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RETRAITES
DUREE DE COTISATION, DEPARTS ANTICIPES : CE QUE PREVOIT LE
DECRET SUR LES RETRAITES
Les Echos – 10 décembre
Les décrets de la loi sur les retraites sont prêts. Les salariés nés en 1953 et 1954 devront bien cotiser
165 trimestres. Le relèvement de l'âge légal modifie progressivement l'accès aux départs anticipés.
Certains salariés ayant commencé à travailler à 17 ans pourront toujours partir à 60 ans.

RETRAITES : BERCY FIXE LE REGIME FISCAL DES SORTIES EN CAPITAL
Les Echos – 13 décembre
Autorisées par la réforme, les sorties en capital des plans d'épargne retraite seront taxées à l'impôt sur
le revenu, après application d'un quotient d'atténuation.

RETRAITES : L'ESPERANCE DE VIE GRIMPE PLUS VITE QUE PREVU
Les Echos – 15 décembre
Le Conseil d'orientation des retraites examine aujourd'hui l'impact des nouvelles prévisions
démographiques de l'Insee sur les systèmes de retraite. L'effet de l'amélioration de la natalité est plus
que compensé par une espérance de vie qui progresse plus vite que prévu

RETRAITES : LE REPIT SERA DE COURTE DUREE POUR LES REGIMES
COMPLEMENTAIRES
Les Echos – 21 décembre
L'Agirc-Arrco ne sortira du rouge que dans quelques années grâce à la réforme des retraites, selon les
prévisions transmises aux partenaires sociaux. Syndicats et patronat ont six mois pour décider de
l'avenir des régimes complémentaires, notamment du niveau des cotisations et des prestations.

RETRAITES : VERS UNE REFORME DES MAJORATIONS POUR ENFANTS DES
CADRES
Les Echos – 23 décembre
Ce n'est pas le point central de la négociation sur les retraites complémentaires, mais c'est un sujet sur
lequel les règles pourraient changer rapidement : celui des majorations de pensions pour enfants dont
bénéficient les Cadres. Elles sont de plus en plus contestées, et de nouveaux chiffrages, transmis aux
partenaires sociaux cette semaine, donnent des arguments supplémentaires aux partisans d'une
réforme. Le patronat et les syndicats, qui négocient l'avenir des régimes de retraite complémentaires
Agirc (pour les Cadres) et Arrco (pour tous les salariés), pourraient s'entendre pour les faire évoluer.
Même la CGC est prête à accepter une évolution. « On sera obligé d'aller dans le sens d'une
harmonisation entre l'Agirc et l'Arrco », reconnaît Danièle Karniewicz, la négociatrice du syndicat des
Cadres.

LA FIN DE LA RETRAITE A 60 ANS NE CLOT PAS LE DEBAT SUR LE
FINANCEMENT
Les Echos – 27 décembre
La réforme jugulera les déficits mais elle n'assurera pas la pérennité des régimes de retraite
complémentaires.

L’ANNEE 2010 VUE PAR LES FRANÇAIS
France Soir – 27 décembre
Réforme des retraites, séisme en Haïti et tempête monétaire en Europe : ce sont les trois événements
qui ont le plus marqué les Français en 2010
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EPARGNE-RETRAITE : LE MAUVAIS EXEMPLE DE LA PREFON
TF1 News – 28 décembre
L'épargne-retraite, solution de rechange face au problème de financement des retraites ? Pas si sûr.
L'exemple de la Préfon, l'épargne-retraite facultative des fonctionnaires, sonne comme une mise en
garde : déficitaire, elle va coûter des centaines de millions d'euros à ses assureurs.

SANTE – MALADIE – DEPENDANCE
MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE : LA FIN D'UN TABOU ?
Le Point.fr – 1 décembre
Le débat sur la dépendance pourrait préparer le terrain à un sujet sensible : la privatisation de la
"Sécu".

