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A nos lecteurs

L

es grandes manœuvres sont de nouveau
en préparation concernant la réforme des
retraites. Il ne s’agit pas de reprendre la
réforme phare du Président de la République,
celle de la retraite universelle. Mais la dérive
brutale des comptes de la protection sociale et
en particulier ceux des retraites, les plus onéreux (14,7% du PIB en 2020), oblige les décideurs publics à remettre le sujet des retraites sur
la table
Le coup d’envoi est donné par le Conseil d’orientation des retraites (COR) qui souligne, dans
son dernier rapport annuel, que les régimes
pris dans leur globalité, étaient déficitaires de
18 milliards d’euros et indique que, sans mesures nouvelles, le retour à l’équilibre n’est pas
en vue avant le milieu des années 2030.
Récemment le Président de la République a annoncé la prise prochaine de décisions difficiles
en matière de retraite et Bruno Le Maire a renchéri en déclarant que la réforme des retraites
devait être une priorité.
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Le nombre de paramètres sur lesquels on peut
agir pour gérer un système de retraite se limite
à trois : les taux de cotisations, la durée des cotisations, et le niveau des prestations ; c’est ce
dernier paramètre qui vous concerne directement amis retraités. Sans envisager une mesure
radicale de baisse pure et simple des prestations
qui serait inacceptable, la sous-indexation des
pensions sur l’inflation fait partie des hypothèses, d’autant qu’elle a déjà été utilisée dans
le passé.
Nos fédérations et la CFR sont bien conscientes
de ce que le rétablissement des comptes devra
nécessiter les efforts de tous mais elles veilleront
à ce qu’ils soient équitablement partagés.
François Bellanger
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