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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Le Premier ministre a reçu Catherine GUILLOUARD, présidente-directrice générale de la 

RATP et Jean-Pierre FARANDOU, Président-directeur général de la SNCF, pour faire un 

point sur l’état de la mobilisation sociale au sein des deux entreprises, l’avancement du 

dialogue social et l’accompagnement de la reprise des circulations. 

Le Premier ministre a rappelé que les propositions mises sur la table concernant l’application 

du système universel de retraites aux agents de la RATP et la SNCF prévoient une transition 

personnalisée pour les agents concernés, une convergence progressive vers l’âge d’ouverture 

des droits du régime universel et un maintien, pour les agents concernés, des droits acquis au 

moment de la transition vers le régime universel.  

Le Premier ministre a par ailleurs noté le mouvement progressif mais sensible de retour au 

travail des agents de la RATP et de la SNCF, après plus d’un mois de grève qui a très 

largement perturbé le quotidien et les vacances de Noël des Français. Il a noté les 

conséquences financières importantes de ces mouvements pour les deux entreprises (proche 

de 200 M€ pour la RATP et environ 850 M€ pour la SNCF).  

Enfin, le Premier ministre a tenu à remercier l’ensemble des agents des deux entreprises qui 

ont permis d’assurer la continuité du service : en particulier, les gilets verts de la RATP et les 

gilets rouges de la SNCF, ainsi que les services de sûreté des deux entreprises, la période dure 

de grève s’étant déroulée sans qu’aucun accident de personnes n’ait été déploré dans les gares 

et sur les quais. Les deux PDG ont présenté leur plan de retour à l’activité normale au Premier 

ministre qui leur a demandé de maintenir leur plus haute vigilance afin que cette reprise se 

fasse en toute sécurité pour les voyageurs.  
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