
 
De quoi parle-t-on ? 
Par « clause du grand-père », on entend le respect de dispositions existantes 

au titre du contrat social pour les seuls salarié.e.s présent.e.s à l’effectif à une 
date donnée. Passé cette date, les nouveaux embauchés sont soumis à des règles 
contractuelles nouvelles. 

En matière de retraite, il s’agit de garantir supposément le béné ce du régime spécial aux 
agents présents dans l’entreprise jusqu’à l’adoption éventuelle de la réforme voulue par le 
gouvernement. 

Clause du grand-père : trois fois « inacceptable ! » 

a La clause du grand-père acte la n du régime spécial de retraite qui -prétendument- ne 
serait plus justi é au regard des conditions d’emploi d’aujourd’hui et apparaîtrait dès lors comme 
un privilège… Le régime spécial serait maintenu pour les seuls agents en place au titre du respect 
du contrat social antérieur et comme une concession non justi ée par les conditions d’emploi. 
C’est clairement le moyen -transitoire- pour désamorcer la contestation sociale. 

Pour la CGT, le régime spécial reste le meilleur moyen d’organiser la production d’un service public 
365 jours par an, 24h sur 24 et des inévitables sujétions afférentes (travail de nuit, horaires 
décalés, pénibilités…). Plutôt que sa suppression, c’est son extension à toutes les activités 
semblables qui doit être recherchée. 

Reste que si le « grand-père » est supposément sauvé, c’est au prix du sacri ce du « petit- ls ». 

b La clause du grand-père ne signi e pas le maintien à l’identique de l’ensemble des 
dispositions du régime spécial. Les évolutions paramétriques générales impactent notre régime. On 
ne part plus à 60 ans après 37,5 ans de cotisations… même au régime spécial. La clause du grand-
père ne prémunira personne de devoir travailler jusqu’à 64 ans demain et, si rien n’est fait, peut-
être 65 ou 67 ans après-demain. 

c Ce serait en n une grande naïveté que croire la clause du grand-père pérenne pour 43 ans… 
La dynamique d’un régime de retraite en voie d’extinction précipitera sa chute pour des raisons 
parfaitement prévisibles. Faute de cotisations nouvelles, le dé cit du régime va rapidement se 
creuser de plus de 400 millions, dès 2026, comme l’a révélé le président de la caisse de retraite de la 
RATP devant le Sénat. Sous le double effet d’un dé cit qui va se creuser et d’actifs af liés qui 
vont diminuer, la clause du grand-père sera inévitablement remise en cause bien avant l’extinction 
du régime (supposément dans 43 ans). 

BREF, CROIRE À LA CLAUSE DU GRAND-PÈRE SERAIT UNE TRIPLE FAUTE : POLITIQUE, MORALE ET STRATÉGIQUE ! 
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La « clause du grand-père » : 

entre fausse bonne idée et vraie mauvaise idée ! 
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Retrouvez-nous sur : h p://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 
Publica ons & adhésion 


