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Pourquoi les retraites des cheminots à la SNCF sont

in

Lln CaSSe-tête
Emmanue Macron a évité d inclurê lê sujêt sênsiblê de la rélormedês
son proiêtdê loifêtrova rê Iÿ]a s ilva dêvon ê traitêrdans ê cadrêdê
rélorm,êdêsrêtraitês dontlêsnégociation.démarêntcêttesemainê.
du.péc a stê desfinancês publiquê. Franoois Ecallê.
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Ceslunsuletexposilque egoulernemenla pour nslantprs

o dôrô.ôdÊ ô: dto . ".: o , ";, o..i- q o,
eleu à a SNCFel proloqué unegrève peréedes chemin.r§

néloque pas du toul eurrégimede relÉ le lüa s Emmanue
Macron: réafiûmé h erso rsur BFM TVque touslesrégimes
spéci:uxontvocalion à conlerger'vers un syslème un verse Le
Haut Commissa relean P:u De evoye dématre cette sema ne es
négoci:tonsalec essyndcatssaaréselpatronaui déeétanl
daboulûà un prolelde oià élé 2019 Nuldoule que les
d scuss ons avec eschem notsvonlsavérerlendustanl eur
régme demeure encore très avant:geur comme le rappe e e
spéci: ste desl nances pub ques Fr:nqo s Eca le dans une
note bentôl pub éesurson site F péco

hu esconducteurs ay:ni15:ns desetoce el es
aulres:gents peuvenl partr: a relrale: part r
derespeclvement50et55ans Depus a rélorme des retra tes
de N coasSarkozy cesâges m n maur sont progre$ vemenl
ponésà 52 el57 ans: ors que d:ns le régme général âg-"
ég: passe de 60 à 62 ans P:rconlre aduréedecotsaton
permetlantdeloucherun taux pe n esl en 1É n de converger
pouratte ndre 43 anscomme ensembe deslonclionna reset
des sa arés Dans a réa lé pour ne pas sub r une décotelrop
mponanb es conducteu6 panent en moyenneà a retraiteà
53 9 ans er esaulres:gentsà 5a lans cesl plusque âge
m n mallh-âorque Ma s on esl encore lo n des moyennes en
v gueurausein de Eral(61 1 ans) descoledi!rés ocales et
des hôpraur (61 3:ns) etdu prvé162 5 ans)
Aulourd

5 consêits

Un mode de calcul favorable
Depus les cheminors conlinuentà bénéfc erd un modede
ca cul de eur pens on p uslavorab e En effet I repose sur es
siidern ers mo s de sah re comme pourleslonclionna res et
non sur es 25 me euresannéescommedans e privé Les
synd catsontlh:biludedese délendreen objeclant que les
prmes nesonl pas nc usesdans e calcu Mas FranÇois Eca e
o cnôq.ô ôrô.c.' -. " r' o ..1ôb-pou. dc\
puisque p useurs primes(detralai defn d année
'gratf cat on annue e d explolalion ) sont prises en comples
Du coup selon a SNCF seu ement 15% du sa a re esl eic u du
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Quand Macron accusè à
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Fonctionnaires: lès.ynd cat. uns pourla
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Qu êst.cê que
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Le Maire: "1e. mouvemênts sociaux ont
un impactsur la crois.anæ"
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Un mode de calcul favorable
Depus les cheminors conlinuentà bénéfc erd un modede
ca cul de eur pens on p uslavorab e En effet I repose sur es
siidern ers mo s de sah re comme pourleslonclionna res et
non sur es 25 me euresannéescommedans e privé Les
synd catsontlh:biludedese délendreen objeclant que les
prmes nesonl pas nc usesdans e calcu Mas Francois Eca e
o cnôq.ô ôrô.c.' -. " r' o ..1ôb-pou. dc\
puisque p useurs primes(detralai defn d année
'gratf cat on annue e d explolalion ) sont prises en comples
Du coup selon a SNCF seu ement 15% du sa a re esl eic u du
ca culconlre 22% d:ns le resle de a foncton pub que
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Quand Macron accusè à

