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SNCF, retraites (encore) anticipées
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matin, vous nous apportez des éléments sur lâge de départ à la retraite des cheminots.

Ce sont des éléments utiles à savoir dans le cadre du conflit sur la réforme de la SNCF, réforme dont le volet
parlementaire a ét6 adopté hier par les députés par 454 voix contre 80 - ce qui assure une certaine légitimité. Ce

sont aussi des éléments intéressants avant la réforme des retraites, sur laquelle les consultations viennent de

commencer.

1
ll y a ceux qui citent l'âge minimal
officiel auquel ils peuvent partir: 50 ans pour les roulants,55 ans pour les autres jusqu'en 2At7, avec une
montée vers 52 et 57 ans à partir de cette année. C'est très avantageux ! Mais en face, les syndicats indiquent
que la hausse du nombre d'années de cotisations nécessaire pour avoir une retraite à taux plein conduit les
cheminots à partir beaucoup plus tard en rêalité.

- A I'heure actuelle, sur les retraites des cheminots, on entend deux discours.

- Eh bien, la réalité, justement, est que cet âge de départ monte, oui, mais qu'il est pour I'instant resté beaucoup
plus bas que pour les autres salariés. Selon des données compilées par un site spécialisé (Fipeco), l'an dernier,
les agents de conduite sont partis en moyenne à 53,9 ans en retraite, les autres agents à 58,1 ans. Rappel ; les
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milliards d'euros, elles sont financées à nauteuide plus de trois mllliards par les impôts de tous les Français, et
de deux milliards seulement par les cotisations des cheminots. Naturellement, une subvention de l'Etat est
logique puisque le nombre de cheminots+otisants diminue.
Mais un rapprochernent aÿec les autres salariés êst tout aussi logique. ll se fait petit à Betit parce que l'âge
moyen de départ augmente régulièrement ees dernières années. En tout état de câuse, I'alignement sur le régime
général ne se fera pas avant longtemps, s'il se fait, dans la mesure où Emmanuel Macron a indiqué que les
cheminots à moins de cinq ans de la retraite ne seraient pas concernés par [a réforme à venir et que celleci
prendrait dix ans.
On s'en réjouit pour eux, un peu moins pour cêux qui financent cet avantage.
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