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FO ÉNERGIE ET MINES SALUE
LA MOBILISATION MASSIVE 
DES SALARIÉS DES IEG
POUR LE RETRAIT DU PROJET
DE RÉFORME DES RETRAITES
Ce mardi 17 décembre, en réaction aux déclarations du 1er ministre, censées rassurer, les salariés des IEG ont, à nouveau, exprimé 
massivement leur refus du projet de réforme des retraites. 

Notre alerte sociale a été, une nouvelle fois, suivie d’effet avec une moyenne de 40 % de grévistes 
(sur effectifs présents selon les déclarations employeurs).

Et à raison, car tout le monde est concerné :

n  Instauration d’un âge pivot ou « âge d’équilibre ».
n  Atteinte d’un taux plein à 64 ans pour tous les salariés y compris ceux nés avant 1975 
à partir de 2027.
n  Définition d’un malus d’ici 2022 avec une potentielle décote qui pourrait être de 5 % par an.

Dans le cadre du régime général, l’âge d’équilibre serait établi à 62 et 4 mois dès 2022. Ce dernier progresserait de 4 mois par an pour atteindre 
64 ans en 2027. Encore une fois, en plus d’un système par points totalement injuste et à vocation de faire baisser nos pensions, ces « nouveautés » 
nous projettent davantage vers une régression sociale d’ampleur.

Aux IEG, le gouvernement veut appliquer le système d’âge d’équilibre comme dans le privé avec un léger décalage dû au fait que la réforme de 
2010 n’est pas arrivée à son terme.

En pratique, à partir de 2024 et jusqu’en 2030, par pas de 4 mois par an, les agents qui partiraient à partir de 62 ans se verraient appliquer un 
malus d’un niveau indéterminé à ce jour. ENCORE UNE FOIS : TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ !

Encore une fois, nous rejetons ce projet en force et en exigeons le RETRAIT. Il est temps d’arrêter cet acharnement insensé contre 
notre régime spécial.

FO remercie ses militants et sympathisants qui ont affiché avec succès leur détermination à défendre notre Statut, qui est notre 
contrat de travail.


