
- Pas de rétablissement des avantages fiscaux pour les retraités = 
Toutsurmesfinances.com  
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/pas-de-retablissement-
des-  avantages-fiscaux-pour-les-retraites.html 
 
- Boursier.com fait le point sur l’évolution du pouvoir d’achat des 
différentes pensions de retraite depuis 10 ans  
http://argent.boursier.com/quotidien/analyses/retraites-un-gain-de-
pouvoir-dachat-tres-symbolique-en-10-ans-3259.html 

 

- Que se passerait-il si l’on mettait en place le revenu universel de 750 
€ par mois = Orange.fr 
http://finance.orange.fr/finance-perso/au-quotidien/et-si-tous-les-
francais-beneficiaient-d-un-revenu-de-base-de-750-euros-par-mois-
CNT000000p1zOu.html 

 

- Rappel : A vous de sauver le système de retraite Français avec l’institut 
Montaigne, vous pouvez en fonction des données que vous entrez voir ce 
qu’il advient quelques années plus tard = Capital.fr 
http://www.capital.fr/retraite/actualites/a-vous-de-sauver-le-systeme-de-
retraite-francais-1127719 
l’accès direct 
http://www.financespubliques.fr/retraites/ 

Et les résultats que donneraient les propositions de certains candidats 
à la Primaire 
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-
eco/decryptage/2016/05/12/29002-20160512ARTFIG00009-quelle-
est-la-reforme-qui-pourrait-sauver-le-systeme-de-retraite-francais.php 
 

Les retraites peuvent-elles baisser en France ? =Toutsurlaretraite.com 
http://www.toutsurlaretraite.com/obligatoires-ou-par-capitalisation-les-retraites-
peuvent-elles-baisser-en-france.html 
 

- Le dossier du COR du 25 mai dernier qui fait le point sur la retraite dans la 
fonction publique et les régimes spéciaux 
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-3382.pdf 

Et sur le même sujet un éclairage sur les effets pervers de la réforme 
de 2008 à la SNCF et la RATP = Mobilicites.com 
http://www.mobilicites.com/011-5055-Reforme-des-retraites-SNCF-et-
RATP-des-effets-pervers.html 

 

- Non le système de retraite français ne va pas dans le mur : une vidéo 
animé par Olivier Passet qui donne une vision plus optimiste de la 
situation de notre régime de retraite face aux autre systèmes 
européens = Xerfi.fr 
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http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-
Retraites-non-la-France-ne-va-pas-dans-le-
mur_3479.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Ca
nal&utm_medium=email&utm_campaign=XC250516 
 

- En savoir plus sur le système de retraites allemand et sa capacité de 
répondre aux défis qu’il l’attende = Desidéespourdemain.fr 
http://www.desideespourdemain.fr/index.php/post/2016/05/11/Le-
syst%C3%A8me-de-retraites-allemand-est-il-adapt%C3%A9-aux-
d%C3%A9fis-qui-l%E2%80%99attendent#.VzbwYOQbDCs 
 

- Panorama des retraites en France : un résumé de ce que vous avez 
pu lire dans le rapport de la CNAV dont nous vous avons déjà donné 
le lien = Prévissima.fr 
http://www.previssima.fr/actualite/panorama-des-retraites-en-france-
quels-effectifs-quels-montants.html 
 

- Les retraités de l’Elysée sont-ils bien traités ? Parismatch.fr 
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Les-retraites-de-l-Elysee-
sont-ils-bien-traites 
 

- Pourquoi le boom des départs en retraite à 60 ans ne va pas durer = 
Capital.fr 
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/pourquoi-le-boom-des-d-
165138067.html- 
 

- Une si longue marche pour de si faibles retraites = Ladepeche.fr 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/28/2353876-une-si-longue-
marche-pour-de-si-maigres-retraites.html 
 

- Le Brexit : grande crainte pour les retraités installés en Espagne = Lepoint.fr  
http://www.lepoint.fr/monde/le-brexit-grande-crainte-des-retraites-
britanniques-  de-la-costa-del-sol-22-05-2016-2041160_24.php 
 

- Les « papys loft » alternative aux maisons de retraite? = Tf1.fr  
http://lci.tf1.fr/jt-20h/videos/2016/les-papy-loft-alternatives-ideales-
aux-  maisons-de-retraites-8743790.html 

 

- L’ile aux seniors : le paradis des retraités à deux pas du centre de Rennes = 
Lemonde.fr 
http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2016/05/15/l-ile-aux-seniors-paradis-  
pour-retraites_4919908_4497916.html  
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