
Fiche retraite

vos droits          
pour les nouveaux embauchés cadres et technicien-nes des Industries électriques et gazières (IEG) 

La question des droits en matière de retraite peut être abordée sous différents angles, surtout s'agissant de droits qui s'ou-
vriront autour de 2040. Dans le cas où l’on considère que les droits actuels seront toujours en vigueur, la présentation des 
règles actuelles se suffit à elle-même. A l'inverse, si l’on considère que les droits actuels vont être balayés, personne n'est 

en mesure de dire ce qu'il en sera dans 30 ans et il serait par conséquent inutile de s'appesantir sur ce que sont les règles 
actuelles. Nous considérons à l'Ufict-CGT, que les droits dans 30 ans résulteront des luttes et mobilisations qui jalonneront les 
années à venir. Dans ce cas, il devient important de bien situer les enjeux, et dans ce cadre, donner des éléments relatifs aux 
droits actuels.

La retraite, qui participe de l'ensemble de la protection sociale, fait l'objet depuis plusieurs années 
d'une offensive patronale et gouvernementale de grande envergure. Pour l'essentiel, l'objectif est de contenir, 

voire de réduire, ce que gouvernement et patronat considèrent comme un coût, évidemment trop élevé à leurs yeux.
Pas étonnant lorsque l'on sait que le travail lui-même est abordé comme un coût.
Il est donc indispensable de contester une telle approche. Le travail n'est pas un coût, il est source de richesse (la seule dans 
l'économie « réelle »). Les retraites nécessitent un financement que les revenus du travail sont en mesure d'assurer, sans aucun 
risque de mettre en péril l'économie du pays et sa compétitivité. La seule condition est que patronat et gouvernement acceptent 
de revoir à la baisse les exigences actuelles de rentabilité au bénéfice des seuls actionnaires, en faveur d'un mieux-être social 
pour tous, c'est ce à quoi devront s'employer les luttes à venir.

La répartition
Le système de retraite actuel, dont le régime particulier des IEG, est un système par répartition, ce qui signifie que les actifs 
actuels cotisent à la fois pour les retraités actuels et pour l'acquisition de leurs droits futurs. C'est la répartition qui permet 
d'établir une solidarité étroite entre les générations, pour autant qu'actifs et retraités s'opposent à toutes les réformes qui visent 
à l'amenuisement des droits futurs.
Avant la mise en place des retraites par répartition à la Libération (après la fin de la seconde guerre mondiale), les retraites 
étaient constituées pour l'essentiel de la capitalisation.
Dans un régime par capitalisation, chaque salarié cotise pour lui-même en se constituant un capital qui lui est restitué lors de 
sa mise en retraite. Dans un tel système, outre l'incertitude qui lui est attachée (marchés financiers), il n'y a plus aucune place 
pour la solidarité, qu'elle soit entre générations ou au sein d'une même génération. Ce qu'il faut de toute façon retenir, et ce 
que patronat et gouvernement se gardent bien de rappeler, c'est que ce système s'est littéralement effondré, qu'il était totale-
ment décrédibilisé, ce qui a donc conduit à l'instauration de la répartition. 
Dans les différents projets qui visent à une réforme du système, il ressort la volonté de séparer ce qui serait lié aux cotisations 
(le contributif) et ce qui serait du ressort de la solidarité nationale. Cela tend en fait à expurger des régimes toutes les mesures 
solidaires. Le patronat, en premier lieu, considérant qu’il n’appartient pas au travail (aux cotisations) de financer la solidarité. 
Partant du principe que les ressources allouées ne peuvent augmenter et compte tenu de la démographie, tous ces projets 
conduisent à une diminution du montant des pensions.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'Ufict-CGT revendique le maintien de la répartition solidaire et conteste les réformes qui 
conduisent à une régression des droits futurs. 

