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Alice Galopinfranceinfo
#INFLATION Bonjour @retraitémecontent, le paiement des retraites du mois est versé au début du mois suivant. Ainsi, le versement de votre pension d'août
interviendra le 9 septembre, comme l'explique la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Vous recevrez également à cette date la revalorisation de juillet qui ne vous
a pas été versée ce mois-ci, en raison de l'adoption tardive de la loi.
PartagerTwitter

En ce moment

retraitémecontent
#INFLATION Et la revalorisation d'août ?

franceinfo
#INFLATION Sur son site internet, la Caisse nationale d'assurance vieillesse explique que cette revalorisation n'interviendra que lors du prochain versement, le 9
septembre prochain, avec rétroactivité. Le montant correspondant à la revalorisation du mois de juillet sera donc versé avec le paiement de septembre.

franceinfo
#INFLATION Les 15 millions de retraités devront attendre un mois supplémentaire pour voir leur pension revalorisée de 4%. La loi sur le pouvoir d'achat a été
adoptée mercredi dernier. Un délai trop court pour que la mesure soit appliquée dès ce mois-ci, puisque le versement des pensions a été fait aujourd'hui.

franceinfo
#INFLATION Le prix de la baguette devrait à nouveau grimper d'ici la rentrée. Pour l'instant, les boulangers n'ont pas entièrement répercuté la hausse de leurs coûts,
mais ils doivent donc rogner sur leurs marges, explique France 2.

Luc Chagnonfranceinfo
#POLITIQUE #INFLATION Bonjour @Ete22. Cette mesure faisant aussi partie du projet de loi de mesures pour le pouvoir d'achat, elle devrait donc elle aussi être
retardée. Rappelons que les recours de la Nupes ciblent uniquement des mesures concernant le rachat des RTT, la suppression de la redevance audiovisuelle ou
l'évolution du prix régulé de l'électricité.

Six questions sur le risque d’extradition du Français Sébastien Raoult, soupçonné par les Etats-Unis de cybercriminalité

continuer sans accepter X

Mars : que nous a appris Curiosity depuis son arrivée sur la planète rouge il y a 10 ans ?

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les refuse

en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le détail de chaque
finalitésuscitent
et exprimersoulagement
votre choix pour chacune
d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».
Rodéos urbains : à Pontoise, les mesures de lutte annoncées par Gérald Darmanin
et scepticisme

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires publicitaires
stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer des publicités
personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences, développer et améliorer
nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le
contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des
données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Guerre en Ukraine : quatre questions sur le référendum que l'occupant russe veut organiser à Zaporijjia

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages de ce
site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
paramétrer

tout accepter

L'article à lire pour comprendre la sécheresse exceptionnelle qui frappe la France hexagonale

En Ukraine, la guerre provoque des ravages environnementaux, une autre "catastrophe" pour la population et la vie sauvage

Vidéos
Toutes les vidéos

Cinéma : Olivia Newton-John, star de "Grease", est morte à l'âge de 73 ans Olivia Newton-John, héroïne de la comédie musicale "Grease", est décédée à l'âge de 73 ans,
emportée par un cancer, lundi 8 août.
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Les Gorges du Verdon touchées par la sécheresse

Incendie en Isère : les pompiers continuent de lutter contre les reprises de feu

Cinéma : décès d'Olivia Newton-John, la star de "Grease"

Afrique : une journée avec Anta Sambou, championne de lutte

Dans certaines régions d’Inde, marier les morts est une tradition

Incendie en Lozère : les sapeurs-pompiers toujours à pied d'œuvre

Incendie entre la Lozère et l'Aveyron : plus de 3 000 personnes évacuées, les pompiers toujo...

Maine-et-Loire : un incendie ravage 600 hectares dans la forêt de Pugle

Incendie dans l'Aveyron : 700 hectares de forêts détruits, plus de 3 000 personnes évacuées

Zaporijia : inquiétudes autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe

États-Unis : le plan pour le climat marque un tournant après les années Trump

Plan américain pour le climat : un investissement encore jamais vu aux États-Unis

États-Unis : avant les élections de mi-mandat, le camp démocrate impose sa méthode
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