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SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE : TRANSITION 
PROGRESSIVE ET VALORISATION DES DROITS ACQUIS 

Les décisions prises jeudi 19 décembre par le gouvernement permettent de valoriser les 
droits acquis par les salariés de la SNCF et d’assurer une transition progressive et 
individualisée vers le nouveau système universel de retraite. Par ailleurs, l’entreprise a pris 
des engagements forts en matière d’amélioration de la fin de carrière, de pénibilité et 
annonce l’ouverture de négociations pour la mise en place d’une retraite complémentaire 
d’entreprise pour tous. 
 

Valorisation des droits acquis dans les 
modalités de calcul des pensions pour les 
salariés statutaires concernés par le système 
universel de retraite 
 

Pour les salariés statutaires (hors ADC) nés à 
partir du 1er janvier 1980 et les agents de 
conduite statutaires nés à partir du 1er janvier 
1985, la pension qui sera versée à la fin de la 
carrière se composera d’une partie 
correspondant aux années travaillées sous le 
régime spécial et d’une autre correspondant aux 
années travaillées sous le système universel de 
retraite (SUR). 
 

La partie de la pension correspondant aux 
années travaillées sous le régime spécial se 
calcule en 2 étapes : 
 

1.Calcul du montant de la pension qui serait 
obtenue en appliquant les règles actuelles du 
régime spécial sur l’ensemble de la carrière 
(trimestres, 75%,...). Ce calcul est donc basé sur 
le salaire des 6 derniers mois de la carrière (et 
non des 6 derniers mois avant l’entrée en 
vigueur du SUR, le 1er janvier 2025) ; 

 

2.Ce montant est ensuite proratisé au nombre 
d’années effectivement travaillées sous le 
régime spécial. Par exemple, pour une carrière 
de 43 années dont 23 sous le régime spécial, ce 
montant sera multiplié par 23/43ème. 

 

Pour rappel, le salaire pris en compte pour le calcul de la 
retraite dans le régime spécial est composé du traitement, 
y compris la prime de fin d’année (PFA), la prime de travail 

ou la prime de roulant, les gratifications d’exploitation et de 
vacances, le supplément de rémunération et la majoration 
de traitement. 
 

Pour la partie de la pension correspondant aux 
années travaillées à partir de l’entrée en 
vigueur du SUR (1er janvier 2025), ce sont les 

règles de valorisation des points en euros qui 

s’appliqueront. Ces règles ne sont pas encore 

définies. 
 

À noter : dans le SUR, le salaire de référence 

pour le calcul de la pension intégrera, en plus de 

ce qui est pris en compte dans le régime spécial, 

les allocations familiales supplémentaires et 
l’ensemble des éléments variables de solde 
(hors allocations de déplacements). Cela 

générera des points en plus. 
 

Transition progressive dans le relèvement de 
l’âge légal d’ouverture des droits pour les 
salariés statutaires concernés par le SUR 
 

L’âge légal d’ouverture des droits (AOD) pour les 
agents statutaires concernés par le SUR est défini 
de la manière suivante :  
 

• Pour les salariés ayant effectué 15 ans de 
service au 31 décembre 2024, l’AOD reste 
inchangé : 52 ans comme aujourd’hui pour les 
agents de conduite (ADC) statutaires et 57 ans 
comme aujourd’hui pour les statutaires non 
ADC. L’AOD de 20 400 salariés statutaires 
concernés par le SUR ne change donc pas.  

 

• Pour les salariés n’ayant pas effectué 15 ans de 
service au 31 décembre 2024, l’AOD dépendra 
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de la durée de service effectuée sous le régime 
spécial. 

 
Tableau des AOD pour les ADC statutaires nés à 
partir du 1er janvier 1985 en fonction de la durée de 
travail effectuée sous le régime spécial 
 

Année d’entrée 
dans l’entreprise 

Durée de 
service au 31 
décembre 2024 

Âge légal 
d’ouverture des 

droits 

2009 et avant 15 ans et plus 52 ans 

2010 14 ans 52 ans et 8 mois 

2011 13 ans 53 ans et 4 mois 

2012 12 ans 54 ans 

2013 11 ans 54 ans et 8 mois 

2014 10 ans 55 ans et 4 mois 

2015 9 ans 56 ans 

2016 8 ans 56 ans et 8 mois 

2017 7 ans 57 ans et 4 mois 

2018 6 ans 58 ans 

2019 5 ans 58 ans et 8 mois 

A partir du 1er 
janvier 2020 : fin 
des embauches 

au statut 

AOD du SUR : 62 ans 

 
Tableau des AOD pour les salariés statutaires hors 
ADC nés à partir du 1er janvier 1980 en fonction de la 
durée de travail effectuée sous le régime spécial 
 

