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MMeessuurreess  AAPPPPRREENNTTIISS  
EEmmbbrroouuiillllee  ddaannss  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  ttrriimmeessttrreess  

dd’’aapppprreennttiissssaaggee  
 
Négociées fin 2007, lors de la réforme des retraites, les mesures concernant 
les ex-apprentis entrent en application le 01/07/2010. 
 
Il s’agit : 

 d’une majoration salariale exceptionnelle de traitement de 0,25% par 
trimestre d’apprentissage accompli à la SNCF, cotisé et validé au régime général, 
dans la limite de 8 trimestres. 

 Cette majoration entre dans le calcul de la pension de retraite et n’est pas soumise à 
la règle des 6 mois. 

 
Aujourd’hui, le constat est sans appel. De nombreux ex-apprentis découvrent que leurs 
trimestres travaillés ne sont pas validés en totalité par défaut de cotisation de la part de 
l’entreprise. 
 
Cela a trois conséquences : 

 le non versement ou un versement partiel de la majoration salariale, 
 le non versement de la pension de retraite CNAV, 
 la non possibilité d’annuler des trimestres de décotes. 

 
La SNCF interpellée sur le sujet, le 10 mars, reconnaît que « certaines » cotisations n’ont 
pas été versées par l’entreprise à certaines périodes. Les conséquences portent sur les 
relevés de la CNAV.  
 
La CPR dégage sa responsabilité. Son Directeur s’engage à évoquer cette problématique 
avec le Directeur de la CNAV et à travailler en partenariat avec la SNCF. Soulignons le fait 
que la SNCF n’en est encore qu’à rechercher un interlocuteur qui pourrait aider à trouver une 
solution ! Mais pour la CPR, les retraites liquidées sans validation des trimestres pourront 
être révisées, si besoin, en cas d’accord. 
 

Pour l’UNSA, l’entreprise se doit de respecter le décret du 7 mai 2007. 
 
L’entreprise doit donc, dès le 1er juillet 2010, verser la majoration de 0,25% par trimestre 
cotisé ou travaillé pour les apprentis partant en retraite après cette date.  
 
Pour l’UNSA, l’entreprise porte toute la responsabilité et aurait dû faire un état des lieux dès 
les négociations retraites de l’automne 2007. Si la CNAV ne verse pas la pension ou la 
soulte du régime général à laquelle les apprentis ont droit, l’UNSA exige que la SNCF 
prenne à son compte les sommes qui doivent être versées. 
 
 

Pour l’UNSA, l’Etat doit assumer sa responsabilité de tutelle de l’entreprise SNCF et 
prendre en compte les trimestres d’apprentissage travaillés 

 pour le calcul de la décote. 
 

Le 11 mars 2010 


