
 

 

F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

263, Rue de Paris – Case 546 – 93 515 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.40 – Fax : 01.48.57.96.02 – coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRES D’APPRENTISSAGE 

 

 
ACCORD DE LA PARTICIPATION DE LA SNCF  

AU RACHAT DES TRIMESTRES 

D’APPRENTISSAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon treu i l ,  ma i  20 17  

mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/


 

  

 

 

 

 

 

L E S  T R I M E S T R E S  D ’ A P P R E N T I S S A G E   

E N  Q U E L Q U E S  D A T E S  :   
 

 

Mesure Barre : exonération des cotisations 
pour les employeurs d’apprentis, compensée 
par l’Etat sur une base forfaitaire.  
 
 
Réforme des régimes spéciaux. Introduction de 
la décote. Mise en place de la majoration du 
traitement (MST3) de 0,25% par trimestre 
d’apprentissage (prise en compte dans le calcul 
de la retraite). 
 
 
Premiers effets de la mesure Barre : tous les 
trimestres ne sont pas validés. Mobilisation qui 
permet d’obtenir la majoration (MST4) de 
0,25% des trimestres non validés.  
 
 
Refus du Ministère des Affaires Sociales pour 
la prise en compte dans le calcul de la retraite 
de la MST4. Décret offrant la possibilité de 
rachat de 4 trimestres à 1276 euros, suite à 
la mobilisation.  
 
 
Ouverture de négociations suite à la pression 
des cheminots sur le Ministère pour que la 
SNCF participe au rachat, annoncée lors de la 
manifestation du 29 octobre 2015. 

 

 



 

  

 

L E S  O R I G I N E S  :  
 
Le Gouvernement Barre a fait adopter par le Parlement plusieurs lois censées 
favoriser l’emploi : lois du 05 juillet 1977, du 06 juillet 1978 et du 10 juillet 
1979.  
 
Ces différents dispositifs prévoyaient, à la demande des employeurs, une 
exonération de cotisations d’assurance vieillesse.  
 
La SNCF a demandé à appliquer la loi et a donc bénéficié de ces exonérations. 
 
Pour les apprentis embauchés à la SNCF entre la promulgation de la loi du  
05 juillet 1977 et le 31 décembre 1977, la SNCF a commencé à appliquer 
progressivement les exonérations de cotisations, quelques mois après les 
embauches, alors que les exonérations étaient applicables dès le départ. Cette 
pratique explique la disparition des cotisations sur les bulletins de paie à partir de 
mai 1978.  
 
Dans le même temps, l’Etat n’a pas complètement pris en charge les cotisations 
correspondant aux exonérations accordées.  
 
C’est au moment du départ à la retraite des 1ers ex apprentis, en 2010, 
concernés par ces exonérations que l’on s’est aperçu que certains trimestres 
d’apprentissage n’avaient pas été validés normalement. Certains cheminots n’ont 
qu’un seul trimestre de validé sur les 8 passés en apprentissage. 
 

Ces non-validations ont 2 effets pervers : 
 

• les trimestres non validés ne viennent pas atténuer la décote. 
 

• Les ex apprentis ne peuvent pas bénéficier pleinement d’une des 
mesures obtenues en 2007 lors de la réforme des retraites, à savoir à 
la date d’ouverture des droits à la retraite de l’agent la majoration du 
traitement de 0,25% par trimestre d’apprentissage validé avec un 
maximum de 8 trimestres, soit au total 2%. Cette majoration 
exceptionnelle du traitement se retrouve sur la fiche de paie à la 
rubrique MST3. Cette mesure est liquidable, c’est à dire qu’elle rentre 
dans le calcul de la pension de retraite. 

 
Pour les trimestres non validés, la majoration du traitement de 0,25% par 
trimestre non validé est réalisée mais contrairement à la mesure MST3, elle 
n’est pas liquidable, donc n’entre pas dans le calcul de la pension. Cette mesure 
se retrouve sur la fiche de paie à la rubrique MST4. 
 
La mesure MST4 ne règle donc en rien la problématique de validation des 
trimestres et du niveau de pension, c’est pour cela que la CGT revendique la 
reconnaissance des trimestres manquants. 
 

