REVUE DE PRESSE RETRAITES
01-17 Septembre 2019
Retour sur les principales retombées médiatiques autour de la réforme des retraites et du Collectif SOS Retraites

UNE COUVERTURE PRESSE NATIONALE SANS PRECEDENT
849 retombées presse du 1er au 17 septembre (print, web, radio, télé)
7 dépêches AFP mentionnant le Conseil national des barreaux et le Collectif SOS Retraite

28 passages radio

34 passages télé

La conférence de

presse du Collectif SOS Retraites a réuni 30 journalistes:

BEST OF DES RETOMBEES MEDIAS SUITE A LA CONFERENCE DE PRESSE
La présidente du CNB a rappelé son opposition ferme à deux points de la réforme proposée par le haut
commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye: d'une part la hausse des cotisations, qui vont selon elle
«doubler pour un avocat sur deux», d'autre part la disparition du régime «autonome» géré par la
Caisse nationale des barreaux français et la «spoliation» de ses 2 milliards d'euros de réserves
financières. «Nous ne lâcherons rien», a-t-elle lancé.
«Nous dénonçons ce projet de captation de nos régimes autonomes » explique Christiane Féral-Schuhl.
Le collectif SOS Retraites ne manquera sûrement pas d'exposer tous ses arguments dans les prochains
mois, au cours de la nouvelle phase de concertation lancée jeudi par Edouard Philippe.
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BEST OF DES RETOMBEES MEDIAS SUITE A LA CONFERENCE DE PRESSE
« Nous nous sommes organisés dans nos métiers pour gérer notre système de retraite de notre côté et
nous avons réussi à mettre en place un édifice qui fonctionne bien. Aujourd'hui, les avocats participent
à la solidarité nationale et reversent même près de 100 millions d'euros chaque année au régime
général. Nous refusons le projet du gouvernement qui mettrait en péril nos professions. »
Ce jeudi, le collectif SOS Retraites a organisé une conférence de presse au Conseil national des barreaux
pour appeler à défiler lundi à Paris. […] Etaient représentés à ses côtés des syndicats de médecins libéraux,
d’infirmiers, de masseurs- kinésithérapeutes, d’hôtesses et de stewards, de pilotes d’avion. Cet attelage
hétéroclite représente 700.000 professionnels. « Il ne s’agit pas de défendre des privilèges », a insisté
Christiane Féral-Schuhl.
La mobilisation initiée par le Conseil national des barreaux est organisée lundi après-midi à Paris pour la
défense de leurs régimes de retraites. Tous ont des caisses qui fonctionnent bien, elles sont même
excédentaires et avec le régime universel de retraite, ils ont, disent-ils « tout à perdre ». Les avocats
préviennent déjà que ce lundi la quasi-totalité des barreaux seront en grève et ils monteront en masse sur
Paris. Voilà qui sonne comme un avertissement pour le gouvernement.

BEST OF RETOMBEES MEDIAS SUITE A LA MANIFESTATION
Le Conseil national des barreaux a réussi hier à mobiliser de nombreux avocats contre le futur système de
retraite universel à points qui se traduira notamment par une forte hausse de leurs cotisations sociales.
Selon les organisateurs, 20.000 manifestants, essentiellement des robes noires, ont défilé dans la rue à
Paris.
Dans la journée d’action organisée lundi, les avocats ont joué un rôle décisif, par le truchement du Conseil
national des barreaux (CNB). Cette instance a, en effet, exhorté toute la profession à battre le pavé, dans
la capitale, et à faire la grève des audiences. Un appel qui s’annonce très suivi, au point que le
fonctionnement des juridictions pourrait être perturbé.
"Nous n'avons jamais été aussi nombreux", s'est réjouie la présidente du CNB, Christiane Féral-Schuhl.
"Nous représentons 700.000 professionnels qui soignent, qui défendent, qui transportent et qui veulent
vivre de leur métier, et vivre de leur retraite. Nous disons non à la nationalisation de nos régimes
autonomes, non au régime universel", a-t-elle résumé.
« La raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter de rentrer dans le régime universel c’est parce que
le statut de l’avocat ne peut pas être comparé à celui du salarié ou du fonctionnaire » selon ChristianeFéral-Schuhl, présidente du CNB.
« Robes noires, blouses blanches, uniformes, vous êtes tous là, vous êtes des milliers, bravo ! », s’est
félicitée l’organisatrice de l ’événement, Christiane Féral-Schuhl, avocate et présidente du CNB (Conseil
national des barreaux). Tous, professions libérales ou salariés, sont là pour défendre leurs « régimes
autonomes » et s’opposer au projet de système universel de retraites du gouvernement.
« Aucune activité économique ne peut assumer cette augmentation de cotisation sans procéder à des
coupures. Pour procéder à une rentabilité, il n’y aura pas le choix. Nous allons soit augmenter les tarifs,
soit réduire le personnel qui travaille dans les cabinets. »
La présidente du CNB, Christiane Féral-Schuhl annonce « Les cabinets sont fragilisés. Ce que l’on voudrait
c’est que le gouvernement se rende compte qu’on est en train de créer des déserts judiciaires. On se pose
vraiment la question de savoir s’il y a un avenir pour l’exercice libéral ou non dans ce pays. »
Christiane Féral-Schuhl, la présidente du Conseil national des barreaux (CNB), a harangué les avocats,
médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pilotes, hôtesses et stewards qui manifestaient lundi à l’appel du
collectif SOS Retraites. Selon un décompte de l’AFP, plusieurs milliers de libéraux et salariés ont défilé
pour conserver leurs régimes autonomes d’assurance-vieillesse, menacés par le projet de créer un régime
universel en 2025.
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