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Un peu d’histoire…. 



•Sous l’ancien régime: 
60.000 pensionnaires reçoivent une rente du roi 

 

•Sous louis XIV: 
les marins sont la première profession à obtenir une 
compensation en période d’inactivité. Avant les 
militaires gradés 



•1850: 
La compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen 
propose la première caisse de retraite par 
capitalisation.  
Ces caisses de retraite seront étendues à l’ensemble 
des compagnies de chemin de fer au nombre d’une 
dizaine. 
En fonction des compagnies l’âge d’ouverture des 
droits varie entre 50 ans et 60 ans, en fonction de la 
profession ou du sexe. 
Le montant des pensions est plafonné entre ¼ et 
1/5 du traitement des agents, en fonction des 
compagnies. 
Le but de ces retraites est de fidéliser les cheminots 
à leur entreprise. 
 



• 1853: 
les fonctionnaires ont leur premier régime de retraite. 
L’ âge d’ouverture des droits est fixé à 60 ans, 55 ans 
pour les métiers pénibles. 

Regardons ce que dit, au sujet des retraites, Francois 
Jacqmin, le directeur de la compagnie de l’Est: 
« effet immédiat de donner au personnel des chemins 
de fer une fixité inconnue jusque là » 

• 1909/1911: 
Unification des règles des caisses de retraite des 
compagnies de chemin de fer sur la plus favorable 



•55 ans pour les sédentaires 
•50 ans pour les ADC 
•25 années de cotisations 
•Pension de reversion 

• 1910: 
Création d’une retraite ouvrière et paysanne par 
capitalisation pour 3 millions de salariés du privé. 
•65 ans âge d’ouverture des droits 

• 1930: 
Le système de retraite par capitalisation concerne 10 
millions de salariés du privé. 
•60 ans après 30 années d’affiliation 



• 1930: 
Les pensions des retraités cheminots sont dorénavant 
revalorisées en fonction des salaires des actifs 

• 1938: 
Fusion des 7 caisses de retraite des compagnies de 
chemin de fer dans une seule caisse de retraite des 
agents SNCF.(401.750 affiliés et 242.765 retraités) 

• 1934: 
Fin des retraites par capitalisation pour les cheminots, 
remplacées par un régime par répartition. 



• 1953: 
Le gouvernement prévoit d’augmenter de 2 ans l’âge 
d’ouverture des droits à la retraite des fonctionnaires 
et des régimes spéciaux: une grève générale fait 
retirer le décret. 
 

• 1945: 
Création de la sécurité sociale, mise en place de la 
retraite par répartition avec départ à 60 ans après 30 
années de cotisations. Maintien des régimes spéciaux 



• 1968: 
Suite à la grève de mai, la direction met en place un 
système de bonification pour les ADC. De 20 mois 
dans un premier temps celui-ci sera réévalué 
jusqu’aux 5 années entre 1973 et 1980. 

• 1971: 
Passage pour l’ensemble des régimes de retraite de 
120 T (30 ans) à 150 T (37.5 ans) 

• 1971: 
Création d’un taux T2 afin de financer les avantages 
spécifiques de la SNCF (départ à 55 ans) 



• 1982: 
Retraite a 60 ans pour 37.5 ans de cotisation 

• 1997: 
La caisse de retraite de la SNCF devient autonome. 



Aujourd’hui il existe 35 régimes de 
retraite classés en 4 grandes 

familles 





Le régime de retraite SNCF 
comment ça marche 



1) Pension d’ancienneté: 

Tout agent au statut a le droit à une retraite lorsqu’il a au moins 25 années 

de service et atteint l’âge de: 

•50 ans s’il est ADC ou ayant au moins 15 années de conduite 

•55 ans dans les autres cas 

•155 départs à la retraite sur PSE en 2011 

2) Pension de réforme: 

Sans aucune notion d’ancienneté tout agent malade, blessé ou dont 

l’infirmité le met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la SNCF peut 

demander sa mise en réforme. Il passe devant une commission de réforme. 

Cette demande peut être formulée par l’entreprise. 

•En 2011 il y a eu 7 mises à la réforme à PSE 

3) Pension proportionnelle: 

•Si vous avez quitté la SNCF et que vous atteignez l’âge d’ouverture des 

droits SNCF, vous pouvez prétendre à une pension proportionnellement à 

ce que vous avez cotisé. 