* Loi du 9 novembre 2010 défini par les décrets n°2010-1734 du 30 décembre 2010 et n°2011-290 du 18 mars 2011 pour les IEG

ENJEUX

LE SYSTÈME DE RETRAITE 

APRÈS LA RÉFORME DE 2010*



Prestations défi nies
Le régime général comme celui des IEG est à prestations définies. La caractéristique d'un régime à prestations définies, c'est 
que l'on peut connaître par avance quel sera le montant de la retraite à la liquidation (moment du départ) relativement au reve-
nu d'activité.
A l'inverse, dans un système à cotisations définies (qui définit un régime par capitalisation), on sait ce que l'on cotise, mais il y 
a trop d'incertitudes pour savoir ce qu'il en sera du capital finalement constitué et de la rente qui en découlera.
L'Ufict-CGT est favorable au maintien d'un régime à prestation définies, seul système donnant aux salariés une visibilité sur 
leur droits futurs.

Niveau de pension
La détermination du revenu de retraite est liée à plusieurs facteurs que sont :

  LE NOMBRE DE TRIMESTRES VALIDÉS, SOIT : 
■ Le nombre de trimestres cotisés, 
■ Dans le régime des IEG, les bonifications pour services actifs, insalubrité (pour les salariés embauchés avant le 1er jan-
vier 2009) et/ou droits familiaux, 
■ Les trimestres rachetés (années d'études), 
■ Dans le régime des IEG, les trimestres correspondant à la durée d'apprentissage ou aux périodes effectués en qualité 
d'agent non statutaire dans une entreprise de la branche des IEG dans les conditions suivantes :

 1. paiement des cotisations salariales retraite sur la base de la rémunération principale du 1er janvier de l'année de la  
 demande ;
 2. demande à réaliser dans les trois ans qui suivent l'embauche statutaire. 

■ Dans le régime général : une prise en compte limitée des années d’apprentissage 

  LA DÉCOTE  (diminuée des éventuelles majorations de durée d'assurance pour accouchement pour les enfants 
nés après le 1er juillet 2008, uniquement dans le régime spécifique des IEG) si le nombre de trimestres validés est inférieur au 
nombre de trimestres requis (nombre de trimestres requis pour  les IEG passage progressif de  158 au 1er janvier 2012 à 166 
d'ici 2018, pour le régime général de 164 trimestre pour la génération 1952, 165 trimestres pour les générations 1953/1954, 166 
trimestres pour la génération 1955 et plus) pour l'obtention du taux plein (au maximum 50 % du plafond de la Sécurité sociale 
dans le régime général).

  LA RÉMUNÉRATION :
■ Pour les IEG, la rémunération (13/12ème hors prime) 6 mois avant le départ en retraite.
Une majoration est appliquée pour les parents de 3 enfants et plus. Opposée au double statut, et dans l'attente de dispositions 
plus favorables, l'Ufict-CGT propose également une prise en compte de la pénibilité qui ne pénalise pas les salariés embauchés 
à partir du 1er janvier 2009.
■ Régime général : les 25 meilleures années. L'Ufict-CGT propose la prise en compte des 10 meilleures années pour le calcul 
du salaire de référence et, pour maintenir le niveau du taux de remplacement, que l’indexation des pensions soit basée sur 
l’évolution du salaire moyen et non pas l’évolution des prix. 
L'Ufict-CGT revendique que le rapport entre les derniers revenus d'activité et le revenu de retraite soit a minima de 75 %. 

Âge de départ en retraite
 Dans les IEG : A partir du 1er janvier 2017, l’âge minimum de départ en retraite sans anticipation sera progressivement relevé 
à 62 ans, pour les générations nées à partir de 1957. Le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension entraîne également, 
au même rythme et dans les mêmes proportions, le relèvement de l’âge d’annulation de la décote et de l’âge limite auquel l’acti-
vité professionnelle dans les IEG doit prendre fin (passage de 65 à 67 ans). Il existe des mesures d'anticipation d'âge pour les 
parents, à savoir :

■ Parents de 3 enfants et plus : il ne sera plus possible de bénéficier d’une anticipation pour 3 enfants si les conditions ne 
sont pas remplies avant le 1er janvier 2017,
■ Parents de un et deux enfants : le droit à anticipation est progressivement fermé en fonction de l’année de naissance de 
l’agent.

Possibilités de départ anticipé pour les services actifs, insalubres et militaires. La durée en services actifs et insalubres seront pro-
gressivement relevées de 2 ans à partir du 1er janvier 2017 pour bénéficier des anticipations de départ (1 à 5 ans d’anticipation). 