Année d’entrée 
dans l’entreprise 

Durée de 
service au 31 
décembre 2024 

Âge légal 
d’ouverture des 

droits 

2009 et avant 15 ans et plus 57 ans 

2010 14 ans 57 ans et 4 mois 

2011 13 ans 57 ans et 8 mois 

2012 12 ans 58 ans 

2013 11 ans 58 ans et 4 mois 

2014 10 ans 58 ans et 8 mois 

2015 9 ans 59 ans 

2016 8 ans  59 ans et 4 mois 

2017 7 ans 59 ans et 8 mois 

2018 6 ans 60 ans 

2019 5 ans 60 ans et 4 mois 

A partir du 1er 
janvier 2020 : fin 
des embauches 

au statut 

AOD du SUR : 62 ans 

Précisions sur l’âge d’équilibre 
 

La mise en place de cet «âge d’équilibre» fait 
encore l’objet de concertations entre le 
gouvernement et les organisations syndicales 
nationales. L’âge d’équilibre n’entrerait 
cependant en vigueur pour les salariés statutaires 
qu’à partir de 2024 et atteindrait son plein effet 
(AOD + 2 ans) qu’en 2029.  
 

Des engagements pris par l’entreprise pour 
accompagner la mise en place du SUR 
 

• Pour tous les salariés : ouverture d’une 
négociation sur la mise en place d’une 
retraite complémentaire d’entreprise. 

 

• Pour tous les salariés : maintien du dispositif 
de pénibilité prévu par le décret 2008-639 du 
30 juin 2008 (liste de 58 métiers donnant droit 
à une majoration de la prime de travail et/ou 
une cessation progressive d’activité).  

 

• Pour les salariés statutaires concernés par le 
SUR et pour les salariés contractuels : 
extension à deux ans du mécanisme de 
cessation progressive d’activité dit «CPA fixe 
1 an».  

 

• Pour les salariés statutaires concernés par le 
SUR et pour les contractuels, à compter du 1er 
janvier 2025, déplafonnement du compte 
épargne temps (CET) fin de carrière pour le 
porter à 410 jours (contre 250 aujourd’hui), 
abondement inclus.  

 



VOUS ÊTES CONCERNÉ
PAR LE SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE (SUR)

VOUS ÊTES UN AGENT DE CONDUITE 
STATUTAIRE NÉ À PARTIR DU 01/01/85

COMMENT SERA CALCULÉE VOTRE PENSION ?

Votre pension se composera :  d’une partie correspondant aux années travaillées dans le régime spécial et 
d’une autre correspondant aux années travaillées dans le système universel de retraite.

Explication par un exemple : vous êtes né en 1986, êtes entré dans l’entreprise au statut en 2006, et partez 
à la retraite à 54 ans en 2040. 

20/12/2019

Pour rappel, le salaire pris en compte dans le régime 
spécial est composé du traitement, y compris prime de fi n 
d’année, prime de travail ou prime roulant, gratifi cations 
d’exploitation et de vacances, supplément de rémunération 
et majoration de traitement.

18 ANS DANS LE RÉGIME  SPÉCIAL 16 ANS DANS LE SUR

34 ANS D’ACTIVITÉ

DÉBUT
DE CARRIÈRE
2006 (20 ANS)

FIN
DE CARRIÈRE
2040 (54 ANS)

Montant correspondant aux 18 années
travaillées dans le régime spécial.

Application des règles de valorisation 
des points en euros (non défi ni à date) 
sur les 16 années dans le SUR.

Montant correspondant aux 16 années
travaillées dans le SUR.

VOTRE
PENSION
TOTALE

Ce montant est ensuite proratisé au 
nombre d’années effectivement
travaillées dans le régime spécial, soit 18 
années sur 34, et donc multiplié par 18/34.

+ =

Calcul du montant de la pension qui serait obtenu en appliquant sur l’ensemble de la 
carrière (34 ans)  les règles du régime spécial (trimestres, 75%,...), basé sur les
6 derniers mois de la carrière en 2040.

Le salaire pris en compte dans le SUR à partir du 01/01/2025
intégrera, en plus de ce qui était pris en compte par le 
régime spécial, les allocations familiales supplémentaires et 
l’ensemble des EVS (hors allocations de déplacements).
Cela générera des points en plus.
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INTRODUCTION D’UN ÂGE D’ÉQUILIBRE

La mise en place de « l’âge d’équilibre » fait encore l’objet de concertations entre le gouvernement et les 
organisations syndicales. Cette mise en place ne débuterait pas avant 2024 pour les salariés statutaires.

VOUS ÊTES UN AGENT DE CONDUITE 
STATUTAIRE NÉ À PARTIR DU 01/01/85

Année
d’entrée dans
l’entreprise

Durée de service au 
31 décembre 2024

Âge légal
d’ouverture des 

droits

2009 et avant 15 ans et plus 52 ans

2010 14 ans 52 ans et 8 mois

2011 13 ans 53 ans et 4 mois

2012 12 ans 54 ans

2013 11 ans 54 ans et 8 mois

2014 10 ans 55 ans et 4 mois

2015 9 ans 56 ans

2016 8 ans 56 ans et 8 mois

2017 7 ans 57 ans et 4mois

2018 6 ans 58 ans

2019 5 ans 58 ans et 8 mois

A partir du 1er janvier 
2020 : fi n des em-
bauches au statut

AOD du SUR : 62 ans

20/12/2019

POUR RAPPEL : L’âge d’équilibre est une notion nouvelle qui instaure pour l’ensemble des salariés français, 
quel que soit leur régime de retraite, un âge de départ à la retraite à partir duquel se déclencherait un système 
de malus. Il serait fi xé deux ans après l’âge légal d’ouverture de vos droits.

