
 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ce vendredi 6 décembre vers 16 heures, le 
Premier Ministre est intervenu dans les 
médias pour réagir au mouvement de 
contestation sociale concernant la réforme 
des retraites. Que faut-il retenir de cette 
intervention ? 

La fin des régimes spéciaux ! 

Premier enseignement : il a été ferme sur la 
disparition des régimes spéciaux, 
expliquant que la diversité des régimes ne 
pouvait pas perdurer. 

Bien qu’il n’ait évoqué que les entreprises 
publiques de transport (SNCF, RATP), il a 
également ouvert la voie à une application 
progressive de la réforme pour tenir compte 
du contrat social à l’embauche dans les 
entreprises relevant d’un régime spécial. 

Au nom d’une justice sociale qui n’en a que l’apparence, le Premier Ministre, après 
avoir expliqué être favorable au dialogue social et opposé à la confrontation, a 
confirmé le 6 décembre sa volonté de faire disparaître les régimes spéciaux en 
ciblant tant le niveau de retraite que la prise en compte de pénibilité pour les départs 
anticipés. Mais comment peut-on avoir confiance dans un Gouvernement qui, droit 
dans ses bottes et rigide dans ses positions, ne veut rien entendre comme le 
démontre la méthode employée sur les précédentes réformes? 

INFO 

Face au Gouvernement qui confirme son souhait de supprimer les régimes 
spéciaux de retraite sans être clair sur les compensations envisageables, nous 

restons mobilisés ! 
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Le 10 décembre, votre future retraite a encore besoin de 

vous ! Posez tous a minima une heure de grève et 
rejoignez les cortèges interprofessionnels ! 

En marche vers la baisse des retraites IEG 
et la disparition de la pénibilité ? 

À ce sujet, les propos du Premier Ministre 
sont néanmoins loin d’être rassurants. Même 
à imaginer que notre régime actuel puisse 
être transposé in extenso dans le nouveau 
régime universel, il est allé un cran plus loin 
dans sa critique des régimes spéciaux.  

En effet, il a indiqué que les Français ne 
comprendraient pas que certains gagnent 
plus que d’autres à la retraite en ayant 
travaillé moins longtemps. Ce qui signifie tout 
simplement à la fois la remise en cause du 
niveau des pensions dans les IEG mais aussi 
des départs anticipés au titre de la pénibilité. 

L’application différée dans le temps ne 
saurait justifier ce bashing permanent des 
régimes spéciaux, d’autant plus que le nôtre 
ne pèse pas sur la collectivité nationale. 

Une nouvelle mobilisation ? 

La justice d’un système ne repose pas sur 
l’égalité mais sur l’équité. Le Premier Ministre 
confirme ainsi la volonté masquée de cette 
réforme : diminuer le montant des retraites. 
Tous égaux… avec une retraite incertaine et 
diminuée ! Force est donc de constater que 
le message du 5 décembre n’a pas encore 
été entendu. Il ne nous reste donc qu’à 
envoyer un deuxième signal avant des 
annonces plus précises. 

une nouvelle mobilisation. 
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