'

Fonctionnaires: lès.ynd cat. uns pourla

'

Qu êst.cê que
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Le Maire: "1e. mouvemênts sociaux ont
un impactsur la crois.anæ"

Seon esdonnéescomplées parcetancien magistratd-" a Cour
descomptes h penson moyenneà a SNCFs éèveà 2 033
euros par mois contre 1904 eurosausein de Elat 1267
eurosdans esco eclvtés el es hôptaui et l loaeurosdans
e pri!é (retratecompémenlaûe ncuse)oir a p:ndessa ariés
peu qua f és est toulefos p us import:nle qu à a SNCF Les
dfiérencessonlplusfr:pp:nlespour espensonsmn maes
quisonlliéesparrégemenlalion Après 27 ans de serv ce les
chem notssevoentgarant r 1216euros par mois contre 1099
eurosdans alonclion pub que el seulemenl 694 euros d:ns le
secleur pr vé aprèsau mo ns 30 ansde catrère
comben coûtenlces avantagesau conlr buabe, En 2016
Etala verséà aSNCF une subvenlon d équ bre de3 4
m ardsdeuros dest néeà compenserledéséqu ibre
démogr:phique du régme En efiel e r:pportdes colisanls:ux
sa arés y est de 0 66 conlre 124 dans e régmegénér: Mas
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des dern ères:nnées I lent:uss aur
alanlages en malèred âge dedépan Cedéséqu bre devra
résorber enlemenlà mesure que esgénér:lons es plus
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Une équation flnancière complexe
La rélorme des retraites prévues p:rEmmanuellüacron ne
permetp:s à e eseu e de résoudre équation o n de là Toul
d abord celle réforme quiconssleà réunû es25 réÊmes de
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UIre équation financière complexe
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LarélormedesretGitesprévuesparEmmanuellüacronne
permetpasà eleseu ede résoudre léquation,lo n de là Tout
d'abord cette réforme, quiconssteà réunir es25 régmesde
base el a diza ne de régimes comp émenlaires pourcréerun
syslème un que n mpiquepasforcémentquelous es
avantagesdes cheminols seront rognés Cerres en prnc pe,le
lauxdecotsatondelous essalaréspublicsetprivés porrant
sur'ensembede a rémunératon (ycompris es primes), devGit
être identique etla pension É culéesurla base deces
col*tonsaccumuléesauf ldesans Maslegouvernement
consefrera la possiblitéd accorder des majorar ons à re e ou
ÊllÈ kr;Co.i- rrmô. .ô Vd ron n ô pd - orÈ pr; ;\i pourcitêlre e cas pour escheminots
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Qu p us est,la réforme des relra les ne devra tsûrement
concernerque les nouvelles recrues de aSNCF Dunepart il
- " .orp qu; È L iquÈn Ênrd ôpptquô. tô. ou.ôou r;cimô
auxsalariésaclues'llestprobableque hstoriquedes
;, . :.drion È , o "ron dÊ . h-, or Èn d. ; n- p.i \pas être reconstlué, souligne Franços Eca le Àinsi, dans le
reste de la foncton publique, l'admin stralion n'a pas pls la
pe ne d enregislrer les données sur Iensemble de la cairere
puisqu e e naval besoin quedessxdernieE moisde sala res
pourcalcu er es pensions

Daulreparr lesagentsquiespéraentunelorteprogre$onen
fn de carère vonts estimerà luste titre délavorisés par a

réforme' faudraa 06trè probabemenlenvisagerdes

compensations coûteuses el comp exes, commeceful e cas
po. l" .ror " d- rooa d . .:A È dô.ôr.dirÈ dô lo
' Le gouvernementpounatdoncse
'
averrl experr
contenler
d'appiquer e régime un ve6e uniquementauxnouveles
générar ons d acr fs Danscecas, a réforme ne mod liera r es
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dépensessociaesqu'auneàde2060 Enatendanl, e
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