Bulletin n° 13
Veille internationale
États-Unis
À la suite de pressions importantes des associations de retraités, le Trésor américain a pris la
décision de ne pas couper dans l’un des plus gros fond de pension national, le Central States Pension
Fund. Plus d’un quart de million de routiers en activité et à la retraite ont failli voir le montant de
leur retraite baisser sévèrement, en raison de la législation ratifiée en 2014 permettant aux caisses
de retraite de réduire le montant des prestations si cela améliore leur solvabilité. Les Teamsters ont
alors formé 60 comités régionaux à travers le pays afin d’exhorter le Département du Trésor de
rejeter la demande du fonds. Pour l’organisme Pension Rights Center, qui qualifie la décision de
« victoire pour la démocratie », ce rejet ne signifie toutefois pas la fin des coupes éventuelles,
puisque d’autres fonds se trouvent dans un état critique et ont déposé au Trésor une demande de
réductions des retraites.
http://www.pensionrights.org/newsroom/releases/pension-rights-center-praises-us-treasurydepartment-rejection-central-states-pens
Angleterre
La récente réforme de la retraite de base anglaise, la New State Pension, suppose une amélioration
de la prestation universelle. Or, l’Institute for Fiscal Studies démontre que des millions d’épargnants
seront les grands perdants de cette réforme : les employés en sous-traitance et les travailleurs
actuellement dans la vingtaine et la trentaine. En 2050, seulement un tiers des personnes qui
atteignent l’âge de la retraite seront mieux pourvues dans le cadre du nouveau système que dans
le système précédent.
http://www.ifs.org.uk/publications/8224
France
France Stratégie (anciennement le Centre d’analyse stratégique – CAS), un organisme de réflexion,
d’expertise et de concertation chargé d’évaluer les politiques publiques, a lancé le projet 2017-2027
visant à éclairer les enjeux collectifs de la prochaine élection présidentielle. Dans la foulée de cette
initiative, la note d’analyse Vieillesse, jeunesse : quelles politiques? a récemment été publiée,
réunissant des contributions d’experts et d’acteurs de la société civile qui s’interrogent : faut-il
rééquilibrer les transferts publics en direction des plus jeunes alors que nous devrons faire face à
des besoins accrus liés au vieillissement ? L’analyse examine différentes options pour assurer un
équilibre des efforts de la nation entre les âges.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/17-27-jeunessevieillissement2.pdf
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Grèce
Le Parlement grec a adopté, le 8 mai dernier, une réforme des retraites controversée qui s’inscrit
dans les efforts du gouvernement Tsipras pour répondre aux exigences de ses créanciers d’ici 2018.
Le parti souverainiste Anel et la gauche Syriza ont voté en faveur de cette loi contestée par les
syndicats, qui prévoit la réduction des retraites les plus élevées, la fusion des multiples caisses
d’assurance, l’augmentation des cotisations, des taxes et de l’imposition surtout pour les moyens
et hauts revenus.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/05/grece-la-reforme-des-retraites-estlancee_4842143_3234.html
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