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Conseil d’orientation des retraites : des prévisions en amélioration, mais à quel prix ? 
L’embellie annoncée sur le front des retraites est surtout due à des mesures qui pénalisent largement les retraités et 
futurs retraités, notamment avec le dernier accord sur les retraites complémentaires, que FO n’a pas signé. 
C’est la troisième fois que le Conseil d’orientation des retraites remplit la mission qui lui a été confiée par la dernière 
réforme des retraites de 2014 : rédiger pour un comité de suivi des projections permettant d’évaluer si l’ « esprit de la 
loi » est respecté, notamment en termes de pérennité, d’équilibre et d’équité des régimes. 
Déficit réduit à 0,2% du PIB à l’horizon 2020  
Dans son rapport annuel rendu public le 15 juin, le Conseil d’orientation des retraites (COR) constate une 
amélioration des projections financières du système de retraite. Selon son scénario médian, le déficit du système de 
retraite (tous régimes et Fonds de solidarité vieillesse inclus) se réduirait à 0,2% du PIB (Produit intérieur brut) à 
l’horizon 2020, soit environ 4 milliards d’euros, au lieu des 0,4% prévus par le rapport de l’année dernière. 
Réduction des pensions complémentaires  
Les prévisions du COR intègrent désormais de nouvelles prévisions économiques avec notamment un taux de 
chômage stabilisé à 7% d’ici une quinzaine d’années, jugé plus réaliste qu’un retour à 4,5%. 
Le COR prend aussi en compte dans ses nouveaux calculs les mesures du dernier accord sur les retraites 
complémentaires AGIRC et ARRCO d’octobre dernier, qui devraient dégager 6,1 milliards d’économies à l’horizon 
2020. 
« Quand on parle d’économies, il s’agit en réalité de réduire les pensions », indique Philippe Pihet, secrétaire 
confédéral FO, cette année, c’est un peu comme si le COR validait l’analyse qui nous a amenés en octobre à ne pas 
signer accord sur les retraites complémentaires. » 
Moins de points et moins de droits à la retraite  
Le texte prévoit notamment une moindre revalorisation des pensions pendant trois ans, à un point en-dessous de 
l’inflation, ainsi que l’augmentation du prix d’achat du point - qui fait qu’un salarié acquérera, avec un même salaire, 
moins de points et donc moins de droits à la retraite. 
Ce sont ces deux dispositions qui, selon l’aveu même du COR, entraîneront les économies les plus importantes. 
La retraite moyenne augmente moins vite que le sala ire moyen  
Le Conseil d’orientation des retraites observe en outre une baisse de la pension moyenne par rapport au salaire 
moyen jusqu’en 2060. « La retraite moyenne augmente moins vite que le salaire moyen. C‘est une conséquence 
directe de la réforme de 1993 », explique Philippe Pihet. 
Une revalorisation fondée sur l’évolution des prix et plus sur celle des salaires  
La réforme de 1993, menée à l’époque par Edouard Balladur, a notamment mis en place une revalorisation des 
pensions se fondant sur l’évolution des prix, et non plus sur l’évolution des salaires. D’où le décrochage de pouvoir 
d’achat entre la pension moyenne et le salaire moyen, encore plus sensible en période d’inflation basse ou nulle. 
 

Le rapport du COR va maintenant être soumis au Comité de suivi des retraites, qui rendra son avis sur l’évolution de 
la réforme de 2014, comme chaque année avant le 15 juillet. 
 

ATA, ASS et AER : les nouveaux montants au 1er avri l 2016 
 

Le décret revalorisant l'allocation temporaire d'at tente (Ata), l'allocation de solidarité spécifique 
(ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER) a é té publié au Journal officiel du 4 mai 2016. Il 
s'applique aux aides versées depuis le 1er avril 20 16. Détails.  
 

Allocation temporaire d'attente L'allocation temporaire d'attente (Ata) est une allocation versée 
notamment à certaines catégories d'étrangers, à des personnes en attente de réinsertion mais aussi à 
certains expatriés. Les personnes qui peuvent bénéficier de cette allocation à taux plein perçoivent 
11,46 euros par jour. 
 

