
L’interfédérale a rappelé la baisse du pouvoir d’achat provoquée par le gel des
pensions, les mesures d’austérité générale (TVA, inflation forte sur les dépenses
contraintes…) et les mesures spécifiques aux personnes retraitées (prélèvement de
0,3 % de la Casa, fiscalité des familles dont la suppression de la ½ part fiscale et la
fiscalisation du supplément de 10 % de pension, modification des règles de la CSG
faisant passer des retraités du taux de 3,8 à 6,6 %…). 

La situation dramatique de nombre de retraité-es nécessite au minimum de reva-
loriser la pension, de tenir l’engagement de 2007 de reporter dans la pension des
éléments qui sont venus gonfler le salaire servant de référence pour le calcul de la
pension (1/4 de gratification d’exploitation et de vacances, prime de travail transférée
de la PFA…). Certain-es cheminot-es en bénéficient, d’autres non, à cause de l’arrêt
brutal des intégrations par la fin de la péréquation au 1er janvier 2009. Les gouverne-
ments, le précédent et celui-ci, avaient promis de tenir les promesses, de réparer cette
injustice et d’augmenter ainsi certaines pensions. Rien n'a été fait.
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Non à la mensualisation de nos pensions
L’interfédérale des organisations des retraité-es, CGT – UNSA – SUD-Rail – FGRCF, a demandé,
pour la 6e fois, à être reçue au ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des retraites. Cette
fois-ci, le ministère a accepté… mais c’était pour nous annoncer un pas de plus vers le rapproche-
ment avec les autres régimes : il veut verser nos pensions mensuellement ! Il a bien pris note des
autres revendications qu’il va « étudier » : les pensions et les réversions, les années d’apprentissage.

Le ministère a pris la décision

politique de mensualiser le ver-

sement de la pension, reste la

date à décider. Il prétend que le

retraité gérera mieux son budget

sur un mois et que la caisse de

retraite améliorera sa trésorerie

en n’ayant plus un trimestre à

payer. Il annonce la mensualisa-

tion fin 2015, au plus tard au 1er

janvier 2016, pour laisser le

temps « de l’expliquer aux pension-

nés dont certains sont très âgés », et

« à la caisse de résoudre quelques

problèmes techniques ». La pension

serait toujours versée à l’avance

(terme à échoir), alors que la

plupart des autres régimes la

verse à la fin du mois ou au

début du suivant (terme échu).

L’interfédérale unanime a affirmé son refus de la mensualisation :
- chaque retraité-e a eu connaissance des dates de versement de la pension

pour 2015, dans une note de la CPRP reprenant le décret ; la mensualisa-
tion est inadmissible, mais un changement en cours d’année sera incompré-
hensible et perçu comme une remise en cause des engagements,

- on nous vole de l’argent, car le versement de la pension au trimestre à un
coût, mais nous l’avons payé en acceptant un taux des cotisations retraites,
supérieur à la SNCF, pour une prestation qui ne serait plus honorée.

- l’interfédérale craint un nouveau rapprochement avec les autres régi-
mes, qui permettra demain, à ce gouvernement ou à un autre, de décaler
progressivement la date de versement de la pension vers la fin du mois,
puis au début du mois suivant comme dans le privé… les cheminot-es
ont aussi montré leur opposition en manifestant le 10 avril, puis de plus
en plus massivement les 3 juin et 30 septembre.

- ce coup de force sans négociation va provoquer une mobilisation des
cheminot-es qui ont signé un contrat de travail, accepté de lourdes
contraintes du travail, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, des pénibilités, des
taux de cotisations supérieurs diminuant le salaire… en échange d’une
meilleure retraite dont tous les acquis disparaissent un à un.

Le ministère veut mensualiser la pension

Le ministère justifie

le gel des pensions

pour équilibrer les

comptes des systèmes

de retraite à partir de

2017 et au delà. Il

« découvre » la pro-

messe et la revendica-

tion de justice sociale

d’intégration d’élé-

ments dans le salaire

de référence pour le

calcul de la pension et

promet de regarder.

Le ministère maintient le gel de la pension
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Le ministère nous informe que le gou-

vernement va mettre en place une struc-

ture pour étudier l’ensemble des pen-

sions de réversion et réunir un groupe de

travail pour les réversions de la SNCF.