 



 

  

RAPPEL IMPORTANT :  

 

Pour bénéficier des mesures MST3 
et MST4, le cheminot doit 
impérativement en faire la demande 
à son Agence Paie et Famille.  
Lors de cette demande, l’ex 
apprenti devra fournir un justificatif 
du nombre de trimestres cotisés et 
validés au régime général.  
Ce justificatif est à récupérer sur le 
site de l’assurance vieillesse (voir 
annexe 1).  
C’est à partir de ce document que 
la SNCF déterminera le taux de 
mesure MST3 et MST4 en fonction 
du nombre de trimestres 
réellement validés. Selon la 
Direction, les Agences Paie et 
Famille adresseront un courrier aux 
ex-apprentis, un à deux ans avant 
leur date d’ouverture du droit à 
pension de retraite, pour les 
informer de la possibilité de 
percevoir les majorations et leur 
indiquer la marche à suivre.  

 
Exemple : 1 ex apprenti qui a  
3 trimestres d’apprentissage de 
validés bénéficie donc de 0,75% 
(3x0,25%) de majoration de 
traitement à l’ouverture de ses 
droits à pension dénommée MST3, 
liquidable pour la retraite et de 
1,25% (5 trimestres non validés) 
de majoration dénommée MST4 
non liquidable, soit au total 2% 
(8x0,25%). 
 
La CGT revendique depuis le début 
que les 8 trimestres soient validés. 
Après de multiples interventions de 
notre part avec les cheminots, que 
ce soit auprès du Ministère des 
Affaires Sociales ou de la Direction 
SNCF, cette dernière a fini par 
accepter d’ouvrir une négociation 
sur le sujet des ex apprentis1. 
 
Une série de bilatérales a eu lieu 
au cours desquelles la CGT a 
réaffirmé ses positions et expliqué 
les raisons de la non 
reconnaissance de l’ensemble des 
trimestres. 
 
 
 

En 2016, on dénombre 9002 ex apprentis présents dans l’entreprise. 
 
 

Lors d’une 1ère Table Ronde en juillet 2016, la Direction propose dans un projet 
d’accord d’aider au rachat de trimestres d’apprentissage, sans pour autant 
financer l’intégralité de ce rachat. On est bien loin de notre revendication du 
paiement des trimestres manquants, revendication portée unitairement. 
 
Dès les 1ères discussions, l’UNSA et la CFDT ne sont plus sur le rachat intégral 
des trimestres manquants. La position de SUD n’est pas très claire non plus. La 
Direction annonce dans le projet vouloir aider au rachat de trimestres 
manquants en participant au prorata du nombre de trimestres manquants.  
 
En clair, plus le cheminot a un nombre élevé de trimestres manquants, plus 
l’entreprise versera une somme élevée, sans pour autant qu’elle atteigne le 
montant de rachat des trimestres.  
 
A noter que le nombre maximum de trimestres pouvant être rachetés à prix 
préférentiel est limité par la loi à 4. 
 
 
1 Le Gouvernement fait un premier pas pour compenser la faute de l’Etat qui n’a pas suffisamment compensé les 
exonérations de cotisations. Il ouvre droit au rachat de 4 trimestres à un tarif dit préférentiel. 



 

  

De plus, du fait de la situation de l’emploi fortement dégradée dans certains 
métiers (ADC, SE (Service Electrique Equipement,...), la Direction annonce que le 
rachat de trimestres ne pourra pas s’effectuer avant janvier 2019. 
 

En revanche, elle propose un dispositif financier incitant fortement à prolonger sa 
carrière, conformément aux demandes insistantes de l’UNSA et de la CFDT. Ces 
organisations sont sur une indemnisation (prime non liquidable, plutôt que prise 
en charge du rachat). 
 

Lors de la Table Ronde conclusive, l’UNSA et la Direction jouent une pièce de 
théâtre, l’UNSA faisant des propositions que la Direction s’empresse de valoriser. 
 

L’accord proposé comporte donc 2 possibilités pour les cheminots : 

▪ L’une permettant le rachat jusqu’à 4 trimestres à taux préférentiel 

(1276€ le trimestre, taux révisable chaque année) avec une 

participation de la SNCF au prorata du nombre de trimestres 
manquants ; 

▪ L’autre par une revalorisation des MST4 versées ne réglant en rien le 
problème de pension. 