MEDIATOR : DES 1998, L'ASSURANCE MALADIE S'INQUIETAIT DES RISQUES
AFP – 17 décembre
Dès 1998, trois professeurs de médecine de la sécurité sociale alertaient la direction de l'Agence du
médicament sur les risques de l'utilisation non autorisée du Médiator, comme coupe-faim.

DE PLUS EN PLUS DE MAISONS DE RETRAITES PRIVEES
Le Figaro – 18 décembre
La Fédération hospitalière de France s'inquiète, dans une note interne rendue publique par le Journal
du Dimanche, du renchérissement des séjours qu'une telle évolution implique pour les patients et leur
famille. En moyenne, la journée est 40 % plus chère dans le privé.

AMIANTE: DELAI PORTE A 10 ANS POUR UNE DEMANDE D'INDEMNISATION
(AFP) – 20 décembre
Le délai d'ouverture d'un dossier auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) a
été porté de 4 à 10 ans, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 publiée mardi au
journal officiel, s'est félicité jeudi dans un communiqué la CFE-CGC.

XAVIER BERTRAND LANCE LA REFORME DU REGIME DE SECURITE
SOCIALE DES MINEURS
Les Echos – 24 décembre
Le ministre du Travail lance une concertation pour réformer le régime minier d'assurance-maladie,
très déficitaire. Un rapport du député UMP Yves Bur préconise de transférer les activités au régime
général. La CGT dénonce une « liquidation ».

MEDICAMENTS : LE TAUX DE REMBOURSEMENT POURRAIT FINALEMENT
ETRE REDUIT A 25%
Le parisien – 26 décembre
Comme l'a annoncé le Collectif Inter-associatif Sur la Santé (CISS) le 7 décembre dernier, les
médicaments à vignette bleue pourraient être moins remboursés que prévu à compter du 1er janvier,
Alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoyait une baisse de l'ordre de 5 %,
soit un taux à hauteur de 30 %, un projet de décret pourrait réduire ce taux à 25 %

CES POLITIQUES QUI N’ONT JAMAIS ENTENDU PARLER DU MEDIATOR
Nouvel observateur – 27 décembre
Aubry, Kouchner, Bachelot, Hirsch, Bertrand... tous les politiques susceptibles d'avoir une
responsabilité dans la mise sur le marché du médicament se dédouanent d'une quelconque
responsabilité concernant ce scandale de santé publique.

LE DUR METIER DE LA POLITIQUE
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Sud-ouest – 27 décembre
Ignorance
Tous les ministres de la Santé d'après le premier choc pétrolier sont effondrés. Les éléments dont ils
disposent montrent sans détour qu'il existe de fortes présomptions de défaillances graves dans le
fonctionnement du système du médicament qu'ils ont étroitement surveillé sans jamais rien savoir.
Quinze ans après la première alerte sur le Médiator, le médicament des cimetières, puis la
démonstration de son inutilité et la poursuite de son remboursement par la Sécurité sociale, la preuve
de sa dangerosité, son retrait des marchés italien et espagnol, les alertes argumentées des experts, les
avis défavorables de la Commission de transparence du médicament, toutes choses dont ils n'ont
jamais eu connaissance, quinze ans après donc, les ministres n'ont rien à dire de significatif sur un
phénomène inexplicable qui les dépasse. Ils ne se souviennent pas non plus avoir jamais subi le
lobbying des réseaux d'influence de l'industrie pharmaceutique florissante.
Un faisceau concordant d'informations tend cependant à démontrer que leur ignorance touche aussi la
mission pour laquelle ils sont nommés, beaucoup ayant du mal à distinguer la santé du tourisme ou
des claquettes.

MUTUELLES – ASSURANCES
"LES MENAGES EPARGNENT DESORMAIS POUR LEUR RETRAITE"
L’expension.com 30 novembre
Boom de l'assurance-vie et de l'épargne retraite, déclin du PEL et des placements à risque... l'Insee
publie un nouveau panorama du patrimoine des ménages. Les explications de Robert Marti, associé
aux Cahiers de l'épargne

"REDUIRE DE 10 % LES REMBOURSEMENTS, C'EST UNE POLITIQUE A LA
PETITE SEMAINE"
Le Point – 9 décembre
Le président de la Mutualité française Jean-Pierre Davant peste contre le gouvernement qui veut
diminuer les remboursements.

