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Crise des sous-marins : 
la colère de la France ne 
retombe pas, malgré les 
tentatives d’apaisement 

des États-Unis
Paris n’a pas digéré le «coup dans le dos» 
des États-Unis dans l’affaire de la vente 
des sous-marins français à l’Australie. 
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Le passe sanitaire 
beaucoup plus respecté 
que le confinement ou le 

couvre-feu
Depuis l’entrée en vigueur du passe sanitaire, 
les policiers et les gendarmes n’ont dressé que 
1.331 procès-verbaux sur 179.000 contrôles.

 
Les Français respectent bien davantage les 
obligations du passe sanitaire qu’ils n’obser-
vaient les interdictions liées au confinement et 
au couvre-feu, révèlent des chiffres qui viennent 
publiés par le ministère de l’Intérieur.
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Les pensions de retraite subissent 
au fil des ans une érosion constante 
de leur pouvoir d’achat, sans lien 
avec les transformations clima-
tiques, pourtant on nous rebat les 
oreilles avec celles-ci, tandis que 
l’on parle peu de celle-là. Plusieurs 
raisons concourent à cette perte de 
pouvoir d’achat.
1-Si le ciel bleu permettait une 
revalorisation annuelle conforme
Avec une revalorisation s’appliquant 
en toute rigueur en fonction de 
l’indice des prix, la course «revalo» 
contre inflation, serait déjà perdue. 
En effet on estime de façon empi-
rique, qu’en 20 ans une pension 
perd 10% de pouvoir d’achat.
2-Et ce n’est pas tout
Outre des revalorisations nulles (gel) 
ou partielles (sous indexation) ces 
dernières années, d’autres causes 
participent à rogner inexorablement 
nos retraites. Ainsi les variations à 
la hausse des prélèvements sociaux 
(CSG, majorations familiales) dimi-
nuent le net à percevoir. Ainsi en-
core l’envolée des prix (gaz au début 
de septembre, prix alimentaires en 
fin d’année et prix de l’électricité en 
2022 (de 10%) et les hausses d’im-
position (taxe ordures ménagères, 
impôts fonciers) ponctionnent le 
pouvoir d’achat.
3-Ce qui s’annonce
Au début du mois de novembre, les 
retraites complémentaires du privé 

connaîtront une revalorisation plus 
basse qu’en 2021. Puis les pensions 
de base, y compris les pensions mili-
taires de retraite, elles aussi, comme 
à l’accoutumée ces dernières années 
connaîtront une revalorisation am-
putée en 2022. Mais le pire n’étant 
jamais sûr il est vraisemblable que 
la proximité de l’élection présiden-
tielle modérera ce coup de frein.

En période d’inflation basse ou 
modérée les réductions sont moins 
sensibles, mais avec une inflation 
cette année qui tutoie 2% la baisse 
de ressources devient inacceptable. 

Retenons
Toute réduction du pouvoir d’achat 
d’une pension de retraite a un ca-
ractère définitif.

Que lorsque viendra l’heure de la 
réforme nécessaire des retraites  il 
ne faudra pas accueillir les garan-
ties de revalorisation annuelle des 
pensions et de maintien de valeur 
du point (pour la liquidation éven-
tuelle des nouvelles retraites par 
points) comme paroles d’évangile.

Dès à présent notre Confédération 
au sein de la Confédération Fran-
çaise des Retraités - la CFR dont elle 
est membre - réclame la fin des sous 
indexations inéquitables.

Il en va du respect des retraités !

Charles BERDER

La baisse des pensions de retraite… une fatalité ?

Éditorial L’entretien avec 
Général Laurent Michon

DW : Le président français Emmanuel Macron a 
annoncé « la fin de l’opération Barkhane » ainsi 
que sa « transformation profonde ». Qu’est-ce 
que cela veut concrètement dire ?
Général Laurent Michon : Tout d’abord elle va ré-
duire en volume. Dans quelle proportion et selon 
quelle courbe ? C’est ce qu’on est en train de 
décliner. On va faire les choses de façon cohé-
rente. On va transformer Barkhane...

 
La fermeture des bases françaises à Kidal, Tessalit et 
Tombouctou sera achevée d’ici le début de l’année 2022.
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Le Service militaire adapté
Le Service militaire adapté est une fierté de notre 
pays. Nous le renforcerons dans tous les Outre-
mer, et singulièrement à Mayotte.
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NOUVEAUTÉS  
en matière de prêts du 
Ministère des Armée

Prêt Habitat « Accession » 
Prêt Habitat « Travaux »
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