 

La CGT a validé cet accord avec une lettre de réserve, en indiquant qu’il fallait 
prendre cela comme 1ers acquis et pousser encore au rachat total des 
trimestres manquants. 
 

Il est important que chaque cheminot intervienne auprès de sa CARSAT 

pour demander la validation de ses 8 trimestres. Certaines CARSAT l’ont 

fait. Le courrier en annexe 2 est un point d’appui. 
 

L’ACCORD : 
 

Il concerne tous les ex apprentis :  

• Présents dans l’entreprise au 1er jour suivant la date de signature de 
l’accord, c’est à dire au 1er novembre 2016 ; 

• Entrés en apprentissage avant le 1er juillet 2008 ;  

• N’ayant pas validé l’ensemble de leurs trimestres d’apprentissage au 
titre du régime général des retraites. 

 
2 options : 

• L’aide au rachat de trimestres manquants (maxi 4) à partir de 2019, 
mesure liquidable pour la retraite ;  

• La revalorisation du taux MST4 à l’ouverture des droits à la retraite 
jusqu’à la retraite, mesure non liquidable applicable dès validation de 
l’accord. 

 
Rappel de la valeur d’un taux mensuel MST3 ou MST4 pour 1 trimestre (valeur 
au 1er mars 2017 (RH0389)). ATTENTION, toutes les sommes MST3 OU MST4 
indiquées dans ce document sont en brut. 
 

▪ TA1 -7 échelon 8 : 3,96€ ▪ B2-11 échelon 10 : 4,60€ 

▪ TA2-10 échelon 8 : 4,43€ ▪ C2-15 échelon 10 : 5,07€ 

▪ TA2 ou TB2-12 échelon 8 : 4,78€ ▪ D2-19 échelon 10 : 5,97€ 

TB3-16 échelon 8 : 5,38€ E2-23 échelon 10 : 7,16€ 

▪ TB3-19 échelon 8 ; 5,97€ ▪ F2-28 échelon 10 : 8,76€ 
 ▪ G2-31 échelon 10 : 9,94€ 

 ▪ H2-35 échelon 10 : 14,46€  



 

  

 
Un cheminot sur la position TB3-19 ou D2-19 qui a validé 2 trimestres 
d’apprentissage aura donc mensuellement sur sa feuille de paie à compter de 
l’âge à ouverture des droits :  
 

▪ en mesure MST3 : 5,97x2= 11,94€ liquidables 

▪ en mesure MST4 : 5,97x6= 35,82€ non liquidables 

 

A. Option : revalorisation du taux MST4  
 
Dans le cadre de l’accord, la Direction a donc revalorisé le taux pour les MST4 à 

20€, quelles que soient la qualification de l’agent et sa position de rémunération.  

 
Ce seuil sera réévalué si besoin à partir de 2019, l’UNSA ayant demandé un 
figeage de ce taux pour les années 2017 et 2018. Demande aussitôt acceptée 
par l’entreprise. A compter de 2020, ce taux sera indexé annuellement sur 
l’évolution du tarif de rachat de trimestres à taux préférentiel.  
 

Le taux MST3 reste inchangé 
 

Cette revalorisation de la MST4 bénéficie plus fortement aux petites qualifications 
qu’aux hautes qualifications, afin d’aider au rachat de trimestres manquants.  
 

Exemple : 1 TA1-7 voit sa mesure MST4 passer de 3,96€ à 20€ soit +16,04€ et 

un agent H2-35 voit sa MST4 passer de 11,46€ à 20€ soit + 8,54€. 

 
Avec l’accord, l’ADC TB3-19 qui a validé 2 trimestres d’apprentissage aura donc 
mensuellement sur sa feuille de paie à compter de l’âge d’ouverture des droits s’il 
n’a pas opté pour la mesure de rachat de trimestres : 

 

• en mesure MST3 : 5,97x2= 11,94€ liquidables 

• en mesure MST4 : 20x6= 120€ non liquidables 

 
Les cheminots partant à la retraite avant le 1er janvier 2019 ne peuvent 
prétendre qu’à cette mesure, la Direction ayant refusé de mettre en œuvre dès 
la signature de l’accord la possibilité de rachat de trimestres. 
 
