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Les préconisations pour un système universel de retraite devraient s’appliquer 
au plus tôt aux assurés nés à partir du 1er janvier 1963 et partant à la retraite à 
compter du 1er janvier 2025. 
 

Ce système universel de retraite était une promesse de campagne du candidat 
Macron à la présidence de la république, c’est devenu un axe central de la 
politique sociale et économique du quinquennat du Président de la République.  
 

La stratégie employée est efficace et les intentions sont claires :  
 

démontrer d’une part sa capacité à réformer le pays,  
 

faire ressortir une injustice sociale entre salariés, en n’oubliant pas au 
passage d’écorner ceux bénéficiant d’un régime spécial tels que les cheminots 
du Groupe Public Ferroviaire, 
 

prouver l’efficacité de cette réforme en faisant croire qu’elle simplifie 
et  rend plus juste et équitable un système devenu complexe et obsolète en 
mettant un terme aux 42 régimes de retraites qui cohabitent en France, 
 

démontrer l’indispensable simplification d’un futur régime de retraite 
en balayant d’un revers de main les spécificités des uns et des autres, 
 

séduire le maximum de monde avec son slogan choc dont il faut bien 
admettre qu’il a fait mouche dans l’esprit de beaucoup de citoyens et de 
salariés :  
 

« 1 euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où 
il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé » 
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CFE-CGC FERROVIAIRE reconnaît des injustices dans le dédale des prestations 
de retraites accordées aux uns et aux autres. Certains salariés, en fonction de 
leur profession, se retrouvent avec une pension misérable après avoir travaillé 
sans relâche durant toute une vie, des disparités énormes et intolérables 
existent également à carrières équivalentes entre les femmes et les hommes 
(c’est d’ailleurs une inégalité qui se pose bien avant la retraite dans le monde 
du travail).  
 

Des anomalies sont également à observer dans les critères de pénibilité qui 
sont toujours associés aux tâches et métiers physiques. Certaines professions 
bénéficient, à juste titre, de mesures tenant compte, peu ou prou  de la 
pénibilité tandis que d’autres n’y ont pas droit. 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE dénonce notamment le fait qu’il n’y ait pas de critères 
de pénibilité spécifiques liés à l’activité des salariés de l’encadrement, tels que 
la pression, le stress, la responsabilité pénale, le décloisonnement croissant 
entre vie privée et vie professionnelle, etc… 
 

Le mensonge :  
« tous les pensionnés seront égaux en droit et en prestations » ! 

 

De ce point de vue, nul ne peut y être opposé, seulement, en y regardant de 
plus près, la réforme proposée par le gouvernement engendrera, notamment 
pour le personnel d’encadrement, une nouvelle régression sociale. Le recul de 
l’âge de départ à la retraite (64 ans) comme proposé initialement par Jean-Paul 
DELEVOYE, bien que cette mesure ne soit pas neutre pour les salariés, avait au 
moins le mérite de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité, à savoir 
une retraite sans décote quelle que soit la durée de cotisation. 
En revanche l’allongement de la durée de cotisation qui semble avoir la 
préférence du Président de la République et de la CFDT pénalisera encore plus 
l’ensemble des salariés, d’autant plus ceux de l’encadrement.  
 

 

Cette disposition ne tient pas compte du taux d’emploi des séniors ou 
l’accroissement du chômage qui en découlera.  
 

De plus, les salariés de l’encadrement dont les carrières commencent plus tard 
du fait notamment des études supérieures, devront travailler bien au-delà de 
64 ans pour pouvoir prétendre à une retraite décente et sans décote.   
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Les salariés qui seront touchés par cette réforme devront faire un choix 
cornélien entre une retraite leur permettant d’écouler des jours heureux mais 
d’une durée limitée vis-à-vis de leur espérance de vie ou partir à la retraite plus 
tôt mais avec une pension tronquée avec toutes les difficultés que cela va 
engendrer. 

La finalité inavouée de cette réforme ! 
 

Ne serait-elle pas de faire fructifier les fonds de pension privés qui se tiennent 
en embuscade afin de proposer des compléments de retraites basés sur la 
capitalisation qui petit à petit prendront le pas sur la solidarité entre les 
générations : aujourd’hui les actifs paient les pensions des retraités. Il est fort 
probable que demain, les retraites complémentaires par capitalisations 
deviendront nécessaires pour compenser la baisse des droits, et tout 
particulièrement ceux de l’encadrement. 

 

Cette réforme des retraites, en dépit des apparences, sonne le glas du 
système par répartition au profit d’un système individualiste. 

 

 
Tout porte à croire que cette réforme, sous couvert de plus de justice sociale, 
est au fond un projet de limitation, voire de diminution de la masse totale des 
retraites, les pouvoirs publics assimilant les dépenses liées à la retraite à de la 
dépense publique.  
 

Par ailleurs, le rapport « DELEVOYE » remis au gouvernement constitue une 
base de négociation et de discussions entre l’exécutif et les partenaires sociaux.  
 

La cacophonie gouvernementale de ces dernières semaines ajoute de 
l’incertitude à un rapport où de nombreuses hypothèses restent en suspend.  
En réalité, ces incertitudes jettent le discrédit sur tout le travail effectué depuis 
des mois sur le sujet.  
 

Les discussions dans les semaines à venir, avec les partenaires sociaux, seront à 
n’en pas douter déterminantes.  
 

Chaque point du rapport devra être discuté et négocié et l’issue de ce dossier 
social explosif dépendra de la volonté du gouvernement à prendre en 
considération ou pas nos propositions y compris sur le sort réservé au régime 
spécial des cheminots qui devra quant à  lui évoluer.  
 

La justice sociale passe aussi par le maintien de dispositions constituant le 
contrat moral passé entre l’entreprise et ses salariés. C’est encore plus vrai 
dans un contexte où les salariés du GPF ont subi coup sur coup deux réformes 
ferroviaires sans parler de la réforme des régimes spéciaux de 2008. 

mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com%20-


https://www.cfecgc-ferroviaire.com - 06.27.08.78.94 - cfecgc.fer.secretariat@gmail.com - 4 
 

Nous regrettons, une fois de plus, l’absence de concertation entre 
Organisations Syndicales du G.P.F., avant de décider d’une journée d’actions.  
 

La programmation du défilé du 24 septembre 2019 a été décidée par une 
Organisation Syndicale qui  a vu ses rangs grossir avec d’autres qui se sont 
raccrochées par la suite en faisant ou pas grève. 
 

Nous considérons que seul un mouvement unitaire national d’envergure 
pourrait faire infléchir cette réforme brouillonne et particulièrement injuste 
pour le personnel d’encadrement.  
 

Par conséquent, et dans une période de grandes perturbations sociales et de  
transformations qui mobilise comme jamais l'encadrement du G.P.F, nous ne 
souhaitons pas ajouter plus de troubles à leur quotidien qu'ils n'en connaissent 
déjà, CFE-CGC FERROVIAIRE ne participera donc pas au mouvement social du 
24 septembre 2019. 
 

La CFE-CGC poursuivra les négociations avec le gouvernement pour défendre 
les spécificités des agents de maîtrise et cadres de l’ensemble des entreprises, 
CFE-CGC FERROVIAIRE travaille en coordination avec la Fédération CFE-CGC 
des Services Publics pour défendre nos spécificités.     
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