

Contacts : Véronique V.  Tel/fax : 0262 41 24 66 ou v.veinberg@wanadoo.fr
Jean-Marc : GSM 0692 02 92 71 ou jean-marc.tagliaferri@caramail.com
CAF’ECO 152 à Saint Denis  au « MENZA K’FE »
Mardi 27 Avril 2010 de 18h00 à 20h30
Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  http://aid97400.lautre.net 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes 

Retraites : qui nous enfume et pourquoi ?
présenté par Véronique Veinberg 

. Avant même la parution, le 14 avril dernier, du 8ème rapport du Conseil d’Orientation des Retraites, les média et les commentateurs se sont livrés à une campagne d’affolement de l’opinion publique en titrant sur « un trou de près de trois mille milliards d’euros en 2050 ! » Ce qui a fait dire à JL Mélenchon : « la meute de 2005 est de retour ! ».

Décontaminons les esprits des prétendues évidences qui nous sont assénées !

Pour un peu, la meute nous ferait regretter de vivre plus longtemps et prônerait l’euthanasie des vieux ! Comme s’ils représentaient une charge insupportable dans le 5ème pays le plus riche du monde, comme s’il était insoutenable que la part de ces salaires différés et mutualisés augmente de 6 points du PIB entre 2010 et 2050 ( alors que depuis 1982 la part des salaires a baissé de 10 points du PIB au bénéfice des dividendes versés aux actionnaires)…

Petits rappels entre amis : 
Les prévisions économiques à 2050 sont grotesques alors qu’on n’est pas capable de faire des prévisions à 6 mois,
Les hypothèses du COR sont contestables et déjà démenties par les faits : taux de fécondité de 1.9 alors qu’il est actuellement de 2.1, dégonflement de l’effet « papyboom » à partir de 2036, ralentissement de l’allongement de la durée de vie, taux de chômage structurel (c'est-à-dire en dessous duquel le capital ne veut pas descendre pour maintenir la pression sur la population active) variant entre 4.5 % et 7 % dans le scénario le plus défavorable)…
Le besoin de financement (et non le « trou ») serait de 72 à 100 milliards en 2050, les quelques 2 600 milliards annoncés par le MEDEF et repris en chœur par le Monde et les commentateurs, ne sont qu’un cumul de déficits sur 40 ans, à comparer avec les quelques …80 000 milliards de PIB accumulé sur la même période : ridicule et pourtant repris en boucle pour culpabiliser vis-à-vis des générations futures,
Le déficit 2010 devrait être de 10.7 milliards d’euros cette année : à rapprocher des 23 milliards d’exonération des cotisations patronales, et des 11 milliards que rapporterait la restauration de l’impôt de bourse etc,
Il y a derrière tout cela d’énormes intérêts financiers pour que les vendeurs de fonds de pension « à la française » tirent le maximum de profit.

Extrait de « Retraites : Ouvrir un vrai débat sur le service public » par le SNJ-CGT :

Comment la France qui a doublé ses richesses en 30 ans pourrait-elle mettre en place cette réforme qui conduirait à partir à la retraite sans avoir droit au taux plein, à la diminution des pensions, à augmenter le chômage des jeunes et des seniors ? Alors que déjà la pension moyenne brute est de 1.426 euros et de 599 euros pour le régime général, au niveau du seuil de pauvreté !Le droit à la retraite à 60 ans est une conquête sociale. Les rédactions du service public et chaque journaliste doivent résister au truquage des termes du débat. Les téléspectateurs et auditeurs ont droit à un véritable débat sur cet enjeu de société.
Si nous ne voulons pas, une fois de plus, être en décalage avec ce que pensent nos auditeurs et téléspectateurs, les sociétés du service public doivent ouvrir le débat avec des émissions en prime time confrontant les idées et les solutions alternatives.Sans cela nous manquerions à notre devoir d’informer. Paris le 14 avril 2010


Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !
RDV au bar lounge  « MENZA K’FE »
Mardi 27 Avril 2010, de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Châtel). Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. Contact VV  (0692294022) Karaoké dans la foulée

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Mardi 11 Mai  Repaire de Là-Bas Si j’y Suis 54
Mardi 25 Mai  Cafeco 153  