MUTUELLE : LE TIERS PAYANT CHEZ LES MEDECINS GENERALISTES
Mutuelleland – 14 décembre
Afin de faciliter l'accès financier aux soins, MG France (syndicat de médecins généralistes) a proposé
que cette profession puisse accorder le tiers payant aux patients. Une mesure qui ne coûterait rien et
qui augmenterait le pouvoir d'achat des ménages

LES ASSUREURS GONFLENT LEURS PRIX
France Soir – 15 décembre
Dans un bel ensemble, les compagnies d’assurances et les mutuelles augmentent leurs tarifs dans
l’automobile et l’habitation, à partir du 1er janvier. Pour préserver leurs marges

MUTUELLE SANTE : LANCEMENT DU DOSSIER MEDICAL PERSONNEL
Mutuelleland – 15 décembre
Après des années d'attentes, le Dossier Médical Personnel (DMP), véritable carnet de santé virtuel,
sera enfin opérationnel au début 2011. Il a pour but d'informer les médecins, avec l'accord préalable du
patient, des informations médicales des plus complètes de ce dernier en provenance d'autres
médecins, définissant un « profil » médical de chaque malade et évitant la répétition inutile d'examens
ou de prescriptions.
Tous les professionnels de santé pourront le consulter et surtout l'enrichir permettant ainsi une
meilleure coordination des soins. Ils devront disposer de logiciels adaptés, et pourront dès lors ouvrir
et alimenter ce dossier virtuel pour leurs patients volontaires.
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VERS UNE « MUTUELLE » TOUJOURS PLUS CHERE ?
La voix du Nord - 17 décembre
Des médicaments à vignette bleue jusqu'aux compresses : un nouveau train de baisse des
remboursements de l'Assurance maladie s'annonce en début d'année. La Sécurité sociale compte ainsi
réaliser plus de 300 millions d'euros d'économies sur les 2,4 milliards censés l'aider à maîtriser son
déficit abyssal. Aux complémentaires de compenser - en partie - ces déremboursements, moyennant
augmentation des cotisations. Depuis dix ans déjà, elles augmentent doucement mais sûrement. Cette
année, elles s'envolent. Jusqu'à 20 % pour certaines. Sauf que tout le monde n'est pas égal devant
l'achat d'une complémentaire et qu'à mesure que se désengage l'Assurance maladie, se profile le
spectre d'une santé à deux vitesses : entre les assurés qui auraient les moyens de s'offrir une bonne
mutuelle et ceux qui seraient contraints, faute de revenus et d'une couverture suffisante, de renoncer à
certains soins

MALAKOFF ET CNP ASSURANCES POURSUIVENT LEURS TRAVAUX
Les Echos – 21 décembre
Malakoff Médéric et CNP Assurances ont fait savoir hier que leurs conseils d’administration respectifs
s’étaient réunis récemment et avaient pris acte« de l’impossibilité de mettre en œuvre début 2011 leur
accord de partenariat dans le domaine de l’épargne retraite ». Mediapart croyait savoir hier que le
projet avait été« purement et simplement enterré »par la CNP le 14 décembre dernier. En réponse, les
deux groupes affirment qu’ils« ont décidé de poursuivre ce partenariat dont l’intérêt stratégique
demeure ». La CNP et Malakoff indiquent qu’ils vont s’atteler à trois chantiers opérationnels : la
conception d’une nouvelle gamme de produits et services destinés aux salariés des entreprises et
distribués sous une marque commune ; l’élaboration d’un système d’information unique dans le
domaine de l’épargne retraite ; le rapprochement de leurs activités épargne salariale. Ils prévoient de
faire« un premier bilan opérationnel courant 2012 ».

