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NÉGOCIATION SALARIALE ANNUELLE 2019 : UN QUASI-
DOUBLEMENT DE LA GRATIFICATION D’EXPLOITATION 
 
La table ronde de négociation annuelle sur les salaires s’est tenue ce mardi 2 juillet. 
L’entreprise a décidé une revalorisation de la gratification d’exploitation. Cette mesure 
générale, d’un montant moyen de 150 euros, bénéficiera à l’ensemble des cheminots et 
sera versée avec la paye de juillet. Elle s’intègre au calcul des droits pour la retraite. 
L’entreprise a par ailleurs décidé de reconduire la garantie individuelle de pouvoir d’achat 
et de poser le principe de la création d’une position de rémunération supplémentaire pour 
les agents de conduite en 2020. 

 
Une revalorisation de la gratification annuelle 
d’exploitation pour l’ensemble des salariés du 
groupe public ferroviaire 
 
L’entreprise a décidé de revaloriser la gratification 
annuelle d’exploitation (Gaex) de 85%. Cette 
mesure concerne tous les salariés du groupe public 
ferroviaire, qu’ils soient statutaires ou contractuels. 
 
Ainsi, tous les salariés présents au 1er juillet 
percevront sur leur salaire de juillet une 
augmentation de Gaex correspondant à 85% du 
montant perçu en juin, soit à titre d’exemple :  
 

Qualification - 
Niveau 

Position de 
rémunération 
- Échelon 

Montant brut 
augmentation 
de Gaex 

Qualification B-
Niveau 02 

PR08 – 
Échelon 05 

119 € 

Qualification E-
Niveau 02 

PR20 – 
Échelon 05 

152 € 

Qualification G-
Niveau 02 

PR30 – 
Échelon 05 

230 € 

Qualification TA-
Niveau 02 

PR09 – 
Échelon 04 

119 € 

Qualification TB-
Niveau 03 

PR19 – 
Échelon 08 

167 € 

 
 
 
 
 
 

Cette mesure générale est la première en cinq ans. 
Elle s’intègre au calcul des droits à retraite. Elle 
constitue une décision importante de l’entreprise. 
Elle vient reconnaître l’investissement de 
l’ensemble des salariés du GPF au service des 
clients et l’amélioration de notre performance sur 
les fondamentaux (sécurité, robustesse et 
information voyageur). 
 

Reconduction de la garantie individuelle du 
pouvoir d’achat 
 
Les salariés dont la progression de la rémunération 
sur la période 2016-2019 serait inférieure à celle de 
l’inflation sur cette même période bénéficieront 
d’une gratification qui compense cet écart. Cette 
gratification individuelle du pouvoir d’achat, ou 
Gipa, sera versée en avril 2020. 
 

Création de la position de rémunération 20 
pour les agents de conduite de la qualification 
TB.3 
 
La grille salariale des agents de conduite attachés à 
la qualification TB.3 est étendue avec la création 
d’une position de rémunération supplémentaire, la 
PR20. Cette mesure, qui nécessite une modification 
statutaire, sera mise en œuvre lors du prochain 
exercice de notation. 
 


