Quel avenir pour
nos retraites ?
Rencontre-débat

avec Jean-Jacques

CHAVIGNÉ

diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux

mardi 19 mars 2019 à 18h 30
Amphithéâtre Cavaillès de l'Espace Dewailly
3 place Dewailly à Amiens

Cycle
« Penser notre présent »

Q

ui se souvient encore que toute notre société s’est construite sur des
fondations voulues par le Conseil national de la résistance (CNR) à la
sortie de la guerre ? L’État social voulu par le CNR repose sur le principe
de la solidarité dans les domaines essentiels de la vie, notamment sur :
- la solidarité intergénérationnelle pour les retraites par répartition les actifs cotisent pour payer les retraites des générations précédentes
et auront leurs retraites payées par les générations suivantes ;
- la solidarité des bien-portants envers les malades pour l’assurance
maladie.
ujourd’hui, sous l’influence des idéologies néolibérales qui ont gagné
de nombreux esprits depuis bientôt 40 ans, des hommes politiques,
quel que soit le gouvernement auquel ils appartiennent, pensent que la
« modernité » suprême serait de tourner définitivement le dos aux idées
du CNR. Ce n’est donc pas un hasard, si dans la liste des réformes voulues
en priorité par le gouvernement arrivent, ce printemps, les fameuses
« retraites à points » ou, autre version, « en comptes notionnels », parées
de l’image de la Suède, longtemps considérée comme le pays le plus
avancé du monde sur le plan social.
n entend de plus en plus les jeunes déclarer qu’ils « n’auront pas de
retraite ». Ceux qui en ont les moyens se dirigent vers les
compagnies d’assurances privées, ce qui revient à jouer leurs retraites en
bourse. D’autres choisissent l’immobilier et risquent, là encore, de tout
perdre lors d’une prochaine crise immobilière. Quant aux retraités, ils
étaient sûrs, depuis des décennies, du montant de la pension qu’ils
allaient percevoir tout au long de leur retraite. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui : les retraites ne sont plus indexées sur l’inflation, la CSG
augmente, les pensions de réversion pour le conjoint survivant sont
remises en question.
Qu’en est-il vraiment de ces systèmes de retraites ? Sont-ils aussi
justes et vertueux qu’on le dit ?
« Un euro cotisé » donnera-t-il vraiment « les mêmes droits » et
quels seront ces droits ?
Une autre répartition des richesses ne permettrait-elle pas d’assurer
une retraite correcte pour toutes et tous, à un âge autorisant de
pouvoir profiter des meilleures années de cette retraite ?
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Jean-Jacques CHAVIGNÉ
Amiénois, diplômé de l'Institut d'études politiques de
Bordeaux, militant syndical et ancien cadre de banque, il
est l'auteur, avec Gérard Filoche, de plusieurs ouvrages
traitant des retraites, de l'assurance maladie, du
financement de la sécurité sociale et de la dette publique :
- Une vraie retraite à 60 ans, c'est possible, éd. J.-C.
Gawsevitch, 2013 ;
- Dette indigne ! Qui sont les coupables ? Quelles sont
les solutions ? éd. J.-C. Gawsevitch, 2011 ;
- SOS Sécu ! Casser ou sauver la Sécu ? éd. Au Bord de
l’eau, 2004.

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est donné pour objectif de favoriser des échanges de savoirs et des
débats d'idées hors des cadres institutionnels ou marchands. Elle se
propose, à travers l’organisation de moments de réflexion et de
discussion, de contribuer à la délibération citoyenne sur des questions
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.
PROCHAINES RENCONTRES
Le souci d’apporter une contribution à l’intelligibilité de notre
présent (économique, social, politique, culturel) oriente depuis
septembre 2014 les thématiques retenues pour nos rencontres,
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

- mardi 23 avril à 18h 30, « Quelle justice en France ? » (titre et intervenant à préciser) en partenariat avec la LDH, amphithéâtre Cavaillès ;
- mardi 14 mai à 18h 30 : « Histoire de la psychiatrie à l'hôpital Pinel »
avec Umberto DI PRIMA, amphithéâtre Cavaillès
- jeudi 6 juin à 18h30 : « Le salaire, ami ou ennemi de l'emploi ? », avec
Gilles RAVEAUD, amphithéâtre Cavaillès.
Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
http://www.youtube.com/UPAAmiens
mél : univ.pop.amiens@gmail.com
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2019 !
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