
Impact sur les pensions et les comportements de départs à la retraite de 
l’accord AGIRC ARRCO du 30/10/15 à l’appui de cas types = un dossier 
réalisé par AGIRC ARRCO 
 https://drive.google.com/folderview?id=0B-
BjJphOcgBsSTMwMWFYbFJNMFE&usp=drive_web 
 
Le gouvernement allemand débat d’une nouvelle réforme des retraites = 
Lesechos.fr 
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021839576900-le-gouvernement-
allemand-debat-dune-reforme-des-retraites-1213667.php 
 
Plus de 13 millions de retraités au régime général et une retraite moyenne de 
1037 € mais seulement 927 € pour les femmes = Lepoint.fr 
http://www.lepoint.fr/economie/bientot-plus-de-13-millions-de-retraites-au-
regime-general-13-04-2016-2031952_28.php 
Et les chiffres officielles de la CNAV disponible sur le site d’agefiactifs 
http://www.agefiactifs.com/sites/agefiactifs.com/files/fichiers/2016/04/principau
x-chiffres-du-rg-au-31-decembre-2015.pdf 
 
Le baromètre Deloitte sur les Français et la préparation à la retraite : 70 % des 
personnes pensent que le système atteint ses limites et doit évoluer = le 
communiqué de presse 
http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/presse/2016/pour-70-des-francais-le-
systeme-actuel-des-retraites-a-atteint-ses-limites-et-doit-evoluer.html 
et le dossier complet 
http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/services-financier/articles/barometre-
retraite-2016.html 
 
Impôts : le montant de votre retraite de base disponible : 
http://www.lassuranceretraite.fr/ un article de senior actu.com 
http://www.senioractu.com/Impots-le-montant-de-retraite-imposable-sur-
Laretraite-fr_a18946.html 
 
Le calcul de la surcote entre privé et public explique une partie des écarts 
entre les retraités du privé et du public. Des disparités au global qui en 
moyenne sont très importantes notamment pour les femmes unipensionnées ; 
2370 euros mensuels contre 1390  = Ifrap.org 
http://www.ifrap.org/retraite/retraite-320-euros-de-surcote-dans-le-public-80-
euros-dans-le-prive 
Et le dossier complet de la DREES qui a servi de base pour cette analyse 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/retraites_2016.pdf 
 
 Les pensions de réversion s’accrochent au mariage = Aisnenouvelle.fr 
http://www.aisnenouvelle.fr/region/les-pensions-de-reversion-s-accrochent-au-
mariage-ia13b0n353623 
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Un démenti officiel d’un député relatif au canular qui circule sur internet sur 
une augmentation de la CSG sur les retraites 
http://www.depute-villaume.fr/2016/05/04/attention-canular-non-le-taux-de-
csg-des-retraites-ne-change-pas-en-juin-2016/ 
 
Une des plus grosses caisses de retraite américaine pourrait baisser ses 
allocations = Objectifeco.com 
http://www.objectifeco.com/economie/croissance-recession/recession/une-
des-plus-grosses-caisses-de-retraite-americaines-pourrait-baisser-ses-
allocations.html 
 
La paupérisation des futurs retraités allemands continue d’alerter les politiques 
= Allemagne.diplo.de 
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/__pr/nq/2016-04/2016-
04-14-securite-retraites-pm.html?archive=3521278 
 
Quelle évolution du pouvoir d’achat des retraités entre 2009 et 2014 = 
Toutsurlaretraite.com 
http://www.toutsurlaretraite.com/les-salaries-retraites-ont-perdu-du-pouvoir-d-
achat-entre-2009-et-2014.html 
 
En Allemagne le nombre de retraités pauvres inquiète (trois fois plus élevé 
qu’en France selon l’OCDE) = Lacroix.com 
http://www.la-croix.com/Economie/Monde/En-Allemagne-nombre-retraites-
pauvres-inquiete-2016-05-01-1200757161 
 
La pension de réversion de la retraite de base passée à la moulinette (le 
montant théorique qui devrait être versé entre dans le calcul du plafond) 
= Centrepresse.fr 
http://www.centre-presse.fr/article-455854-une-pension-de-reversion-passee-
a-la-moulinette.html 
 
Les Italiens nés dans les années 80 travailleront jusqu’à 75 ans = Lesechos.fr 
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021878843505-les-italiens-nes-dans-
les-annees-1980-travailleront-jusqua-75-ans-1217737.php 
 
Partir en retraite après 65 ans allonge l’espérance de vie =Pourquoidocteur.fr 
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/15373-Partir-en-
retraite-apres-65-ans-allonge-l-esperance-de-vie 
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