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« La crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres » 

Cette citation de Coluche (1986) continue, hélas, de s’appliquer aujourd’hui à notre 
société.   

Traditionnellement, le 1er janvier est synonyme d’augmentations … qui auront 
des conséquences négatives sur le porte monnaie des plus modestes dont les 
retraité-es : 

- augmentation de la CSG, hausse du forfait hospitalier, du prix du gaz, des 
tarifs du courrier, des taxes sur le gas-oil et des tarifs des péages autoroutiers. 

Bien sûr, au titre de la réduction des dépenses, il y a la réduction de la taxe 
d’habitation prévue pour fin 2018, mais qui ne concernera que les retraités ayant un 
revenu fiscal de référence inférieur à 27 000 euros pour une personne seule ou 
43 000 euros pour un couple.  

 

EDITO  Janvier 2018 

A l’inverse pour les plus riches ce sera « jack pot ». L’adoption du budget 
2018, confirme, s’il le fallait, que le gouvernement mène bien une politique 
purement libérale tant au plan économique que social :  

- la transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune 
immobilière (IFI) se traduira par une redistribution de plusieurs milliards d’euros au 
profit des plus riches ;  
- la réforme du code du travail permettra aux employeurs de remplacer les 
plans de licenciements par des ruptures conventionnelles collectives … de 
réduire l’impact du recours aux tribunaux des Prud’hommes, ce qui ne baissera pas 
le taux de chômage mais augmentera, à n’en pas douter,  le taux d’emplois précaires 
toujours en hausse ;  
- sans oublier la fraude fiscale estimée en Europe à 1 000 milliards d’euros, dont 
60 à 80 milliards d’euros de recettes fiscales perdues chaque année en France.  

L’année 2018 sera encore une année difficile pour beaucoup d’entre nous, les 
retraité-es, regardé-es comme inutiles, ne représentant qu’un coût, et 
cyniquement considéré-es comme socialement improductifs ! Mais 

souvenons-nous que  « Le moyen de sortir glorieux d'un combat n'est 

pas de ménager l'ennemi, c'est de le vaincre » (JB Massillon).  

Le vaincre, c’est déjà montrer au gouvernement que les retraité-es, comme les 
actifs, n’acceptent pas sa politique …  

Alors, venez en grand nombre aux rassemblements et 
manifestations des retraités prévus pour la mi-mars sur tout le 
territoire.  

Venez également participer à l’Assemblée Générale du Comité de 
Liaison des Retraités qui se tiendra rue de Montreuil le jeudi 29 
mars … Nous vous reparlerons de ces futurs rendez-vous dans 
notre prochain journal.  
 

                                    Le bureau du CLR vous présente ses 

            Meilleurs vœux pour la nouvelle année… 
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Les principales dates de l'actualité politique 2017 
 

Janvier 2017   
- 20 janvier : Donald TRUMP devient le 45ème président des Etats-Unis. 
- 29 janvier : élection du candidat à la présidentielle lors de la primaire de gauche. Benoit Hamon 
remporte largement le scrutin (58,88 %) face à Manuels Valls (14,12 %).  

Février 2017 
- 15 février : les députés européens ont voté en faveur du CETA, le traité de libre-échange avec le 
Canada (voir journal du CLR de septembre 2017), par 408 voix pour et 254 voix contre. Avant même d’être 
ratifié par le parlement canadien et ceux des 27 États membres de l’Union, il entrera en vigueur dès le 
1er mars 2017 à titre provisoire. 
- 24 février : le parquet national financier ouvre une information judiciaire contre le candidat de droite 
François Fillon pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, 
trafic d'influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie 
publique".  

Mars 2017 
- 14 mars : François Fillon est mis en examen dans le cadre des affaires d’emplois fictifs. 
- 25 mars : l’Europe communautaire a 60 ans (Signature du Traité de ROME) 
- 29 mars : l’ancien Premier ministre français, le socialiste Manuel Valls, a annoncé qu’il soutiendra le 
candidat Emmanuel Macron à l’élection présidentielle. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, 
annonce son soutien à Emmanuel Macron.  
- Les élections législatives des Pays-Bas reconduisent le premier ministre libéral sortant, Mark Rutte.  
- En Allemagne, le parti conservateur d’Angela Merkel, la CDU-CSU, sort renforcé du scrutin organisé 
dans la Sarre avec une nette avance sur les socialistes du SPD. 
- La procédure de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le Brexit, est activée. C’est dans ce 
contexte que l’Écosse veut demander un referendum sur son indépendance, elle qui s’était majoritairement 
prononcée pour le « in ».  

