
Le débat que nous avons lancé en vous donnant la parole est très productif et vous êtes nombreux-ses à
nous adresser vos questions, vos commentaires, vos solutions. Nous en rendons compte régulièrement
en vous proposant des réponses ou des réflexions. N'hésitez pas à prendre la parole, à débattre avec vos
collègues et avec les militants de la CGT.

Les salariés relevant de plusieurs régimes : régime général 
et régimes spécial des IEG

«J'ai intégré la société EDF depuis Octobre 2009, j'ai 37 ans. 
J'ai travaillé 15 ans dans une entreprise privée faisant partie du régime BTP. 
J'ai effectué 2 ans de service militaire précédé d'une période de 9 mois de travail pour cette entreprise. 
Comment sera calculé mon régime de retraite, IEG?, BTP ? »
B. centrale nucléaire EDF
« Je suis entré en 1998 à EDF, après un an dans le privé. Si je quittais maintenant les IEG pour rejoindre
le privé, les droits acquis à EDF seraient-ils reversés dans le régime de retraite du privé ou seraient-ils
perdus ? Et si je quittais les IEG dans 3 ans (donc avec plus de 15 ans dans les IEG) ? ».

E. DIN EDF

La question des carrières mixtes est une des questions à résoudre pour garantir des droits égaux pour
tous au moment de la retraite. Dans le système actuel, le calcul des droits à retraite est cloisonné d'un
régime à l'autre. 
Depuis la réforme de 2008, les droits associés au régime spécial des IEG s'appliquent au bout d'une
année de services effectifs dans la branche des IEG (les 15 années de services dans les IEG sont nécessai-
res pour bénéficier de droits complémentaires comme le tarif agent par exemple). Au moment de la
liquidation de la pension, celle-ci est calculée sur le salaire des six derniers mois, mais au prorata du
nombre d'années passées dans le régime. Cette pension est complétée par la pension à laquelle le salarié
a droit au titre des années passées dans le régime général en référence à la moyenne des 25 meilleures
années. Dans le cas d'un début de carrière dans le privé et une fin de carrière dans les IEG, ces
« meilleures années »peuvent devenir les 5 ou 10 moins bonnes du début de carrière. Ainsi, le salarié est
pénalisé deux fois : une fois au titre du régime des IEG au sein duquel il ne peut justifier de la totalité
des annuités pour avoir une retraite pleine (75 % du salaire des 6 derniers mois), et une fois au titre du
régime général dans le mode de calcul de la pension.
Avec la mobilité professionnelle, ce type de situation risque de se généraliser. 

La proposition de la CGT consistant à créer une instance de coordination des régimes (ce qu'elle
appelle une « maison commune des régimes de retraites ») permettrait de prendre en compte ce pro-
blème. Cette instance n'effacerait pas l'identité de chaque régime mais organiserait leur solidarité
autour d'un socle minimum de garanties communes :
●●  la garantie d'un taux de remplacement par rapport au salaire d'activité pour une carrière complète, 
●●  une définition précise de la carrière complète qui permette à un salarié d'ouvrir des droits à un âge
commun pour tous les régimes (60 ans),
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●●  le principe du mode d'indexation des salaires au moment de la liquidation, et des pensions pen-
dant la période de retraite.

La rétroactivité des réformes sur les droits acquis :
le cas du régime spécial des IEG

« Mes droits à la retraite sont ouverts depuis octobre 2008 (55ans en 2008 grâce à service actif). 
La direction m'a demandé de prolonger en tant qu'expert jusqu'en 2010 ce que j'ai accepté. 
Ce faisant, est-ce que la réforme qui s'annonce pourrait impacter ma retraite, par le biais d'un effet
rétro-actif ? A quoi bon rester pour l'intérêt général si je risque une  forte pénalisation personnelle.» 
G. d'EDF

