Bulletin n° 17
Veille internationale
Australie
L’Australian Center for Financial Studies (ACFS), en collaboration avec la firme internationale de
consultants Mercer, ont mis en ligne l’édition 2016 du Melbourne Mercer Global Pension Index. Leur
rapport examine le changement démographique actuel et les effets du vieillissement rapide de la
population, causés principalement par des taux de fécondité plus faibles et une espérance de vie
plus longue. Le classement est dominé par le Danemark et les Pays-Bas, qui obtiennent un indice
global supérieur à 80. Cet indice prend en compte la performance, la durabilité et l’intégrité des
choix en matière de systèmes de retraite. La troisième place revient à l’Australie, tandis que la 8 e
place est occupée par le Canada.
http://www.mercer.com/our-thinking/mercer-melbourne-global-pension-index.html
États-Unis
Le Pension Rights Center, un organisme de défense des droits des retraités qui célèbre cet automne
son 40e anniversaire, a récemment publié une recension des régimes de retraite publics pour les
travailleurs du secteur privé, adoptés par vingt-huit États américains à ce jour. Le Centre a
également rédigé deux documents sur le sujet, l’un sur la protection des épargnants dans ces plans
publics et l’autre, sur les avantages des comptes groupés (pooled accounts). C’est dans l’optique
d’un centre national de ressources pour l’épargne-retraite des travailleurs du secteur privé que
l’Institut des politiques publiques de l’AARP a mis sur pied le State Retirement Savings Center, qui
comprend des documents stratégiques, des articles d’opinion et des études récentes.
http://www.pensionrights.org/issues/legislation/state-based-retirement-plans-private-sector
http://www.aarp.org/ppi/state-retirement-plans.html
France
Les associations de retraités ont mené cet automne des actions à travers la France pour exiger une
revalorisation des pensions. Un million de Français retraités sont considérés comme pauvres
actuellement. Selon l’Union confédérale des retraités Force ouvrière, cet appauvrissement est dû
en grande partie au remplacement de l’indexation des retraites sur la masse salariale par
l’indexation sur l’évolution des prix. Le Conseil des retraites considère d’ailleurs que ce système
pénalisera les retraités dans les décennies à venir. Les organisations et associations de retraités
demandent donc une indexation de la retraite sur le salaire moyen, en soutenant que certaines
multinationales qui composent le CAC 40 (l’indice de la Bourse de Paris) ont enregistré des profits
de près de 40 milliards d’euros en 2016.
https://www.force-ouvriere.fr/union-confederale-des-retraites-fo
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