
« Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai la mauvai-
se impression que la CGT a abandonné la revendica-
tion du retour à 37,5 annuités pour tous, à 60 ans.
Avec une pension calculée sur le dernier salaire. »
J. de EDF- Ceidre
Pour répondre à cette question, un petit détour s'im-
pose : en 1983, l'âge ouvrant droit à la retraite à taux
plein a été abaissé à 60 ans sous condition d'une
durée d'assurance, tous régimes confondus de 37,5
ans. Depuis, les différentes réformes ont allongé la
durée d'assurance pour tous les régimes jusqu'à 41
ans pour obtenir le taux plein. 
Suffit-il de revenir à 37,5 ans de cotisations pour
régler le problème ? En 2009, la durée moyenne d'as-
surance validée pour les assurés liquidant leur pen-
sion était de 155 trimestres soit 38,5 ans. 
Pour le régime spécial des IEG, la moyenne est de 35
ans (chiffres 2006) en comptant les majorations et
validations gratuites.
Ces chiffres cachent de grandes disparités : 
● entre les hommes et les femmes : la durée moyen-
ne pour les femmes est de 36,2 années, pour le régi-
me général, de 31,8 ans pour le régime des IEG (chif-
fres 2006),
● entre les diplômés et les non diplômés, 
● entre ceux qui ont vécu des périodes de chômage
avant de trouver un emploi et les autres. 
De fait, l'âge moyen d'entrée dans la vie active ne
cesse d'augmenter, notamment du fait de l'allonge-
ment des études. 
Dans les IEG, il était de 20 ans en 1975 ; il est de 26,4
ans en 2006, dont 27,9 ans pour les femmes et 25,6
ans pour les hommes. 
Imposer 37,5 ans de cotisations ne garantit donc pas
de disposer d'une retraite pleine pour tous à partir
de 60 ans. 
C'est la raison pour laquelle la revendication de la
CGT est de garantir une retraite à taux plein à 60 ans
pour une carrière complète. 
Les années d'étude entreraient dans la définition de
la carrière complète comme celles de recherche d'un
premier emploi, de formation, d'inactivité forcée ou
encouragée dans un cadre légal ou conventionnel.

L'intérêt de cette revendication est précisément de
s'affranchir du critère de durée d'assurance. La
retraite devient un droit garanti pour tous. Seules les
périodes d'inactivité choisie sont exclues du droit à
pension. 
Quant aux salaires de référence servant de calcul
pour la pension, la CGT revendique que ce soit :
● Le dernier salaire pour les régimes spéciaux,
● La moyenne des dix meilleures années pour le
régime général, la dernière année n'étant pas néces-
sairement la meilleure pour les salariés du privé.

« Pouvez-vous me dire si le Gouvernement a évoqué/
envisagé ou non lors des discussions avec les syndi-
cats de mi avril 2010 de modifier (en l'allongeant) la
durée minimale des 6 derniers mois de rémunération
sur laquelle est basée le calcul des retraites des
agents des IEG ? »
M. de EDF- Ceidre
Le gouvernement a engagé des « concertations » (et
non des négociations). Il n'a pas clairement annoncé
ses intentions. On peut d’ailleurs mesurer ses allers
et retours au travers de la communication dans les
médias. On peut supposer qu’il réfléchit à baser le
calcul de la pension de la fonction publique sur la
moyenne des salaires des cinq dernières années.
Pour l'instant, il n'existe aucune discussion concer-

nant les autres régimes spéciaux. Mais si cette dispo-
sition devenait d'actualité pour le régime des fonc-
tionnaires, elle risquerait de toucher le régime des
IEG. En effet, le document gouvernemental d'orien-
tation relatif à la réforme des régimes spéciaux d'oc-
tobre 2007 établit clairement l'objectif d'harmonisa-
tion des régimes spéciaux avec celui de la fonction
publique. 
De toute façon, nous avons pu mesurer lors des
réformes précédentes que le fait de remettre en
cause des dispositions favorables aux salariés dans
un régime quel qu'il soit servait de prétexte au gou-
vernement pour réformer les autres dans le sens de
l'harmonisation vers le bas. C'est la raison pour
laquelle la solidarité des salariés entre eux est
indispensable pour éviter tout recul dans quelque
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régime que ce soit. 
Et la meilleure façon d'éviter cela est d'être offensifs
et exigeants quant à nos droits à retraite. Non seule-
ment aucun recul n'est acceptable, mais des droits
nouveaux sont à conquérir.

