
15 ans de service et 3 enfants
VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE CONCERNÉS !

 DROITS RETRAITE RATP 
«DÉPART ANTICIPÉ»

Recul de l’âge de départ à la retraite 
avec allongement de la durée de 
service, instauration d’une décote, 
allongement de la durée de cotisation 
fixée à 172 trimestres en 2033 contre 
150 avant réformes, fin du dispositif de 
bonifications (1/5ème), remise en cause 
des droits des femmes, suppression de 
la possibilité de continuer de générer 
des droits à la retraite pour les agents 
ayant liquidés leur droit à 
retraite, etc.

Plusieurs décrets se sont 
imposés à la RATP, dont 
un en 2011 qui met fin 
au dispositif de départ 
anticipé pour les agents 
ayant effectué 15 ans de 
service et ayant 3 enfants, 
dès le 01/01/17.

Vient s’ajouter une 2nd 
modification concernant 
l’ouverture de ce droit le 23 juin 2014 
avec un nouveau décret avec date 
d’application immédiate durcissant les 
conditions d’ouverture de ce droit avec 
l’obligation d’avoir élevé ses enfants 
pendant au moins neuf ans !

 « ...A l’exception des enfants décédés 
par faits de guerre, les enfants devront 
avoir été élevés pendant au moins 
neuf ans, soit avant leur seizième 
anniversaire, soit avant l’âge où ils 
ont cessé d’être à charge au sens des 
articles L. 512-3 et R.512-2 à R. 512-3 
du code de la sécurité sociale… ».

La caisse de retraite (CRP RATP) a donc 
fermé des droits ouverts pour certains 
d’entre nous concernant le 3ème enfant 
qui n’aurait pas atteint l’âge de 9 ans 
avant le 01/01/2017 et refuse depuis 
l’ouverture de ce droit. Vos élus CGT  
de la Caisse de retraite ont comme les 
précédents décrets d’application de ces 
réformes votécontre et les contestent ! 

Même si des aspects 
positifs, proposés 
par les élus CGT, ont 
été retenus par les 
ministères, comme par 
exemple la suppression 
de l’obligation que les 
enfants soient tous 
vivants au moment de la 
liquidation de la retraite, 
nous devons encore 
faire bouger ces décrets.

Selon la CRP RATP, 
il y aurait des dizaines de cas dans 
l’entreprise, et nous aurions besoin de 
témoignages d’agents concernés par 
ces mesures, afin de contester au plus 
haut niveau ce décret.

Très rapidement, si vous êtes 
dans ce cas, contactez-nous 
le plus rapidement possible  
via notre mail :
cgt.ratp@gmail.com vous  rap-
procher d’un militant CGT, 
afin d’analyser la situation 
et de procéder à quelques dé-
marches 

« En 2011, un décret met 
fin au dispositif de départ 

anticipé pour les agents 
ayant effectué 15 ans de 

service et 3 enfants, à 
partir du 1er janvier 2017. »

« Les conditions 
d’ouverture de ce droit  
est l’obligation d’avoir 

élevé ses enfants  
pendant au moins  

9 ans. »

« La Caisse de Retraite 
RATP a procédé à la 
fermeture des droits 

ouverts pour certains 
d’entre nous dont le 3ème  

enfant n’aurait pas atteint 
l’âge de 9 ans avant le 

1er janvier 2017. »

« Si vous êtes dans ce 
cas, contactez-nous le 

plus rapidement possible 
via notre adresse mail. »

Malgré de fortes mobilisations en 2003, 2007 et 2010, aux-
quelles la CGT a activement participé souvent seule à la RATP, 
les impacts de ces réformes successives continuent à faire 
perdre des droits aux agents.

Vos élus CGT  
sont en désaccord 
avec l’application 
faite de ce décret,  

et déplorent que peu 
de recours d’agents 

concernés  
ont été déposés à la 

CRP RATP.

L’essentiel à retenir :

cgt RATP
85 rue Charlot
75140 Paris Cedex 03
01 44 78 53 61 
cgt.ratp@gmail.com
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