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PRESENCE DANS LES MEDIAS
DATE INTERVENANT SUPPORT
THEME
16 juin C. BOURREAU Sud Radio Retraite à 64 ans
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CFR
RETRAITE
Réforme des retraites: importantes décisions en vue
Ainsi donc, après 18 mois de concertations avec les partenaires sociaux (CFR présente à sa manière), le
Haut-Commissaire à la Réforme des Retraites Jean-Paul Delevoye remettra le 11 juillet ses propositions de
réforme au Premier ministre Edouard Philippe. Le projet de loi correspondant pourrait n'être présenté en
Conseil des ministres qu'en décembre et voté qu'après les élections municipales de mars 2020. Ce retard,
très relatif par rapport aux prévisions initiales, sera sans conséquence sur la qualité d'une réforme devant
gouverner les retraites pendant environ un demi-siècle à partir de 2025. Sa qualité en est une chose, mais
son indispensable efficacité à très court terme en est une autre. En effet l'actualisation récente des
prévisions économiques du COR* indique maintenant qu'un besoin de financement estimé à 10 milliards
d'euros resterait à ce niveau au mieux jusqu'en 2042, voire jusqu'au milieu des années 2050.
La composante de fond de cette situation, maintes fois rappelée dans nos écrits, reste la forte et constante
croissance de l'écart entre la population des retraités et celle des actifs. Elle reflète la différence entre
l'allongement de la vie et la quasi-stagnation du nombre des actifs. On est passé de 6 actifs par retraité en
1945 à 1,7 actuellement et de l’ordre de 1,3 en 2060.
L'autre raison de cette situation, conjoncturelle, est liée aux 5 millions d'euros de baisse d'impôts promise
pour 2020, aux 10 millions pour financer la dépendance (loi en préparation pour la fin de l'année). De tels
besoins à court terme font étudier par le gouvernement le triplement de la cadence de passage des 167
trimestres d'aujourd'hui aux 172 trimestres que la loi Touraine 2014 permettrait d'atteindre en 2035 au
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