« Le calcul des retraites à EDF sera-t-il sur la base
des 25 meilleures années comme dans le privé ? »
P. d'EDF
Dans le privé le passage du calcul de la pension sur
la base des 25 meilleures années au lieu des 10
meilleures a été catastrophique pour le niveau des
pensions. 
Associée à la mesure de revalorisation des salaires
portés au compte sur les prix et non plus sur le salai-
re moyen, cette évolution est responsable de la
dégradation programmée du taux de remplacement
net pour une retraite à 60 ans (= pension nette /
salaire d'activité net). 
Pour les non cadres, ce taux était de 81,5 % en 1998,
il serait de 66,5 % en 2015, de 47 % en 2045. Pour les
cadres on passerait de 55 % à 42,5 % en 2015, et 35 %
en 2045.
C'est donc une mauvaise mesure pour tout le
monde, salariés du privé, du public, cadres et non
cadres.

« Une revendication pour alimenter le débat sur les
retraites : la prise en compte au régime des IEG des
périodes d'intérim ou de CDD effectuées par les
agents avant leur embauche statutaire. Ces périodes
représentent des mois et parfois des années pour cer-
tains d'entre eux.»
I.  d'Erdf-Grdf
Depuis la réforme de 2008, il est possible de faire
valider dans le régime des IEG les périodes tra-
vaillées dans une entreprise de la branche des IEG
en qualité d'agent non statutaire (CDD, stagiaire…)
avant l'embauche statutaire, à condition d'en faire la
demande dans les trois ans qui suivent la date d'em-
bauche. 
Dans ce cas, les cotisations versées au régime
(Ircantec, en principe) pendant ces périodes sont
remboursées au salarié et celui-ci doit s'acquitter des
cotisations au régime des IEG pour le taux et la
rémunération principale en vigueur au moment où
le salarié en fait la demande. 
L'entreprise paie alors les cotisations patronales cor-
respondantes.
L'intérêt des salariés concernés est de faire valoir
leurs droits le plus tôt possible après leur date d'em-
bauche, de sorte que leur cotisation au régime des
IEG soit calculée sur leur salaire d'embauche.
Par ailleurs, un décret de juillet 2008 permet aux
salariés en CDI dans une entreprise des IEG de

demander leur intégration au statut des IEG. Dans
ce cas, la possibilité de validation des périodes pas-
sées en CDI est la même que celle décrite précédem-
ment.  
Mais les périodes passées en CDD, intérim, CDI
pour une entreprise des IEG peuvent être longues et
dans ce cas, le rachat par le salarié des cotisations
pour validation au régime des IEG est très coûteux
puisqu'il se fait en référence au salaire actualisé.
La CGT s'est adressée aux employeurs pour leur
demander la prise en charge intégrale du « rachat »
des droits spécifiques à la retraite des IEG pour les
années passées en CDI. 
Par contre, pour les salariés qui ont vécu des pério-
des d'intérim longues avant l'embauche, les possibi-
lités de validation n'excèdent pas les trois mois pré-
cédant l'embauche. 
C'est la raison pour laquelle il faut imposer aux
entreprises, dans les CE notamment, toutes les
embauches pour effectuer les activités qui relèvent
de postes dans l'entreprise. 

« Je suis rentrée chez EDF en 1982 et j'ai 3 enfants,
donc mes droits sont ouverts. Est-ce qu'avec les
réformes que le gouvernement veut mettre en place,
je pourrai toujours partir dans le cadre 15 ans de
service et 3 enfants. »
C. d'EDF
Les intentions du gouvernement sur cette question
ne sont pas connues.
Ce qui est sûr, c'est qu'au travers des réformes suc-
cessives, les droits spécifiques des femmes vis-à-vis
de la retraite ont été amputés. Dans la fonction
publique et le régime des IEG, les mères de famille
dont les enfants sont nés après le 1er juillet 2008
(pour les IEG) ne bénéficient plus des majorations de
durée d'assurance antérieures. 
Cela risque de se traduire par un écart supplémen-
taire de pension entre les hommes et les femmes.
En effet, on observe que malgré les dispositions
introduites par les accords sur l'égalité profession-
nelle, les écarts salariaux persistent. Les femmes,
plus diplômées en moyenne que les hommes, en-
trent plus tard que les hommes au régime des IEG. 
Elles s'arrêtent plus souvent qu'eux pour élever leurs
enfants et sont davantage à temps partiel (dans les
IEG, depuis l'accord sur la réduction du temps de
travail de 1999, une possibilité est offerte de
cotiser à taux plein mais durant 7 ans maxi-
mum). 
Dans le privé, ce sont les femmes qui sont le
plus exposées à la précarité et au temps par-
tiel imposé.
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Vous avez des questions à poser ?
Versez-les au débat à ufict@ufict.fnme-cgt.fr
Elles feront l’objet d’un prochain numéro.