Allocation de solidarité spécifique L'allocation de solidarité spécifique (ASS) peut être attribuée aux 
personnes sans emploi, sous certaines conditions d'activité antérieure et de ressources. Selon leurs 
ressources, l'ASS est versée à taux plein ou à taux réduit. Le montant journalier à taux plein de cette 
allocation passe à 16,27 euros.  
 

Allocation équivalent retraite L'allocation équivalent retraite (AER) est destinée aux demandeurs 
d'emploi n'ayant pas atteint l'âge de la retraite mais justifiant des trimestres requis pour bénéficier 
d'une retraite à taux plein et dont les droits à l'AER ont été ouverts avant le 1er janvier 2011. Ces 
allocataires ont désormais droit à une aide de 35,13 euros par jour. 

 



UN PRET APRES 60 ANS: COMMENT S’Y PRENDRE ? 
 

Emprunter 
Emprunter à 60 ans ou plus, c’est possible. Certaines banques proposent même des emprunts 
immobiliers seniors, conçus sur mesure. Quelques précisions pour vous aider à y voir plus clair.  
Crédits à la consommation : peu de réticences  
Concernant des montants relativement modestes, pour des périodes assez courtes, les prêts auto, 
prêts personnels et autres crédits permanents vous sont généralement accordés et ce quel que soit 
votre âge. Pour ce type d’emprunt, l'assurance décès n'est en outre pas toujours obligatoire, surtout si 
le montant du crédit s’avère raisonnable par rapport à votre patrimoine. Les choses se compliquent 
dans le cas d’un prêt immobilier.  
Prêts immobilier : votre situation personnelle joue  
Aujourd’hui, les banques et les assureurs tiennent compte de l’allongement de la durée de la vie. Ils 
acceptent désormais plus facilement les prêts immobiliers avant ou après la retraite et repoussent 
l’âge limite de souscription à leur contrat d’assurance Groupe couvrant la maladie, l’accident ou le 
décès. L’obtention du crédit, tout comme son taux, dépendra toutefois de votre situation : ressources, 
charges et apport personnel éventuel. Si vous n’êtes pas encore à la retraite, la perte future de 
revenus entrera évidemment en ligne de compte. Mais certains prêteurs proposent des 
remboursements par paliers. Ils sont plus importants tant que vous êtes en activité et sont allégés 
ensuite. 
L’assurance-emprunteur : à examiner de près  
Pour emprunter, il faut généralement s’assurer. Or, plus vous avancez en âge, plus cette assurance 
emprunteur risque d’être élevée. Jusqu’à 65 ans, vous pourrez sans doute profiter des contrats de 
groupe a priori moins chers que des contrats individuels, mais à des taux majorés. En revanche, leur 
couverture s’étend rarement au-delà de 70 ans. Si les modalités de cette assurance groupe ne 
conviennent pas à votre profil - ou si vous trouvez celle-ci trop chère - vous avez la possibilité d’en 
souscrire une à titre individuel et de la personnaliser : soit auprès de votre banque, soit auprès d’un 
autre organisme (assureurs, courtiers en ligne, coutiers d’assurance, coutiers en prêts…). Certains 
peuvent s’avérer très compétitifs. N’hésitez pas étudier à la loupe les conditions offertes, à faire jouer 
la concurrence et à négocier : couvrir la perte d’emploi ou l’incapacité de travail est-il nécessaire ? 
Pouvez-vous supprimer les pénalités de remboursement anticipé, important notamment si vous 
attendez des indemnités de départ à la retraite ?  
Votre santé n’est pas un obstacle  
Après 45 ans, banquiers et assureurs surveillent de près la santé des emprunteurs. Un problème avéré 
ou découvert lors d’une visite peut aussi vous empêcher de souscrire au contrat groupe de votre 
banque. Toutefois, la convention Areas impose à cette dernière de chercher une solution pour vous 
assurer malgré tout : par le biais d’une surprime, par exemple 
D’autres garanties en échange ?  
L'établissement financier peut également vous dispenser de l’assurance emprunteur si vous lui 
fournissez une autre garantie : un gage ou un nantissement, avec un contrat d'assurance vie ou un 
PEA ou encore votre bien immobilier, via un prêt hypothécaire cautionné, par exemple. Quel que soit 
votre âge, votre situation ou le type de crédit recherché, prenez le temps de mettre en concurrence 
plusieurs établissements, seul ou avec un courtier, en identifiant bien le TEG (Taux Effectif Global) qui 
rassemble tous les frais obligatoires.  
Où me renseigner ?  
> La Commission de médiation de la convention Aeras (s'Assurer et emprunter avec un risque aggravé 
de santé) vous éclaire sur les étapes du parcours d’un emprunteur et sur les recours possibles en cas 
de refus. Elle répond à de nombreuses questions (Puis-je faire un prêt sans assurance ? Dans quels 
cas la convention Aeras s’applique-t-elle ? La convention Aeras permet-elle dans tous les cas d’obtenir 
une assurance emprunteur ?) et vous précise les contacts utiles.  
> La Fédération Française Bancaire, l’organisation professionnelle qui rassemble toutes les banques 
françaises, met en ligne des guides pratiques : sur le coût d’un crédit ou sur l’assurance crédit, 
notamment. Elle édite aussi des fiches « repères » : sur la loi relative au crédit à la consommation ou 
sur la convention Aeras par exemple. Elle propose un lexique pour vous aider à mieux comprendre de 
quoi il s’agit.  