Exemples 
■ Agent né(e) en 1963 - 15 ans et 8 mois de services actifs permet une ouverture de droit anticipé à 55 ans et 8 mois.
■ Agent né(e) en 1959 - sans services actifs, âge de départ au plus tôt en inactivité à l’initiative du salarié à 61 ans.
■ Agent né(e) en 1960, sans services actifs, ayant un enfant né avant le 1er juillet 2008 permet une anticipation de départ à 60 
ans et 6 mois (au lieu de 61 ans et 4 mois) moyennant une interruption ou une réduction d'activité (selon certaines modalités) 
équivalente à 2 mois par enfant.



Enfin, seuls les mères et pères de 3 enfants (et plus) ayant effectué au moins 15 ans de services avant le 1er janvier 2017 
conservent la possibilité de partir en retraite avec jouissance immédiate de leur pension (sans attendre 60 ans) moyennant le 
respect d'une interruption ou d’une réduction d'activité (selon certaines modalités) équivalente à 2 mois par enfant.
Pour les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents de un enfant ou de deux 
enfants avant le 1er juillet 2008, l’âge de départ au plus tôt est progressivement porté à 62 ans.
A compter du 1er janvier 2017, le gouvernement a décidé la suppression progressive des possibilités de départ anticipé pour 
les parents de un, de deux ou de trois enfants et plus et durcit cette disposition en appliquant la décote complète.
L'Ufict-CGT est opposée à la régression des droits imposée de fait aux agents féminins. Les droits attachés aux enfants nés 
après le 1er juillet 2008 doivent être ramenés au même niveau que ceux attachés aux enfants nés avant cette même date. 
L’Ufict-CGT considère que l’anticipation de départ et les bonifications pour enfants doivent perdurer au-delà de 2017.

Régime général : l’âge de départ relevé à 62 ans entre janvier 2012 et janvier 2015

Année de départ Génération Age de départ
2012 1952 60 ans 9 mois
2013 1953 61 ans 2 mois
2014 1954 61 ans 7 mois
2015 1955 62 ans

Il n’y a pas de mesure d’anticipation d’âge de départ en retraite dans le régime général. Toutefois il existe une mesure de com-
pensation de trimestre manquant pour les mères de famille qui a bien failli être attaquée. Elle ne permet pas de partir de 
manière anticipée mais de partir à l’âge légal, les trimestres manquants étant compensés en fonction du nombre d’enfant.

Qui sont les bénéfi ciaires du régime des IEG ?
Tous les salariés au statut des IEG avec une ancienneté minimum d'un an sont concernés. Les droits dans le régime des IEG 
sont proratisés, c'est-à-dire proportionnels à la durée des trimestres validés dans le régime.

Rachat des périodes d'études tous régimes
Les agents ont la possibilité de racheter des années d'études (lorsqu'elles ont été sanctionnées par un diplôme) dans la limite de 
trois années. Ce rachat s'effectue sur la base de la neutralité actuarielle. Cela signifie que le montant exigé pour le rachat corres-
pond au supplément de retraite qui sera versé du fait du rachat des années d'études. A noter que la neutralité actuarielle sup-
pose des calculs financiers complexes (et opaques) qui ne relèvent en rien d'une approche « retraite », mais plutôt d'une 
logique assurantielle et financière. C'est ce qui permet de comprendre le montant très élevé de ce rachat.
Exemple : pour un salarié de 30 ans, dont le salaire est de 2000 euros brut, désirant racheter 2 années d'études, le montant 
demandé sera de l'ordre de 30.000 euros.
L'Ufict-CGT revendique la validation gratuite des années d'études.

Réversion
Dans les IEG : Lors du décès de l'agent, son (sa) conjoint(e), marié(e) ou divorcé(e), perçoit une pension dite de réversion. 
Celle-ci n'est pas soumise à conditions de ressources ou d'âge.
NB : il existe un nombre important de dispositions qui tiennent compte de situations particulières (invalidité, handicap, enfants 
handicapés, orphelins, etc.). Les syndicats Ufict-CGT sont à votre disposition pour vous apporter toute précision utile.

Régime général : le niveau de la pension de réversion est soumis à conditions de ressources (plafonné à 50 % de la pension de 
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) touchée par le conjoint défunt). Pour la part retraite complémentaire elle est 
sans condition de ressource et s’élève à 60 %.


