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Réforme des retraites
Pour contourner le dialogue social et parvenir à ses fins,
le Gouvernement lance une consultation citoyenne
Le Gouvernement vient de lancer une consultation citoyenne sur la réforme des retraites, et ce, jusqu’au
25 octobre 2018. Pour l’Alliance CFE UNSA Énergies, pleinement engagée dans la défense de notre
régime de retraite, le message simple :
Quel que soit le futur système de retraite, chaque salarié des IEG doit conserver son montant de
retraite qui fait partie du contrat social compris lors de son embauche.
L’Alliance CFE UNSA Énergies prend acte de la volonté politique de réformer l’ensemble du paysage
français des retraites. Néanmoins, le détail des mesures envisagées n’a pas été exposé à ce jour,
laissant beaucoup d’inconnues à ce stade.
De même pour la date de mise en œuvre, la réforme pourrait ne concerner que les personnes partant
en retraite à compter de 2025, sans plus de précision technique.
Au vu de la complexité technique et des impacts sociétaux majeurs en jeu, le calendrier annoncé
apparait très court. Cela laisse interrogatif sur la place qui sera réellement laissée au dialogue avec les
partenaires sociaux. L’exemple des précédentes réformes permet d’avoir un doute.
Pour les IEG, cette réforme pourrait impliquer une remise en cause d’un pan majeur de notre statut.
Dans l’absolu, nous souhaitons le maintien de notre régime spécial, qui n’est aucunement un privilège.
Celui-ci est le fruit d’un historique et fait partie intégrante du package social associé aux emplois des
IEG. Tant dans les fonctions publiques que dans les régimes spéciaux, les carrières et les évolutions
salariales sont gérées en tenant compte de notre mode de calcul des retraites. Cela se traduit par une
progression globalement lente des salaires des actifs sur l’ensemble de leur carrière.
Notre régime a par ailleurs démontré sa capacité à évoluer. Son modèle de financement ne coûte rien
à la collectivité, en dehors de l’économie de la branche.
Enfin, la période et les modalités de transition vers le système universel envisagé auront un impact
extrêmement important dans la réforme et s’annoncent difficiles à calibrer. Toutes les modalités des
régimes devront en effet être étudiées : calcul des pensions, droits familiaux, pénibilité, réversion etc.
Le chantier est techniquement titanesque !
La structure de la consultation permettra sans nul doute au Gouvernement d’en sortir la synthèse
qui servira son dessin.

Quel que soit le scénario envisagé, l’Alliance CFE UNSA Énergies veillera à ce que cette
réforme n’aboutisse pas à un alignement des droits par le bas au détriment des salariés
des IEG.
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