 

HERAULT :Schéma départemental de l’autonomie 

Questionnaire en direction des usagers (personnes âgées et personnes adultes handicapées) 
 

Questionnaire réalisé en direction des personnes âgées et des personnes adultes handicapées 
dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie, qui est désormais accessible en 
ligne jusqu’au 15 juillet 2016 à l’adresse suivante : 

http://schema-autonomie.e-questionnaire.com  
 



Les retraités : cette richesse pour la France de Me lissa Petit (Livre)  
Ils sont 15 millions en France de nos jours. 718 000 nouveaux retraités presque chaque année... Comment vivent-ils 
ce nouveau temps de la vie ? La sociologue Melissa Petit a enquêté auprès de 90 jeunes retraités en France et au 
Québec. Elle a aussi interrogé des acteurs de l'aide et du soutien aux seniors. Elle a découvert quatre profils de 
retraités : - les hédonistes qui veulent vivre leur vie à leur guise ; - les mono-polaires qui focalisent leur énergie sur 
une activité : famille, petits-enfants, loisir, passion ; - les équilibrés entre leur sphère publique et privée ; - les 
surbookés qui remplissent leur agenda, angoissés devant ce trop plein de libertés après leur vie active. L'engagement 
bénévole est très prégnant, plus ou moins choisi, inculqué par la culture sociale (comme au Québec). Face aux 
activités menées par ces retraités, Melissa Petit interroge ce mot qui les désigne. Ils ne sont pas en retrait de la 
société. Ils le seront encore moins avec le déploiement des technologies. Et puis ce mot recouvre tellement de 
réalités, deux voire trois générations (60-80 ans, 80-100 ans, 100 ans et plus !). Alors, "jubilacion" comme en 
espagnol ?  
Les retraités : cette richesse pour la France Melissa Petit 21.50 euros Broché: 214 pages Editeur : Editions 
L'Harmattan (5 janvier 2016) Collection : Effiscience 
 

Rapport annuel du C.O.R. 
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a pour mission de décrire les évolutions et les perspectives à 
moyen et long terme des régimes de retraite obligatoires et d’apprécier les conditions requises pour assurer la 
viabilité financière à terme de ces régimes. Mais la loi lui confie également la tâche de suivre l'ensemble des 
indicateurs concernant la situation des retraités  

