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empLoyeur l2 vtsant egalement a ltnancer tes drotts specrllques
de retraite du régime spéciat. Et si Les conditions particuLières
pour [a retraite de La SNCF étaient amenées à disparaître,
togiquement LaT2 suivrait te même chemin. Ce qui, d'après un
rapport sur Les régimes sociaux et de retraite, annexé au projet de
toi de finances (PLF) pour 2O2A, représenterait 600 mittions
d'économie par an. Si comme pour [a subvention d'équilibre on
reporte ce chiffre sur 40 ans, on obtient une dépense totale de 24
mitliards.
Un chiffragle

difficite à établ,ir

Mais Le calcul n'est pas aussi simple et plusieurs nuances sont à
apporter. "En ce qui concerne ta subvention d'équitibre, it faut
distinguer ce qui compense L'écart démographique qui ne
disparaîtra pas de ce qui finance les conditions de départs
anticipés", précise d'embtée François Eca[Le, ancien rappor[eur
général de [a Cour des comptes et président de Fipeco, site
d'information sur tes finances publiques. Autre point important, iL
n'a jamais été prévu que tous les actifs soient concernés dès 2A25
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Prendre en compte [e coût des mesures compensatoires

Autre éLément à considérer : [es mesures de compensation qui
pourraient être prises pour faire accepter socialement un report
de ['âge de départ à La retraite dans tes régimes spéciaux. "C'est
sûr, vous faites des économies immédiates si vous décidez qu'à
partir de 2CI25 vous ne partez plus à La retraite à 57 ans mais à 62
ans. Naturellement, ta subvention de l'Etat va diminuer", prévient
François Ecalte. Mais c'est seton tui sans compter sur Les
compensations qui pourraient être prises. Pour essayer de
déterminer teur ampleur, prenons ce qui a été fait suite aux
réformes des retraites pour Les régimes spéciaux en 20OB et 2O1O,
repoussant notamment t'âge de départ. À cette époque, des
mesures ont été prises pour amétiorer [a gritte satariale et mettre
en ptace des primes en fin de carrière.
Or, [e montant de ces actions est toin d'être neutre. Dans un
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