EUROPE – ETRANGER
NOUVELLE-ZELANDE: L'AGE DE LA RETRAITE FIGE
Europe1.fr – 7 décembre
Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, John Key, a promis mardi de ne pas céder aux pressions en
faveur d'un relèvement de l'âge de départ à la retraite de 65 à 67 ans. Le conservateur John Key a rejeté
une recommandation de la Commission sur les retraites, organisme non gouvernemental, pour porter
l'âge de la retraite à 67 ans, entre 2020 et 2033.

ZAPATERO IMPOSERA LA RETRAITE À 67 ANS, QUITTE À PERDRE SA PLACE
La Clau – 18 décembre
Au risque de se rendre antipathique, le premier ministre espagnol prévoit de maintenir le cap sur la
retraite à 67 ans, qu'il prévoit de faire adopter le 28 janvier 2011. Le leader socialiste se moque même
des "intérêts électoraux" liés à une telle réforme impopulaire.

CONTRE CRISE ET PAUVRETE, LA PROTECTION SOCIALE
Le Monde - 25 décembre
Cela n'est plus tout à fait un conte de Noël : peu à peu prend corps l'idée d'instaurer, à l'échelle
mondiale, un "socle de protection sociale" capable de garantir à l'ensemble des populations du globe
une protection minimale.

LA HONGRIE LANCE LA RAZZIA DES ETATS BANQUEROUTIERS SUR LES
RETRAITES
Médiapart - 24 Décembre 2010
Premier pays européen à devoir faire appel au Fonds Monétaire International en 2008, avant la Grèce,
l'Irlande et ceux qui suivront, la Hongrie pourrait bien apparaître un jour également comme l'avantgarde de la razzia que des Etats banqueroutiers vont opérer sur l'épargne privée, celle des retraites en
particulier.
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DIVERS
VIE ASSOCIATIVE : 16 MILLIONS D’ADHERENTS EN 2008
Insee Première N°1327 - décembre 2010
En 2008, un tiers des personnes de 16 ans et plus, soit 15,8 millions de personnes, sont membres d’au
moins une association. En prenant en compte les adhésions multiples, les associations totalisent
environ 21 millions d’adhésions.

LA RADICALISATION DES REVENDICATIONS SALARIALES SEMBLE PLUTOT
PAYANTE A L’APPROCHE DE NOËL
Les Echos – 20 décembre
Dans le sillage du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, les syndicats se livrent
plus souvent au bras de fer avec leur direction lors des négociations salariales. Et les augmentations
accordées semblent plus généreuses que celles généralement prévues à la rentrée.

POLE EMPLOI : LE BUDGET VOTE MALGRE L’OPPOSITION DES SYNDICATS
Les Echos – 20 décembre
Le budget 2011 de Pôle emploi marque une forme de désengagement de l’Etat. L’essentiel des
économies concerne la sous-traitance aux opérateurs privés, dont le montant est réduit de plus de
moitié, à 95 millions d’euros l’an prochain.

1 574,6 MILLIARDS D’EUROS
Le Parisien - 29.décembre
C’est le montant de la dette publique de la France (Etat, Sécurité sociale et collectivités locales) à la fin
du troisième trimestre, soit « approximativement » 81,5 % du produit intérieur brut (PIB). Le recul en
données brutes est de 17 milliards d’euros par rapport à la fin juin. Selon les prévisions de l’exécutif, la
dette devrait grimper à 86,2 % en 2011 pour atteindre un pic à 87,4 % en 2012, avant de refluer à 86,8
% en 2013 et à 85,3 % en 2014.
Ces niveaux sont toujours largement supérieurs au plafond de 60 % du PIB fixé par les traités
européens

INTERNET, PLUS-VALUES, EMPLOI A
HAUSSES D'IMPOT ENTRE EN VIGUEUR

DOMICILE:

UNE

KYRIELLE

DE

Les Echos – 29 décembre
Réparties à quasi-égalité entre ménages et entreprises, 11 milliards d'euros de taxes supplémentaires
entrent en vigueur, pour la plupart samedi. Le gouvernement se défend de procéder à des hausses
générales d'impôt. Cela conduit à la multiplication de mesures ciblées.