Dans son rapport annuel de 2015, il s’est penché sur la question du niveau de vie des Français retraités. Les travaux 
qui ont été conduits à cette occasion montrent que celui-ci varie selon la situation familiale des intéressés et que la 
tendance est à l’appauvrissement relatif des pensionnés.  
Le niveau de vie des retraités varie selon leur situation familiale Les experts du COR notent que, pour le 
cas type d’un couple avec deux enfants dans lequel chaque conjoint suit une carrière de salarié non cadre, les 
revenus baissent lors du passage à la retraite. Toutefois, si le taux de remplacement net du salaire de fin de carrière 
par la pension de retraite s’inscrit en nette baisse sur longue période (79% pour la génération 1940, mais seulement 
69% pour celle de 1980), le niveau de vie à la retraite, en l’absence d’enfants à charge du fait qu’ils deviennent 
adultes, est supérieur en euros constants au niveau de vie atteint vers l’âge de 45 ans lorsque ces mêmes enfants 
sont encore à charge.  
Cette situation générale du niveau de vie des retraités doit toutefois être relativisée par l’impact de la montée du 
divorce chez les seniors.  
En effet, avec l’arrivée à la retraite des premières générations du baby-boom, dont le taux de divorce est plus élevé 
que celui des générations précédentes, la proportion de retraités vivant seuls suite à un divorce a doublé entre 1996 
et 2013, passant de 4,8% à 9,6%.  
Par rapport au niveau de vie des retraités en couple, celui des femmes divorcées est inférieur de 24% et celui des 
hommes divorcés de 17%. De même, le taux de pauvreté des femmes divorcées atteint 19,6% et celui des hommes 
divorcés 13,4%, alors qu’il n’est que de 6% pour les couples retraités. Par ailleurs, si en raison de l’allongement de 
l’espérance de vie, la proportion de veuves et de veufs tend à diminuer, le niveau de vie moyen de ceux-ci est 
inférieur à celui des retraités en couples malgré les pensions de réversion, notamment parce que veuves et veufs 
appartiennent principalement à d’anciennes générations moins aisées que les suivantes.  
Une tendance à l’appauvrissement relatif des retraités  
Dans son rapport annuel 2015, le COR mentionne le fait que le niveau de vie moyen des retraités n’a cessé de 
croître jusqu’en 1996 puis qu’il s’est stabilisé à 103% de celui des actifs.  
Toutefois, la tendance serait désormais à l’inversion et le niveau de vie moyen des retraités ne devrait plus 
représenter qu’entre 81% et 94% de celui des actifs en 2040.  
Pour apprécier leur pouvoir d’achat, il faut également tenir compte des autres revenus (notamment les revenus du 
patrimoine) et transferts les concernant (comme le minimum vieillesse ou les allocations logement) et de la fiscalité. 
Il convient également de tenir compte de la structure de leurs ménages.  
Or, les personnes actives ont en moyenne des revenus supérieurs aux retraités, mais elles ont aussi plus souvent des 
enfants à charge. Il est donc habituel de compléter les indicateurs de pension moyenne par des indicateurs de niveau 
de vie, c’est-à-dire, pour un individu donné, le revenu disponible du ménage auquel il appartient rapporté au nombre 
d’unités de consommation dans ce ménage. Le calcul du niveau de vie ne tient toutefois pas compte du fait que les 
retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement que le reste de la population et ont donc à ce titre moins 
de charges.  
Le COR précise que la principale raison qui explique la dégradation programmée du niveau de vie relatif des 
retraités tient à la baisse de la pension nette moyenne, qui va chuter par rapport au revenu net moyen du fait de 
l’indexation des pensions sur l’inflation, alors que les salaires eux, croissent plus vite que les prix. Ainsi, dans le 
scenario médian du COR, la pension nette moyenne représenterait moins de 60% des revenus d’activité nets en 
2025, alors que ce rapport s’établissait à 65,5% en 2013.  
Quant au sentiment d’aisance financière, les experts du COR relèvent qu’il s’améliore entre l’âge de 45 ans et le 
début de la retraite et qu’en moyenne en 2011, les retraités se déclarent aussi souvent à l’aise et moins souvent en 
difficulté financière que les autres ménages. Cependant, ce sentiment d’amélioration de l’aisance financière lors du 
passage à la retraite était plus marqué pour les générations parties à la retraite dans les années 1980 que pour celles 
parties récemment. 



