
 

Courrier des lecteurs: 

Ça suffit avec les attaques insensées envers notre système des 

pensions 

Maintenant ça suffit de, sans cesse: 
- se servir des retraités actuels contre les générations futures de retraités. 

- prétendre que les pensionnaires actuels dépouillent la caisse de pensions. 
 

Les retraités d’aujourd’hui ont eux aussi contribué pendant 40 ans à la richesse de la caisse de pensions. 

 

Nous rappelons que la réforme des retraites de 2013 a surtout affecté aussi les retraités d’aujourd’hui par: 

- la manipulation de l’index et de l‘ajustement. 

- le vol d’une tranche de l’ajustement de 1,5% en 2013. 
 

La réforme des retraites, qui a été mise en place par le gouvernement précédent, prévoit des dégradations au 

niveau de l’ajustement et de l’abolition des allocations de fin d’année. 
 

A quoi bon les attaques insensées de Bruxelles, des organisations internationales et de certains partis contre 

l’actuel système des retraites, qui est fondé depuis plus de 100 ans sur le principe de la solidarité et qui 

fonctionne bien, afin que les personnes âgées puissent avoir une qualité de vie convenable et que leur pouvoir 

d’achat soit garanti? 
 

Les retraités qui ont cotisé pendant toute leur vie ont aussi le droit, étant âgés, à une vie adéquate! 

 

Et les retraités, âgés, ont besoin de bonnes retraites, surtout quand ils sont malades et dépendants de soins, 

car les prix des maisons de retraite et des maisons de soins sont insupportablement élevés. 

 

Les déclarations, à savoir qu’à long terme les retraites finançables, et la discussion sur un mur des retraites 

sont basées sur des projections, qui jusqu’à aujourd’hui se sont toutes avérées comme erronées. 

 

Les réserves financières actuelles de la caisse des pensions s’élèvent à plus de 17,8 milliards d’euros. Cela 

correspond à 4,53 fois les dépenses annuelles de la caisse des pensions, tendance à la hausse. Et le «taux 

de répartition» s’élève à 21,9%. La caisse des pensions fait donc, sans le «Fonds de compensation (FDC)» 

des bénéfices de 2,1% par année. 
 

Il n’y a donc aucune raison de paniquer et pas de raison d’agir directement, comme le préconisent certaines 

personnalités! Il est évident qu’il faut garder à l’œil le développement financier des retraites. 

 

On a du mal à se défaire de l’impression, que cet alarmisme est utilisé à des fins politiques pour affaiblir notre 

système public de retraites. 
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