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Projet de réforme des retraites  
 

Heure d’Information Syndicale commune 
lundi 6 septembre 10h30 

devant le CE-GI hall Eurostade Est 
 

 
 

Les syndicats UNSA-CGT-FO-SUD de la Direction de l’Ingénierie se sont 
rencontrés les jeudis 29 juillet et  5 aout 2010. 
Ils ont pris connaissance du projet de loi portant réforme des retraites et 
constaté que ce projet de loi à double détente menace l’ensemble des 
salariés y compris le régime spécial des cheminots : 
 
Pour les cheminots, il signifierait en première étape : 

- le report de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite de 55 ans (50 
ans pour les ADC) à 57 ans (52 ans)  

- un nouvel allongement de la durée de cotisations porté à 41,5 annuités 
- l’augmentation du taux de cotisation salariale de 7,85% à 10,55%, étalée 

sur 10 ans, sous couvert de convergence PUBLIC/PRIVE, 
- l’annulation de la possibilité pour les cheminots ayant au moins 3 enfants 

et comptant 15 ans de service effectif de cesser leur fonction et de 
bénéficier d’une pension proportionnelle. 

 
La deuxième étape est clairement annoncée par la création d’un 
« comité de pilotage » chargé d’assurer la convergence des régimes 
public/privé vers un régime unique, sur les décombres du code des 
pensions civiles et militaires et des régimes particuliers amenés à 
disparaitre.  
 
Ce projet de loi signifie clairement un nouveau recul et une remise en 
cause sans précédent du système de protection social français incluant 
les régimes particuliers.  
 

C’est pourquoi ce projet de loi est inacceptable,  
il doit être retiré ! 
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Nous rappelons nos revendications :  
 

• Maintien de l’âge d’ouverture des droits à pension à 55 ans (50 ans 
pour les ADC)  

• Aucun allongement de la durée de cotisations : 40 ans c’est déjà trop 
• Suppression du système de décote 
• Maintien du calcul de la pension sur le traitement des six derniers mois 
• Retour à l’indexation des pensions sur les salaires 
• Maintien du dispositif de départ anticipé pour les parents de 3 enfants. 
• Garantie et amélioration des droits des cheminots contractuels 

(maintien du droit à une retraite à taux plein à 60 ans, aucun 
allongement de la durée de cotisation et possibilité d’intégrer le CP) 

• Résolution du problème des « poly-pensionnés » 
• Reconnaissance de la pénibilité et pas seulement de l’invalidité 
• Maintien du minimum garanti de pension avec 25 ans de service 

 
 
 

 

Pour le Retrait du projet de loi Woerth-Fillon-
Sarkozy 

Pour la défense et le maintien de notre régime de 
retraite spécial  

 

NOUS appelons tous nos collègues cheminots à se 
mettre en grève et à la manifestation 
interprofessionnelle mardi 7 septembre, jour de 
l’ouverture du débat à l’Assemblée Nationale ! 
 

 


