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Veille internationale
États-Unis
Le Center for Retirement Research at Boston College a récemment publié un rapport intitulé
Multiemployer Pension Plans: Current Status and Future Trends (décembre 2017) portant sur les
régimes de retraite interentreprises aux États-Unis. À l'instar des autres régimes, ceux-ci ont connu
deux crises financières depuis 2000. Bien qu’ils retrouvent leur santé financière, certains font face
à de graves problèmes de financement, notamment en raison d’un nombre élevé participants
inactifs par rapport au nombre total de participants. De plus, les pénalités imposées aux entreprises
qui se retirent du régime ne sont pas assez élevées comparativement aux coûts liés à leur retrait. La
Loi sur la réforme des régimes de retraite interentreprises (2014) n’a pas été une panacée pour
résoudre ces problèmes. Le rapport présente les positions actuelles des deux camps : ceux qui
souhaitent alléger le fardeau des travailleurs laissés-pour-compte lorsque les employeurs se retirent
en temps de crises financières et ceux qui estiment que des prêts gouvernementaux ou des
garanties gouvernementales devraient être accordés au secteur privé selon une logique de
« favoritisme fiscal ». Le rapport recommande que toute solution soit globale, non seulement pour
aider ceux qui ont de graves problèmes aujourd'hui, mais aussi pour éviter les problèmes futurs.
http://crr.bc.edu/wp-content/uploads/2017/12/multiemployer_specialreport_1_4_2018.pdf
France
Rédigé par la Direction du budget, le service des retraites de l'État et la Caisse des Dépôts et
consignations, le récent Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique présente les six
régimes de retraite qui couvrent l'ensemble des fonctionnaires en France. Il rappelle les règles
juridiques de ces régimes et leurs spécificités par rapport au régime général. Ce document s’inscrit
dans le vaste chantier de la réforme des retraites annoncé par Macron, qu’on souhaite finaliser
avant l’été 2019. Dans son discours devant la Cour des comptes, le 22 janvier dernier, Emmanuel
Macron a indiqué clairement que la réforme devait permettre de « passer des 37 régimes de retraite
de base actuels à un régime simplifié, lisible, et donc restaurant la conscience ». La réplique
syndicale a été forte : la pension du retraité n’est ni une allocation sociale, ni une variable
d’ajustement, mais un droit acquis par le travail.
http://www.observatoire-retraites.org/actualites/detail/titre/rapport-sur-les-pensions-deretraite-de-la-fonction-publique/
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Grèce
Si la Grèce semble sortir de la crise, les Grecs sont loin d’en avoir fini avec elle. Les récentes
félicitations du Fonds monétaire international envers le premier ministre Tsipras, à Davos,
témoignent d’un adoucissement du ton des créanciers et de la fin du mode « crise ». Néanmoins,
plus de 35 % des Grecs vivent encore sous le seuil de pauvreté. La moitié de la population vit d’une
pension de retraite, la sienne ou celle d’un parent. Le pays connaît une véritable paupérisation.
Cette « fin de crise » est marquée par de nouvelles mesures d’austérité, dont de nouvelles coupes
dans les pensions. En sept ans, le gouvernement a procédé à une vingtaine de coupes successives
dans les pensions de retraite.
https://www.letemps.ch/opinions/2018/01/16/grece-nouvelles-mesures-dausterite-secouentpopulation

Organisations internationales
L'édition 2017 de Pension at Glance de l’OCDE met en lumière les réformes des retraites entreprises
par les pays de l'OCDE au cours des deux dernières années. Plus précisément, il explique comment
ces réformes auront pour effet de diminuer le revenu de nombreux retraités de demain. Les gens
vivront plus longtemps et, pour s’assurer une retraite correcte, devront retarder leur départ à la
retraite. Le rapport propose que de nouvelles mesures soient prises dans les pays de l’OCDE pour
atténuer les effets du vieillissement démographique, du creusement des inégalités chez les seniors
et de l’évolution de la nature du travail. Un chapitre spécial est consacré aux options de retraite
flexibles dans les pays de l'OCDE. Cette édition propose des indicateurs couvrant la conception des
systèmes de pension, les droits à pension, le contexte démographique et économique dans lequel
les systèmes de pension fonctionnent, les revenus et la pauvreté des personnes âgées, le
financement des systèmes de retraite et celui des pensions privées.
http://www.oecd.org/pensions/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm
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