
Scandale des Retraites : 
 

Le pognon existe déjà ! La preuve !

Le gouvernement veut nous enfumer avec la prétendue nécessité de réformer les retraites.
Même si nous avons bien des désaccords sur le système actuel des pensions, celui par
points proposé par le gouvernement est inacceptable, injuste et inéquitable.

Mais le plus important est surtout que cette réforme n’a pas besoin d’être. 
 

On se fout de nous !
 

En effet  nous vous proposons de comprendre que l’argent  pour subvenir  au « fameux »
déficit des retraites existe déjà par le biais de deux leviers, au moins.

- La CADES (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale) dispose  chaque année de  24
milliards d’euros qui seront disponibles tous les ans à partir de 2024, une fois que la dette
sociale sera remboursée, grâce à la CSG et la CRDS prévus à cet effet.
En effet, la dette de la sécurité sociale sera remboursée en 2024 grâce à ces deux
cotisations.

- Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) est un établissement public administratif
français créé par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001(sous Jospin)  dont la mission est
d’investir au nom de la collectivité les sommes que lui confient les pouvoirs publics
en vue de participer au financement des retraites. Ce FRR dispose de  32,6 milliards
d’euros en réserve au 31 décembre 2018. (Source page 5 du rapport annuel du fonds de
réserve du FRR)

- Mais ce n’est pas tout, l’Agirc-Arrco (Association générale des institutions de retraite des
cadres  –  Association  des  régimes  de  retraite  complémentaires) sont  des  caisses
complémentaires à la Sécu, privées, auxquelles des millions de personnes cotisent. Elles
aussi ont mis des sous de côté : 116 milliards d’euros.  

Ce que dit le gouvernement   

Si vous lisez le résumé du dernier rapport du COR (Conseil d’orientation des Retraites),
vous  verrez  page  16  que le  déficit  du  système ne  sera  que de  27 milliards en 2030
seulement dans le pire scénario. 
En effet, il pourrait n’être que de 13 ou 19 milliards … la preuve ici

• 143 milliards en réserve
• 24 milliards par an dès 2024 

• 27 milliards de déficit potentiel en 2025

Où est l’arnaque ?

https://www.cor-retraites.fr/node/519
http://www.fondsdereserve.fr/fr
http://www.fondsdereserve.fr/fr