LOISIRS
TELEPHONIE : UNE APPLICATION IPHONE POUR LES SENIORS
Megados – 16 décembre
L’engouement du public pour le Smartphone d’Apple, i Phone, prend de plus en plus d’ampleur. Avec
cette frénésie, les applications i Phone se développent à une vitesse exponentielle. Même AG2R La
Mondiale, l’un des principaux acteurs en matière d’assurance de protection sociale, a lancé une
application i Phone pour les seniors appelée Actu Retraite. Actu Retraite permet d’estimer ses revenus
à la retraite et de suivre l’actualité de la réforme des retraites. Cette application i Phone pour les
seniors intègre les nouvelles règles issues de la réforme 2010 et peut donc calculer le montant de la
retraite mensuelle nette à partir du revenu de début de carrière et du revenu actuel. Voilà donc un
exemple d’application utile et pratique et non seulement divertissant.

20 % DES RETRAITES ONT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE HORS DE FRANCE
directgestion.com – 24 décembre
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Selon une enquête Ipsos, deux retraités français sur dix quittent la France pour établir leur résidence à
l’étranger. Après les Dom Tom, le Maroc serait l’une des destinations préférées de ces retraités
français.
A 3 h de Paris le Maroc est le nouvel Eldorado des investisseurs immobiliers européens. Qu’ils soient
des retraités décidant de s’y installer, ou actifs en recherche d’une résidence secondaire ou principale.
Tous y trouvent leur compte.
Après le sud de la France et la Costa Del sol espagnole, le sud du Maroc ainsi que ses kilomètres de
côtes (atlantiques et méditerranéennes) et ses cités impériales proposent une excellente alternative
surtout en termes de prix et de niveau de vie.

CULTURE : CE QU'IL FAUT RETENIR DE 2010
Le Figaro – 31 décembre
Un film miraculeux, un Feydeau impeccable, un prix Goncourt tardif mais si bien mérité… La sélection
du Figaro des œuvres et des artistes qui ont marqué l'année écoulée.
 «DES HOMMES ET DES DIEUX» Le film de Xavier Beauvois bouleverse, remue par son
silence qui pénètre les cœurs.
 «UN FIL À LA PATTE» À la Comédie-Française, Jérôme Deschamps a appliqué à la lettre les
consignes de Feydeau.
 MICHEL HOUELLEBECQ a obtenu le Goncourt pour son cinquième roman, La Carte et le
Territoire.
 MAD MEN est une série unique, où l'intelligence des dialogues et des situations n'a d'égale que
l'esthétisme, parfait.
 «PACIFIC 231» Raphaël signe avec Pacific 231 son meilleur disque, «radical et tendu», selon
ses termes.
 ANNE TERESA DE KEERSMAEKER Avec En attendant, joué en Avignon sur des chants de
l'ars subtilior dans le soir tombant, la chorégraphe a montré une science de la composition et
une richesse d'inspiration stupéfiantes.
 JONAS KAUFMANN Le ténor allemand était prodigieux dans Werther avec Sophie Koch à
l'Opéra Bastille.
 PHILIPPE JAROUSSKY, contre-ténor. Son dernier disque des chants composés par Caldara
pour les castrats est en tête des ventes.
 MONET Le plus grand peintre français? On s'interroge à la sortie de la rétrospective du Grand
Palais (jusqu'au 24 janvier).



PICASSO Maestro et maelström du XXe siècle, il continue d'épater. Par le prix record de ses
œuvres (plus de 106 millions de dollars pour son Nu au plateau de sculpteur en mai).
«QUAI D'ORSAY» La BD de Christophe Blain et d'Abel Lanzac, familier des Cabinets
ministériels, est une incursion réussie dans les arcanes de l'État.