QUEL SERA VOTRE ÂGE LÉGAL D’OUVERTURE DES DROITS (AOD) ?

Vous avez effectué 15 ans de service au 31/12/2024 ?  

Votre AOD ne change pas : 52 ans comme aujourd’hui.

Vous n’avez pas effectué 15 ans de service au 31/12/2024 ?

Votre AOD sera progressivement relevé en tenant compte des droits acquis dans le régime spécial et
évoluera donc en fonction de votre durée de service effectuée avant le 31/12/2024.
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Concrètement, cela se traduit de la manière suivante :



VOUS ÊTES CONCERNÉ
PAR LE SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE (SUR)

VOUS ÊTES UN STATUTAIRE NON ADC
NÉ À PARTIR DU 01/01/80

COMMENT SERA CALCULÉE VOTRE PENSION ?

Votre pension se composera : d’une partie correspondant aux années travaillées dans le régime spécial et 
d’une autre correspondant aux années travaillées dans le système universel de retraite.

Explication par un exemple : vous êtes né en 1982, entré dans l’entreprise au statut en 2002, et partez à  la 
retraite à 63 ans en 2045.

20/12/2019
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Pour rappel, le salaire pris en compte dans le régime 
spécial est composé du traitement, y compris prime de fi n 
d’année, prime de travail ou prime roulant, gratifi cations 
d’exploitation et de vacances, supplément de rémunération 
et majoration de traitement.

23 ANS DANS LE RÉGIME  SPÉCIAL 20 ANS DANS LE SUR

43 ANS D’ACTIVITÉ

DÉBUT
DE CARRIÈRE
2002 (20 ANS)

FIN
DE CARRIÈRE
2045 (63 ANS)

Montant correspondant aux 23 années
travaillées dans le régime spécial.

Application des règles de valorisation 
des points en euros (non défi ni à date) 
sur les 20 années dans le SUR.

Montant correspondant aux 20 années
travaillées dans le SUR.

VOTRE
PENSION
TOTALE

Ce montant est ensuite proratisé au 
nombre d’années effectivement
travaillées dans le régime spécial, soit 23 
années sur 43, et donc multiplié par 23/43.

+ =

Calcul du montant de la pension qui serait obtenu en appliquant sur l’ensemble de la 
carrière (43 ans)  les règles du régime spécial (trimestres, 75%,...), basé sur les
6 derniers mois de la carrière en 2045.

Le salaire pris en compte dans le SUR à partir du 01/01/2025
intégrera, en plus de ce qui était pris en compte par le 
régime spécial, les allocations familiales supplémentaires et 
l’ensemble des EVS (hors allocations de déplacements).
Cela générera des points en plus.



QUEL SERA VOTRE ÂGE LÉGAL D’OUVERTURE DES DROITS (AOD) ?

Vous avez effectué 15 ans de service au 31/12/2024 ?  

Votre AOD ne change pas : 57 ans comme aujourd’hui.

Vous n’avez pas effectué 15 ans de service au 31/12/2024 ?

Votre AOD sera progressivement relevé en tenant compte des droits acquis dans le régime spécial et
évoluera donc en fonction de votre durée de service effectuée avant le 31/12/2024.

VOUS ÊTES UN STATUTAIRE NON ADC
NÉ À PARTIR DU 01/01/80

Année
d’entrée dans
l’entreprise

Durée de service au 
31 décembre 2024

Âge légal
d’ouverture des 

droits

2009 et avant 15 ans et plus 57 ans

2010 14 ans 57 ans et 4 mois

2011 13 ans 57 ans et 8 mois

2012 12 ans 58 ans

2013 11 ans 58 ans et 4 mois

2014 10 ans 58 ans et 8 mois

2015 9 ans 59 ans

2016 8 ans 59 ans et 4 mois

2017 7 ans 59 ans et 8 mois

2018 6 ans 60 ans

2019 5 ans 60 ans et 4 mois

À partir du 1ER janvier 
2020 : fi n des

embauches au statut
AOD du SUR : 62 ans

20/12/2019
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Concrètement, cela se traduit de la manière suivante :

INTRODUCTION D’UN ÂGE D’ÉQUILIBRE

La mise en place de « l’âge d’équilibre » fait encore l’objet de concertations entre le gouvernement et les 
organisations syndicales. Cette mise en place ne débuterait pas avant 2024 pour les salariés statutaires.

POUR RAPPEL : L’âge d’équilibre est une notion nouvelle qui instaure pour l’ensemble des salariés français, 
quel que soit leur régime de retraite, un âge de départ à la retraite à partir duquel se déclencherait un système 
de malus. Il serait fi xé deux ans après l’âge légal d’ouverture de vos droits.


