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NOUVEL ACCORD LOGEMENT : LA SNCF MET EN 
PLACE UN DISPOSITIF D’ACCESSION À LA 
PROPRIÉTÉ ET ENRICHIT SON OFFRE LOCATIVE 
 

 
Les salariés de la SNCF bénéficient dès cette année d’une offre logement renouvelée : plus 
large et incluant l’accession à la propriété, elle complète un dispositif déjà riche. Cette 
nouvelle offre a recueilli l’adhésion de l’ensemble des organisations syndicales 
représentatives (CGT, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT) qui ont signé de façon 
unanime l’accord collectif sur le logement. 
 
Une offre plus large de logements locatifs  
 

Pour répondre aux souhaits des salariés de 
disposer de logements proches de leur lieu de 
travail,  notamment en Île-de-France, l’Agence 
Logement SNCF a noué de nouveaux 
partenariats. Résultat : les salariés bénéficient 
désormais d’une  gamme d’offres plus étendue 
en hébergement temporaire, mais aussi dans des 
programmes immobiliers à loyers intermédiaires, 
moins chers de 15 à 20% par rapport au prix du 
marché.  
 

Faciliter l’accès à la propriété pour la 
résidence principale 
 

La SNCF prend plusieurs mesures pour 
accompagner les salariés qui souhaitent devenir 
propriétaires de leur résidence principale :  
  

 L’Agence Logement SNCF propose une 
sélection de logements de qualité et un 
accompagnement sur mesure dans le cadre de 
«l’accession sociale», dispositif aidé par l’État, 
sous conditions de ressources. Les salariés 
peuvent ainsi acquérir un logement neuf en 
bénéficiant d’une réduction de 15 à 20% par 
rapport au prix du marché, avec une garantie de 
relogement dans le parc locatif en cas de 
difficulté. D’abord  expérimenté en Île-de France, 
cet accompagnement sera ensuite étendu aux 
grandes métropoles régionales. 
 

 Les salariés bénéficient également de la prise 
en charge des frais de notaires par le promoteur 
(environ 3% du prix de vente) sur des 
programmes neufs en Île-de-France, ce qui 
permet des acquisitions sans apport personnel. 

 Dans le cadre d’un accord de partenariat, la 
SNCF permet à ses salariés d’accéder à un 
financement attractif : ils peuvent bénéficier d’un 
prêt complémentaire dit «à taux zéro». Ce prêt 
pourra s’étaler sur dix ans maximum, pour un 
montant de 30 000  en Île-de- France et de 20 
000  dans les grandes métropoles régionales.  
 
Des aides financières plus lisibles et qui 
s’articulent mieux 
 

Les nouveaux embauchés en zones très 
«tendues» peuvent désormais bénéficier 
successivement des aides en hébergement 
temporaire et des aides pour le logement 
pérenne. Selon leurs ressources, ils peuvent ainsi 
profiter de plus de 7 500  d’aides sur cinq ans.  
 
Chaque année, un engagement financier 
important de l’entreprise 
 

L’entreprise investit chaque année plus de 30 
millions d’euros dans sa politique Logement, 
pour permettre aux salariés de bénéficier d’un 
accès privilégié à une offre importante de 
logements sociaux et à loyers libres, ainsi que 
d’aides financières.  Chaque année, se sont plus 
de 3 600* salariés qui trouvent un logement 
grâce au Groupe, et notamment de sa filiale ICF 
Habitat. 
 

* Y compris hébergement temporaire –  hors 
formation 
 

Retrouvez toute l’offre logement SNCF sur le site 
#E-Logement SNCF (e-logement.sncf.fr), 
accessible sur tous supports (smartphones, 
tablettes, ordinateurs). 