 
Droit à la pension: 

Il existe 5 façons afin d’avoir une pension lorsqu’on est cheminot 

 



•Si vous avez 3 enfants, que vous comptez 15 années de service, que vous 

avez interrompu votre activité (TP ou congé parental au moins 2 mois) pour 

chacun de vos enfants. Chacun des enfants doivent être a charge au moins 

de 9 ans: alors vous avez le droit a une pension proportionnelle. Cette 

mesure concerne que les enfants né avant le 1 janvier 2012. 

4) Cessation de fonctions anticipée liée au risque amiante: 

•En cas de reconnaissance d’une maladie professionnelle causée par 

l’amiante, possibilité de partir à 50 ans après 15 années de service. 

5) Cessation de fonctions anticipée pour agents handicapés: 

•Possibilité de réduire l’âge d’ouverture des droits de 54 ans et 6 mois, à 52 

ans et 6 mois, si vous avez au moins une incapacité permanente au moins 

égale à 80% en fonction de vos années de cotisations. 



Liquidation des pensions 

1) Rémunération prise en compte: 

• Traitement 

• Prime de travail ou prime de traction (3 meilleures années) 

• PFA (sans l’indemnité de résidence) 

• Gratification d’exploitation et vacances 

• Majoration de prime de pénibilité  

• Majoration ex apprenti 

• Majoration de 10% si vous avez élevé au moins 3 enfants pendant au 

moins 9 ans. Puis 5% supplémentaires par enfant. 

Pour une partie de ces montants, ils sont basés sur les 6 derniers mois 

validés. En cas de rétrogradation pour raisons médicales ou 

disciplinaires, le calcul se fait sur la position la plus élevée. Pour les 

ADC et pour raisons médicales uniquement, si 10 ans de conduite au 

moins, on prend la meilleure position. 



Périodes prises en compte: 

•Périodes cotisées au régime spécial 

•Service national ou service civil 

•Périodes non travaillées pour élever un enfant (congé parental 

d’éducation, congé de dispo pour éducation d’un enfant de moins de 8 ans, 

TP pour élever un enfant de moins de 16 ans) 

•Bonification traction pour les ADC embauchés avant le 1 janvier 2009 (23 

années de cotisations pour 5 années de bonification) 

•Période de contractuel pour les agents aujourd’hui au CP avant 1 juillet 

2008 

•Période de cotisation dans les autres régimes, ne compte pas pour le 

calcul de votre pension de cheminot, cependant compte pour le calcul de la 

décote. 

 

Pension de reversion: 

En cas de décès de l’agent, 54% de la pension est reversé au conjoint 

survivant ou divorcé si : 

•Le mariage a duré au moins 2 ans pendant la période d’activité à la SNCF 

•Si il y eut un enfant, aucune durée n’est exigée 

•Si mariage après l’activité SNCF, il doit être de 4 ans 

Si le conjoint est remarié ou PACSE, il perd la pension de réversion. 

L’orphelin peut en bénéficier jusqu’à ses 21 ans 



Etat des lieux des anciennes réformes 
de retraite 



1993, Première réforme des retraites: 

 
Elle concerne le régime général ( secteur privé) et donc les contractuels de 

la SNCF, soit 71% des salariés en France. 

•Passage de 37,5 ans (150 T) à 40 ans (160 T) 

•Pension calculée sur les 25 meilleures années plutôt que sur les 10 

meilleures 

•Indexation des pensions sur les prix et non plus sur les salaires 

•Mise en place d’une décote de façon transitoire, décote pouvant aller 

jusqu’à 25% de la pension. Par la suite cette décote sera ramenée à 20% 



1995, deuxième réforme des retraites: 

 
Le fameux plan Juppé, qui visait a toucher les fonctionnaires et les régimes 

spéciaux, après 3 semaines de grèves le volet retraite de cette réforme est 

retiré. 

•Par contre l’année suivante en 1996, une importante réforme des retraites 

complémentaires (AGIRC et ARRCO) aura lieu. 

Le système de retraite complémentaire est un système de retraite par point, 

le rendement du point sera baissé. Il passera de 9,6% à 6,6%. 

