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Rapport sur l’adéquation des pensions: AGE demande que plus d’attention
soit accordée aux retraités vulnérables
Le Conseil de l'UE des ministres de l'emploi et des affaires sociales a publié un rapport sur
l'adéquation des pensions, qui comprend une déclaration de AGE Platform Europe. Le
rapport est une mise à jour du rapport sur l'adéquation des pensions de 2012 et met en
lumière les principaux obstacles auxquels les personnes âgées sont confrontées pour
atteindre leurs droits à l’autonomie et à la protection sociale. Un chapitre clé concerne les
femmes, dont le risque de pauvreté est beaucoup plus élevé que celui des hommes.
AGE se félicite du rapport et demande que des actions plus concrètes soient menées pour
améliorer les pensions des femmes âgées.

Baisse globale du taux de pauvreté, mais grandes divergences entre les pays et les
groupes
Alors que la population âgée globale fait face à des taux de pauvreté plus faibles que la
plupart des autres groupes de population, il existe de grandes divergences entre les états
membres de l’UE. Le risque global de pauvreté pour les personnes âgées est de 14%
comparé à 16% pour les autres adultes. Cependant, dans 12 États membres, les taux de
pauvreté sont plus élevés pour les personnes âgées que pour les autres, et, dans certains
pays, ces différences sont énormes. Les femmes plus âgées sont plus vulnérables que les
hommes à la pauvreté, en raison d’un revenu de retraite moindre, l'écart de pension
s’élevant à 40%. Des mesures efficaces pour combler ce fossé sont l’octroi d’allocations au
survivant et la reconnaissance du congé pour les aidants dans le calcul des prestations.
Le rapport décrit également certains risques liés aux réformes actuelles des retraites: le
passage à la retraite par capitalisation réduit la capacité de la protection sociale légale à
aplanir les écarts entre les genres et les inégalités, et l’élévation de l'âge donnant droit à la
pension précarise tous ceux qui doivent cesser de travailler pour des raisons de santé.

AGE Platform Europe: plus d’attention aux les groupes vulnérables
Plate-forme AGE se félicite du rapport et appelle à un examen plus approfondi de la situation
de groupes spécifiques, tels les femmes âgées ou les migrants âgés. AGE a été invité à
soumettre une déclaration sur le rapport de l'adéquation des retraites, qui a été annexée au
rapport officiel à côté des cotisations des employeurs et des syndicats. AGE met en évidence
l'effet cumulatif négatif de certaines réformes des retraites sur le droit de vivre de façon
autonome pour les retraités actuels et futurs. AGE demande aux Etats membres et la
Commission d’accorder plus d'attention à l’inégalité des genres en matière de rémunération,
de carrière et de revenu de retraite, en mettant l'accent non seulement sur l'emploi des

jeunes femmes et la garde des enfants, mais également sur l'intégration des femmes âgées
sur le marché du travail et sur le mise en place de mesures leur permettant de concilier le
travail avec leurs responsabilités d’aidants. Une directive sur un congé pour les aidants est
nécessaire afin de reconnaître les soins informels dans le calcul des droits à pension.

Examiner les choses dans leur ensemble: état de santé et coût de la vie
Plus d'attention devrait être accordé à l’espérance de vie en bonne santé qui est en dessous
de l'âge légal de la retraite dans de nombreux états membres et en baisse depuis 2010. Du
côté de la consommation, l'adéquation des pensions est menacée par la hausse des frais
supportés par les patients nécessitant des soins de santé et des soins de longue durée. AGE
appelle donc à la mise en place de budgets de référence qui prendraient en considération les
changements dans les coûts des biens et services qui sont spécifiquement nécessaires pour
les personnes âgées, afin de mieux évaluer l'adéquation des pensions dans les rapports
futurs.

Plus d'accent sur la phase de décumul
Nous sommes également préoccupés par les risques relatifs à l’importance grandissante des
pensions préfinancées sous forme de régimes de retraite privés, professionnels ou même de plus en plus - statutaires. Les produits visant le décumul des pensions, telles que les
rentes régulières, sont complexes et opaques en termes de coûts. Les pratiques des
fournisseurs devraient être contrôlées et évaluées pour améliorer ce marché, dont dépend
le revenu de nombreux retraités.
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