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'est un jeu d'intox qui dure depuis le lancement de la réforme Fillon des retraites. D'un côté le gouvernement 
qui affirme à longueur de semaines que les régimes spéciaux, qui règlent notamment les pensions à la RATP, la 
SNCF ou la Banque de France, ne sont pas menacés par la réforme. Façon de désarmer des conflits dans les 

transports publics susceptibles de bloquer la France comme en 1995. De l'autre, des syndicats qui, en dépit de ces 
assurances, appellent à la grève de façon répétée depuis le 13 mai. La présidente de la RATP, Anne-Marie Idrac, et 
le PDG de la SNCF, Louis Gallois, avaient adressé une première fois, le 23 mai, des lettres, visées par le ministère 
des Transports, à l'ensemble de leurs agents pour leur jurer que rien ne sera modifi é avant la fin de la législature 
en 2007. 

Mais ces garanties ne rassurent personne. «Si on continue la grève, c'est aussi au nom du principe de précaution, 
explique Jean -Christophe Le Duigou (CGT). Personne ne croit ces manoeuvres qui visent à nous calmer. » La 
seconde lettre envoyée hier aux cheminots par Louis Gallois n'a guère eu d'écho : il réaffirme que leur régime 
spécial de retraite «ne fait pas partie de la réforme actuellement en cours ». Et que «le gouvernement a confirm é 
que la solidarité nationale continuerait à s'appliquer pour couvrir le déficit d émographique hérité du passé du 
régime». Seule la CFTC a embrayé en levant hier le mot d'ordre de grève. Une quarantaine de dépôts ont, en 
revanche, voté la suite du mouvement. Car même si elle n'évoque pas directement les régimes spéciaux, la réforme 
Fillon les menace par ricochet. 

Equité. Le texte prévoit ainsi que tout le système des retraites sera régi selon le concept d'«équit é», qui veut qu'à 
terme, en 2008, tous les agents de la fonction publique, comme les salari és du privé, cotisent selon les mêmes 
règles et liquident leurs pensions selon les mêmes règles de calcul... «Comment à ce moment-là imaginer que les 
agents des entreprises publiques puissent passer au travers d'un effort consenti par tous ?», explique un actuaire 
d'une grande compagnie de prévoyance. D'autant qu'en actionnant le seul levier de la durée de cotisation pour 
«sauver» les retraites par répartition, François Fillon met les régimes spéciaux dans des conditions précaires : «La 
réforme refuse toute augmentation des ressources des régimes», dit-on à la CGT. Or les besoins de financement 
sont énormes, notamment à EDF-GDF, où la réforme est en cours, et à la SNCF qui doit compter sur des rallonges 
du régime général, des autres régimes spéciaux et de l'Etat pour payer les pensions des cheminots. Le 
gouvernement assure ne pas remettre en cause sa participation, mais pour combien de temps, alors qu'il est 
engagé dans un processus continu de baisse des dépenses publiques ? 

Concurrence. L'autre argument qui peut démentir l'empressement de l'Etat à épargner les régimes spéciaux tient 
à sa volonté de modifier le statut de nombreuses entreprises publiques pour instiller une dose de concurrence. A 
l'automne dernier, c'était l'argument principal utilisé pour toucher au système de retraite d'EDF -GDF. Le 
gouvernement a décidé de passer outre le refus des agents d'entériner le changement de système des pensions lors 
du référendum de janvier dernier. Un précédent qui pourrait servir d'exemple quand il s'agira d'ouvrir le fret SNCF à 
la concurrence en 2006. La CGT explique même que le gouvernement ne manque pas de projets : la Caisse des 
dépôts, banque publique, fournit régulièrement à sa tutelle des modèles de transformation des régimes spéciaux. 
Avec une idée derrière la t ête, sa propre branche, rompue à la gestion de l'épargne-retraite, pourrait g érer les 
nouvelles caisses de retraite créées à l'occasion de ces démantèlements. 

Tranquillité. Dans ce jeu de dupes visant à briser le front syndical, seule la RATP est relativement à l'abri. De tous 
les régimes spéciaux, celui des transports publics parisiens est l'un des rares à être excédentaire, et donc à ne pas 
dépendre des versements des autres régimes spéciaux ou de l'Etat pour payer ses pensions. Cette relative 
tranquillité d'esprit comptable explique en partie le refus des autonomes (majoritaire chez les conducteurs) de faire 
grève cette semaine. Le jour où les chiffres feront peser une menace sur le régime RATP, les syndicats de la Régie 



pourraient retrouver rapidement leur belle unité pour tout bloquer et exiger le sauvetage en l'état de leur régime. 

Et toutes les lettres rassurantes des ministres ou des directions n'y changeront rien.  
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