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EN FINIR AVEC LES REGIMES « SPECIAUX » DE RETRAITE POUR 
PLUS D’EQUITE

La retraite est la branche du système français de protection sociale qui représente la première dépense soit 278 
milliards en 2010. Cette somme est supportée dans sa totalité par le régime général. 
Certains secteurs d’activité comme par exemple la SNCF, la RATP, la Banque de France, La poste…bénéficient 
de ce que l’on appelle un régime spécial. 
Ces régimes trouvaient leur justification soit dans la reconnaissance de la pénibilité du travail exercé, soit dans 
la volonté de récompenser ceux qui exerçaient un métier vital pour la nation.
Aujourd’hui, la modernisation des méthodes de travail et la fin des monopoles d’état conjuguée à la situation 
de crise de notre pays pousse à une remise en cause de ces régimes.

Quelques exemples clés :
•	 SNCF : L’âge légal de départ à la retraite est fixé à 55 ans et à 50 ans pour les agents de conduite. 
•	 RATP : L’âge légal est fixé à 60, 55 ou 50 ans suivant la nature de leur poste.
• Les salariés de l’Opéra de Paris et ceux de la Comédie-Française bénéficient d’un régime spécial, mais 

pas ceux de l’Opéra de Lyon ou de Marseille et ceux des autres théâtres.
•	 Clercs	de	notaire : La retraite est basée sur leurs dix dernières années de travail
•	 Banque	de	France : 37,5 annuités et touchent 75% de leur six derniers mois d`activité en plus des 

«bénévolences», allocations spéciales destinées à compenser la perte de leurs primes

Différences entre public et privé :
•	 Fonctionnaires : la retraite est calculée sur les six derniers mois de salaire.
•	 Privé : Les 25 meilleures années.
• Les catégories « actives » et les régimes spéciaux bénéficient des départs anticipés.
• Les pensions de réversion destinées aux conjoints en cas de décès : 50 % de la pension du conjoint 

décédé, sans conditions d’âge ou de revenus (public). Dans le privé, entre 54 % et 60 %, mais avec des 
conditions de revenu maximum et d’âge minimum. 

« Le principe d’égalité est de même battu en brèche par la subsistance de trois douzaines de régimes différents, 
de générosités fort inégales, et par la règle de calcul de la pension dans les régimes par annuités, qui favorise 
certains profils de carrière par rapport à d’autres. L’égalité requiert l’unification des régimes. » 

Paroles d’experts

Jacques Bichot économiste français, professeur des univer-
sités, membre honoraire du Conseil économique et social, expert des questions familiales et de retraite, 6ème rencontre 
parlementaire sur les retraites (21 septembre 2010)

Notre proposition

•	 Uniformiser	les	régimes	:	l’uniformisation	des	régimes	permettrait	un	traitement	juste	et	équitable	
pour	tous	les	Français.

•	 Reconsidérer	la	pénibilité	de	certains	secteurs	d’activité	:	l’aménagement	des	conditions	de	travail,	
a	permis	de	diminuer,	voire	de	supprimer	tout	aspect	de	pénibilité	dans	certains	secteurs	d’activité	
qui	doivent	aujourd’hui	être	remis	en	cause.

•	 Rendre	le	taux	de	cotisation	de	tous	ceux	qui	sont	concernés	par	un	départ	à	la	retraite	anticipée	
supérieur	à	celui	du	privé	:	cela	permettrait	un	autofinancement	des	années	restantes	et	éviterait	
par	la	même	occasion	de	faire	contribuer	les	salariés	du	privé.

Pour plus d’informations : 
www.5anspourdesidees.fr


