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La retraite des mères
de famillqbientft rognée
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lccoRnÉu Eux uÈnrs DANs LE cALcuL DE LEUR RETMTTE afrn de se rnettre
en conformité avep lajurisprudence de lâ Cour de cassation.

PAR PATR|CK cooulDÉ

es mauvaises nouvel-
les s'accumulent pour
la rentrée. Le week-
end -dernier, on ap.
prenait que le gouver.

Régime général des salariés

Régime de base des artisans et

rynement eN'rsageait
de revoir. à la baisse les avan-

MTP

tages procurés par les fameu-
ses niches tscales. Et voilà que
l'entourage de Xavier Darcos a
di3crètenient fait savoir, mardi
soir. oue le nouveau minis-
tre du îravail et des Relations
sociales voudrait faire figurer
dans ie projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale
(PLFSS), discuté cet automne,
la réforme de la majoration de
durée d'assurance (MDA), llun
des avantage,s a.scordés aur mè-'
res en mati'ëre de retraite. Cet
avantage se traduit par l'attri-
bution. gratuite. d'un trimestre
de cdtisations par,.nprqçançe
plus un trimestre supplémen-
taire à chaque anniversaire,
dans la Iimite de deux ans d'an-
nuités par enfant.

npRÈs or: urr.LrARDs pAn AN
Est-ce la perspectiye dun
défrcit record en 20o9 de la
branche retraite de la Sécu-
rité sociale. près de 8 milliards
d'euros contie 5,6 miiiiards en
2o08 cui motive Xavier Dar-
cos ? Or cette MDA coûte près
de 5 nrilliards par an à la Caisse
nationale dâssurance vieillesse
(Cnav), et plus de 6 milliards à
l'ensemble des régimes de re-
trâites...

En tout cas; le gouvernement
a décidé de ne pas attendre le
grand débat sùr lâvenir des
régirnes'de retraite annoncé

Régime des fonctionnaires

EDF et industries électriquel et gazières

SNCF

Banque de France

Régimes complémentaires (Agkc, Anco)

LE GOUVERNEMENT VEUT NÉTONUTN DÈS HUTOMNE LA MAJOMTION

Souerr

Les

pour Ia mi-zgto pour traiter ce
dossier à haut risque politique.
Xavier Darcos espère pourtant
que cette réforme. puisse faire

Sur le dossier des mères, le
gouvernement peut au moins
dire quil est obligé dbgir.
En février, -shppuyant sur

la Convention

élaient globalement inférieu-
res à ielle ,l.fs hommes. Selon
Danièle Karniéwicz, la prés!
dente (CFE-CGC) de la Cnav,
cette différence serait encore
de 4,0 %...

ID'AUTRES SOTUTIONS
Accorder les mêmes avantages
aux pères quâux mères étant
exclus oour des raisons finan-

,cières, ie gouvernement réflé-
chit.à d'autres solutions. L'une

lbbjet d'un consen-
sus >>. Selon lui, elle
doit se faire à < coût
constant >. Depuis
sa nomination en
juin, il a évoqué à
plusieurs reprises le
sujet avec les par-
tenairês sociaux et
les associations fa-
miliales. Pour bien
montrer quil ne s'at-
taquait pas qu'aux
seules rnères, le mi-

LES RETRAITES
DES FEMMESSE-
RAIENT ENCORE
IHFÉRIEURES
DE 40%
COMPARÉES
Àcrffis
DES HOMMES.

européenne , des
droits de:Ihomme
(CEDH) recon-
nàissant lëgalité
homme-femme, Ia
Cour de cassation
avait en efietdonné
iaison à un salarié
dl privé, père de
far.nille, réclamant
le bénéfice ,de la
MDA. Or, depuis
sa création en 1971,..

nistre a pris soin. dëvoquer en
même, temos la réforme de la
taxation dès " retraites cha-
Deaux >> des cadres diriseants

,  , " fqul na pas grano rappo-p[:..

la 'mpjoration n'était accor-
dée qu'aux mères. Il sâgissait
alors'de fffiser la natalité
muI en prq@nt un avanÉge
aux femmeËùdont les retraites
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Les prix à la consommation ont reculé d e o,4Vo en juillet-et de Q,7 o/o sur un an, indique I'indice publié hier par I' lnsee.

Rpràs fa baisse de TVA de 19,60/o à5,5 Zo depuis le 1", juillet, les prix dans les restaurants ont baissé de 1,3Vo

par rapport à juin, et de 0,7 o/o dans les cafés.

TVA à 5,5 To ; cafés et restaurants ont baissé
lçufs prix de L,2To en juillet

b"ré.06 tfi8 
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Les prix à la consommation...