Avril 2017 
- En Turquie, le Président Erdogan remporte « son » referendum constitutionnel avec un peu plus de 
51% de suffrages exprimés. Les observateurs déplorent les conditions dans lesquelles le scrutin s’est déroulé 
- Au Royaume Unis, Theresa May convoque des élections législatives anticipées pour y renforcer sa 
majorité et négocier plus aisément le Brexit. Les élections devraient se tenir en juin 2017. 
- Le 23 avril, le premier tour des élections présidentielles voit l’élimination des deux partis de 
gouvernement (le Parti socialiste PS et Les Républicains LR), une première sous la Vème République. Le 
mouvement d’Emmanuel Macron « En Marche » et le « Front National » de Marine Le Pen se qualifient 
pour le 2ème tour. Le face-à-face du second tour de la présidentielle 2017 oppose donc un mouvement libéral 
pour l’ouverture et l’Union européenne à un mouvement souverainiste, eurosceptique pour un retour du contrôle 
des frontières. Ce duel témoigne des puissantes failles qui fracturent la France.  

Mai 2017 
- 7 mai : France - Election du Président de la République. 
Ces élections présidentielles sont remportées par Emmanuel Macron qui a recueilli, face à Marine Le 
Pen, près de deux tiers des suffrages exprimés. 
Il compose un gouvernement d’ouverture : vers la droite (Premier ministre, ministère de l’Économie, celui du 
Budget), vers la gauche (Intérieur, Affaires étrangères, Cohésion des territoires), vers le centre (Justice, 
Armées, Affaires européennes), vers la société civile (Transition écologique et solidaire, Culture, Enseignement 
supérieur, Sports...).  
- Donald Trump annonce sa sortie des accords de Paris sur le climat. 

Juin 2017 
- 18 juin : Résultats des élections législatives en France. 
Le parti « En marche » obtient 360 sièges, soit la majorité absolue mais avec une abstention record 
(moins d’un électeur sur deux s’est déplacé) ce qui constitue un avertissement pour le gouvernement ! La droite 
dispose de 133 sièges (près de la moitié par rapport à l’Assemblée sortante), l’alliance PS, Verts et radicaux 
seulement 45 sièges, le Front national a 7 élus, et le Parti communiste avec la France insoumise 26 sièges. 
- Au Royaume Uni, Theresa May a convoqué des élections législatives anticipées pour négocier en 
position de force le Brexit.  

 

Septembre 2017 
- Alors que le président de la Commission européenne constate la régression de l’Etat de droit et des droits de 
l’homme en Turquie, Angela Merkel affirme publiquement, pour la première fois, son désir de ne pas 
poursuivre le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.  
- 24 septembre : élections fédérales en Allemagne. La CDU-CSU, le parti de la chancelière Angela Merkel, 
a remporté les élections législatives, avec près de 33% des suffrages.  Sa victoire est moins nette 
qu’escomptée, ce qui ne l’empêchera pas de mener un quatrième mandat. L’extrême-droite menée par Jorg 
Meuthen rafle plus de 13 % des suffrages.  
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- L’Espagne doit faire face à la volonté du Parlement catalan d’organiser un référendum sur la sortie 
de cette région du giron de Madrid. La Cour constitutionnelle espagnole juge illégale l’organisation de ce 
referendum.  
- Le Royaume-Uni avance sur le chemin du Brexit. Les députés ont voté la « Repeal Bill » qui met fin à l’ 
« European Communities Act  » et marque donc la rupture avec L’Union européenne  qui devrait peut-être être 
effective au printemps 2019.  

Octobre 2017 
- 1er octobre : Référendum sur l'indépendance de la Catalogne. 
Sur un corps électoral de 5,3 millions de personnes, 42 % se sont exprimés et 90 % d’entre eux se sont 
prononcés pour une indépendance de la région. Au regard du droit international, une Catalogne 
indépendante ne pourrait pas rester membre de l’Union européenne et bien sûr, devrait sortir de l’Euro.  

