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SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE : 
QUI EST CONCERNÉ, QUI NE L’EST PAS 
Le Premier ministre s’est exprimé ce mercredi 11 décembre pour préciser les  principes du futur 
système universel de retraite. La ministre de la Transition écologique et solidaire et le secrétaire 
d’État aux Transports en ont ensuite précisé les contours pour les salariés de la SNCF. Les points à 
retenir. 

1) CE QUI EST DÉCIDÉ 

Qui sont les salariés concernés et non concernés par le système universel de retraite 

En pratique, à la SNCF :

Le système universel de retraite ne concernera pas :

les salariés contractuels au régime général nés  
avant le 1er janvier 1975 (62 ans en 2037) ;

• les salariés statutaires au régime spécial nés avant 
le 1er janvier 1980 (57 ans en 2037) pour les salariés 
autres qu’Agents de conduite (ADC) et avant le 1er

janvier 1985 (52 ans en 2037) pour les ADC.

Ces salariés non concernés par le système universel 
conservent l’intégralité des règles du régime spécial 
actuel : âge d’ouverture des droits, conditions de 
trimestres, retraite calculée sur 75% du salaire des six 
derniers mois, etc. 

Le système universel de retraite concernera :

• les salariés contractuels au régime général nés  
après le 1er janvier 1975 ; 

• les salariés statutaires au régime spécial  nés après 
le 1er janvier 1980 pour les salariés autres qu’ADC et 
après le 1er janvier 1985 pour les ADC.  

Pour ces salariés, les règles de transition vers le 
système universel de retraite tiendront compte des 
droits acquis, notamment au titre de la règle des six 
derniers mois. La transition se fera très 
progressivement (lire ci-après). 
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2) CE QUI RESTE OUVERT 
À LA CONCERTATION  

• Les modalités de transition vers le système de 
retraite universel pour les salariés statutaires 
concernés (nés après le 1er janvier 1985 pour les 
ADC et après le 1er janvier 1980 pour les autres 
salariés), notamment la règle de calcul.
Les salariés statutaires concernés rentreront dans le 
système universel de retraite en 2025, date prévue 
d’application de la loi. Lorsqu’ils partiront à la 
retraite, à partir de 2038, se pose la question des 
principes de calcul de leur retraite. L’objectif est de 
garantir des niveaux de pension proches de ceux qui 
auraient été obtenus avec les règles du régime 
spécial actuel. 

• Le Premier ministre a annoncé l’instauration d’un 
«âge d’équilibre» pour tous les Français, et donc 
pour tous les cheminots partant à la retraite. Cet âge 
d’équilibre, qui s’appliquerait à tous les salariés quel 
que soit leur statut, donnerait droit à un départ en 
retraite à taux plein, avec un système de 
bonus/malus pour celles et ceux qui partiraient avant 
ou après celui-ci. Les modalités d’application de cet 
âge d’équilibre pour les statutaires (calendrier de 
mise en uvre et articulation avec les règles 
actuelles) sont soumises à la concertation.

Les concertations sur ces sujets démarreront dès 
demain. 


