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La crise sânitâirê s'âccompagne d'unê crise économiquê. Cêrtâins ajGtemênts seront
néce§§âire§. Ain§i, au Pâys-Bâs, unê bâi§§ê dês pênsions êst déjà annoncée pour 2021.
une hypothèsê peu probâblê en Frânce.
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rvlâuvâise nô!ÿette poùr tes retraltés néertândâis. Le princlpat
fônds de pension â ânnôncé, qu'en râison de ta pandémle de
coronâvkùs, te niveâù des retraltes pôu(aient être rev! à tâ

bài<<" êr ro. t. -" rêt " aê. .rê pôu"ài- ô tê à-rê priê èn

Frânce ? " t n y â pas de craintes à âvôir, tes retrâités sônt
prôtégées des chocs écônomlques câr tes ressources viennent des
satalres et nôn des mârchés financiers cômme âu Pays Bâs",

rà<<u-ê I êr- rèrd/-ià1. dô<;.ôrori<-è< à-è--;<.

atôrs faut it tôtatement être râssuré ? si une bâisse des pensiôns

ne sembte pâs envisâCeâbte, ceta ne veùt pâs dlre pôùr â!tânt
que tes retraltés ne serônt pas tôùchés écônômlquement. "Les
pensiôns ne peuvent pâs bâisser mals ettes pô!(ont évôtuer
môlns vite dans tes prôchâines années", prévient François Ecâtte,

ancien râppôlteur générât de ta cô!r des cômptes et président de
Fipecô, site d infôrmâtiôns sur tes finânces pùbtiques. on pôurait
se retrouver dâns ùne situauôn slmitake à cette connue sùite à tâ

crlse financière de 20oB âvec ptusieurs ânnées de Cet des
pensiôns ôu !ne hausse inférieure à t'inftauôn. Les retraltés
perdraient ators en pô!ÿôlr d'achât.
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À ùi mômeit ôir te gôùvernement voutalt inclter tes Frânçâis à se

tôurner ptus vers t'épâr9tr. retrâlt , tactùatité ne ptaide pâs en sa

fâveùr "Le rendement de tâ répartiuôn est Ué à ta crôissance de
t'âctiÿité écônomique dônc sans surprlse, it est sôùvent môins
étevé que tâ capitatisâtiôn, mâis cômme ôn te vôit, te rlsque est
môlns important", pôlnte Frânçôls Ecatte. Dônc sites pensiôns ne

deÿralent pas baisse( ce n'est pas te cas de tépârgne retrâite.

"c'est sûr que sivôùs cômptiez réâtiser !ne sôrtie en câpltât de
ôrrê ;ô)ro.ê rêrû rê rl:n(
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À ùn môment ôùr te gôùvernement vouLalt inclter tes Frânçâis à se

tôurner ptus vers t'épâr9tr. retrâlt , tactùatité ne ptaide pâs en sa

fâveùr "Le rendement de tâ répartiuôn est Ué à ta crôissance de
t'âctiÿité écônomique dônc sans surprlse, it est sôùvent môins
étevé que tâ capitatisâtiôn, mâis cômme ôn te vôit, te rlsque est
môlns important", pôlnte Frânçôls Ecatte. Dônc sites pensiôns ne

deÿralent pas baisse( ce n'est pas te cas de tépârgne retrâite.

"c'est sûr que sivôùs cômptiez réâtiser !ne sôrtie en câpltât de

,orr";pà-B-" -êrrà r" dàn aoi. ô..-<qJê7
d'âvoir de fôrtes peltes, prévient Françôis Ecâtte. fimpâct ne sera
tôutefôis pas te même en fônctiôn de tâ répadiuôn de vôtre
portefeuitte entre âctiôns, qùi subissent ptus tâ crise, et
ôbtigauôns. Et cômme lt s'aglt d'une épârgie sur te tông terme, te

chôc peut être amorti.