Les retraites complémentaires seront de nouveaux touchées en 2013 où un 

accord avec certaines OS désindexera la revalorisation des pensions de 

l’inflation pendant 3 ans. 



2003, troisième réforme des retraites: 

 
Cette réforme ne concerne que les fonctionnaires soit 16% des salariés 

•Passage de 37,5 ans à 40 ans. 

•Indexation des pensions sur les prix et non plus sur les salaires 

•Décote de 5% par année manquante 

•Le gouvernement ne touche pas aux 6 derniers mois 

•Pour le régime général et public, allongement de la durée de cotisation en 

fonction de l’espérance de vie. Le rapport en 2003 était de 22,39 années 

après la retraite, ce rapport doit être maintenu. C’est ce qui explique que 

nous sommes passés à 41 années de cotisation en 2008 et 41 années et 6 

mois en 2012. 

Citation de Francois Fillon dans son livre: la France peut supporter la 

vérité paru en 2006: 

« La SNCF et la RATP avaient été en 1995 le fer de lance de la résistance 

à la réforme Juppé. En laissant , momentanément, de coté la réforme de 

leur retraite, nous les isolions et augmentions nos chances de passer 

malgré l’opposition des fonctionnaires. Ce n’était pas très juste vis-à-vis de 

l’ensemble des salariés. Mais il n’est pas interdit de faire de temps en 

temps preuve d’un peu d’habileté » 



2007, quatrième réforme des retraites: 

 
Elle concerne une dizaine de régime spéciaux soit 2% des salariés dont 1% 

rien que pour la SNCF 

•Passage de 37,5 à 40 ans 

•Indexation des pensions sur les prix et non plus sur les salaires 

•Mise en place d’un système de décote/surcote et d’un âge pivot annulant 

la décote, cet âge pivot est fixé à 52 ans et 6 mois pour les ADC et 57ans 

et 6 mois pour les sédentaires. En 2012 seulement 20 agents sont partis à 

la retraite avec une surcote, 41% soit 2157 actifs sont partis à la retraite 

avec une décote. 

•Alignement du temps de cotisation sur celui des fonctionnaires 

•Arrêt des bonifications pour les ADC embauchés après le 1 janvier 2009 

•Plus de mise à la retraite d’office 

 



2010, cinquième réforme des retraites: 

 
Elle concerne tout le monde, public/privé et les régimes spéciaux 

•Augmentation de 2 années de l’âge d’ouverture des droits, soit 62 ans 

pour les contractuels, 57 ans pour les sédentaires et 52 pour les ADC. 

•Le nombre d’années de service requis à la SNCF passera donc à 27 ans 

pour les sédentaires et 17 années pour les ADC 

•décalage de 2 ans de la décote 

•Augmentation du pourcentage de cotisation retraite entre le 1 janvier 2017 

et 1 janvier 2026, nous passerons de 7,85% actuellement à 10,55% en 

2026 

•Le dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les parents de 3 

enfants ayant 15 ans de service, sera progressivement fermé. Toutefois, les 

droits acquis seront respectés : les parents de trois enfants au 1er janvier 

2012 pourront continuer de partir, sous réserve d’avoir 15 ans de service à 

la date de la réforme. 

 



