Compte-rendu des 4 débats locaux
organisés par Jean-Luc FUGIT
député de la 11e circonscription du Rhône
sur la réforme

des retraites

Les 4 débats

Département du Rhône

11ème circonscription

4 débats locaux grands publics :
28/11 - Loire-sur-Rhône
29/11 - Taluyers
02/12 - Condrieu
03/12 - Marennes

- Plus de 300 participants
- Couverture de l’ensemble
des bassins de vie de la
circonscription

Les débats en chiffres et en images

Loire-sur-Rhône - Jeudi 28 novembre 2019
Salle polyvalente
50 participants

Taluyers - Vendredi 29 novembre 2019
Salle d’animations
100 participants

Condrieu - Lundi 02 décembre 2019
Salle de l’Arbuel
70 participants

Marennes - Mardi 03 décembre 2019
Salle des fêtes
100 participants

Questions fréquentes
du public (1/2)

Sur les régimes spéciaux, quelle durée de cotisation ? Quel âge de départ à la re-

1 traite aujourd’hui ?

2 En cas de divorce, la pension de réversion sera-t-elle maintenue ?
3 Quelle sera la valeur du point ? Cela inquiète beaucoup, et Quid en cas de crise économique ?
4 Qui va fixer la valeur du point ?
Il faut une meilleure répartition des richesses avec les retraités et notamment les petites re-

5 traites : la réforme à point va-t-elle le permettre ?
6 L’acquisition de points sera-t-elle limitée ?

On est matraqué par des informations tout azimut, on n’arrive pas à y voir clair. On perd con-

7 fiance. On veut une parole claire et audible. A quand une émission TV sur le sujet ?

8 La valeur du point sera-t-elle identique entre le point cotisé et celui issu de la solidarité ?
9 Est-ce la fin des caisses complémentaires ?
Sur les mères de famille : aujourd’hui il y a des cotisations gratuites versées par la CAF, cela va-t-il

10 durer ?

11 L’équilibre financier du nouveau système sera-t-il garanti ?
Le système va-t-il favoriser la création des entreprises et les entrepreneurs ? La solidarité va-t-

12 elle intervenir sur cette situation ?

Quelle est la définition d’un travail pénible ? Comment la définit-on ? Comment établir des cri-

13 tères de pénibilité ?

14 Quelles seront les nouvelles règles pour les pensions de réversion ?
15 Comment sont abondés le fonds de solidarité et le fonds d’investissement ?

Questions fréquentes
du public (2/2)

16 Qu’est-il prévu dans la réforme pour les auto-entrepreneurs ?
Les situations des infirmiers en secteur public ou privé sont, aujourd’hui, différentes, et de-

17 main ?

18 Que devient le régime Alsace/Lorraine ?
19 Y aura-t-il une règle d’or sur les 14% du PIB ?
20 Y-aura-t-il des cotisations sur les heures supplémentaires ?
21 Pourra-t-on acheter des points ?
22 Les périodes de services civiques ouvriront-elles droit à des points retraites ?
23 Comment les agriculteurs cotiseront désormais ?

Craintes et remarques brutes
du public (1/2)

1

Les différentes postures entre les membres du Gouvernement et le Haut commissaire ajoutent à la cacophonie et perdent les français.

2

Les femmes sont les grandes perdantes de la réforme.

3

Les pensions de retraites vont baisser car trop de retraités, il faut un vrai plan de relance de
l’emploi

4

La réforme est injuste car les régimes spéciaux ne représentent que 3% des retraités.

5

De très nombreux citoyens présents ne croient pas au fait que la valeur du point ne sera pas
modifiée à la baisse dans le temps.

6

le nouveau système va conduire à la baisse des pensions de retraite.

7

Grosses inquiétudes sur l’âge de départ à la retraite et les décotes : « il faut arrêter l’hypocrisie en disant que c’est le maintien à 62 ans ».

8

On ne fait porter l’effort que sur les salaires : quid de l’évasion fiscale ?

9

Grosse inquiétude sur la retraite des enseignants qui va nécessairement baisser dans le nouveau système (avec suppression de la règle des 6 derniers mois de traitement).

10 1000 euros comme minimum, ce n’est pas assez.
Inquiétude sur la situation des séniors dans l’emploi aujourd’hui et dans le futur : comment

11 inciter ou pénaliser les entreprises qui ne favorisent pas l’emploi des séniors.

Le principe de la retraite universelle est à retenir mais il entretient l’inégalité dans les sa-

12 laires pour les actifs et pour les futurs retraités
13 Le taux de cotisation envisagé fait débat : 28%

Des simulateurs indiquent jusqu’à 30% de baisse pour les pensions de certaines catégories

14 professionnelles.

Craintes et remarques brutes
du public (2/2)

15 Le plafond de 120 000 euros est trop élevé pour l’acquisition des points.
16 Les mères de trois enfants sont perdantes.

17 Nombreuses inquiétudes sur les pensions de reversions.
18 Dommage qu’il y ait très peu de jeunes (moins de 45/50 ans) dans les débats.
19 Les jeunes sont convaincus qu’ils n’auront pas de pension de retraite.

Propositions du public (1/2)

1

Il faut une meilleure communication du gouvernement.

2

Le Haut-commissaire devrait faire une présentation claire en Prime dans un grand média.

3

La robotique est inquiétante : la richesse créée par les robots n’est pas prise en compte dans
le système des retraites. Il faut taxer le travail des robots à l’instar des individus. Ou alors
modifier l’assiette de la retraite sur le travail robotisé .

4

Il faut élargir l’assiette des cotisations à d’autres types de contributions : foncière, …

5

Il faut remplacer les points de solidarité par une allocation équivalente à tous.

6

Pénibilité, proposition de critères : espérance de vie des salariés à la retraite par catégorie
de métiers.

7

Référendum sur la réforme des retraites.

8

Il faut plafonner les pensions de retraites pour mieux redistribuer.

9

Agir pour le plein emploi est un facteur essentiel pour réussir une réforme des retraites.

10

Il faut limiter le montant des retraites pour ceux qui ont de gros revenus (définition des gros
revenus non proposée)

11

Mise en place d’une TVA sociale sur le monde économique pour favoriser l’emploi des séniors en France.

12

Suppression du terme de « pension » qui renvoie à une tournure négative, alors que les retraités sont très actif dans la société.

13 Conserver la base des 25 meilleures années pour tout le monde.
14 Ne plus parler d’âges, mais uniquement de durée de cotisations.

Propositions du public (2/2)

15 Il faut tenir compte de l’espérance de vie croissante pour l’âge de départ.
16 Il faut prendre exemple sur nos voisins européens.
17 Modifier le régime de retraite des Sénateurs.
18 Enseigner dès le collège l’organisation de notre système de protection sociale.

Ce qui ressort en priorité
de ces 4 débats

Une grande inquiétude sur le projet (car finalement, le sujet est très
peu maîtrisé par les citoyens).
Ils sont dans l’attente d’une communication claire, courte et simple à
leur égard.

Et notamment sur :
•

Le plafonnement des pensions de retraites

•

Les mécanismes de solidarité

•

Les critères de pénibilité

•

La valeur du point et les garanties pour qu’il ne diminue pas dans
le temps.

Ils souhaitent ouvrir une réflexion : le financement ne peut-il pas provenir d’autres sources de revenus que le travail ?