« Je suis né en avril 1954, et je suis entré en 1983 à EDF après avoir travaillé environ 9 ans dans la
métallurgie, suite au désastre de cette activité en France à l'époque. Je suis très reconnaissant envers
EDF de m'avoir sorti de la situation de chômeur et de m'avoir permis de me reconvertir dans différents
métiers : télécom, téléconduite et informatique. Depuis 1983, je suis dans les services actifs, ce qui m'au-
rait permis de partir à la retraite dès mai 2009, à l'âge de 55 ans. 
Seulement, étant loin d'atteindre à ce moment là le taux de 75 % du montant de mon salaire brut, j'ai
décidé de ne partir qu'en mai 2012. Les mesures à venir en matière de retraite pourraient elles remettre
en cause les clauses de départ à la retraite des personnes nées en 1954 ? 
En clair, est ce que je ne risque pas de partir en 2012 avec une indemnité inférieure à celle que j'aurais pu
gagner en 2010, 2011 ? 
Si c'est le cas en serions nous alertés ? ».

C. DSP EDF

« Nous avons dû abandonner nos 37,5 années de cotisation pour passer à 40 ans et là, déjà, j'ai trouvé
une certaine « injustice ». En effet, je suis rentrée à EDF/GDF en 1977. Au moment de cette réforme, j'a-
vais cotisé un bon nombre d'années à 2 % an mais une fois que cette dernière est intervenue je suis reve-
nue en arrière, si j'ose dire. Du jour au lendemain, mon taux total pour la retraite a diminué. Lors des
négociations, il aurait fallu obtenir que la modification du taux s'applique à la date de la réforme pour
les années suivantes sans revenir sur les précédentes. Peut-être difficile à gérer mais plus juste pour les
agents qui, comme moi, avaient de nombreuses années de cotisation. 
Maintenant, cela ne suffisant pas, nous entendons parler de 41 voir 42 ans de cotisation avec un âge de
départ qui passerait de 60 à 61 ans voir 62 ans. Là non plus je ne suis pas d'accord. J'ai commencé à tra-
vailler à 18 ans, calcul simple : à 62 ans, j'aurai 44 ans de cotisation ! ! ! (extraits)».

P. Achats EDF

«Pour une personne désirant prolonger son temps de travail ( pour une raison X ou Y), si la loi change
sur les retraites, est-ce que cette personne sera impactée par cette réforme lors de son départ ou partira-
t-elle aux conditions de sa date officielle de départ ?». 
P. d'EDF

Jusqu'à présent, les réformes successives n'ont pas conduit à la remise en cause de la date d'ouverture
des droits lorsque celle-ci était acquise avant la date de la réforme (par anticipation avant 60 ans grâce
aux services actifs ou pour une mère de famille de 3 enfants après 15 ans d'ancienneté�). Mais rien
n'est gravé dans le marbre pour l'avenir. On peut toutefois considérer que le laps de temps est suffisant
entre le moment où les orientations de la réforme sont précisées et le moment où le salarié doit faire
part de son souhait de liquidation de sa pension (3 mois).
Autre chose est la rétroactivité de la réforme qui s'applique pour les salariés qui n'ont pas encore ouvert
leurs droits et pour lesquels l'effet rétroactif sur le calcul du montant de la pension est une réalité (avec
un peu de progressivité en général) : par exemple, le passage de la durée de cotisation à 41 ans est
prévu pour les salariés des IEG liquidant leur pension en 2016 (2012 pour le régime général).
Concernant les carrières longues, il existe des dispositions particulières permettant des départs anticipés
mais leur application est de plus en plus restrictive compte tenu des allongements successifs de la durée
de cotisation. 
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Mais le plus sûr pour garantir les droits de tous et d'éviter les réformes régressives est encore de se
mobiliser solidairement�

La retraite des ministres et des parlementaires à l'index

« Pourquoi aucun média, aucune association, aucun parti ne se préoccupe des retraites de ministres,
sénateurs et autres ? 
On se focalise sur les retraites des travailleurs. Alors que l'on sait très bien que dans certains domaines
il suffit de travailler quelques années, parfois sans même cotiser, pour bénéficier d'une retraite plus que
confortable. Pourquoi ? ».