Les difficuttés que rencontrent âulôurd hùi tes fônds de pensiôn

de retrâite, fônt dlre âux ôpposants à tâ réfôrme que tâ créâtiôn
d! régime ùniverset rendralt tes retraltés ptus expôsés à ce type
de chôc. "ceta ne chângerâ pas car it s agirâ tôùlô!rs d un réCime
par répartitiôn, côntredlt Frânçôls Ecatte. Tôùtefôls, quetques
questions peuvent se poser par exempte pour tes hâ!ts revenus.
Pôur rappet, âùlôurd hùi, its cotisent pô!r teur retraite lùsqù'à 3

p]âfotrds d. tâ sécurlté ÊoclâU. (Pass) sôit 329.033 eurôs. Dans te

régime ùniverset, tet qù'it a été prôpôsé, tes cotisatiôns irônt
jusq! à 123.043 eurôs, de q!ôi tes inclter fôrtement à se tôùrner
vers t'éparene retraite pô!r cônserver te même niveâu de pensiôn
q! aujourd'hui. t pô!ûalt dônc être môlns prôtégés en câs de

,> Notrc æwlcê Rêtueltê poùr lê. partlcu[êtt - conllê2 à un
üpêrt le nls.lon .lê vétfilêr, celculêt, optlhlêêr vos .ltokt à lâ
rctualtê êUoù .lê vou. æsl.têr poùr [qul.lêt votê rcthkê. voùê
bénéflclêtd .l'uh terfi prélérchtlêl (rêhle .lê 20% pour lêê
lntê n aùtê s.lê c ep I t e I )
autre point qui pôurait dlfférer avec te régime âctuet, ta règte

d'ôr t est en effet préÿu qùe te régime unlverset sôit à t'éqùi|bre

DES MURS
Â panls

vrDÉosÀ NE PAs
MAI{QUER

confinemênt:]e plan du

éouvernêmert pour éviter la
déroute à dæ millieE de



E k. q p-+.i-' F*ô,, +

C r.àpblr^okrerràtê/re

Retraités, poLrquoi vos pensions ne risquent pas
dÊ hâissÊr âvÊ. lâ.r

I a

oê EE]

,intr
pt fondÊd.t gécurlta æLL (Pâss) sôit 329.084 êuros. Dâns tê
régime universêt, tet qu itâ été proposé, tes cotisatiôns iront
jusquà 123.044 êuros, de quoi tes incitêr fôrtement à se tourner
vers fépârgnê retraitê pour consêrver tê mêmê niveau dê pension
quàujourd'hui- t pourait dônc être moins prôtégés en cas de

>, Notrc ..rvtc. aedaê pout 16 ptr culLÉ - ConlLz A un
ùpert le mb.lû .r. üdf,eti celcuL4 optlmln w .holÈ t It
bahLê.uou.tê wu. t .lrtet poü uqur.r.rvotrc rctrelt . ver
bénéflcLb,.r'n terfi préréM êl (rcnk .r.20 pourl$
hrt ntut..r.Cepkel)
Autre point qui pourait différer avêc te régime âctuet, ta règte

d ôr t êst en êffet prévu que te régime univêrset sôit à t'équitibre
sur une périôde dê 5 ans. Ainsi. it peut être en déficit quetques
ânnées à conditiôn que sur tâ période de s âns féquitibrê sôit
âtteint âvec donc des ânnées ên déflcit êt dàutrês en bénéflce.

'aujourd'hui pôur résorber un choc comme ceta a été te cas ên
2008, on nà ptus dê temps, avec tâ règte d or, cê serâ timité à 5

âns dônc tês mêsurês prises pouraient être ptus viotentês",
prévient Hênri sterdyniâk. conséquence : tes pensions pôurâiênt
être getées ptus tôngtemps. une nuâncê cependant, câr tês règtes
sont aussi faitês pôur êtrê contournées. "C est bien de se fixêr
unê règte d'or. mâis it êst pôssibte de ne pâs ta respêcter La seute
obtigâtion serâ d'exptiquêr pourquoi". prévient Frânçois Ecatte.

aujourd'hui, tàrgument est tout trouvé-.- T
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Pourquoi ta réforme des rêtrâites pourait entraîner une

Réfôrmê dêE rêtrâitêE : pourquoi Lês pensions des sàLàriês


