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Le bulletin hebdomadaire, sur votre site http://hemve.eklablog.com/ 

 

La grève va-t-elle durer longtemps ? 

L’impasse de la réforme. 

Signature de l’accord sino-américain phase 1 ? 

 
 

 

La grève va t’elle durer longtemps ?  

La proposition  sur la table  pousse la négociation dans une impasse 

 

Le rapport Delevoye baisse les retraites de 25% ! 

Delevoye 2022-2037  

10 € = acquisition 1 pt  

Service 1 pt = 0 ,55€ 

Rapport 18 ans  

Retraite =2,25 * cotisations 

Agirc Arrco 2019 

17,39 € = acquisition 1 pt  

Service 1 pt = 1,2714 € 

Rapport 13,7 ans 

Retraite = 3 *cotisations 

CNAV  régime général 

Acquisition 16,45% 

Service 50% 

 

Retraite = 3 * cotisations 

 

Le rapport Delevoye mentionne un taux d’acquisition du point de 10  € et une retraite de 0, 55 € 

par point cotisé. C’est  25 % de retraite en moins que ce que verse aujourd’hui l’Agirc et l’Arrco. 

Énorme ! 12 millions de retraités touchent une pension Agirc Arrco. Cela représente une grande 

majorité des 16 millions de retraités. Les français n’ont pas encore lu le rapport, ni fait leur 

calcul. (Si le point est indexé sur les salaires, la baisse faciale pourrait être plus faible).  

 

L’espérance  de vie des Français étant de 86 ans à 65 ans, les retraites sont versées sur 23,6 ans  

aujourd’hui. Pour financer les carrières incomplètes, le rapport augmente de deux ans l’âge de la 

retraite de 62  à 64 ans. Difficile d’augmenter encore l’âge de la retraite du régime général, sans 

toucher aux régimes spéciaux, qui travaillent déjà 5 ans de moins. 

 

Pourquoi en arrive t’on là ? 

Il y a aujourd’hui 1,7 actif par retraité ; le rapport deviendra 1,5 en 2040 et 1,3 en 2050. Le 

nombre de moins de 65 ans restera constant ; le nombre de plus de 65 ans va augmenter de 50%,  

Pour représenter 29% de la population ! 

 

Delevoye 2022-2037 ? 

Retraite / salaire médian 56% 

Age de la retraite 64  

Applicable en 2022 pour les 

nouveaux entrants ;  

2025 pour les autres 

Agirc Arrco  2019 

Retraite/ salaire médian 75% 

Age de la retraite 62 ans 

Applicable pour les 

générations <1975 

CNAV 2019 

Retraite /salaire médian 

50% 

 

http://hemve.eklablog.com/
https://reforme-retraite.gouv.fr/IMG/pdf/retraite_01-09_leger.pdf
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Il aurait fallu expliquer aux Français les conséquences de la chute du  rapport entre cotisants et 

retraités, pour leur faire accepter une baisse de leur pension, et ne pas laisser dire en 2017 le 

COR et Macron que les régimes étaient équilibrés. Un actif gagnant 2000 € de revenu devra 

financer en 2050, 1000 € à un  retraité. (50% de prélèvement sur son salaire, au lieu de 25% !). Il 

va falloir des mois d’explications. Une réforme est inévitable. L’Agirc Arrco aurait été obligé de 

la faire (et c’était invendable si on ne touchait pas aux régimes spéciaux et aux fonctionnaires). 

Le problème c’est de l’expliquer.  

 

Comment équilibrer le système quand le nombre de retraités croit brutalement ? Diminuer la 

retraite, ou augmenter l’âge de départ ? Impossible de maintenir la valeur du point, sans 

augmenter l’âge de départ  

 

 
Faute d’avoir prévu un fonds d’amortissement pour lisser le papi boom, la réduction des 

retraites sera sévère, quel que soit l’option retenue. Les retraites seront abaissées de 1% par an, 

pour tous, actifs et retraités, quel que soit le système retenu.  

 

16 millions de retraités se partagent 14% du PIB. Dans 30 ans ils seront le double. Impossible 

d’y consacrer 28% du PIB et de laisser le système en l’état. On peut difficilement espérer 

consacrer plus de 16% du PIB aux retraites, sauf à dégrader considérablement l’éducation, 

l’investissement, le futur du pays. La crise ne fait que commencer, faute d’explications. 

 

Où est la justice sociale quand votre propre retraite future baisse brutalement de 25% ? La grève 

est partie pour être longue, faute d’une communication calamiteuse. Avec un écart de 25% 

ce n’est même pas la peine d’entamer une négociation. 
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Le premier ministre jeudi dit que la valeur du point sera fixée par les partenaires sociaux. C’est 

leur repasser la patate chaude. On n’est guère  plus renseigné, sur ce qu’il adviendra si le nombre 

d’actifs ou l’espérance de vie sont modifiés. 

 

Pour atténuer le choc, il ne reste qu’à remettre les français au travail. : diminuer les 6 millions de 

chômeurs en supprimant toutes les entraves à l’embauche. Le nombre d’actifs est un paramètre 

important. Et faire passer le nombre d’heures travaillées / par habitant de 1580 h (record du 

monde) à 1680 h (35h, congés, âge précoce de part à la retraite, 3 records du monde à 

supprimer). Sur le plan économique on aurait dû diminuer les retraites de 11%, lors du passage 

aux 35 h. Cela n’a pas été fait, ni été dit. 

Le régime par répartition a été un holdup scandaleux sur les générations futures, qui se voient 

attribuées 30% de moins à chaque génération. Mieux aurait valu une retraite par capitalisation, 

en Bons du trésor. Chaque génération cotisant pour  sa propre retraite. On toucherait aujourd’hui 

100% du dernier salaire ; la génération future, percevrait  comme celle d’aujourd’hui. Nos ainés 

auraient touché moins. La nouvelle génération, une fois au pouvoir, pourra toujours se venger en 

augmentant la CSG de 15 Pts sur les retraités !  C’est elle qui aura le dernier mot. 

 

Elections britanniques  

B Johnson en rêvait. Belle victoire de B Johnson avec 365 sièges, majorité absolue très large : 

sortie du Royaume uni de l’UE le 31 janvier. Les règles européennes continueront à s’appliquer 

pendant 1 an. Après il va falloir négocier l’accord commercial sur la pêche et tous les domaines.  

 

En fait seule l’Angleterre veut sortir de l’Europe  

Va-t-on vers une sortie de l’écosse du Royaume Uni ?  Le parti indépendantiste rafle 48 sièges. 

Et il va falloir créer une frontière en l’Irlande du Nord et l’Angleterre.  

 

 

Le CPI : l’inflation grimpe de 0,3% mensuellement et de 2,1% annuellement 
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La farce du deal phase 1 de l’accord sino-américain 

Les deux pays annoncent un accord. Personne en sait ce qu’il y a dans l’accord … et aucun 

accord n’est signé. Oralement la Chine aurait accepté d’acheter 50 Mds de produits agricoles. 

Mais rien ne serait écrit. La Chine accepte de ne pas manipuler sa monnaie ; les taux ne seront 

pas remontés le 15 décembre et les droits actuellement en vigueur seront réduits de moitié. La 

phase 2 n’aura lieu qu’après les élections américaines  

 

 

La semaine en bourse :  

Hausse avec le non-relèvement des droits de douane sur la Chine. 
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La semaine prochaine : 
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Soyez prudent.  

Bon Weekend  

Hemve 31 


