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TRIMESTRES D’APPRENTISSAGE   

 
 

AUDIENCE CGT/SUD-Rail – Direction SNCF 

DU 11 JANVIER 2016  

 

 
Dans son introduction, la CGT a rappelé, succinctement, les différentes 

situations que l’on rencontre aujourd’hui dans l’entreprise. 
 
La mobilisation pour la défense du Régime Spécial des cheminots en 

2007/2008 a modifié les calculs de la liquidation de la pension de retraite :  
 

 Les promotions d’apprentis, à partir de 2008, valident leur période 

d’apprentissage dans le Régime Spécial. 
 A partir de 50 ans (ADC) ou 55 ans, le salaire est majoré de 0,25% 

par trimestre validé pour les ex-apprentis de la SNCF. 

 Les trimestres au Régime Général sont intégrés au calcul de la décote. 
Or, dans la pratique, il s’est révélé que beaucoup de trimestres ne sont 
pas validés. 

 
Situation des apprentis avant le 01.07.2008 (précisément à partir de 
septembre 1977) :  

 
 L’Etat se substitue aux entreprises (donc à la SNCF) pour verser les 

cotisations « dites patronales » au Régime Général de retraite. Au vu de 

la faiblesse des montants versés, il en résulte que, pour une durée 
d’apprentissage de 2 ans (8 trimestres), 3 trimestres sont validés pour 
le Régime Général. 

 Il manque donc 5 trimestres en moyenne aux ex-apprentis qui :  
o N’ouvrent aucun droit pour le Régime Général ;  
o Ne sont pas pris en compte pour réduire la décote qui s’applique 

lors du calcul de la retraite du Régime Spécial. 
 
L’action de la CGT a déjà permis le versement systématique de la majoration 

complémentaire de 2% pour tous les apprentis SNCF en 2010. 
 
Le Gouvernement permet aux apprentis de racheter 4 trimestres maximum à un 

prix « réduit » (1250 euros). 
 
Aujourd’hui, la CGT se tourne vers la Direction de la SNCF qui a bénéficié de 

l’exonération des cotisations patronales, et revendique :  
 

 La validation de tous les trimestres d’apprentissage pour le calcul de la 

retraite du Régime Général et du Régime Spécial ;  
 L’application au Régime Spécial du décret permettant aux cheminots de 

« racheter » 4 trimestres d’apprentissage (à 1250€ le trimestre) avec 

une contribution de la SNCF couvrant le montant total du rachat. 
 

En conclusion, la CGT a demandé, lors de cette audience du 11 janvier 2016, 

l’ouverture rapide d’une négociation sur ce sujet, sachant que de nombreux 
anciens apprentis avaient participé aux différentes mobilisations sur ce sujet. 
 

Dans sa réponse, la Direction a reconnu la problématique telle que posée par la 
CGT et a précisé que la réponse d’une ouverture ou non d’une négociation serait 
annoncée lors de la Table Ronde du vendredi 15 janvier ayant pour thème 

« l’agenda social 2016 ». 
 

FLASH INFO                    Montreu i l ,  le  13 janv ier  2016 

Depuis 2010, la CGT  

a multiplié ses 

interventions sur la 

question de la 

reconnaissance des 

trimestres 

d’apprentissage pour le 

calcul de la retraite.  

La manifestation  

du 29 octobre 2015  

et la rencontre qui s’en 

est suivie au Ministère 

des Affaires Sociales  

le 1er décembre, ont obligé 

la Direction de la SNCF à 

recevoir en audience une  

délégation CGT/SUD-Rail 

sur ce sujet. 
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