INDIGNEZ-VOUS ! OUI, INDIGNONS-NOUS AVEC STEPHANE HESSEL
Suite101.fr – 31 décembre

Stéphane Hessel surprend avec plus de 200 000 exemplaires de son "Indignez-vous" déjà
vendus et un retirage. Indignons-nous aux côtés de cet homme de paix. 3 €, 28 pages, un petit
ouvrage que l'on voudrait offrir ou distribuer comme des tracts, tant il sonne juste.
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TABLEAU DE BORD
RETRAITE
INDICE BASE 1990 DES RETRAITES ET EVOLUTION DE LEUR POUVOIR
D’ACHAT DEPUIS 1990
Situation Novembre 2010
Indice INSEE hors tabac
Indice de base 1998
Indice de base 1990
Retraite

Variation sur :

120,09
1 mois
137,91
0,0 %
Evolution de nos retraites nettes

Régime général
Indices
Evolutions
131,96
- 4,3 %
128,86
- 6,6 %
124,41
- 9,8 %

CNAV
ARRCO
AGIRC

Indices
130,68
127,60
123,20

1 an
1,5 %
Régime local
Evolutions
- 5,2 %
- 7,5 %
- 10,7 %

PENSION SECURITE SOCIALE



 Salaire minimum permettant de valider un trimestre d’assurance retraite de base : 1772 €
(200 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2010)
 Minimum de pension : 266,15 € par mois (+ 90,31 € par enfant à charge)
Circulaire CNAV du 30 décembre 2009
Réversion : 54 % du montant de la pension du défunt
- Plafond de ressources pour une personne seule : 18428,80 € par an (2080 fois le Smic horaire
en vigueur au 1er janvier 2010)
- Pour un ménage : 29486,08 € par an.
Circulaire CNAV du 10 février 2010

RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU REGIME GENERAL (DEPUIS LE 1 ER AVRIL
2010)






ARRCO (valeur du point) : 1,1884 €
ARRCO (salaire de référence) : 14,4047 €
AGIRC (valeur du point) : 0,4216 €
AGIRC (salaire de référence) : 5,0249 €
Réversion : 60 % de la pension du défunt

INDICE DES PRIX
Evolution sur un an septembre 2010/septembre 2009  + 1,6 %
L’indice des prix tous produits sert au calcul de l’inflation, l’indice hors tabac à la revalorisation des
pensions alimentaires et des rentes viagères (JO du 15 octobre 2010).
Evolution du coût de la vie
Tous
119,48 119,64
produits

119,96

119,69 120,36 120,94 121,26

121,39

Hors
Tabac

118,60

118,32 118,99 119,58

119,90

120,04 120,02 119,68 119,97 119,88

Avril

Mai

118,22 118,31

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

2009

121,38 121,04 121,32 121,23

Juin

Juillet

Août

Septembre

2010
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INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)
 Indice du troisième trimestre 2010 : 118,70
 Evolution de l’indice en glissement annuel au troisième trimestre 2010 : 1,10 % (JO du 16
octobre 2010)

EMPLOI : SALAIRE MINIMUM (DEPUIS LE 1 E R JANVIER 2010)
 Salaire horaire brut : 8,86 €
 Smic mensuel pour 35 heures hebdomadaires : 1343,77 €

EPARGNE REGLEMENTEE
 Livret A : Rémunération : 1,75 % - Plafond : 15300 €
 Livret de développement durable (ex-CODEVI) : Rémunération : 1,75 % - Plafond : 6000 € Condition : être contribuable
 Livret d’épargne populaire : Rémunération : 2,25 % - Plafond : 7700 € - Condition : impôt
<757 €

PRETS
AUX PARTICULIERS
 Prêts d’un montant inférieur à 1524 € : 21,32 %
 Prêts d’un montant supérieur à 1524 €, découverts en compte, prêts permanents, crédits
affectés : 19,32 %
 Prêts personnels : 8,15 %

IMMOBILIERS
 Prêts à taux fixe : 5,60 %
 Prêts à taux variable : 5,05 %
 Prêts relais : 6,27 %
Ces taux des prêts aux particuliers et des prêts immobiliers sont les taux maximum auxquels les
banques peuvent prêter de l’argent au 4ème trimestre 2010 (taux de l’usure) - JO du 26 septembre
2010.
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