Trimestres Age pivot 
séden 

Age pivot 
ADC 

Age ouverture 
droit séden 

Age ouverture 
droit ADC 

% décote 

Juil 2010/déc 
2010 

155 56 ans 51 ans 55 ans 50 ans 0,625% 

Jan 2011/juin 
2011 

156 56 ans 51 ans 
 

55 ans 
 

50 ans 
 

0,75% 

Juillet 
2011/déc 2011 

157 56 ans 6 
mois 

51 ans 6 mois 
 

55 ans 
 

50 ans 
 

1,75% 

Jan 2012/juin 
2012 

158 56 ans 6 
mois 

51 ans 6 mois 
 

55 ans 
 

50 ans 
 

2% 

Juil 2012/nov 
2012 

159 57 ans 52 ans 55 ans 
 

50 ans 
 

3,375% 

Déc 2012/juin 
2013 

160 57 ans 
 

52 ans 
 

55 ans 
 

50 ans 
 

3,75% 

Juil 2013/ juin 
2014 

161 57 ans 3 
mois 

52 ans 3 mois 
 

55 ans 
 

50 ans 
 

5,5% 

Juil 2014/juin 
2015 

162 57 ans 6 
mois 

52 ans 6 mois 
 

55 ans 
 

50 ans 
 

7,5% 

Juil 2015/juin 
2016 

163 57 ans 9 
mois 

52 ans 9 mois 
 

55 ans 
 

50 ans 
 

9,75% 

Juil 2016/déc 
2016 

164 58 ans  53 ans 55 ans 
 

50 ans 
 

12,25% 

Réforme de 2007 



Tableau réforme de 2010 



Trimestres Age pivot 
séden 

Age pivot 
ADC 

Age ouverture droit 
séden 

Age ouverture 
droit ADC 

% décote 

Mai 2017/juin 
2017 

164 58 ans 4 mois 53 ans 4mois 55 ans 4mois 50 ans 4mois 12,25% 

Juil 2017/avril 
2018 

165 58 ans 7 mois 53 ans 7mois 55 ans 4mois 50 ans 4mois 15% 

Sept 2018/juin 
2019 

166 59 ans2 mois 54 ans 2mois 55 ans 8mois 50 ans 8mois 20% 

Juil 2019/aout 
2019 

166 59 ans5 mois 54 ans 5mois 55 ans 8mois 50 ans 8mois 20% 
 

Janv 2020/juin 
2020 

166 59 ans9 mois 54 ans 9mois 56 ans 51 ans 20% 
 

Juil 2020/déc 
2020 

166 60 ans 55 ans 56 ans 51 ans 20% 
 

Mai 2021/juin 
2021 

166 60 ans 4mois 55 ans 4mois 56 ans 4mois 51 ans 4mois 20% 
 

Juil 2021/avril 
2022 

166 60 ans 4mois 55 ans 4mois 56 ans 4mois 51 ans 4mois 20% 
 

Sept 2022/juin 
2023 

166 60 ans 8mois 55 ans 8mois 56 ans 8mois 51 ans 8mois 20% 
 

Juil 2023/aout 
2023 

166 60 ans 8mois 55 ans 8mois 56 ans 8mois 51 ans 8mois 20% 
 

Jan 2024/juin 
2024 

166 61 Ans 56 ans 57 ans 52 ans 20% 
 

Juil 2024/déc 
2024 

166 61 ans 56 ans 57 ans 52 ans 20% 
 



Réforme des retraites de 2013 



Cette réforme concernera l’ensemble des régimes de retraites 

 

Salariés: 

 
•Augmentation des cotisations retraite de 0,005 points par an pendant 3 ans, 

soit 0,15 en 2017. Nous passerons donc à 8% de cotisation retraite en 2017 

auxquels il faudra rajouter l’augmentation issue de la réforme de 2010. cette 

mesure rapportera 1,1 milliard d’euros en 2014 et 2,3 en 2020 

•Augmentation du nombre d’années de cotisation à partir de 2020 d’un 

trimestre tous les 3 ans, ce qui nous fera passer de 41ans et 6 mois à 43 ans. 

Cette mesure rapportera 5,4 milliards d’euros en 2030 

•Mesures pénibilité: 

Cette mesure ne concerne pas les agents au statut. 

Chaque trimestre cotisé dans un métier dit pénible rapporte 1 point. Vous 

pouvez cumuler 100 points, après 25 années de métiers pénibles. 10 points 

vous font gagner 1 trimestre 

20 points sont réservés à la formation, reste 80 points. 

Soit vous pouvez déclencher un TP, soit vous pouvez bénéficier de 2 années 

de bonification. 

•Parentalité: 

A partir du 1 janvier 2014 tous les trimestres de congés maternités ou 

d’adoptions seront réputés cotisés. Soit 2 trimestres par enfant. 



Retraités: 

 

•Arrêt dès 2014 de l’éxonération d’impôt sur la majoration de 10% des 

pensions des retraités ayant élevés 3 enfants ou plus. Cette mesure rapportera 

1,2 milliard en 2014 et 1,3 milliard en 2020 

•Revalorisation des pensions décalée du 1 avril au 1 octobre. Cette mesure 

rapportera 800 millions en 2014 et 1,9 milliard en 2020 


