
Pour survivre à la désinformation
1. Qui cesse le plus tard de travailler ?
q Les cadres administratifs
q Les cadres de la fonction publique
q Les enseignants du second degré
q Les informaticiens
q Les ingénieurs et cadres de l’industrie

2. En 2010, par rapport à l’an 2000, le coût des
retraites pour la collectivité…

q Aura doublé
q Aura augmenté de 50 %
q Aura augmenté de 20 %
q Aura augmenté de 10 %
q N’aura pas augmenté

3. Pour financer l’augmentation des dépenses
de retraite sans allonger la durée de
cotisation ni réduire les pensions, il faudrait
augmenter chaque année la part du revenu
national qui leur est consacrée…

q de 30 %
q de 20 %
q de 10%
q de 5 %
q de 1 %

4. Si les actifs travaillent trois ans de plus, les
possibilités d’embauche de jeunes seraient

q réduites de 100 000 par an
q réduites de 50 000 par an
q réduites de 10 000 par an
q inchangées

5. Revenir à 37,5 ans de cotisations dans le
privé coûterait chaque année

q 5 % du revenu national
q 3,4 % du revenu national
q 2,7 % du revenu national
q 1,2 % du revenu national
q 0,3 % du revenu national

6. Sur cinq millions de fonctionnaires et 20
millions d’adhérents potentiels, combien
d’adhérents à la Préfon, caisse de retraite
complémentaire présentée comme un
“ privilège ” ?

q 2 millions
q 1 million
q 500 000
q 250 000

7. Au cours des 20 dernières années, le pouvoir
d’achat du salaire net a, en moyenne

q baissé de 10%
q stagné
q augmenté de 10 %
q augmenté de 30%

8. Si les salariés supportaient intégralement le
coût des futures retraites, dans les 20 ans à
venir, le pouvoir d’achat de leur salaire net…

q baisserait de 10 %
q stagnerait
q augmenterait de 10 %
q augmenterait de 30 %

9. Aujourd’hui, il y a égalité de niveau de vie
entre retraités et actifs. Le gel des cotisations
que veut imposer le gouvernement se
traduirait en 20 ans par une baisse du niveau
de vie relatif des retraités (par rapport aux
actifs)

q de 5 %
q de 10 %
q de 20 %
q de 30 %

10. La part des revenus du patrimoine dans les
ressources des retraités est de

q 5 %
q 10 %
q 20 %
q 30 %

Réponses
1. Enseignants (59,1 ans), cadres de la fonction publique (59 ans), cadres administratifs (58,3 ans), ingénieurs (57,2 ans), informaticiens (55,5
ans). Données 2000, source DARES (ministère du travail). Explication : dans le privé, il y a des préretraites.
2. Il n’aura pas augmenté (et même légèrement baissé !). Source : DREES. Explication : jusqu’en 2005, les départs à la retraite concernent des
classes creuses. La montée des dépenses se fait ensuite lentement.
3. De 1%. Chaque année, nous consacrons 12 % du PIB (le revenu national) aux retraites. Cette part devrait passer à 18% en 2040, si les
mesures Balladur de 1993 sont abandonnées (16 % dans le cas contraire). Une hausse de 1% par an permet de passer de 12% à 18 % en 40
ans.
4. Réduites de 100 000 par an. Source : Alternatives économiques , janvier 2003. Allonger la durée de cotisation ne peut qu’aggraver le
chômage.
5. 0,3% du PIB. Source : COR, premier rapport. Dans ces conditions, pourquoi s’en priver ?
6. 250 000. Quand on a une pension décente, la capitalisation est inutile.
7. Augmenté de 10 %, soit moins de 0,5 % par an. Source : INSEE, comptes nationaux. Les 20 dernières années ont été marquées par une
rigueur salariale sans précédent, avec une forte chute de la part des salaires dans le revenu national.
8. Augmenterait de 30 % si les mesures Balladur de 1993 sont abandonnées (de 35% sinon). Explication : tout le monde admet que la part des
salaires dans le revenu national ne doit plus baisser. Même avec la croissance très modérée retenue par les rapports officiels, le coût des
retraites ne prendrait qu’une faible part de cette croissance.
9. de 30 %. La baisse serait de 50 % en 40 ans (autrement dit, le niveau de vie des retraités serait la moitié de celui des actifs en 2040). Ce
serait le retour de la pauvreté massive parmi les personnes âgées…ce que dénonçait le rapport Laroque  au début des années 1960.
10. 30 % si l’on inclut le revenu en nature des ménages propriétaires de leur logement (25% sinon). Source : INSEE. La capitalisation existe
déjà, même dans notre pays qui finance l’essentiel de ses retraites en répartition. Inutile d’encourager encore davantage l’épargne retraite pour
aggraver les inégalités…et jouer sa retraite en Bourse.
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