
 

 

 

Au sommaire de ce numéro :  

 

- Tout ce que vous pouvez désormais faire directement en ligne sur internet via le site 

lassuranceretraite.fr 

http://www.capital.fr/retraite/actualites/retraite-tout-ce-que-vous-pouvez-desormais-

faire-en-ligne-1216451 

 

- La position de l’UNIR CFE CGC sur les manifestations des retraités le 30 mars 

prochain 

http://unir.cfecgc.org/wp-content/uploads/2017/03/Mobilisation-30-mars-2017-point-

de-vue-UNIR.pdf 

 

- Complémentaires Santé : le décret réformant la loi EVIN est enfin sorti le 23 mars 

dernier au JO = Argusdelassurance.com 

http://www.argusdelassurance.com/reglementation/sante-et-retraites-le-decret-

reformant-la-loi-evin-est-sorti.116904 

 

- Le grand écart des candidats à la Présidentielle = Agefiactifs.com 

http://www.agefiactifs.com/prevoyance-et-retraite/article/retraites-le-grand-ecart-des-

candidats-la-76711 

et le décryptage de Xerfi via une vidéo de Olivier Plasset 

http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Retraites-ce-que-

proposent-les-candidats_3744568.html 

 

- Les fonctionnaires partent de plus en plus tard à la retraite = Dossierfamilial.com 

http://www.dossierfamilial.com/retraite/regime-de-base/retraite-les-fonctionnaires-

partent-de-plus-en-plus-tard-84784 

 

- Bien vieillir chez soi une publication de la Fédération des Ascenseurs commentée par 

Batiweb.com 

 http://www.batiweb.com/actualites/vie-pratique/bien-vieillir-chez-soi-la-federation-

des-ascenseurs-publie-un-guide-sur-ladaptation-des-logements-21-03-2017-

30115.html 

Et le guide  

http://www.ascenseurs.fr/wp-content/uploads/2017/03/guide-bien-vieillir-chez-

soi_federation-ascenseurs.pdf 

 

- Les différents régimes de retraite sont moins déséquilibrés qu’il n’y parait = 

Lesechos.fr 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211889049592-retraites-les-

differents-regimes-sont-moins-desequilibres-quil-y-parait-2073299.php 

 

- La réforme de 2015 a permis de réduire les déficits de l’ARRCO AGIRC de 800 

millions d’euros en 2016= Mutualité.Fr et Latribune.fr 

https://www.mutualite.fr/actualites/retraites-complementaires-lagirc-larrco-ont-reduit-
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deficit/ 

http://www.latribune.fr/economie/france/retraites-complementaires-780-millions-d-

euros-de-pertes-de-moins-qu-en-2015-663431.html 

 

- Le piège des comptes notionnels, une position de Jean Marie Harribey, blogueur sur 

Blogsmediapart.fr, qui donne cependant un éclairage intéressant sur ce système utilisé 

par la Suède et aujourd’hui proposé par l’un des candidats à la Présidentielle 

https://blogs.mediapart.fr/les-economistes-atterres/blog/160317/les-retraites-facon-

macron-le-piege-des-comptes-notionnels 

 

- Brésil : Mobilisation national contre la réforme des retraites = Leparisien.fr 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/bresil-mobilisation-nationale-contre-la-

reforme-des-retraites-15-03-2017-6765636.php 

 

- 79 % des Français craignent de manquer d’argent une fois retraités = 

Courriercadres.com 

http://courriercadres.com/economie/conjoncture/79-des-francais-craignent-de-

manquer-dargent-une-fois-retraites-16032017 

 

- L’étude actualisée du Cercle des Epargnants qui vient de paraître sur les Français, 

l’épargne et la retraite commentée par l’Agefiactifs.com 

http://www.agefiactifs.com/prevoyance-et-retraite/article/la-perennisation-du-systeme-

des-retraites-mise-76636 

et l’étude 

http://www.agefiactifs.com/sites/agefiactifs.com/files/fichiers/2017/03/francais_eparg

ne_et_retraite_2017_vf.pdf 

 

- Suisse : Pourquoi tant d’inégalités dans les rentes de réversion = Bilan.ch 

http://www.bilan.ch/argent-finances-plus-de-redaction/retraite-pourquoi-tant-

dinegalites 

 

- Iran : Protestation de plusieurs milliers de retraités contre leurs conditions de vie 

indécentes = Ncriran.org 

http://www.ncr-iran.org/fr/communiques-cnri/iran-protestations/19419-iran-

protestation-de-plusieurs-milliers-de-retraites-a-travers-le-pays 
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