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A nos lecteurs
ans le précédent numéro de votre 
journal je vous annonçais que la sous-
indexation des retraites par rapport à 

l’in� ation se pro� lait à l‘horizon. Et bien cette 
fois le risque devient réalité. La Confédération 
Française des Retraités vient de publier un com-
muniqué de presse, retranscrit dans votre jour-
nal (voir page 19), qui condamne les projets de 
sous indexation des pensions de retraites.

Ce qui motive cette brutale évolution, c’est la 
reprise de l’in� ation en zone euro : en août 
les prix à la consommation ont grimpé de 3 % 
sur un an. C’est le plus haut niveau depuis dix 
ans. La Banque Centrale Européenne est sous 
pression car ce niveau dépasse largement sa 
cible qui est de 2 %. En juillet, selon l’institut 
européen de statistiques, la progression sur les 
12 derniers mois n’était que de 2,2 %. L’accé-
lération est donc importante et risque fort de 
relancer le débat sur la � n des politiques éco-
nomiques accommodantes, budgétaires mais 
surtout monétaires.

De nombreux facteurs entrent en jeu dans cette 
résurgence de l’in� ation comme par exemple la 
hausse du prix du pétrole, la pénurie de compo-
sants électroniques, mais aussi le rebond de la 
demande au printemps dernier, d’autant que les 
revenus des ménages européens ont largement 
été préservés lors de la crise de la Covid.

Toute la question est de savoir si cette poussée 
de l’in� ation est temporaire ou non. Si les pénu-
ries durent, les entreprises seront tentées d’aug-
menter encore plus leurs prix de vente, avec les 
conséquences qui peuvent en découler sur les 
négociations salariales, selon la spirale infernale 
que l’on a bien connue dans les périodes d’in-
� ation précédentes.

Pour le moment, la Banque Centrale Euro-
péenne ne semble pas encore convaincue par 
ce scénario. Souhaitons qu’elle ne se trompe 
pas. En tout cas, les organismes gestionnaires 
des retraites sont eux d’un avis différent.

FRANÇOIS BELLANGER
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