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Bonjour,

Je fais juste un commentaire sur la notion complexe d'espérance de vie. Je ne sais pas
vraiment comment les démographes ont fait leur calcul mais je veux bien les
admettre. Ce que l'on oublie de préciser, c'est que l'augmentation de 5 ans de
l'espérance de vie est une prévision une prévision faite à l'heure d'aujourd'hui c'est à dire en
espérant que les conditions de vie actuelle qui ont permis effectivement un
allongement de sa durée soient les mêmes soient les mêmes dans 40 ans. Rien n'est moins sûr pour
plusieurs raisons.

D'une part je ne crois pas que l'allongement de la durée de vie soit infini.
Deuxièmement et c'est trivial, l'espérance de vie dépend des conditions socio-
économiques et environnementales.

On le voit très bien lorsque l'on compare l'espérance de vie entre les différentes
catégories socioprofessionnelles (écart de 7-8 ans entre l'ouvrier moyen et le cadre
moyen). Par ailleurs la montée importante des pathologies liées à notre mode de vie
comme l'obésité (assez lié dans les pays riches au niveau de vie, les plus pauvres étant
les plus obèses),  les cancers (en particulier ceux non liés au tabac et en fait liés au
niveau d'exposition à des agents cancérigène dans l'usine ou dans la rue), les maladies
cardiovasculaires ou respiratoires etc... pourraient à terme ralentir voire diminuer les
prévisions que font les experts en statistique.

Enfin, il est clair que si le niveau des pensions baissent, les moins riches ne pourront
pas cotiser en plus pour conserver un niveau équivalent à celui d'aujourd'hui (les 85 %
de remplacement des salaires au SMIC est non seulement une arnaque car ces
pensions ne sont plus indexée sur le coût du travail mais sur l'inflation ce qui entraîne
mécaniquement une perte à terme de 20 %, mais également cynique car vu le niveau
de smic pourquoi chipoter pour 15 % en moins). De plus, les gens devront travailler
plus longtemps et éventuellement pour avoir des meilleurs salaires (et epargner)
travailler plus par semaine dans des conditions plus flexibles (nuit, week-end, horaires
décalés).

La modification des conditions sociales provoquée par le projet Fillon pourra aboutir
à une diminution du standard de viediminution du standard de vie, en particulier pour les plus démunis (si en plus
je parle de la réforme des dépenses de santé). Je ne crois pas que l'espérance de vie
continuera d'augmenter dans ces conditions là ...à moins que ce ne soit l'effet
recherché...c'est en effet un bon moyen pour réduire la part des richesses crées  pour
nos retraites.


