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NUMÉRO 67 – 22 JUILLET 2020 

À COMPTER DU 24 JUILLET, LES SALARIÉS POURRONT 
TÉLÉCHARGER LEUR RELEVÉ SALARIAL INDIVIDUEL 2019 
À compter du 24 juillet, la direction générale des Ressources humaines du groupe met à la 
disposition des salariés des cinq sociétés SNCF*, le Relevé salarial individuel (RSI) 2019.  
Consultable et téléchargeable sur l’intranet et l’application Interface salarié jusqu’au 31 
octobre, ce document personnalisé propose une vision complète de la rémunération 
perçue pour l’année écoulée. 

Un document pédagogique 
sur la rémunération 

Le RSI détaille, pour chaque salarié, l’ensemble des 
éléments composant la rémunération perçue en 
2019. Il rappelle également les avantages proposés 
par l’entreprise : logement, activités sociales, 
facilités de circulation, médecine de soin, 
complémentaire santé…  
Ce relevé aide chaque salarié à mieux appréhender 
et comprendre les différentes composantes de son 
«package» de rémunération. 
L’édition 2019 permet aussi, grâce à des liens actifs, 
d’accéder à des informations supplémentaires, 
comme par exemple l’épargne salariale.  

Les salariés ont jusqu’au 31 octobre 
pour consulter et télécharger le RSI 2019 

Le document est consultable et téléchargeable 
jusqu’au 31 octobre 2020. Au-delà de cette date, il 
ne sera plus disponible et ne sera pas archivé par 
l’entreprise, conformément au Règlement général 
sur la protection des données à caractère personnel 
(RGPD).  

Chaque salarié peut télécharger son RSI sur 
l’application Interface salarié (rubrique 
«Professionnel»).

Un RSI, 100% digital  

Depuis 2018, le RSI a été dématérialisé pour se 
conformer à l’ambition de la SNCF de réduire son 
volume de documents imprimés. La digitalisation du 
RSI permet ainsi d’éviter l’impression et l’envoi de 
150 000 courriers à domicile. Le format digital 
présente aussi l’avantage de proposer une lecture 
plus simple, tout en utilisant des fonctionnalités 
d’interactivité.  

En 2019, 84 000 salariés ont consulté ou téléchargé 
leur RSI, soit 60% de l’effectif global. 

Une FAQ pour répondre 
aux questions des salariés 

Une FAQ est disponible sur le SharePoint Les 
Politiques RH Groupe. 

* Critères d’éligibilité : être sous contrat à durée 
indéterminée au 1er janvier 2019, avoir perçu une 
rémunération 2019 supérieure à 5 000  brut et être salarié 
au premier juin 2020 de l’une des cinq sociétés SNCF (SNCF, 
SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, SNCF Fret, SNCF 
Voyageurs). Les cadres dirigeants ne sont pas intégrés dans 
le périmètre d’envoi du RSI. 

https://interface-salarie.sncf.fr/
https://sncf.sharepoint.com/sites/LesPolitiquesRH/SitePages/Le-Relev%C3%A9-S.aspx