Le ministère accepte « d'étudier » la pension de réversion

Augmenter les basses pensions de réversion représente une
mesure de justice sociale car, au moment du décès, si la réversion
permet en moyenne le même niveau de vie après un décès, ce n’est
pas le cas de la personne âgée survivante de revenu modeste qui
subit une perte de 19 %. C’est ce que révèlent les travaux du Con-
seil d’Orientation des Retraites (C.O.R.) du 15 octobre 2014. 

Augmenter les basses pensions ne mettrait pas en péril l’équili-
bre des caisses de retraite : les mêmes travaux du C.O.R. précisent
que le poids des réversions va baisser dans le PIB et dans la masse
des pensions, puisque l’espérance croissante de vie des hommes va
attribuer la réversion plus tard et pendant moins longtemps. Il est
possible d’appliquer à tous les régimes ce qui se passe dans le
privé, une réversion de 60 % de la pension de la personne décédée
qui ne dépasse pas 857 €.

L’interfédérale insiste pour une réunion rapide d’un groupe de
travail étudiant les réversions (promesse du 25 juin 2013). Cela
irait dans le sens d’une décision du gouvernement qui, dans sa loi
sur les retraites du 24 janvier 2014, s’est engagé à remettre un rap-
port au parlement sur d’éventuelles évolutions des règles de calcul
de la réversion. La CPR doit mettre en place le groupe de travail
afin d’abonder le rapport du gouvernement.
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Retraites : pas d'austérité
La carte de vœux de l'intersyndicale

Le ministère connait le problème, qui est général et pas spécifique à

la SNCF. Il n’y aura pas de mesure spécifique sur ce point mais une

mesure générale : un décret va permettre de racheter des trimestres à

un coût intéressant (il annonce 1 200 euros, au lieu des 4 ou 5 000

nécessaires aujourd’hui).

Il n’envisage pas de mesure spécifique à la SNCF… sauf  s’il s’agit

d’erreurs de saisie ayant diminué le nombre de trimestres cotisés. Un

groupe de travail sera mis en place pour étudier les causes des diffé-

rences de traitement des apprentis et corriger les éventuelles erreurs.

Le ministère refuse de compter tous les trimestres des apprentis

L’interfédérale dénonce l’injustice
qui provoque des incompréhen-
sions entre les futurs retraités des
ateliers s’apercevant que certains
bénéficient de trimestres de cotisa-
tion pour sa durée d’apprentissage
et d’autre pas, tout cela à cause
d’une décision d’un gouvernement
qui a diminué le taux de cotisation
retraite en dessous du seuil légal
permettant d’obtenir un trimestre.

Conclusion
La situation est claire, décision ferme de mensuali-
ser, accord pour réfléchir sur quelques revendica-
tions :

- la mensualisation s’appliquera dans un an, peut-être
moins, en conservant le paiement à l’avance, mais
aucune garantie ne peut être donnée pour l’avenir…

- la pension ne sera pas revalorisée, le report dans la
pension des intégrations dans le salaire sera étudié,

- le groupe de travail de la CPR sur la réversion va
se réunir, dans lequel nous devrons mettre en évi-
dence l’injustice du système pour les personnes les
plus démunies ;

- les apprentis n’auront aucune mesure spécifique
mais seulement la possibilité de racheter 4 trimes-
tres, soit un an, ce qui ne compense pas le recul de 2
ans de l’âge de départ. Un groupe de travail étudiera
les causes des inégalités de prise en compte des tri-
mestres de cotisation et rectifiera les erreurs s’il en
constate.

Mobilisation !
Les retraité-es cheminot-es seront mas-
sivement présent-es dans les rendez-
vous revendicatifs interprofessionnels
des 9 organisations de retraité-es par
exemple en perturbant les vœux officiels
dans toutes les instances, en distribuant
la carte de vœux contenant le mémoran-
dum revendicatif, en préparant
d’immenses manifestations dans chaque
département le 1er avril.

Les retraité-es participeront 
en nombre avec les actifs 

à la manifestation nationale
des cheminots le 29 janvier.


