
 De fortes disparités entre les pensions des non-salariés, une autre étude de la DREES 

 

 Le dossier d’octobre 2016 du COR qui propose une comparaison des systèmes de 

retraite entre France et Etranger 

 

 Une étude de la DREES des incidences sur la situation des assurés , les dépenses des 

régimes et l’équité suite aux réformes des retraites menées entre 2010 et 2015 = 

Latribune.fr  

L’agefiactifs.com  

et l’étude elle-même (N°985) 

 

 Bénéficierez-vous d’un taux de CSG réduit pour 2017 = Capital.fr 

 

 Réformes des retraites : jusqu’à 10 % de pension en moins pour les plus bas salaires = 

Capital.fr 

et l’étude de la DREES qui traite de ce sujet 

 

 Les avantages familiaux de retraite, liés à la maternité et à l’éducation des enfants sont 

un puissant outil de réduction des inégalités entre les pensions = Lesechos.fr 

 

 Lancement du comparateur de prix des maisons de retraite = Telerouteinfo.com 

Et le lien direct 

Un petit historique de la GMP AGIRC = Recrutons.fr 

 

 Les dates de paiement de vos retraites en 2017 

 

 Hommes et femmes inégaux face à l’espérance de vie en bonne santé = Lacroix.com 

 

 Pensions de retraite : les difficultés à venir = Lafinancepourtous.com 

 

 La technique pour échapper au futur malus de 10 %, qui impactera plus fortement les 

cadres = Lesechos.fr 

 

 Les nouveautés retraite 2017 avec le flash Humanis 

 

 80 % des Français juge le système de retraite injuste = Leparisien.fr 

 

 Retraite des fonctionnaires : l’OCDE épingle les régimes spéciaux = Latribune.fr  

Lefigaro.fr 

Boursorama.com 

et l’étude complète mais attention elle est en anglais 

 

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er987.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-3676.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-3676.pdf
http://www.latribune.fr/economie/france/avec-les-reformes-la-generation-1980-va-perdre-deux-annees-de-retraite-622963.html
http://www.latribune.fr/economie/france/avec-les-reformes-la-generation-1980-va-perdre-deux-annees-de-retraite-622963.html
http://www.latribune.fr/economie/france/avec-les-reformes-la-generation-1980-va-perdre-deux-annees-de-retraite-622963.html
http://www.agefiactifs.com/prevoyance-et-retraite/article/des-reformes-retraites-qui-penalisent-les-jeunes-75783
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er985.pdf
http://www.capital.fr/retraite/actualites/retraites-et-si-vous-beneficiiez-d-un-taux-de-csg-reduit-en-2017-1194406
http://www.capital.fr/retraite/actualites/reformes-des-retraites-jusqu-a-10-de-pension-en-moins-pour-les-plus-bas-salaires-1193469
http://www.capital.fr/retraite/actualites/reformes-des-retraites-jusqu-a-10-de-pension-en-moins-pour-les-plus-bas-salaires-1193469
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er985.pdf
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211620392983-retraites-leffet-massif-des-droits-pour-les-meres-de-famille-2052401.php
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211620392983-retraites-leffet-massif-des-droits-pour-les-meres-de-famille-2052401.php
http://telerouteinfo.com/2016/12/un-comparateur-de-prix-d-sormais-en-ligne-maisons-de/
http://telerouteinfo.com/2016/12/un-comparateur-de-prix-d-sormais-en-ligne-maisons-de/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/resultats-annuaire?service=hebergement
http://www.recrutons.fr/garantie-minimale-de-points-retraite-sereine-cadres.html
http://dates-paiement-des-retraites-en-2017/
http://www.la-croix.com/Sciences/Sante/Hommes-femmes-inegaux-face-lesperance-bonne-sante-2016-11-23-1200805244
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Infographies/Pensions-de-retraite-les-difficultes-sont-a-venir
http://patrimoine.lesechos.fr/retraite/pensions-de-retraite/0211499726015-la-tactique-pour-echapper-au-futur-malus-de-10-2045656.php
http://patrimoine.lesechos.fr/retraite/pensions-de-retraite/0211499726015-la-tactique-pour-echapper-au-futur-malus-de-10-2045656.php
http://www.humanis.com/site-actualites-medias/Documents/FLASH-INFO-RETRAITE-INTERACTIF-3.pdf
http://www.leparisien.fr/vie-quotidienne/argent/80-des-francais-jugent-le-systeme-de-retraite-injuste-13-12-2016-6447639.php
http://www.latribune.fr/economie/france/retraites-des-fonctionnaires-l-ocde-epingle-les-regimes-speciaux-622303.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/12/05/20002-20161205ARTFIG00095-pour-l-ocde-il-faut-aligner-les-regimes-de-retraite-public-et-prive.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/12/05/20002-20161205ARTFIG00095-pour-l-ocde-il-faut-aligner-les-regimes-de-retraite-public-et-prive.php
http://www.boursorama.com/actualites/retraites-l-ocde-plaide-pour-un-alignement-public-prive-eea7838475f28e37a01f7abbdfbab298
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2016/civil-service-pensions-toward-a-unified-system-with-the-private-sector_pens_outlook-2016-9-en#.WEVVuLIrJpg#page1


 Solutions 2017 : une initiative de démocratie participative de BFM, RMC et Make .org 

qui vous permet de vous exprimer sur de nombreux sujets et notamment comment 

garantir une bonne retraite aux Français  

 

 Une information sur le surendettement de seniors retraités et personnes âgées = 

Rachatdecrédit.com 

http://rmc.bfmtv.com/solutions-2017/capitalisation-plafonnement-retraite-unique-comment-garantir-une-bonne-retraite-aux-francais-1061553.html
http://rmc.bfmtv.com/solutions-2017/capitalisation-plafonnement-retraite-unique-comment-garantir-une-bonne-retraite-aux-francais-1061553.html
http://rmc.bfmtv.com/solutions-2017/capitalisation-plafonnement-retraite-unique-comment-garantir-une-bonne-retraite-aux-francais-1061553.html
http://www.rachatducredit.com/surendettement-senior-retraite-personnes-agees.html
http://www.rachatducredit.com/surendettement-senior-retraite-personnes-agees.html

