
 

 

 

Au sommaire de ce numéro :  

 

 

Nous avons retardé de quelques jours la publication de notre revue de presse afin 
d’avoir le maximum d’articles de presse à vous présenter qui évoquent dans le détail 
le sujet des retraites complémentaires ainsi que le compte rendu de la réunion de 
vendredi dernier entre les partenaires sociaux disponible sur le site de la CFE-CGC 

 

 
RETRAITES : 
 

- Une interview de Serge LAVAGNA qui représentait notre organisation 
syndicale à cette réunion : 
http://www.cfecgc.org/actualite/protection-sociale/les-retraites-
complementaires-des-syndicats-qui-assument-leurs-responsabilites/ 
 

- La trame de l’accord,  document rédigé par la CFE-CGC reprenant les points 
négociés, la position initiale de la CFE-CGC et les économies que génèreront 
ces mesures. Le texte définitif est en cours de rédaction au MEDF et sera 
proposé à la signature des organisations syndicales le 30 octobre prochain  
https://retraitessnb.files.wordpress.com/2015/10/retraites-
complc3a9mentaires-analyse-cfecgc.pdf 
 
 

- Les points principaux de l’accord, document rédigé par la CFE CGC qui donne 
des précisions sur la mise en œuvre envisagée des mesures entre 2016 et 
2020. 
https://retraitessnb.files.wordpress.com/2015/10/trs-vdef-trame-
16octobre2015.pdf 
 

- Retraites : «Travaillez plus ou gagner moins » : JDD 
http://www.lejdd.fr/Societe/Retraites-il-faudra-une-annee-de-travail-
supplementaire-pour-toucher-une-pension-complete-755813 
 

- Un bon ou un mauvais accord = Franceinter.fr 
http://www.franceinter.fr/emission-ledito-eco-retraites-complementaires-bon-
ou-mauvais-accord 
 

- Le récit d’une négociation qui s’est beaucoup jouée dans les coulisses = 
Lesechos.fr 
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021413491872-retraites-le-
recit-dune-negociation-qui-sest-beaucoup-jouee-en-coulisse-1166669.php 
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- Un recul social imposé à haute pression = L’humanité.fr 
http://www.humanite.fr/retraites-un-recul-social-impose-sous-haute-pression-
587177 
 

- Le bonus-malus de la retraite complémentaire = Lefigaro.fr 
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/explicateur/2015/10/17/29004-
20151017ARTFIG00069-bonus-malus-de-la-retraite-complementaire-ce-qui-
va-changer.php 
 

- Le MEDEF salue un accord historique, les syndicats divisés = Lefigaro.fr 
http://www.lefigaro.fr/retraite/2015/10/17/05004-20151017ARTFIG00086-
retraites-alors-que-le-medef-salue-un-accord-historique-les-syndicats-sont-
divises.php 
 

- Les salariés du privé pénalisés face à ceux du public = Lesechos.fr 
http://www.lesechos.fr/journal20151020/lec1_france/021415551529-retraite-
les-salaries-du-prive-penalises-face-a-ceux-du-public-1167264.php 
 

- Ce qui va changer = Notretemps.com 
http://www.notretemps.com/retraite/retraites-complementaires-agirc-arrco-va-
changer,i96943 
 

- Fusion des retraites complémentaires : les conséquences pour les salariés = 
Lepoint.fr 
http://www.lepoint.fr/societe/fusion-des-retraites-complementaires-les-
consequences-pour-les-salaries-20-10-2015-1975118_23.php 

 
- Enfin un petit quiz pour voir si vous avez tout compris  = Lefigaro.fr 

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dictionnaire/2015/10/20/29005-
20151020ARTFIG00013-retraites-complementaires-avez-vous-tout-
compris.php 
 

 
MONDE BANCAIRE : 
 

- La banque : le secteur le moins rentable au monde ? = Challenges.fr 
http://www.challenges.fr/finance-et-marche/banques/20151014.CHA0502/la-
banque-est-le-secteur-le-moins-rentable-du-monde.html 
 

- L’Europe bancaire reste vent debout contre la Taxe sur les Transactions 
Financières et la réforme des structures = Agefi.fr 
http://www.agefi.fr/articles/l-europe-bancaire-reste-vent-debout-contre-la-ttf-et-
la-reforme-des-structures-1372474.html 
 

- Les banques britanniques se préparent à séparer leurs activités = Lesechos.fr 
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021406539859-
les-banques-britanniques-se-preparent-a-separer-leurs-activites-1166119.php 
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- Le numérique chamboule tout de l’emploi dans les banques = Latribune.fr 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/le-numerique-
chamboule-tout-de-l-emploi-dans-les-banques-512869.html 
 

- Les banques se transforment et elles ont bien raison….= Economiematin.fr 
http://www.economiematin.fr/news-france-banque-transformation-effectifs-
agences 
 

- Pourquoi la carte bancaire anti-fraude séduit  les banques françaises = 
Cbanque.fr 
http://www.cbanque.com/actu/54536/pourquoi-la-carte-bancaire-anti-fraude-
seduit-les-banques-
francaises?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twitter-
cbanque 
 

- Orange mise sur les smartphones pour lancer sa propre banque = Europe1.fr 
http://www.europe1.fr/economie/orange-mise-sur-les-smartphones-pour-
lancer-sa-propre-banque-2528847 
 
 

PATRIMOINE :  
 

- Les robots advisors révolutionnent la gestion de patrimoine = paperblog.fr 
http://www.paperblog.fr/7817681/les-robo-advisor-revolutionnent-la-gestion-
de-patrimoine/ 
mais les CGP ne les craignent pas = Optionfinances.fr 
http://www.optionfinance.fr/asset-management/actualites/zapping/detail/les-
cgp-ne-craignent-pas-la-concurrence-des-robo-advisors.html 
 

- Les marchés financiers nous lancent un nouveau défi : celui de l’allocation 
d’actifs= finyear.com 
http://www.finyear.com/Les-marches-financiers-nous-lancent-un-nouveau-defi-
celui-de-l-allocation-d-actifs_a34243.html 
 

- L’assurance vie plébiscitée en France = Nextfinances.net 
http://www.next-finance.net/L-assurance-vie-un-placement 
 

- Les détenteurs de patrimoine tentés par les services en ligne = Boursier.com 
http://argent.boursier.com/epargne/actualites/les-detenteurs-de-patrimoine-
tentes-par-les-services-en-ligne-2799.html 
 

- Quatre bonnes pistes pour épargner = Express.fr 
http://votreargent.lexpress.fr/placements/quatre-bonnes-pistes-pour-
epargner_1723674.html 
 

- La vérité sur l’une des plus grosses arnaques en outremer = Challenges.fr 
http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20151009.CHA0307/la-
verite-sur-l-une-des-plus-grosses-arnaques-fiscales-en-outre-mer.html 
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- Récapitulatif sur les livrets « à marée basse » = intérêts privés.com 
http://interetsprives.grouperf.com/article/0735/ms/intprims0735_4845729.html 
 

- Assurance vie : un décret serait en préparation pour éviter les droits de 
succession sur un contrat d’assurance vie souscrit par un couple lorsque l’un 
des titulaires décède= intérêtsprivés.com 
http://interetsprives.grouperf.com/depeches/34967.html 
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