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Le régime des retraites des titulaires de la BDF ne bénéficie d'aucun privilège.  Le SNABF Solidaires combat la désinformation
gouvernementale  relayée dans la presse et certains médias.
Comme dans le régime général, l 'âge légal  de départ à la retraite des salariés de la Banque de France est fixé à 62 ans.
La durée de cotisation est également alignée sur celle de la fonction publique (42 ans).
Notre régime est autonome,  et intégralement financé. La CRE  (Caisse de Réserve des Employés) est excédentaire ces dernières
années et notre régime a reversé 2,1 Mds€ à l'État depuis 2019. La CRE est inscrite au bilan de la BDF, elle lui appartient.

état des lieux

Le 30 janvier 2023

PROJET DE REFORME
L'âge légal serait progressivement porté à 64 ans pour tous
L'allongement progressif de la durée de cotisation jusqu'à 43 années pour tous
La clause du grand-père : notre régime de retraite serait maintenu pour les agents titulaires en place mais les nouveaux
recrutés à partir du 1er septembre 2023 seraient rattachés au régime général

Déficit massif du système
Le déficit annoncé par le gouvernement est hypothétique.
Le COR a rappelé ces derniers jours que le régime des
retraites était équilibré : 

https://www.cor-retraites.fr/node/595. 
Et quand bien même, le déficit cumulé annoncé par le
Gouvernement serait de 12,4 Mds d'€ d'ici 2027 soit 3,58 %
des recettes annuelles du régime général. A titre de
comparaison, cela correspond à un "découvert" de 71,6 €
pour un salaire de 2 000 €.

Où est le déficit massif ?

Des éléments de langage mensongers 

         Le mirage de la pension minimale à 1200
euros BRUT au 1er septembre 2023

Pour être éligible, i l  faudra avoir une carrière
complète  soit 43 années de cotisation à temps plein et a
minima au SMIC. A ce stade, la notion de carrière
complète n'est pas définie. Combien de trimestres de
chômage seront tolérés pour pouvoir en bénéficier ??
Cette mesure figurait déjà dans la loi de 2003 qui fixait le
minima de pension à 85 % du SMIC ; elle n'a jamais été
appliquée.
La "garantie" d'un minimum de pension à 1200 € est un      
leurre. 

Validation de trimestres  concernant des stages pratiques au titre des Travaux d'Utilité Collective (TUC) : combien de trimestres ?
Création d'une assurance vieillesse pour les aidants et validation des trimestres : combien de trimestres ??
Validation de trimestres au titre de l'Assurance Vieillesse du Parent au Foyer (AVPF) : oui mais conbien ???

Les mesures complémentaires pour les carrières hachées ou incomplètes : rien de concret
 

Beaucoup de promesses pour tenter de faire passer le projet, mais rien de concret !

https://www.cor-retraites.fr/node/595
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L'index senior obligatoire : comme l'index sur l'égalité femmes/hommes, cet index n'est assorti d'aucune obligation pour les employeurs. Il
ne produira donc aucun effet positif sur le taux d'emploi des seniors, dont on sait aujourd'hui qu'il ne dépasse pas 56 % pour les personnes
de 55 à 64 ans
Le dispositif de retraite progressive : il ne sera ouvert qu'à partir de 62 ans seulement ! 
Le cumul emploi-retraite : après avoir été supprimé en 2015 par la réforme Touraine, la possibilité de travailler après la retraite et créer de
nouveaux droits est mise en avant par le Gouvernement. Mais les règles sont si restrictives que peu de salariés seront concernés.

Les mesures seniors : 

Pour vous, pour tous : notre lutte est au plus proche de vos préoccupations !
Aujourd’hui comme hier, le SNABF Solidaires s’engage à porter VOTRE voix face au Gouvernement de la Banque !

Notre volonté est de défendre le collectif pour préserver les intérêts individuels de chacun !

TOUS ENSEMBLE DANS LA RUE LE 31 JANVIER !

 

64 ans, c'est Non !

Quelles sont les consèquences du recul de l'âge de départ en retraite à 64 ans ?

La réduction de l'espérance de vie en bonne santé

L'appauvrissement des retraités, la réforme visant à réduire les pensions 

L'aggravation des inégalités entre les femmes et les hommes

La pénalisation des salariés qui ont tous leurs trimestres en les empêchant de
partir en retraite

Carrières longues : une réelle injustice !
Les salariés ayant débuté leur carrière professionnelle avant 16 ans pourront partir à 58 ans sous réserve d'avoir cotisé 44 années.
Ceux ayant validé 4 à 5 trimestres avant 18 ans, pourront partir à 60 ans sous réserve d'avoir cotisé 44 années.
Ceux ayant validé 4 à 5 trimestres avant 20 ans, pourront partir à 62 ans au lieu de 60 actuellement.
Un salarié entré dans le monde du travail à 19 ans et qui n'aurait pas cotisé 5 trimestres avant 20 ans, devra bosser 45 années  !  
En conclusion, les salariés les moins formés et les moins bien rémunérés seront les plus pénalisés.
Ce qui n'est pas dit  :   cette mesure, mise en avant par le gouvernement, est vouée à l'extinction en raison de l'entrée de plus en
plus tardive sur le marché du travail. Si selon les projections du COR, en fonction des règles actuelles 1/4 des salariés du régime
général peuvent encore partir à 60 ans, ceux qui sont nés en 1970 ne seront plus que 10 % à pouvoir le faire et 5 % pour la génération
1975. Encore une fois, la notion de carrière complète n'est pas définie. Combien de trimestres de chômage seront tolérés pour pouvoir
en bénéficier ? Le gouvernement reste silencieux. 


