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Bonjour, un petit truc à propos de la hausse, réelle, du montant des pensions de retraites prévue, dans certains cas, par

la réforme actuelle : la retraite, ce n'est pas seulement un montant. C'est aussi une durée. Suite... 1/10

Autrement dit, la retraite, c'est une surface, dont la valeur est obtenue par la multiplication d'une longueur (le nombre

d'années pendant lesquelles vous êtes retraitée) par une hauteur (le montant de votre pension). 2/10

Supposons, histoire d'avoir des chiffres simples, que votre pension soit de 1000€ par mois. Et que vous la touchiez

pendant 200 mois [soit environ 18 ans], avant d'aller manger les pissenlits par la racine. Votre retraite totale aura donc

été de 200.000€. 3/

Avec la réforme, la hausse moyenne des retraites sera de 1%. Votre pension s'envole de 10€ par mois.■■■

Mais puisque vous devez partir 2 ans plus tard, vous ne la touchez plus que pendant 176 mois [et non plus 200 comme

actuellement]. Suite... 4/10

Vous touchez donc 1010€ pendant 176 mois. Votre nouvelle retraite est donc de 178.000 euros [et non plus 200.000€].

Grâce à Elisabeth Borne, non seulement vous travaillez deux ans de plus, mais vous avez perdu 22.000€ de retraite !

5/10

Mais, en effet, si l'on s'en tient au seul montant mensuel, Olivier Dussopt peut dire que les pensions augmentent.

Il avait fait un coup semblable lors de la réforme de l'assurance-chômage : cette fois-là, il avait maintenu le montant,

mais réduit la durée de versement. 6/10

Le résultat était le même que pour la retraite : le montant total des allocations chômage (leur surface) avait été réduite,

tout comme l'est celle des retraites. Dans l'exemple que je vous ai donné ici, on a une baisse de la retraite totale de 11%

! 7/10

Il y a une différence avec l'assurance-chômage : durant les 2 années que je vous avez travaillées en plus, vous avez

gagné plus d'argent que si vous aviez été à la retraite à cet âge là, comme actuellement. La perte de 22.000€ est donc

en partie compensée. 8/10

Mais il y a des coûts liés au travail : habits, nourriture, déplacements... Et baisse de l'espérance de vie ! Donc la

différence monétaire salaire-pension n'est pas si forte qu'elle en a l'air : quand on est à la retraite, on a besoin de moins

d'argent pour vivre. 9/10

Enfin, les années 62-64 ans ont plus de saveur que les 82-84 ans. C'est ce que les gens refusent, surtout que de

nombreuses personnes arrivent broyées à la retraite - quand elles y arrivent. Bonne journée. ■■ 10/10
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