RETRAITES, LE GOUVERNEMENT NOUS MENT
( SAISON 1, ÉPISODE 7 )
Au sujet de la légion d’honneur au patron
de la branche française de BlackRock. « Ils ne font pas de
lobbying parce qu’ils n’ont pas grand chose à y gagner» » *

FAUX

« Je crois que c’est l’intéret du nouveau texte
de loi du gouvernement, c’est de permettre
aux français de s’approprier enfin l’épargne
retraite »» **

VRAI

Le gouvernement et Macron continuent d’affirmer qu’ils défendent le système par répartition. Pourtant la réforme des retraites combinée à la loi
pacte qui favorise l’épargne retraite va permettre l’envol de la retraite par
capitalisation.
-> « Les produits d’épargne retraite seront plus attractifs, car plus simples, plus flexibles, plus
avantageux fiscalement » selon le ministre Bruno Lemaire qui veut augmenter la part d’épargne
investie dans la retraite. Les avantages fiscaux bénéficieront aux personnes qui gagnent le plus.
-> Le projet de réforme prévoit un taux global de cotisation de 28,1 % jusqu’à 120 000 euros
annuels pour les salarié-es (soit 10 000 par mois) puis de l’abaisser à 2,81 % au-delà ! Par
rapport au système actuel il s’agit d’une énorme baisse de cotisation pour les salaires compris
entre 120 000 et 250 000 euros (plafond actuel). Cette différence va permettre à ces personnes
d’épargner avantageusement sur ces nouveaux plans de retraite par capitalisation.
-> BlackRock qui a publié en juin un document de recommandations au gouvernement ne ferait
pas de lobbying ! Mais attention, il y a aussi les AXA, Amundi... qui sont sur les rangs. Non, les
retraites françaises ne sont pas des «smarties» pour les géants de l’assurance !

Alors, qu’est ce qu’on veut ?

-> Un régime par répartition, indépendant des marchés financiers, qui permette à tous et toutes
de vivre dignement à la retraite en bonne santé. Donc un départ à 60 ans au maximum (moins
pour les métiers pénibles et ceux qui ont des droits spécifiques), avec une retraite d’au moins
75% des meilleurs ou derniers salaires (et au moins le smic).
* Déclaration de la secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances Agnès Pannier-Runacher le 2 janvier 2020
** Jean François Cirelli président de BlackRock France le 25 juin 2019

POUR NOS RETRAITES...
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE !

LA BD D’EMMA
(merci à elle)
... la suite

(pour ceux et celles qui ont raté le
début, se reporter aux épisodes
précédents)

à suivre...