Cette mesure est rétroactive pour les cheminots encore présents dans 
l’entreprise au 1er novembre 2016, ayant ouvert leurs droits à retraite avant le 
1er janvier 2016 ainsi qu’aux cheminots ouvrant leurs droits après le 1er janvier 
2016. 
 

A T T E N T I O N  :  
Ces 120€ n’entrent pas dans le calcul de la pension, ils ne sont pas liquidables. 

 
Un agent qui fait le choix de percevoir la revalorisation de la MST4, ne peut 
bénéficier de l’aide au rachat de trimestres, seul dispositif permettant 

d’augmenter réellement sa pension. 

 



 

  

B. Option : la participation au rachat de trimestres 
à taux préférentiel : 

 
Pour en bénéficier, il faut : 

• être présent dans l’entreprise au 1er janvier 2019 ;  

• avoir été apprenti à la SNCF avant le 1er juillet 2008 ;  

• que sa date d’ouverture des droits à pension soit postérieure ou égale 
au 1er janvier 2016. Concrètement, il faut être né après le  
31 décembre 1965 pour un ADC et 31 décembre 1960 pour les 
autres cheminots. 

 
L’agent qui remplit les critères ci-dessus peut 
demander à percevoir un versement pour l’aider à 
racheter ses trimestres manquants (maxi 4 à taux 
préférentiel) en lieu et place des mesures MST4 
payées mensuellement. 
 
L’aide au rachat pour un trimestre correspond à 36 
fois la valeur de MST4 majorée en tenant compte du 
nombre de trimestres non validés.  
 
Pourquoi 36 fois la valeur de MST4 ? La Direction a 
considéré que les cheminots souhaitant racheter 
leurs trimestres partiraient en moyenne 36 mois 
après l’ouverture de leurs droits à la retraite. 
 
Elle est considérée comme un complément de 
salaire non liquidable mais soumis aux cotisations 
sociales et aux impôts.  Le rachat de trimestres est 
quant à lui déductible des impôts. 
 
Les trimestres rachetés seront ainsi validés. Ils 
ouvrent droit au versement d’une MST3. 
 
L’aide au rachat des trimestres manquants peut 
être versée 3 mois avant la date d’ouverture des 
droits à pension, sous réserve de la fourniture des 
justificatifs de demande de rachat auprès de la 
CARSAT. 
 
En rachetant 4 trimestres, le cheminot peut : 

 

▪ partir un an avant la date qu’il avait prévue 
en supprimant la décote des 4 trimestres 
rachetés en conservant la pension qu’il avait 
prévue. 

▪ Il annule 4 trimestres de décote soit pour un 
ADC né en 1972 4x 1,25 (taux de la décote 
par trimestre) = 5% 

▪ Percevoir 4 taux supplémentaires de MST3 
donc augmenter son traitement de 1% 

▪ Augmenter sa pension de par l’augmentation 
de son salaire liquidable. 

A T T E N T I O N  :  
Un agent qui souhaite percevoir 
l’aide au rachat ne peut avoir 
auparavant bénéficié de la 
majoration MST4.  
 
Pour les cheminots ouvrant 
leurs droits à retraite avant le 
1er janvier 2019, il est donc 
important de choisir tout de 
suite la mesure de rachat au 
moment de la demande des 
mesures de majoration 
salariale sinon les compléments 
de MST4 perçus au titre de la 
majoration de la MST4 seront 
déduits de l’aide au rachat.  
 
Pour ceux qui ouvreront leurs 
droits après le 1er janvier 
2019, c’est au moment de la 
demande des mesures qu’il 
faudra choisir. 
 
L’agent n’a pas obligation de 
racheter 4 trimestres, il peut 
en acheter moins s’il le 
souhaite. 

 

C’est le cheminot qui rachète 
ses trimestres, pas la SNCF,  
ce qui veut dire que c’est 
l’agent qui versera la somme 
demandée par la CARSAT.  
Le paiement à la CARSAT  
peut s’effectuer au comptant 
ou s’échelonner mensuellement 
sur 1 à 5 ans selon le nombre 
de trimestres rachetés. 