Décembre 2017 
- 5 décembre : L’Union européenne publie une « liste noire » des paradis fiscaux. 17 pays y figurent 
dont Bahreïn, Grenade, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, les iles Marshall ou la Tunisie... mais aucun 
pays membre de l’Union, ni le Maroc ni le Cap Vert... Une autre « liste grise » rassemble 47 États et 
juridictions comme l’ile de Man, la Turquie ou le Qatar. Cette démarche a simplement pour vertu de 
maintenir une certaine forme de pression sur les paradis fiscaux, car l’Union ne propose pas de 
sanctions en raison de très fortes réticences du Royaume Uni, des Pays-Bas ou du Luxembourg.  
- 20 décembre : l’Union européenne et Londres ont signé un accord pour préparer le Brexit qui doit 
s’achever fin 2020.  
- 21 décembre : la Catalogne a voté pour renouveler son parlement régional. Le taux de participation est 
élevé, plus de 80 % des électeurs se sont déplacés. Le parti centriste libéral Cuidadanos est arrivé en tête des 
suffrages avec 25 % des voix, mais les trois partis indépendantistes obtiennent, ensemble, la majorité. 
 

Et … en France, le gouvernement continue de frapper sur les plus démuni-e-s ! 

 

12 septembre : la « loi travail dite XXL » dénoncée par plusieurs syndicats a mobilisé presque autant 
d’opposants que sa « première » version de 2016, projet de Myriam El-Khomri. Le 18 septembre ce sera le 
tour des routiers ; le 23, appel de la France Insoumise ; le 25, encore les routiers.  

14 septembre : Emmanuel Macron souhaite mettre en place un régime de « retraite universel ». Les 
conditions du public et du privé seraient alignées, les régimes spéciaux supprimés et les 37 régimes 
actuels remplacés par un régime unique. Pour ce faire, il a nommé Jean-Paul Delevoye (ex-président du 
Conseil économique, social et environnemental) haut-commissaire chargé de mettre en œuvre cette réforme 
qui s’apparente au système suédois dont nous parlons en page 4 de ce journal.  

22 septembre : les manifestations du 12 septembre n’ont pas empêché Emmanuel Macron de signer les 
ordonnances réformant le code du travail  (parution au Journal officiel 23 septembre). Certaines mesures 
entrent donc en vigueur dès le 24 septembre. Pour celles nécessitant des décrets d'application, le président de 
la République a assuré qu'ils seraient pris d'ici à la fin de l'année. La réforme Macron est en marche et au 1er 
janvier 2018, l'intégralité de la réforme sera donc sur les rails (licenciement abusif, licenciement 
économique, accords collectifs, compte pénibilité, travail de nuit, télétravail, institutions représentatives du 
personnel, compétences des personnes mandatées et assurance chômage). 

28 septembre : Journée nationale de mobilisation et d’action des retraité-e-s, à l’appel du groupe des 9, 
pour notamment protester contre la hausse de la CSG, alors que les organisations CGT, FO, FSU, FGR-FP, 
UNIRS SOLIDAIRES, CFE CGC, LSR  avaient appelé dès le 30 mars à une journée nationale de mobilisation et 
d’action des retraité-e-s. 

9 novembre : ON CONTINUE ! Les retraité-es étaient plus de 10 000 dans les rues de Paris et réuni-es 
devant l’Assemblée Nationale suite à l’appel du groupe des neuf. Les retraité-es se sont fortement 
mobilisé-es dans tout le pays : 3 000 à Lyon, 4 000 à Toulouse, 3 000 à Marseille, 3 000 à Bordeaux. Des 
villes plus modestes ont rassemblé, elles aussi, très largement. 

16 novembre : défilé contre la loi travail dans plusieurs villes de France avant un défilé parisien. Environ 170 
manifestations ont été programmées à l'appel de la CGT et de FO (une première depuis le début du 
quinquennat), Solidaires, la FSU, et des organisations de jeunesse (Unef, UNL, Fidl). Les retraité-es étaient 
associé-es solidaires à cette manifestation face à l’égoïsme des nantis. 

21 décembre : les députés ont définitivement adopté le projet de loi de finances pour 2018  - Fiscalité, 
retraite, impôts (le prélèvement de l’impôt à la source sera bien mis en oeuvre en 2019), ISF, taxe d’habitation, 
flat tax (impôt forfaitaire unique de 30% qui remplace l’ancien système d’imposition des revenus issus des 
capitaux mobiliers), augmentation de la CSG. L’augmentation de la CSG aura, dès janvier 2018, un impact 
négatif pour les 9 millions de retraités (soit 60% des retraités) concernés par la hausse (c’est-à-dire pour 
les retraites supérieures à 1 200 € par mois) et les chômeurs.  

 



 

 

Le système de retraite en SUEDE … L’idée qui séduit Emmanuel MACRON 

Souvenez-vous, dans le bulletin de liaison de décembre 2017, nous vous avions promis de 
revenir sur le « modèle de retraite suédois » dont Emmanuel Macron semble vouloir  s’inspirer et 
faire appliquer en France…Alors, lisez bien ce qui suit … vous comprendrez mieux ce qui 
pourrait « tomber sur la tête » des générations futures de retraité-es français.  

