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Coup de rabot ?

La désindexation des retraites sur l'inflation est

justifiable
La France est le seu] grand pays européen où le niveau de vie des retraités est
supérieur à celui de l'ensernble de la population
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Les retraites seront revalorisées de afiy, en janüer zorg et janvier zozo, alors que le code de la
Sécurité sociale prévoit une indexation sur l'inflation, ce qui d.evrait conduire à une hausse de \6%o
en 2019 et 1,2 Yo et ZaZa.
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"Cette baisse des dépenses est nécessaire
pour rééquilibrer les comptes des régimes de
retraite qui, resteront déficitaires dans les
prochaines décennies, sauf si la croissance
atteint un niveau peu probable"
Or cette baisse des dépenses est nécessaire pour rééquilibrer les comptes des régimes de retraite
qui, selon les projections du Conseil d'orientation des retraites, resteront déficitaires dans les
prochaines décennies, sauf si la croissance atteint un niveau peu probable. Cette désindexation,
partielle et temporaire, permettra de réaliser des économies de presque 3 MdsC en 2019 et z Mds€
en 2o2o si f inflation est conforrne aux prévisions actuelles.

Un niveau de vie supérieur à l'ensemble de la population
Cette mesure réduira ies revenus des retraités, mais toute économie budgétaire affecte les revenus
des ménages ou des entreprises et les effets sur l'activité économique sont généralement rnoins
négatifs quand elle concerne les ménages. Les retraités estiment certes que parmi les ménages, ils
sont trop particulièrement visés, cette mesure s'ajoutant à d'autres comme la hausse de la CSG.
Mais en tenant compte de toutes les mesures décidées jusqu'à maintenant,les travaux du Conseil
d'orientation des retraites montrent que leur niveau de vie moyen passera de ro6 Y" enzotg à
totYo en 2oao de celui de l'ensemble de ia population. Or la France est le seul grand pays européen
où le niveau de vie des retraités est supérieur à celui de l'ensemble de la population.

"Les travaux du Conseil d'orientation des
retraites montrent que leur niveau de vie
moyen passera de 106 % en 2A15 à 101 % en
2A20 de celui de I'ensemble de la population"
Cela tient cerLes pour beaucoup au fait que les retraités ont en moyenne un patrimoine
reiativement important et en tirent des revenus. Or certains d'entre eux ne üvent que d'une petite
pension, mais il a aussi été annoncé que le minimum vieillesse sera nettement relevé.
Les retraités trouvent parfois injuste de réduire leur pension alors qu'ils ont beaucoup cotisé pouf
I'obtenir durant leur vie professionnelle. En réalité, dans les régimes par répartition qui sont les
nôtres, ils ont cotisé pour financer les pensions de leurs parents, qui étaient plus faibles et servies
moins longtemps puisque leur espérance de vie était plus courte.

Il reste que le rapport entre les pensions et les rel'enus d'activité diminuera nettement au cours des
prochaines décennies si on revient à une indexation des retraites sur l'inflation. Four éviter ce
décrochage tout en rééquilibrant les comptes sans augmenter les taux des cotisations prélevées sur
les actifs, il n'y a qu'une solution : faire partir les Français plus tard en retraite.
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