Loi Travail : la solution ne peut passer que par un  vrai dialogue 
Le bon sens, la responsabilité, la nécessité de respecter les droits fondamentaux, dont la liberté de manifester, l’ont 
finalement et heureusement emporté. Il aura fallu, pour ce faire, que nous prenions l’initiative de demander un 
rendez-vous rapide au ministre de l’Intérieur et que celui-ci l’ait accepté. 
C’est ainsi qu’une solution a pu être trouvée. 
Tout cela montre que lorsque les deux parties sont prêtes à dialoguer sérieusement, un accord peut être trouvé. 
Ce serait bien qu’il en soit ainsi sur le cœur du sujet, le projet de loi Travail ! 
Nos positions sont connues et elles le sont à tous les étages des pouvoirs publics et du Parlement. 
Le problème c’est qu’on a le sentiment qu’entre les étages, l’ascenseur fonctionne mal. Mon expérience militante me 
conduit à dire que je n’ai pas connu un conflit qui dure aussi longtemps. Et nous savons tous que pour qu’un conflit se 
termine correctement, il faut qu’il y ait un vrai dialogue. 
C’est pour cette raison que nous avons suggéré au Premier ministre de réunir sur une journée, en contacts bilatéraux, 
les interlocuteurs sociaux. 
Bien entendu, cette proposition ne vaut que si un véritable dialogue s’instaure. 
Abandonner le projet de loi Travail tel qu’il est relève aussi du bon sens au regard du référendum qui vient de se 
dérouler au Royaume-Uni sur le Brexit. Nombreux sont en effet les commentaires, y compris officiels, expliquant qu’il 
y a urgence à ce que l’Europe renoue avec les citoyens. 
Or des projets de loi comme celui sur le travail en France, ou ailleurs, font partie des engagements européens qui 
salissent l’idée européenne et qui la discréditent aux yeux des travailleurs. 
La sagesse et la raison devraient l’emporter. 
Dans tous les cas, nous poursuivrons notre combat de résistance et de progrès.  
 

Loi travail : vers des générations de retraités au minimum contributif ? 
S’il n’est à aucun moment question de droit à la retraite dans ce projet, il serait coupable de ne pas penser que des 
effets dévastateurs sont pourtant contenus dans le texte. 
Comme chacune et chacun le sait, la retraite par répartition se construit tout au long de sa vie professionnelle. Les 
discriminations faites aux femmes pendant leur carrière se « traduisent » au moment de la liquidation de leurs droits, 
moins conséquents que ceux des hommes. Ces constats sont irréfutables et, pour tout dire, très peu mis en avant 
pour améliorer les droits. 
Deux exemples dans le projet de loi combattu, entre autres, par notre Confédération : 

L’instauration du forfait jour, fait dans la réalité pour ne plus payer d’heures supplémentaires, se traduira par des 
droits à retraite diminués d’autant. Une ou un salarié qui percevait des heures supplémentaires (je ne parle même pas 
de leur taux !) voyait son salaire brut augmenté et donc, également ses cotisations. Elle ou il contribuait ainsi au 
financement de la protection sociale et se constituait des droits (des points) supplémentaires pour sa retraite 
complémentaire. Ce ne sera plus le cas. 

La possibilité de déroger au plancher de 24 heures de travail par semaine. À 80%, les femmes dont le temps partiel 
n’est pas choisi, verront leurs droits à retraite encore diminués, ce qui se traduira par une plus grande pauvreté. 
Si vous mettez cela en perspective avec le recul de l’âge de liquidation dans les complémentaires, vous avez les « 
ingrédients » pour « fabriquer » des générations de retraités au minimum contributif !  
 
Le combat continue ! 

Humour et remue méninges 
 

 

Neuf taureaux  
Neuf taureaux sont rassemblés dans un enclos carré. 
Mais comme ils ont tendance à se battre entre eux, leur 
propriétaire a décidé de les isoler les uns des autres. Il 
vient vous consulter. 
Vous lui dites que vous êtes capable de les séparer 
tous les uns des autres en traçant deux carrés. Alors à 
vous de jouer ! 

 

Solution FOUDR 34 n°2016_06 : L'ours et le chasseur: C'était un ours blanc 
Il s'agissait d'un ours polaire et le chasseur avait installé son camp de base en plein 
sur le pôle Nord. Il n'y a qu'un seul endroit sur terre où les conditions de cette 
énigme peuvent être respectées. En réalité, les ours polaires ne vivent pas à 
proximité directe du pôle Nord mais on peut les associer aux régions polaires du 
grand Nord. Voici la carte du parcours de notre chasseur d'ours...-�  
FOUDR 34 n°2016_07           


