Bulletin n° 11
Veille internationale
France
Le Conseil d'orientation des retraites (COR) a rendu public son treizième rapport sur la situation des
personnes retraitées en France. Ce rapport est une synthèse des informations disponibles sur la
situation des retraités, divisé en trois parties : 1) montants de pension et niveau de vie des retraités
; 2) consommation, épargne et patrimoine des retraites ; 3) conditions de vie des retraites. Le
rapport fournit aussi des éléments prospectifs, utiles pour l’élaboration des politiques publiques.
Le COR est une instance indépendante et pluraliste d'expertise et de concertation, chargée
d'analyser et de suivre les perspectives à moyen et long terme du système de retraite français.
http://www.cor-retraites.fr/article459.html

États-Unis
Le fonds de pension des enseignants de la Californie (CalSTRS) a annoncé en février qu’elle
procéderait à une opération de désinvestissement dans le secteur du charbon aux États-Unis. Les
avoirs de CalSTRS dans ce secteur sont évalués à environ 1,5 millions de dollars US. Cette opération
fait suite à l’adoption d’une loi, dans l’état de la Californie, exigeant la vente des actifs détenus dans
le secteur du charbon par CalSTRS et par le fonds de pension des employés du secteur public de la
Californie (CAlPERS). Ces deux fonds de pension sont parmi les plus capitalisés des États-Unis.
http://www.eenews.net/stories/1060031799

Japon
En janvier, le gouvernement japonais a annoncé la mise en place d’un programme destiné à inciter
les personnes retraitées à continuer à travailler ou à retourner sur le marché du travail. Ce
programme, qui vise à soutenir l’emploi des personnes âgées de 60 ans et plus, comprendra des
subventions destinées aux entreprises embauchant ces personnes. Le gouvernement japonais
mettra aussi en place un registre de ressources humaines que pourront consulter les entreprises
afin de recruter des candidats potentiels.
http://www.startribune.com/japan-to-retirees-back-to-work/366406101/
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