 



 

  

Suivant les cas, le retour sur investissement se fait plus ou moins 

rapidement. La formule de rachat, même partiel, permet d’augmenter la 

pension pour un faible coût, notamment si le cheminot rachète ses 

trimestres en payant de manière échelonnée. 

 

Exemple de calcul de l’aide au rachat : 
 
Un cheminot qui a seulement 2 trimestres de validés ouvre ses droits à retraite 
en juillet 2019 et souhaite bénéficier du dispositif de rachat des trimestres 
manquants, percevra : 
 

6 x 20€ soit 120€ x 36 =4320€ 

 
(Nbre de trimestres non validés) (Nbre de mois au cours desquels l’entreprise 
verse une participation). 
 
Le prix de rachat de 4 trimestres au moment de la signature de l’accord est de 

1276€ x 4 soit 5104€. 
 
Il reste donc à la charge du cheminot pour racheter 4 trimestres :  
 

5104 – 4320 =784€ 

 
Un cheminot qui aurait 4 trimestres de validés toucherait comme participation 
de l’entreprise : 

4x20= 80 X 36= 2880€ 

 

Il reste à sa charge pour acheter 4 trimestres : 5104-2880=2224€ 
 
Dans le même temps, le nombre de MST3 augmente de 4 trimestres puisque  
4 trimestres passant de 2 MST3 à 6 MST3, soit pour un TB3-19 échelon 8 de 

2x 5,97€ à 6x5,97€ soit 35,82€ mensuels et liquidables pour la retraite. 

 

Combien versera l’entreprise aux cheminots ? 
 
Cela dépend du nombre de trimestres non validés. 
 

Nbre  
de 

trimestres 
non validés 

Nbre 
de 

MST
3 

Nbre 
de 

MST
4 

Nbre de 
trimestres 

maxi 
pouvant 

être 
rachetés  

Sommes 
versées 
par la 

SNCF aux 

cheminots 
pour aider 
au rachat  

Coût de 
rachat des 
trimestres 
à la date 

de la 
signature 

de 
l’accord 

Sommes 
restant à la 
charge du 

cheminot pour  
le rachat des 
trimestres 
manquants 

(maxi 4) 

Nbre de 
trimestres 
validés au 

total 
après 
rachat 

1 7 1 1 
1x20x36

= 720€ 

1276x1= 

1276€ 
556€ pour  
1 trimestre 

8 

2 6 2 2 
2x20x36

= 1440€ 

1276x2= 

2552€ 
1112€ pour  
2 trimestres 

8 

3 5 3 3 
3x20x36

= 2160€ 
1276x3= 

3828€ 
1668€ pour  
3 trimestres 

8 

4 4 4 4 
4X20X3 

= 2880€ 

1276x4= 

5104€ 
2224€ pour  
4 trimestres 

8 

5 3 5 4 
5x20X3 = 

3600€ 

1276x4=

5104€ 
1504€ pour  
4 trimestres 

7 

6 2 6 4 
6X20X3 

= 4320€ 

1276x4= 

5104€ 
784€ pour  
4 trimestres 

6 

7 1 7 4 
7x20x36

= 5040€ 

1276x4= 

5104€ 
64€ pour  
4 trimestres 

5 

 

 



 

  

Annexe 1 :  
 

 



 

  

Annexe 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Annexe 3 : 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

L E  C O M B A T  C O N T I N U E  !   

 

Les ex-apprentis sont victimes d’une injustice : c’est 
l’exonération des cotisations retraite de l’employeur au 
prétexte du coût du travail et de l’insuffisance de la baisse 
de la compensation de l’Etat, qui péjore les apprentis 32 
ans plus tard. C’est contraire aux engagements des uns 
et des autres avec les apprentis. 
 
Demain, les salariés du privé seront tributaires des 
mêmes conséquences. 
 

C’est pourquoi, la CGT poursuit le combat !  
 
La Fédération CGT des Cheminots proposera des rendez-
vous revendicatifs pour gagner la validation des  
8 trimestres. 