G. d'EDF

« Depuis des années, le débat sur les réformes nécessaires au système de retraites est engagé.
Cependant, jamais, il n'est évoqué le régime spécial des politiques (parlementaires, sénateur, minist-
res...). Le sujet est il tabou ? Ni journalistes, ni syndicalistes ne l'évoquent. Il doit être dans les débats.
Pour porter des valeurs, défendre des idées, on se doit de les appliquer à soi même. (extraits)».

M. Centrale Nucléaire EDF

Certes, il est assez révoltant d'entendre certains ministres et parlementaires (pas tous !) fustiger les régi-
mes de retraites des salariés alors qu'ils sont eux mêmes à l'abri d'un régime spécial, très spécial� Ce
sont souvent les mêmes qui ne connaissent pas les règles de calcul des régimes de retraite des salariés,
et dont la situation patrimoniale les éloigne assez largement des revenus salariaux. 
La CGT a d'ailleurs évoqué cette question y compris devant les parlementaires eux-mêmes. 
Cependant, le régime des ministres et parlementaires ne constitue pas le n�ud du problème et quand
bien même celui-ci serait « remis à niveau », cela ne permettrait pas de résoudre les problèmes de finan-
cement des autres régimes. 

Comment faire pour se faire entendre ?

« Je me pose la question suite à votre phrase : « Et si les déterminants de ce partage se situaient dans le
rapport de force que créeront les salariés, collectivement, unis, pour en faire bouger les lignes ? ».  
Est-ce vraiment utile quand on voit que les grèves sont devenues inutiles ? Combien de grèves ces 3 der-
nières années ont abouti ? Est-ce vraiment utile de se mobiliser si cela n'apporte pas de résultat ? Il
faut désormais changer de méthode et trouver autre chose ». (extraits)

S. d'EDF

Depuis 1993, les gouvernements successifs ont réussi à isoler les salariés entre eux sur la question de la
réforme des retraites en prenant les régimes chacun à leur tour : les salariés du privé, les fonctionnaires,
les salariés de la RATP, des cheminots et des IEG pour finir. A chaque étape des réformes, le groupe des
salariés se considérant non concernés directement par la réforme a fait le gros dos en espérant être à l'a-
bri et pouvoir passer à travers. 
C'est ce que tente une nouvelle fois le gouvernement en faisant croire qu'il n'a pas l'intention de toucher
aux régimes spéciaux en 2010.
Cela étant dit, c'est dans les secteurs où la syndicalisation est la plus forte que la mobilisation contre les
réformes gouvernementales a été massive. En 1995, avec le soutien des salariés du privé, elle avait per-
mis de repousser la réforme des régimes spéciaux. En 2008, même si elle n'a pas réussi à tout contrecar-
rer, elle a néanmoins permis à ce que le gouvernement n'aille pas jusqu'au bout de sa logique : aligner
purement et simplement les régimes spéciaux sur le régime général.
Il reste que la solidarité des luttes entre tous les salariés est difficile à organiser. 
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L'histoire a montré que, sans cette convergence, tout le monde perd, à court ou moyen terme. C'est donc
bien de l'implication, de la détermination et de la persévérance de tous et de chacun-e d'entre nous dont
dépendra le résultat final. En réalité, le gouvernement n'est pas si à l'aise que cela pour imposer ses
orientations. En procédant sous la forme de réunions bilatérales pour organiser la « concertation », il
tente d'éviter la confrontation des points de vue, le débat sur les différentes propositions. Et c'est pour-
tant ce débat qui est nécessaire pour démontrer et convaincre que d'autres solutions que le recul des
droits sociaux existent. 
Le gouvernement vient d'afficher ses orientations pour la réforme, avant de les préciser définitivement
mi-juin. Il faut profiter de ce créneau pour créer un consensus social et politique capable de supplanter le
discours unique que le gouvernement et le patronat veulent imposer. A cet effet, la CGT met à disposi-
tion de tous les salariés une carte pétition pour exiger le renforcement des droits et proposer des solu-
tions de financement. 
Le paysage n'en serait-il pas modifié avec un million de signataires ? 
La journée d'action du 27 mai, unitaire, est particulièrement importante pour l'avenir. Nous sommes
vraiment tous concernés. 
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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.

http://www.cgt.fr/spip.php?page=article_dossier1&id_article=37326


