) a décidé de mettre en place un système de baisse 
de charge pour les entreprises employant des apprentis afin de favoriser l’apprentissage. Cette 
mesure consistait à baisser l’assiette de cotisation pour les salaires versés aux apprentis. Les 
apprentis ou ex-élèves, eux, payaient leurs cotisations salariales normalement. Du fait des bas 
salaire des apprentis, notamment la première année, les trimestres pour la retraite, étaient 
cotisés, mais non validés. 
Les apprentis concernés sont des promotions de 1978 à celle de 2008. Depuis le 1er janvier 2008, 
toutes les années d’apprentissage sont validées auprès de la CPRP SNCF (une rare avancée de 
la grève de 2007) 
Pour remédier à ces dysfonctionnements, le législateur permet depuis 2014 le rachat à tarif 
préférentiel de 4 trimestres maxi pour tous les apprentis SNCF (1276€ le trimestre en 2016).  
Les ex élèves ne peuvent pas racheter leur trimestre cotisés mais non validés car ils ne sont pas 
considérés comme apprentis, leur formation ne débouchait pas sur un diplôme reconnu par 
l’éducation nationale. 
 

Population concernée : 9000 ex apprentis repartis principalement entre le Matériel, la Traction 
et l’Infra en 2016 et 1300 élèves principalement au transport 
Les ex-apprentis de même promotion sont traités via les CARSAT très différemment sur le 
nombre de trimestres validés auprès de CNAV. 
La plus grande majorité des ex-apprentis environ 6000 sur les 9000 ont 3 à 4 trimestres validés 
par la CNAV (donc 4 à 5 trimestres non validés). 
 
Ce qui existe aujourd’hui à la SNCF depuis 2010 notamment grâce à SUD-Rail : 
Un système de 2 majorations salariale mensuel, à compter de l’AOD (Age d’ouverture des droits), 
sont en place pour les ex apprenti et ex élèves : 
MST3 : majoration salariale de 0,25% du traitement X Nbre de trimestre validé (liquidable, 
donc comptant pour le calcul de la pension) 
MST4 : majoration salariale de 0,25% du traitement X Nbre de trimestres non validés (non 
liquidable donc ne comptant pas pour la pension) 
 
Aide au rachat des trimestres d’apprentissage non validés, ce que propose l’entreprise à 
compter du 1er janvier 2016 
 
- Le montant de la MST4 passerait à 20 euros, quelle que soit la qualification de l’agent 
pour tous les ex-apprentis et ex élève. 
Exemple : pour un agent position 19 ayant 5 trimestres non validés. 
En 2015 il touchait en MST 4 : 26,11 euros par mois. 
Avec l’accord il touchera : 100 euros par mois. 
 

- Possibilité à compter du 1er Janvier 2019 de pouvoir bénéficier d’une aide de 36 fois la 
MST4 X le nombre de trimestre non validés, ceci par anticipation afin de racheter (4 
trimestres maxi) sur demande de l’agent, ceci après en avoir fait la demande de rachat 
auprès de la CNAV. 
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Ex : un agent position 19 ayant 5 trimestres non validés et ayant fait la demande auprès de la 
CNAV la démarche de rachat de trimestre (4 maxi) 
Le rachat lui coutera 5104 euros (COUT 2016) auprès de la CNAV payable en plusieurs fois 
jusqu'à 24 échéance. Avec l’accord, la boite lui versera en une fois 3600 euros brut en NET = 
3276 euros. Le reste à charge pour l’agent sera de 1828 euros. 
 
- A compter de 2020, indexation du montant de MST 4 sur le prix de rachat du trimestre 
auprès de la CNAV. (Montant 2016 : 1276 euros) 
 
Les points positifs de l’accord proposé : 
 

- Prise en charge par la SNCF de la problématique des ex apprentis en finançant une partie 
du cout du rachat des trimestres. 

- Amélioration significative du montant de la future pension et une possibilité de pouvoir 
avancer sa date de départ sans aucune conséquence sur la pension mensuelle. 

- Possibilité si nous sommes signataire de pouvoir faire évoluer cette prise en charge. 
- S’il y a le rachat des trimestres, ceci aura un effet immédiat sur le montant MST 3 liquidable 

jusqu’ à son départ en retraite et sur le montant de la pension. 
 

Les points négatifs : 
- Montant de rachat proposé uniforme quelle que soit la position de l’agent (l’effort financier 

restant à charge sera plus dur à sortir pour les positions basses). 

- Possibilité pour les agents ne faisant pas la démarche du rachat d’avoir une EVS 
supplémentaire jusqu’à leur départ en retraite 

-  
 

Pour les représentants SUD-Rail qui sont allés défendre les intérêts des ex apprentis, il 
apparait important de signaler que ces agents sont des cheminots à carrière longue, qui 
doivent pouvoir partir plus tôt sans être pénalisés sur le montant de la pension et cet 
accord, sans être parfait, y participe. 
 
Par ailleurs la délégation préconise (en cas de signature de l’accord) une communication de 
SUD-RAIL aux cheminots concernés pour que cette mesure ne soit pas s’assimilée à un 
nouvel EVS mais bel et bien d’un outil d’aide au rachat permettant un effet non négligeable 
sur la future pension. 
 

Ex : Pour 4 trimestres rachetés  
Position 19 le gain sur la pension est d’environ 20 euros par trimestre racheté 
Si rachat de 4, le gain sur la pension est : 
- de 80 euros pour la position 19  
- de 160 euros pour la position 35. 
 
 
La délégation SUD-Rail à cette négociation. 
 
P.Mondon, L.Pastol, B.Poncet et F.Ambrosio   
 
 

 

 

 


