
1 Cela revient à programmer 
la fin des régimes spéciaux et 

donc du statut des personnels de la 
RATP : inacceptable compte tenu de 
la spécificité des activités, des condi-
tions d’exercice et des missions de 
service public liées à l’entreprise.

2 Cela revient à sacrifier les 
jeunes générations, nos en-

fants pour les cantonner dans un 
système de retraite qui ne garan-
tira que la baisse des pensions et 
l’appauvrissement des retraités. 
D’ailleurs un conseiller du gou-
vernement a déclaré : « Ralentir le 

rythme de transition entre l’ancien et 
le nouveau système de retraite per-
met de diminuer mécaniquement 
le nombre de personnes qui y per-
dront». Tout est dit !

3 Cela va générer un problème 
de financement majeur et dif-

ficilement durable dans le temps. 
Créer un nouveau système en com-
plément des 42 existants va rapide-
ment remettre en cause le système 
par répartition. Au fur et à mesure 
de l’arrivée de nouveaux entrants 
dans le marché du travail, les co-
tisations salariales et patronales 

seront versées dans le nouveau 
système créant un déséquilibre dé-
mographique croissant dans cha-
cun des régimes restants entre les 
actifs qui cotisent et les retraités. 

Pour la RATP par exemple la totali-
té des pensions versées annuelle-
ment par la Caisse de Retraite du 
Personnel de la RATP représente 
environ 1,2 Mds € dont 0,5 Mds € de 
cotisations et 0,7 Mds € de subven-
tion d’équilibre de l’état. A terme 
il n’y aurait plus que des retraités 
sans aucun cotisant ce qui impo-
serait une subvention d’équilibre 
de 1,2 Mds €. Cela sera à terme la 
remise en cause des droits versés 
aux retraités et des droits futurs 
pour ceux encore en activité qui 
se croient à l’abri du système par 
points  
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spécial retraite

Dans une interview donnée à la presse fin octobre, Macron 
déclare « comprendre » qu’un salarié d’EDF, de la RATP ou 
de la SNCF âgé de 48 ou 50 ans « proteste » contre la réforme 
des retraites qui se profile en 2020... 

LA CLAUSE  

DU « GRAND PÈRE » 

DECRYPTAGE

Bien évidemment NON et pour plusieurs raisons !
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Cette disposition qui concerne 
la période de transition pour 
mettre en œuvre le projet de ré-
forme de retraite par points de 
MACRON fait partie des options 
alternatives reprise dans le rap-
port « Delevoye » consisterait à 
n’appliquer la future réforme 
qu’aux nouveaux entrants. 

Avec cette annonce qui depuis 
met de la cacophonie dans le 

gouvernement, Macron vise 
avant tout à enrayer la mon-
tée de la contestation sociale 
qui se généralise à toutes les 
professions du pays en vue des 
journées d’actions interprofes-
sionnelles et unitaires dès le 5 
décembre prochain. C’est un 
moyen de diviser les salariés 
entre eux (public/privé - inter-
générationnel) et n’a qu’un but : 
mettre en place cette réforme ! 
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