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La législation fédérale adoptée le mois dernier prêterait de l'argent aux caisses de retraite en 
difficulté afin qu'elles puissent s'acquitter de leurs obligations envers les retraités actuels et se 
développer suffisamment pour servir les personnes qui travaillent encore à la retraite. 
La loi Butch Lewis, rédigée par le sénateur Sherrod Brown de l'Ohio, a reçu l'aval des retraités, 
des dirigeants syndicaux et des législateurs lors d'un rassemblement organisé par Save Our 
Pensions-Minnesota samedi. 
Plus de 100 personnes, principalement des retraités et des Teamsters actifs dans la Caisse de 
retraite des États fédérés assiégée, ont rempli la salle 1189 du Syndicat des travailleurs et 
travailleuses unis de l'alimentation à South St. Paul pour en savoir plus sur le nouveau projet de 
loi bipartisan. 
«Ce n'est pas un plan de sauvetage», a déclaré le coprésident de Save Our Pensions, Jeff Brooks, 
aux autres retraités. "C'est essentiellement un plan de refinancement." 
Le projet de loi porte le nom du retraité des États centraux décédé qui a mené des efforts pour 
empêcher le fonds de réduire les prestations de 273 000 retraités. Le département du Trésor a 
rejeté cette soi-disant «stratégie de sauvetage» en mai 2016, après Save Our Pensions-Minnesota 
et d'autres organisations de base mobilisé des retraités en opposition au plan. 
Pourtant, le fonds prétend qu'il manquera d'argent au cours des 10 prochaines années, et ce n'est 
pas le seul fonds de pension multi-employeurs des États-Unis en difficulté. Une analyse réalisée 
par deux cabinets d'experts-conseils en actuariat publiés plus tôt cette année a révélé que 114 
fonds - couvrant près de 1,5 million de travailleurs - étaient dans un état critique ou pire. 
La législation fédérale adoptée le mois dernier prêterait de l'argent aux caisses de retraite en 
difficulté afin qu'elles puissent s'acquitter de leurs obligations envers les retraités actuels et se 
développer suffisamment pour servir les personnes qui travaillent encore à la retraite. 
La loi Butch Lewis, rédigée par le sénateur Sherrod Brown de l'Ohio, a reçu l'aval des retraités, 
des dirigeants syndicaux et des législateurs lors d'un rassemblement organisé par Save Our 
Pensions-Minnesota samedi. 



 

 
La loi Butch Lewis créerait un nouveau bureau fédéral, financé par la vente des obligations du 
Trésor américain, en mesure de prêter des troubles 
retraite l'argent dont ils ont besoin pour rester solvable. Les fonds rembourseraient les prêts à 
faible taux d'intérêt sur 30 ans. En échange, ils n'auraient pas le droit de faire des investissements 
risqués et seraient tenus de présenter régulièrement aux administrateurs fédéraux des rapports 
d'étape indiquant les progrès qu'ils ont faits pour se remettre sur les rails. Pour les régimes qui ont 
besoin d'aide supplémentaire, la Pension Benefit Guaranty Corporation serait disponible pour 
combler la différence. Le sénateur Amy Klobuchar, dans une vidéo enregistrée lors du 
rassemblement de samedi, a qualifié le projet de loi de «gagnant-gagnant» pour les retraités et les 
régimes de retraite. "Plus de retard," dit-elle. "Plus de fausses promesses. Nous devons agir 
maintenant." Les représentants du LDF Rick Nolan et Tim Walz ont assisté au rassemblement et 
ont également promis leur soutien. "Si ce pays ne peut pas offrir une retraite décente à son 
peuple, alors que défendons-nous?" Demanda Walz. 

 


