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Pension de retraite :
sujet qui fâche !

La retraire en France

Les différents régimes

Elle consiste en un système de retraites fondé
pour l'essentiel sur le principe de la répartition,
les cotisations sociales des actifs servant à
payer les pensions versées aux retraités.

Il existe en France plus de 600 régimes de
retraite de base et plus de 6 000 régimes
de retraites complémentaires.

Réforme des retraites
Le système français de retraite pourrait
être transformé en un système universel
de retraite fonctionnant en points et
remplaçant les 42 régimes actuels.
Cette réforme « systémique » devrait être
traduite dans un projet de loi dont le
gouvernement vient d'annoncer qu'il sera
adopté à l'été 2020.

Les « vieux »
Les personnes âgées de
+ de 60 ans ont plus
que doublé en 40 ans.
La science prévoit
d'augmenter l'espérance
de vie de 30 à 40 %.

Vieillesse en détresse
Dans les Ehpad
Familles et professionnels estiment
que le plan sur le vieillissement et
la dépendance préparé par le
gouvernement n'est pas à la hauteur
de l'évolution démographique de la
France. La préservation de la dignité
des personnes âgées représente un
défi quotidien pour les salariés.

« En gros,
T'as cru toute ta vie que
t'allais devenir un
vieux sage qu'on écoute,
mais tu fini plutôt
comme un vieux singe
qu'on essuie ! »
Et tout le monde s'en fout

Quelle place pour les aînés dans notre société ?
La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement propose d'aborder
la double dimension du bien vieillir et de la protection des plus vulnérables.
(à consulter !)

Ministère de l’Éducation Nationale
Il défini des voies de formation, fixe des
programmes nationaux, organise et réalise
le contenu des enseignements. Il défini et
délivre les diplômes nationaux et la
collation des grades et titres universitaires.

Laïcité française

Loi du 15 mars 2004

En France, la laïcité est un principe
constitutionnel qui sépare le pouvoir
politique des organisations religieuses.
La loi de la République, neutre, garanti
la liberté de culte, proclame la liberté
de conscience et ne place aucune
croyance au-dessus des autres.

Elle interdit le port de signes ou de
tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et
lycées publics, comme le rappelle une
circulaire du ministère de
l’Éducation Nationale.

Qu'attendent les français
de l’Éducation Nationale ?
Qu'elle fournisse des conaissances
aux élèves ;
qu'elle leur inculque
le sens de la discipline, de l'honnêteté
et du civisme
et qu'elle les oriente vers des filières
dans lesquelles ils pourront réussir.

L'obligation scolaire
L'instruction est obligatoire
pour tous les enfants, français
et étrangers, à partir de 3 ans
jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.
A partir de la rentrée 2020,
obligation jusqu'à 18 ans.

+ de 100 000 enfants
non scolarisés
Rapport annuel de la CNCDH
« En France, le système éducatif
ne garantit pas encore l'accès à
l'école pour tous sans
distinction d'origine.

Les violences scolaires
C'est un problème mondial
dont les conséquences sont
préjudiciables aux enfants,
mais aussi à l'ensemble de la
société. 442 incidents recensés
chaque jour.

Le féminisme

Le féminicide

Il naît au milieu du
XIXè siècle mais bien
avant des personnalités
s'étaient préoccupés
de l'égalité entre les
hommes et les femmes.

Soit le fait de tuer
Une femme en raison
De son sexe.
C'est la pire expression
Des violences faites
Aux femmes.

En France, les violences conjugales touchent une femme sur dix.
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