
"Arrêtez d'opposer jeunes et retraités!"

Exit l'image du retraité dans un transat au soleil. Pour Pierre Erbs,
président de la Confédération Française des Retraités, il est nécessaire
d'arrêter d'opposer actifs et retraités si l'on souhaite préparer l'avenir.
Explication.

Faut-il créer entre les Français de nouvelles divisions? C'est en tout cas le parti pris par
l'émission L'angle éco du mardi 31 mai sur France 2. À coups de clichés, François
Lenglet a voulu opposer jeunes et retraités. 

Rien ne nous a été épargné: retraités passant leurs vies en croisière, patrimoine
immobilier acquis sans effort, fonds de pension américains faisant pression sur les
entreprises qui licencient. Dans ce tableau, les "papy et mamy boomers" qui assurent
la garde de leurs petits-enfants, aident financièrement leurs enfants et s'occupent de
leurs parents âgés ne se sont pas reconnus. 

Certes, une génération a bénéficié de circonstances favorables: la croissance donnait
du travail à tous, l'inflation permettait une évolution rapide des salaires, toutes
conditions qui ne se retrouvent plus aujourd'hui, mais faut-il en accuser les retraités?
Entre temps sont passées des crises économiques et financières qui sont venues
déséquilibrer nos économies et le marché du travail. 

"Une situation moins idyllique qu'on ne le croit"

Quelle est aujourd'hui la situation des retraités? Sont-ils les nantis dépeints dans cette
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émission? Quelques chiffres permettront de remettre les idées en place. La retraite
moyenne d'un salarié du privé est aujourd'hui de 1216 euros nets par mois, 54% des
retraités percevant une retraite inférieure au SMIC. Les veuves dont le montant des
pensions de réversion est faible doivent le plus souvent compter sur l'allocation de
solidarité aux personnes âgées (800 euros par mois). Dernière touche à ce tableau,
10% des retraités sont en dessous du seuil de pauvreté. 

LIRE AUSSI >> A quoi ressemblera la retraite en 2050? 

Plus grave sans doute, les Caisses de retraite complémentaire épuisent leurs réserves
pour financer leurs déficits annuels. Pour rétablir l'équilibre de leurs comptes, des
mesures viennent d'être prises qui n'affectent dans un premier temps que les retraités.
C'est pour les trois ans à venir un gel de leurs retraites complémentaires. 

"Jeunes, seniors, même combat"

À plus long terme, d'autres mesures devront être prises pour refonder notre système
de retraite et ceci concerne aussi bien les retraités actuels que les futurs retraités. Car
la vraie question aujourd'hui pour les jeunes actifs est de savoir quelle sera leur
retraite. La France est attachée à un système par répartition qui fait que les retraites
versées une année sont financées par les cotisations de la même année. Si l'on veut
maintenir ce système qui correspond à la demande forte de solidarité qui se manifeste
dans notre pays, une réforme en profondeur doit être rapidement engagée. 

C'est en ce sens que la Confédération Française des Retraités milite pour l'instauration
en France d'un système universel de retraite c'est à dire un système qui donne à tous
les mêmes droits à la retraite en contrepartie des mêmes obligations, un système qui
sache s'adapter à la conjoncture économique et aux évolutions démographiques. Un
certain nombre de pays nous montrent la voie à suivre. 

Alors, guerre des âges? Non, même combat pour construire un pacte social qui donne
à chacun sa place. 

Par Pierre Erbs, président de la Confédération Française des Retraités. 
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