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Justice et Liberté

Plus de 15 000
supporters ont réservé un accueil
triomphal, hier, aux
hommes de Didier
Deschamps, à Guingamp (Côtes-d’Armor). Après l’entraînement, l’équipe de
France a présenté le
trophée de la Coupe
du monde. Les
Bleus affrontent ce
soir (21 h) l’Islande
en match amical.

Philippe Renault

Réforme des retraites :
les premières pistes

France-Islande à Guingamp :
nos pages spéciales

En Sports

À Stockholm, visite dans l’antre
de Candy Crush

En avant-dernière page

Finistère

Fotolia

Un nouvel examen pour prévenir
les récidives de cancer de la prostate
Les contours du futur système par points ont été dévoilés, hier,
par le gouvernement. Le mode de calcul des retraites va en

effet changer en 2025, pour les personnes nées à partir de 1963.
Mais une question reste en suspens : les pensions baisseront-elles ?
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Basket-ball : Landerneau prépare
ses débuts en Ligue féminine
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En Sports

Selon une étude publiée par
la Brookings Institution, la
moitié de la population de la
planète échappe désormais
à la pauvreté. La bascule
vient de s’opérer. En 2030, la
classe moyenne regroupera
les deux tiers de l’humanité.

Il va falloir encore attendre
quelques jours pour connaître
la composition du gouvernement. Le Premier ministre
(photo) et le Président se
donnent du temps pour se
mettre d’accord. Sans conflit,
assure Emmanuel Macron.

Les voitures électriques ou
hybrides sont les vedettes
du Mondial de l’auto. Elles
doivent permettre d’atteindre
l’objectif de réduction des
émissions de CO2 décidé par
l’Union européenne. Ici, la
Peugeot 508 SW Hybrid.
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Commentaire

par Patrice Moyon

Retraites : le gouvernement démine
Non, tout ne va pas si mal.
Treize années de gagnées depuis
la fin des années 1950. L’espérance de vie des Français n’a jamais été aussi élevée : 79,5 ans
pour les hommes et 85,4 ans pour
les femmes.
Mais à regarder de plus près
les chiffres, on observe également de fortes inégalités : près de
treize ans entre les plus riches et
les plus modestes. Les rides ne se
creusent pas avec la même intensité dans le bâtiment et dans les
services. Égalité et équité peinent
à s’ajuster.
Raison de plus pour aborder
la question des retraites avec méthode. Du retard a été pris. Estce si grave si cela permet d’aborder les sujets les plus difficiles ?
Quand la cohésion nationale est
en jeu, construire du consensus n’a jamais été un signe de
faiblesse.
La France a fait le choix d’un
système de retraite par répartition.
Il s’appuie sur la solidarité entre les
générations. Les actifs financent
les pensions de ceux qui ne sont
plus en activité. Mais il n’est viable
qu’à condition d’avoir une démographie et une croissance suffisamment dynamiques. Contrairement à nos voisins allemands,
espagnols et italiens, la France

dispose sur ce plan d’un avantage
incontestable.
C’est ce modèle collectif, solidaire mais aussi complexe, avec
plusieurs dizaines de régimes différents, que le président de la République veut simplifier en proposant
la mise en place d’un système par
points. L’objectif étant de prendre
en compte des parcours professionnels de plus en plus diversifiés.
La Suède a déjà adopté ce dispositif mais au terme d’une longue
transition de dix-neuf ans. Et en
s’appuyant sur de confortables
excédents pour gérer la transition.

Et la pénibilité ?
Le gouvernement en a
conscience, c’est un sujet inflammable. Il peut à tout moment cristalliser des colères aujourd’hui
latentes. Jean-Paul Delevoye, le
Haut-commissaire aux retraites, a
donc fait le choix, au moins dans
un premier temps, de jouer les démineurs. On ne touche ni aux pensions de réversion ni à l’âge de départ en retraite. Les interruptions
d’activité (chômage, invalidité…)
seront aussi prises en compte.
Qui pourrait s’en plaindre ?
Mais l’essentiel n’a pour l’instant pas été abordé. C’est le
cas de la prise en compte de la

pénibilité. L’action peut se faire à
deux niveaux : en améliorant les
conditions de travail et en facilitant les reconversions dans les
métiers les plus pénibles. L’équité
serait aussi d’accorder un bonus
de points aux salariés les plus exposés. Permettant par exemple de
partir plus tôt.
Par ailleurs, rien n’est dit sur le
montage financier de cette réforme
qui peut être l’occasion pour l’État
de faire main basse sur les réserves
de plusieurs dizaines de milliards
d’euros des caisses complémentaires. Lui donnant alors à court
terme les marges de manœuvre
dont il a besoin. Mais pénalisant les
générations futures.
La question des retraites peut
être un terrain d’affrontement. Ou
l’occasion de regarder avec lucidité les défis du vieillissement.
La solidarité est une chance. Elle
sortira renforcée de ces débats si
on cesse d’opposer les Français
entre eux : privé contre public, par
exemple, alors que la convergence
est déjà en cours.
Et en se gardant aussi des clichés comme celui attaché à la capitalisation. Elle peut avoir sa place
dans la réforme en offrant un complément de retraite. Et en finançant l’économie. La création de richesses au service de la solidarité.

Daniel Fouray

Voiture « propre » : laquelle choisir ?

AFP

Remaniement : pas avant samedi

AFP

La classe moyenne en plein boom

DU 11 AU 13 OCTOBRE 2018

POUR VOUS AIDER
À MANGER UN PEU
MIEUX TOUS LES JOURS
VEAU :
CÔTE

À GRILLER

Origine

FRANCE

11,90
€

LE KG

Origine

FRANCE
( BRETAGNE )
DE 5 KG
LE CARTON

CREVETTE CUITE SAUVAGE
De 80 à 100 pièces au kg
Élevée à

MADAGASCAR

12,95
€

LE KG

CAROTTE DE SABLE

Non lavée
Catégorie : 1
Calibre : 23 / 45 mm
Soit 0,80 € le kg

€
3,99

LE CARTON
DE 5 KG
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