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Pour une Caisse de branche ferroviaire avec une                                       
complémentaire santé intégrée pour TOUS (CP et contractuels) 

et une médecine de soins ouverte à l’ensemble                         
des salarié(e)s de la branche ferroviaire 

 
L’ouverture à la concurrence va conduire à multiplier les acteurs de la protection sociale au 
sein du monde ferroviaire. Entre la CPRPSNCF, la CPAM et les multiples mutuelles, les 
salariés des entreprises ferroviaires vont être ballotés entre les différents organismes au gré 
des passations de marché. 
 
Mettre en œuvre une Caisse de branche ferroviaire a donc un intérêt pour les salariés 
comme pour les employeurs et n’est pas dénué de sens au regard de l’histoire des chemins 
de fer.  
 
Pour rappel, le décret du 6 août 1938 a  créé la Caisse de Prévoyance et de Retraite que 
nous connaissons, devenue autonome depuis 2007. Et les femmes et les hommes de cet 
organisme ont su nous offrir une relation de service de qualité, un service personnalisé et 
innovant. 
 
En parallèle, les cheminots bénéficient d’un système médical de soins original (à la fois 
médecine de « dispensaire » dans l’entreprise et de médecine de ville de proximité), qui a 
fait la preuve de son attractivité et de sa cohérence et qui pourrait  être étendu à l’ensemble 
des personnels de la branche ferroviaire. 
 
Aujourd’hui, avec l’  ouverture à la concurrence, une opportunité s’offre à nous de 
transformer la CPRPSNCF en Caisse de la branche ferroviaire et réunir les acteurs du 
ferroviaire autour d’une valeur historique et partagée : la santé 
 

 

Une Caisse unique, c’est bien mais avec une 
complémentaire santé intégrée pour tous, c’est mieux ! 
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La mise en place d’une complémentaire santé gérée par la Caisse de la branche ferroviaire, 
c’est l’assurance d’un coût inférieur de 20% par rapport aux acteurs du marché (mutuelles, 
compagnies d’assurance ou institutions de prévoyance) et une simplification des 
démarches tant pour les salariés que les employeurs, notamment par le biais d’un guichet 
unique. 
 
Cela existe déjà ailleurs avec l’industrie électrique et gazière, à l’éducation nationale avec la 
MGEN ou encore dans le secteur de l’agriculture avec la MSA. 
 
Pour les agents actifs au CP, cette complémentaire santé ne supprime pas la médecine de 
soins SNCF mais en complète les prestations non prises en charge.  

 

La Caisse de branche du ferroviaire et sa complémentaire santé 
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