COMMISSION RETRAITE CFR

Compte rendu hebdomadaire
VEILLE PARLEMENTAIRE " ASSEMBLEE NATIONALE "

Destinataires : Présidents CFR - FNAR - UFRrg - Commission "Retraite" AFJ - Site Part'Ages - R. Barrot

NATURE DU DOCUMENT
Séances du Mardi 26 au Jeudi 28 Mai
semaine 22

CONTENU SUCCINT

COMMENTAIRES / PROPOSITIONS

7 Séances

Dans sa réponse, Marissol Touraine réitère la position du Gouverne-

Questions au Gouvernement le 27 Mai :

ment : "….Le Gouvernement suit avec une extrême attention les

Tierry Mariani : "Monsieur le Premier Ministre

discussions en cours entre le patronat et les organisations syndicales.

alors qu'une nouvelle réunion des partenaires sociaux Il fait confiance aux partenaires sociaux pour aboutir à un accord
a lieu aujourd'hui, que comptez - vous faire pour

de responsabilité et de justice …."

sauver nos retraites , "….
Toutes les séances ont porté sur le projet "Dialogue social et emploi"

Prochaine Réunion le Lundi 1er Juin à 16 h
La troisième réunion du 10 avril n'a rien apporté de nouveau.
Selon les partenaires sociaux, après avoir refait les comptes, la situaNégociation AGIRC - ARRCO

tion serait moins grave que prévu…..et aux dires de la CFDT "il n'y
a pas d'urgence absolue à réformer …." Quelques précisions ont été
évoquées sur l'abattement dégressif. Sa mise en place serait reportée
en 2019. La hausse des cotisations semble inévitable de même que

à suivre

le taux de la réversion serait de 55 % à partir de 60 ans. Reste également à définir les règles de la désindexation des pensions.
22 Mai - Le Patronat annonce de nouvelles propositions :
- revalorisation annuelle portée à - 1,50% de la hausse du prix à la
consommation
- abattement pour les départs avant 67 ans ( ex : 22% à 62 ans, 17%
à 63 ans etc…)
- réversion à partir de 60 ans - taux proportionnel à la durée du
mariage
Réunion du 27 Mai - aucun accord a été trouvé - prochaine réunion
le 22 Juin. Les discussions pourraient se poursuivre jusqu'en fin d'année
A suivre …..
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