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Communiqué
Octobre 2019

AVENIR DE
NOS RETRAITES
FO Énergie et Mines porte ses revendications devant les Ministres de l’Énergie et des Retraites et appelle les personnels 
à dire NON à la destruction de notre régime spécial de retraites le 5 décembre

La Ministre de l’Énergie, Mme BORNE et le Haut-Commissaire aux Retraites, M. DELEVOYE ont convoqué le 24 octobre les organisations 
syndicales et groupements d’employeurs à « une réunion de concertation sectorielle » déclinant dans les IEG la réforme des retraites, en 
clair la suppression de notre régime spécial de retraites.

Lors du tour de table, FO Énergie et Mines a fait une déclaration, sitôt rendue publique, dans laquelle nous avons :

n rappelé notre hostilité et celle de notre Confédération au système universel de retraites par points, qui va mécaniquement entraî-
ner des baisses de pension pour les futurs retraités très lourdes pouvant aller dans nos industries dans certains cas à 50%. En effet,
le passage de notre système de retraites qui prend comme base de calcul le salaire des 6 derniers mois à un système
fondé sur des points acquis tout au long de la carrière aurait des effets considérables sur les pensions des gaziers et
électriciens. Personne de bonne foi ne peut prétendre le contraire !

n souligné l’absence de toute « justification » autre qu’idéologique à  la disparition de notre régime : le régime spécial des IEG est
équilibré, il contribue à la solidarité nationale par des mécanismes de compensation et surcompensation au bénéfice des autres
régimes, la CNIEG est reconnue pour la qualité de sa gestion.

n  rappelé que le régime de retraites est un élément essentiel de notre statut, qu’il participe à l’équilibre global du contrat de travail
des gaziers et électriciens et que ce contrat devait être intégralement respecté pour chaque agent de nos industries.

FO Énergie et Mines a rappelé que statut, service public et nationalisation étaient historiquement liés et a dénoncé parallèlement les attaques 
contre les entreprises de la branche que ce soit à EDF avec le projet Hercule où à Engie avec la loi Pacte qui permet la privatisation totale 
du groupe.



AGIR, NE PAS SUBIR !
www.fnem-fo.org

P 2/2

FO Énergie et Mines a enfin rappelé que nous nous inscrivions dans 
la grève interprofessionnelle du 5 décembre lancée à l’initiative 
de la Confédération FO. 

Lors du tour de table, la CFDT a assumé pleinement son soutien 
à cette réforme systémique et donc à la fin de notre régime 
de retraites, pan essentiel de notre Statut. Sans commentaires !

En réponse, les Ministres qui avaient indiqué d’entrée de séance qu’ils 
étaient là pour écouter les partenaires sociaux, n’ont fait aucune annonce 
se contentant de dire que la question des transitions (à qui s’appliquerait 
cette réforme si elle voit le jour) et des conversions étaient sur la table. 

Sur ce dernier point, qui concerne les « droits acquis » des salariés IEG 
qui seraient basculés dans le régime universel à partir de 2025, il 
s’agirait de transformer les droits IEG en points du régime universel !  

Les Ministres ont aussi indiqué que des bilatérales seraient 
organisées et qu’ils souhaitaient conclure cette « concertation » à 
la fin de cette année.

Il est clair que le Gouvernement veut aller vite, car il craint le mouvement du 5 décembre. 

FO appelle donc les salariés des IEG à se mobiliser le 5 décembre, 
car c’est l’avenir de notre régime spécial de retraites qui est en jeu !


