
 

 

 

Au sommaire de ce numéro :  

 

EN FRANCE  

• La position de l’UNIR CFE CGC sur les manifestations des retraités le 30 mars 

prochain 

 

• Tout ce que vous pouvez désormais faire directement en ligne sur internet via le site 

lassuranceretraite.fr 

• Complémentaires Santé : le décret réformant la loi EVIN est enfin sorti le 23 mars 

dernier au JO = Argusdelassurance.com 

• Le grand écart des candidats à la Présidentielle = Agefiactifs.com 

et le décryptage de Xerfi via une vidéo de Olivier Plasset 

• Les fonctionnaires partent de plus en plus tard à la retraite = Dossierfamilial.com 

• Bien vieillir chez soi une publication de la Fédération des Ascenseurs commentée par 

Batiweb.com 

Et le guide 

• Les différents régimes de retraite sont moins déséquilibrés qu’il n’y parait = 

Lesechos.fr 

• La réforme de 2015 a permis de réduire les déficits de l’ARRCO AGIRC de 800 

millions d’euros en 2016= Mutualité.Fr 

et Latribune.fr 

• Le piège des comptes notionnels, une position de Jean Marie Harribey, blogueur sur 

Blogsmediapart.fr, qui donne cependant un éclairage intéressant sur ce système utilisé 

par la Suède et aujourd’hui proposé par l’un des candidats à la Présidentielle  

• 79 % des Français craignent de manquer d’argent une fois retraités = 

Courriercadres.com 

• L’étude actualisée du Cercle des Epargnants qui vient de paraître sur les Français, 

l’épargne et la retraite commentée par l’Agefiactifs.com 

et l’étude 

AILLEURS DANS LE MONDE 

• Brésil : Mobilisation national contre la réforme des retraites = Leparisien.fr 

• Suisse : Pourquoi tant d’inégalités dans les rentes de réversion = Bilan.ch 

• Iran : Protestation de plusieurs milliers de retraités contre leurs conditions de vie 

indécentes = Ncriran.org 
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