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UN SPECIAL 

La revue UN SPECIAL, connue tout particulièrement par les anciens fonctionnaires de l’ONUG, du HCR et de 
l’OMS, est disponible via www.unspecial.org. Ceci d’adresse à tous ceux qui ne reçoivent pas de copie 
papier ou qui préfèrent, par souci environnemental, se contenter de la version électronique.  

AJUSTEMENT DES RETRAITES EN AVRIL 2009 

Selon les données disponibles, l’augmentation de l’indice des prix à la consommation n’atteindrait pas 
les 2% (dec. 2008 sur dec. 2007) nécessaire au déclenchement d’un ajustement de retraite dans de 
nombreux pays. Cependant l’augmentation des prix ne sera pas perdue et le calcul pour 2010 se fera 
alors en comparant décembre 2009 sur décembre 2007.  

Il n’y aura pas d’augmentation pour les retraites sur la base dollar. 

Il n’y aura pas d’augmentation pour les retraites des pays suivants en filière locale : 

Allemagne  Autriche    Canada    Espagne  France Irlande  

Japon  Luxembourg   Pays-Bas    Portugal Slovénie Suisse  

Par contre, une augmentation est attendue pour la filière locale comme suit : 

Afrique du Sud : 9.5% Belgique : 2.6% Chypre : 2.1% Danemark : 2.4%  

Finlande : 3.7%  Hongrie : 3.6% Italie : 2.1%  Malte : 4.9%   

Norvège : 2.1%  Rep. Tchèque : 3.6%    Turquie 10.1% 

Pour l’instant, nous n’avons pas d’information concernant le Royaume Uni et de nombreux autres 
pays.  

 

CITÉ SENIORS 62, Rue de Lausanne, CH-1202 GENÈVE  -  Tél. +0800 18 19 20 (appel gratuit)    
http://www.seniors-geneve.ch/cite_seniors.php 

EXTRAIT DU PROGRAMME AVRIL – AOÛT 2009 (les possibilités locales) 
Les dimanches de Cité Seniors  jusqu’ au 14 juin (buffet – activités musicales)  ENTRÉE LIBRE  
Cité Seniors en été        16 juin – 11 septembre, du mardi au vendredi). Reprise le 13 septembre 
Fête des Voisins          26 mai 2009 
Planète des seniors - 28, 29 & 30 avril :   conférences - table ronde - ateliers – jeux  
La vie commence à 60 ans , Des retraités en action , Des retraités en action : les projets Innovages  (connaissances et 
expériences des retraités au service de la collectivité),  Que veulent les seniors d’aujourd’hui ?,  Besoins et préoccupations 
prioritaires des pensionnés , Université du 3ème âge,  Lecture et compagnie,  Internet & Informatique : un monde à découvrir, 
Caddie Service,  Spirit Travel, Les Maisons de vacances de la Nouvelle Roseraie & de Florimont   
Expositions      2 avril - 17 mai :  Personnages , par Mathias Brambilla  

28 mai - 12 juillet :  Ces paysages que j’aime , par Roger Hauser 




