Les enseignants sont-ils des utopistes ?
Le problème des retraites
Nous proposons : 
Nous savons :
D'où ça vient, qui en parle ?
De revenir à 37,5 annuités pour tous, public et privé
 Cela a un coût minime : 0,3% du PIB  par an 
Jean-Paul Piriou, économiste, maître de conférence à La Sorbonne (article paru dans le monde :   http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3232--319414-VT,00.html)
De consacrer 5 à 6% du PIB d'ici 2040 au maintien du système de retraites

 La part des retraites dans le PIB est passé de 5,4% à 12,6% dans les 40 dernières années. Dans le même temps, la part des profits dans la valeur ajoutée a augmenté !  
OCDE
Le maintien du Code des Pensions
« Le système par capitalisation ne pourra jamais être une solution collective : Il sera nécessairement un problème collectif : Par l'accentuation des inégalités sociales s'il n'y a pas de faillite boursière et par la ruine des retraités s'il y a faillite boursière »
Jean-Marie Harribey (Professeur agrégé de sciences économiques et sociales, Maître de Conférences en sciences économiques à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, chercheur en sciences économiques)

D'autres en parlent 
« Un système de retraite par répartition peut déprimer l'épargne nationale parce qu'il crèe de la sécurité dans le corps social. »
Déclaration du F.M.I.
« Nous ne manquons pas d'épargne. Nous sommes dans une situation d'excés structurel d'épargne... mais nous ne savons financer que les grandes sociétés cotées dans les indices boursiers et non pas les petites entreprises, celles en création, et les entreprises de haute technologie »
Patrick Artus, Directeur des études économiques de la Caisse des dépots et consignations.
« Quel que soit l'arbitrage retenu (entre taux de prélèvement sur les actifs, age de la retraite et niveau de vie des retraités), la croissance de la productivité permet de financer des pensions de retraites plus élevés qu'elles ne le sont aujourd'hui, et ce pendant plus longtemps. En aucun cas, il n'y aura de paupérisation à long terme des retraites des systèmes publics par répartition » 
Rapport du Commisariat Général au Plan

Une utopie est la description d’un monde entièrement imaginaire, dans un espace imaginaire et en un temps imaginaire.
Produit intérieur brut (PIB) : Somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des branches de production (augmentée de la TVA grevant les produits et les droits de douane). Il se compose du produit intérieur marchand (biens et services échangés) et du produit intérieur brut non marchand (services fournis par les administrations publiques et privées à titre gratuit ou quasi gratuit).
OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement économique (L'OCDE est une organisation internationale qui aide les gouvernements à répondre aux défis économiques, sociaux et de gouvernance posés par une économie mondialisée)
FMI : Fond Monétaire international 
Il doit assurer la stabilité du Système Monétaire International et fournir des prêts aux pays ayant des difficultés de balance de paiement à court terme.
celles qui licencient
celles qui crèent des emplois
La Caisse des dépôts et consignations assure des missions d'intérêt général. Elles reposent sur les fondements qui ont présidé à sa création en 1816 : gérer des fonds privés auxquels les pouvoirs publics souhaitent apporter une protection particulière :
- les dépôts sur les livrets d'épargne particulièrement le livret A : ils financent le logement social locatif et le renouvellement urbain ;
- les dépôts réglementés : les consignations, les fonds détenus par les notaires pour le compte de leurs clients (etc.) ;
- les trois grands régimes de retraites par répartition pour les personnels des trois fonctions publiques (collectivités locales, hôpitaux, Etat)
1,75% par an en moyenne
Le Commissariat général du Plan a été créé en 1946 par le général de Gaulle sur proposition de Jean Monnet, premier Commissaire général. Son histoire retrace 50 ans de planification à la française. La fonction essentielle de ce service du Premier Ministre est aujourd'hui d'éclairer les choix publics

