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R.A.S. nous concernant.
Le Parlement est convoqué en session extraordinaire à partir du 1er juillet (voir
décret joint) ; à l’ordre du jour, RAS nous concernant.
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COMMENTAIRES/PROPOSITIONS

Le ministère des finances et des comptes publics a publié les bilan et compte
de résultat simplifiés pour l’année 2015 qui se soldent par un accroissement du
déficit public de + 11 %/2014 et une situation nette négative de + 9 %/2014
(voir document joint).

Dans son communiqué, le CNRPA confirme les avis défavorables qu’il a donné
sur les projets de décrets et demande qu’une nouvelle version lui soit
présentée lors de la prochaine séance du 7 juillet (voir document joint).

X

Dans son rapport qu’il vient de publier (voir document joint) le think-tank
propose trois axes de réforme de l’ACS ; dans les nouveaux préceptes à définir,
l’hypothèse d’une intégration de la rémunération dans le calcul des cotisations
(RLAM ?) n’est pas écartée (cf. surligné page 13) et déplore, dans sa
conclusion, que le secteur privé soit considéré comme « l’ennemi honni » !

X

Un sondage effectué auprès des français révèle que 77 % des non-retraités et
57 % des retraités sont inquiets sur le sort des systèmes de retraite. Même si
elle ne résout pas les problèmes rencontrés, l’unification des régimes est
plébiscitée pour 72 % d’entre eux dans la solution à l’inéquité du système
actuel (voir document joint).

Les français et la retraite
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