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Lexécutif mène âctuettement avec les organisations syndicates et patronâtes des
négociations sur ta pénibilité dans te câdre de ta réforme des retraites. François Ecatte,
spéciatiste des finances pubtiques et président de Fipeco, âterte sur te coût de
t'ouverture du compte de prévention à ta fonction pubtique.

câpitât: Lê 6ouvêrnêhêht prévoit dê.upprimêr tâ câtéÉoriê
actiÿê dê lafonction pubtiquê, êst-cê quê cê sêrâ réêtlêmênt lê
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Frâhçoi. Ecatlê: Pô!r moi c'est ùne ittusion. on va âvôir !n réCime

unifié !nlverset dâns tequet certalnes catéCôrles aùrônt des
possibitités de pârtlr ptùs tôt en retraite avec des pôlnts grâtuits.
It s'âglt nôtamment des pôUciers, des gendarmes ô! encore des
.ônr.ô ô.r< àèrôr<. t- p r.i ô<-quô<-ô-
pour tes personnets de ces câtégôries âfln qu'its ôbtlennent ptus

de pôlnts pôùr remptacer te système âct!et de ta bonlf cation âu

clnqùième. on n appettera ptus ceta câtégôrie âctive mâis ceta ÿa y

ressembter beâucôùp quând même.

câpitât: Etquêvont dêvênircêux qui nê.êroht ptu. dâh. cês
catéÉoriês âctivês "suruiÿântê." ?

FrâhçoiÉEcâtlê: \ l? ô ê"ô-- r- -èrôr.ôr<ôèr;'omaê
pénibte, seton des critères qui restent à déf nir, its aùrônt âccès
a! cômpte professionnet de préventiôn qul est âùlô!rd hùi
uniqùement ôlvert a! prlÿé. Pô!ûalent être princlpatement
côncernés tes agents hôspltâtiers cômme tes âide sôignânts et te
persônnet techniqùe mais aùssi tes agents des côttectivltés
tôcâtes qùi travâittent notâmment dans tes servlces de ta vôlrie ô!

câpitât: cêtâ.ighifiê qu'ityaurâ ptus dê pêÉohnês âyant accè.
au cohptê dê prévêhtioh dêhâin quê cêttês qui appârtiêhnêht
aujourd'hui à la câtégoriê activê ?

Frâhçoi. Ecatlê: Pour te môment on n'en salt strictement rlen
nôtamment car tes critères de pénibltité ne sont pas encôre tôùs
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persônneL techniqùe mais aùssi tes agents des .ôtLectivltés
tôcâtes qùi travâittent notâmment dans tes servlces de ta vôlrie ô!

câpltât: cêtâ.ignifiê qu'ityaurâ ptus d. pêÉonnês âyant accè.
au comptê dê prévêntion dêmâin quê cêLtês qul appârtl.nn.nt
aulôurd'hui à la câtééorlê activê ?

Frânçoi. Ecatlê: Pour te môment on n'en salt strictement rlen
nôtamment car tes critères de pénibltité ne sont pas encôre tôùs
définis. rvlâis ô!i ôn peut penser qù'it y en â!ra ptus sâns sâvôk
encôre cômblen ceta côÛtera aux finânces pùbtiques.

,> À llrê aus.l - Rélornê.tês rêtâltês: d6 n4loclatlont sur lâ
pénlh ké êt la lln .lê c*rlèrc ên .lêùx æmalnêê chrono

câpltât: surtoutsi, commê Uê d.mând.nt cêrtâlnê. or6ânisation.
syndicâlê., dê nouvêâux crltèrês d. pénlbiLlté sont âloutés àcêux

Frânçoi. Ecatlê: Q!ând te cômpte pénlbltité a été créé en 20r4 on
a mis te dôlet dans !n enCrenâCe très daneereux pô!r tes finances
pubtiq!es. on a reten! des critères de pénibltité cômme te traÿalt
de nult où en températùre très basse mâis ôn pe!t en imaginer
beâùcô!p d â!tres pâr exempte âutôur d! stress â! trâvâit. si vous
êtes ôppôsé à ùn pubtic hôstite en permânence ô! q!e ÿô!s êtes
prôfesseur dâns des ctâsses difficites à tenlr, ôn pô!ûalt très bien
voùs âccôrder des pôlnts sùpptémentalres pô!r tâ retraite âù titre
de tâ pénibitité. À tông terme on va étendre ta pénibltité à d autres
crltères ce qùi vâ fink pâr côûter très cher.

câpltât: Lê rlsqu. êst âu.si d. cÉêrd.st.nsion. au sêin dê tâ

Frânçoi. Ecatlê: on rlsque d âvôk lne lsine à gaz âvec des
approches cômptètement dlfférentes. D !n côté vô!s a!rez des
câtégôrles entières de corps qùi serônt tôtâtement cônsidérées
cômme pénibtes âvec des possibitités de pârtlr à 52 ôù 57 âns et
de t'altre tô!t te reste des fônctionnakes pô!r teqùet, en théôrie,
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câpltât: L. rlsqu..st âu.si d. cÉêrd.st.nsion. âu sêin dê lâ

Frânçoi. Ecâtlê: on rlsque d âvôk lne usine à gaz âvec des
approches cômptètement dlfférentes. D un côté vô!s aurez des
câtégôrles entières de corps qùi serônt tôtâtement cônsidérées
cômme pénibtes âvec des possibitités de pârur à 52 ôù 57 âns et
de t'autre tôut te reste des fônctionnakes pôur teqùet, en théôrie,
t'âppréclauôn se fera métier pâr métier Je m'interôge nôtamment
pour te secteùr hôspltâtier où près de s00.0o0 âide soignânts et
persônnets technique sônt aùlô!rd hui dans ta catégôrle active et
peuvent paltir à tâ retrâite à 57 ans. Demain, s'lts en sôrtent, its ne
pou(ônt ptus partir s âns ptùs tôt à ta retralte. Mais en

côntrepartie ôn teur dlt qu'lts pôu(ônt pârur à 60 âns grâce à tâ
prise en cômpte de ta pénibltité. ce qul risque de ne pâs teur

câpltât: lls pourâiênt âlors dêhândêrd'âukê. contrêpârtl.s ?

FrânçolsEcâtlê: or pô.rrài..'"--ô .ôr-àrê à ràmô ( ;-à' ô
que pour tes infirmiers ity a quetques années. ts étâient ctâssés
en catégôrie active et ont qùitté cette catégôrle pô!r pâsser en

câtégôrle a, tencadrement dans tafônctiôn pubtique et ôbtenlr
des perspectives de ca(ière meitteures. Les aide sôlgnants
peuvent très bien demânder ta même chose. ce qùi tà âussl aura

>, Notrc æwlcê - Feltêr dê. écotufrlês ên têstent tutrê
coûperrtêur.l A$u6@ r sûté
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