Jusqu'en 1998, le système de retraite en Suède, était un système par répartition, à prestations 
définies, fondé essentiellement sur la base du salaire moyen des quinze meilleures années et une 
activité professionnelle d'au moins trente ans pour percevoir une retraite à taux plein. Il présentait ainsi 
des similitudes avec le régime général de base français actuel. 
Dotée de l’espérance de vie la plus élevée d'Europe (84 ans pour les femmes et 77 ans pour les 
hommes), la Suède a dû attendre 1999, après un long processus de dialogue social et de recherche 
d'un compromis assurant un vote unanime au parlement, pour commencer à réformer le système en 
profondeur.  

Le nouveau système de retraite suédois. 

Cette nouvelle version du système suédois conjugue deux régimes obligatoires distincts :  
- un système de retraite par répartition, qui demeure prédominant, sur la base des mécanismes 
de comptes notionnels (compte virtuel) ; 
- et un système de retraite par capitalisation qui joue un simple rôle d’appoint ainsi appelé le 
« système complémentaire », et qui se rapproche d'un système d’épargne privée. 

Le financement du système global est assuré par une cotisation de 18,5 % du salaire, partagée 
entre les salariés et les employeurs (auparavant seuls les employeurs cotisaient) et répartie en 
deux tranches, chaque salarié ayant deux comptes personnels distincts : 
- sur le premier, alloué au système par répartition et appelé « compte notionnel », figurent 86 % 
des sommes versées ;  
- sur le second, les 14 % restant sont capitalisés dans des fonds de pensions.  

Fonctionnement du système par répartition appelé « compte notionnel » 

Chaque assuré est titulaire d’un « compte d’épargne virtuel » et les cotisations acquittées chaque 
année par l’assuré créditent virtuellement son compte et augmentent son capital. Le compte virtuel ne 
sert que d’intermédiaire pour le calcul de la pension. Le capital est virtuel parce que le régime 
fonctionne en répartition (les cotisations collectées financent les dépenses de retraite de l’année 
courante) et parce qu’il n’y a pas d’accumulation financière pour provisionner les engagements 
du régime.  
Le montant de la pension liquidée est proportionnel au « capital virtuel » qui a été accumulé 
durant toute la vie active par le salarié et revalorisé, chaque année, jusqu’à la date de liquidation 
des droits à la retraite.  
Pour connaitre le montant de la pension, il est appliqué, à ce capital virtuel revalorisé, un coefficient 
de proportionnalité, appelé coefficient de conversion, qui dépend de l’âge effectif de départ en 
retraite et de l’espérance de vie à cet âge de la génération à laquelle appartient l’assuré, c’est-à-
dire du nombre moyen d’années supposées restant à vivre au moment du départ en retraite. Les 
coefficients de conversion, un pour chaque âge après 64 ans, sont déterminés pour tous les individus de 
la même classe d’âge, l’année où celle-ci atteint 65 ans. Si l’espérance de vie augmente, le même 
capital virtuel accumulé produira une pension annuelle plus faible pour les classes d’âge plus 
jeunes, si la conversion en une pension annuelle est réalisée au même âge.  

D’ici à 2026, les Suédois, qui pouvaient partir à la retraite dès 61 ans jusqu’à présent, devront 
patienter jusqu’à leur 64e anniversaire, pour commencer à toucher leur pension. Ils pourront 
aussi continuer à travailler jusqu’à 69 ans s’ils le souhaitent, au lieu des 67 ans autorisés 
actuellement. Le versement de la pension minimum garantie sera désormais indexé sur l’espérance de 
vie. L’objectif étant de faire face à l’allongement de la durée moyenne de vie, qui progresse environ 
d’une année tous les sept ans, et risque à terme de mettre en difficulté le financement des retraites.  

Ce nouveau système de retraite transfère donc, des cotisants aux retraités sur le départ, les 
risques liés à la situation économique, et le niveau des retraites n'est plus garanti a priori : si la 
situation économique s'améliore, le niveau des pensions augmente ; si la situation, au contraire, 
se dégrade, le niveau des pensions baisse.  

Le niveau des pensions des retraité-es suédois sert de variable d’ajustement à la situation 
économique du pays !  Cela ne vous fait-il pas penser à ce qui se passe en France avec la CSG ?  

 


