
 

• Vous pouvez maintenant évaluer en ligne le coût de rachat d’un trimestre = 

Servicepublic.fr 

• Quelles idées pour améliorer le quotidien des seniors : la synthèse des contributions 

recueillies à l’occasion de l’évènement silveRévolution du 14/03/17 

• Aidants : entre isolement et écoute solidaire = Notretemps.com 

• Les retraités paieront-ils plus de CSG avec Emmanuel Macron = Boursier.com 

 

• Hausse de la CSG : quelles conséquences pour les retraités = Seneoo.com 

• Le chambardement du régime unique ? = Msn.com 

• Chamarel, dans l’Est Lyonnais : des retraités préférant vivre entre eux construisent 

leur propre maison de retraite = leur blog 

• La guerre des générations couve sur la question des retraites = Challenges.fr  

• La lettre d’avril 2017 du Conseil d’Orientation des Retraites qui revient sur le système 

de financement français 

• La dernière étude de HSBC sur l’avenir de nos retraites intitulée : Les Sables 

mouvants 

• Des chiffres ahurissants sur les besoins de liquidité d’ici 2050 pour assurer le service 

des retraites dans le monde, par exemple pour les Etats Unis 137 trillions de dollars = 

Atlantico.fr 

 

• Baisse de moyens à raison de 200 millions d’euros en 2017 pour les maisons de 

retraite publiques = Radins.com 

 

• Pourquoi il faut réformer mais ne pas supprimer la retraite par répartition : l’avis de 

l’économiste Jacques Bichot = Contrepoints.org 

 

• Pour ou contre un régime de retraite unique : un article de Polemik Capital 

 

• Londres craint le retour des retraités expatriés en Europe qui coûterait 1.15 milliards 

d’euros soit 2 fois le montant versé en compensation aux systèmes de SS des pays 

européens = L’essentiel lu.fr 

 

• AGIRC ARRCO et les logements d’Action Logement = Pleinevie.Fr 

et Lemonde.Fr 

• Maisons de retraite : ce qu’il faut savoir pour ne pas se tromper = Capital.fr 
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