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Déclaration
24 Octobre 2019

RÉUNION AVEC MME BORNE, MINISTRE DE L’ÉNERGIE 
ET M. DELEVOYE, HAUT-COMMISSAIRE AUX RETRAITES 
SUR LA « RÉFORME » MACRON DES RETRAITES

Madame la Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire,

Vous nous avez conviés à une « réunion de concertation sectorielle » relative à la réforme des retraites, périphrase pour parler de ce qui est 
en réalité, la disparition de notre régime spécial de retraite.

Vous le savez, notre Fédération et notre Confédération sont fermement opposées à la mise en place d’un système universel de retraite qui, 
dans notre profession, mais c’est aussi le cas ailleurs, constituerait un recul sans précédent des garanties sociales des gaziers et élec-
triciens. Les simulations objectives montrent l’importance des conséquences pour les salariés concernés, qui pourraient aller dans certains 
cas jusqu’à 50 % de pertes de leurs droits à retraite.

Le système universel par points, c’est donc une machine de guerre contre les droits des salariés futurs retraités puisque 
le Gouvernement veut baisser la part des retraites dans le PIB, alors même qu’il y aura davantage de retraités.

C’est pour cela que FO Énergie et Mines s’inscrit pleinement dans la journée de grève interprofessionnelle lancée 
à l’initiative de notre Confédération le 5 décembre.

Madame la Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire,

Notre système spécial de retraite des gaziers et électriciens vient de loin puisqu’il a été créé par une loi de 1928 puis conforté à la Libération, 
d’abord par une ordonnance sur la Sécurité sociale de 1945 qui a maintenu notre régime spécial, ensuite par la loi de nationalisation de l’élec-
tricité et du gaz de 1946. Régime de retraite et nationalisation étaient donc deux aspects unissant valeurs de service public et progrès social. 
C’est bien cela que le Gouvernement veut casser, d’une part sur le plan industriel avec son projet Hercule de démantèlement privatisation 
d’EDF, qui a été précédé de la loi Pacte permettant la privatisation totale d’Engie, et d’autre part, sur le plan social avec cette destruction 
de notre régime de retraite.

Seule l’idéologie ultralibérale qui anime ce Gouvernement « explique » ce projet. 
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En effet, notre régime est équilibré, nous contribuons à la solidarité des autres régimes via les mécanismes de compensation 
et surcompensation démographiques. Notre Caisse, la CNIEG, est reconnue pour la qualité de sa gestion. 

Alors pourquoi un tel acharnement qui suscite l’incompréhension et la colère des gaziers et électriciens ?

Nous vous le disons ici clairement. Les salariés des IEG peuvent compter sur FO Énergie et Mines pour se battre et revendiquer 
à leurs côtés le refus de ce régime par points et en tout état de cause l’exigence qu’aucun agent de nos industries ne soit impacté par 
cette réforme désastreuse.

Madame la Ministre, Monsieur le Haut-Commissaire,

Les agents de nos industries sont entrés dans nos entreprises sur la base d’un équilibre global dans lequel les retraites sont l’un des éléments 
déterminants de notre statut, qui est en réalité notre contrat de travail. Nous n’accepterons pas qu’il y soit porté atteinte.

Les mouvements récents sur le projet Hercule ont montré la profonde colère des agents concernant la politique du Gouvernement 
qui veut casser notre service public. 

Vouloir toucher aujourd’hui à leur équilibre social fait courir au pays un risque majeur — et de ce point de vue chacun doit bien avoir en tête 
que l’électricité n’est pas un bien comme les autres — dont l’entêtement du Gouvernement sera le seul responsable.