" Vafiation pâr

CONJONCTURE

1-t n publiant hier l'indice des

H pti* à la consommation en
I .r iuiller, I'Insee s'est mué en

arbiue des déclarations multipleq
ces demières semaines, sur l'am-
pleur de la baisse des Prix dans la
iestauration et les cafés depuis la
baisse de la TVA de 19,6 % à 5,5 7o
au lq juillet. Selon l'institut statis-
tique, qui s'appuie sul 6.000 Prix
relevés par ses enquêteurs (lire
cicontre), les prix ont reculé de
1,3 % dans les restaumnts et de
0,7 % dans les cafés Par raPPort à
iuin. Stu l'ensemble du secteur
(4,2Vo de la çonsommation des
ménages), la Paisse des Prix at-
teint donc 1,2 %.

lmpression mitigée
Le svndicat des restaurateurs et
des cafetiers (Synhorcat) a ac-
cueilli < auec satisfaction > les
chifftes de l'Insee. "Ia d.écéléra-
tion des prk shmorce neltemenl si
Ibn corsidère que lbffet de saison-
nalité powsait les Prix uers Ia
hawse les années Précédenles "' a-
ril mis en avant. En iuillet 2008,
les prix de Ia restauration avaient
augrnenté de 0ffi1i9 ceux. dans
les cafés de 0,1 %. Ulnsee n'enre-
gistre qu'exceptonnellement des
baisses de prix dans le qecteur,
quelle que soit-la.période de l'an-

née. < C'est ull bon déPar| mais il

Jaut faire mieux >, a ternP{ré le
secrétaire dlEtat au Commerce,
|{grvf \6yslli, qui espère qge les
professionnels amplifieront le
mouvement après avoir déclaré
leur TVA à l'âdministration fis-
cale, lorsqu'ils < constateront la
marge suppkmentqire > gênérêe
par la baisse de l'impôt.

Cette première baisse risque en
effet de laisser une première im-
pression mitigée atx. congomma-

tetus. Selon llnsee, trne répercus-
sion intégrale de la baisse de TVA
aurait conduit, en tenant compte
du poids de la restauration raPide
(déjà à 5,5 %) et des Produits non
concemés (les alcools) à une baisse
des prix de 10,2 % dans la restaura-
ton et de 6,8 % dans les cafés.

Ce chifte, toutefois, ne tient Pas
compte du ( contrat d'avenir " si-
gné entre l'Etat et le gouveme-
ment, qui plgvoit urle réPercus-
sion dp,!4-bgisse.-de TVA en trois

tiers: prix, salaires et emPloi, in'
vestissements dans les établisse-
ments. <i Ce résultat est cohérent
auec les releués de Ia DGCCRI,
pour qui la moitié des restaura-
teurs ont joué le jeu du contrat
d'auenir u sur le volet des prix,
juge I'entourage d'Hervé Novelli'
< Pour se lancer dans des éualua-
tions et ûuoir une uision glabale, il

faut encore attendre quelques
rnois >, estime aussi I'entourage
de la ministre de l'Economie,

Christine Lagarde. Il faudra donc
observer l'indice des Prix de ces
prochains mbis.

Le point bas est atteint
Ces résultats ont éclipsé lévplu-
tion du reste des prix. En juillet,
les prix ont reculé de O,4Vo par
rapport à juin, en raison des bais-
ses saisonnières de prix liées aux
soldes (sur I'habillement) et au
climat (produits frais). Les prix de
ces demiers, toutefois, subissent

Sur les quelque 200.000 re levés de
prix effectués chaque mois par les
enouêteurs de l'lnstitut national
de la statistique et des études
économiques ( lnsee),  environ
6.000 sont consacrés aux cafés et
aux restaurants, à raison de deux
ou trois prix par établissement,
indique Dominique Guédès,  chef
de la d iv is ion des pr ix  à la
consommation.  Les Produi ts
observés et les lieux de collecte
sont définis chaque année par
l ' lnsee,  mais seulement 5 7o à
'10 % de l'échântillon est renouve.lé
chaque année.

aussi la faible demande, estime
l'Insee. Sur un an, les prix recu-
lent désormziis de 0,? Vo, et iI faut
remonter aux années 1950 Pour
retrouver ce tlpe de situation.
Mais le point bas devrait désor-
mais être atteint, cette évolution
étant liée anx cours élevés du pé-
trole l'arr dernier jusqu'à l'été.
Lilnsèe prévoit le retour de la
hausse des prix sur un an à
lâutomne.

vÉnoNtQue Lr alLLot'l

6.OOO prix
relevés

En juillet 2008, les prix dâ h rcstauration avaient augmenté de 0,2 % et ceux dans les cafés de 0;t %.


