conférence parlementaire sur la réforme des retraites

RÉFORME
DES RETRAITES
quelles pistes pour le retour à l’équilibre ?

PRÉSIDÉE PAR

jeudi 13 juin 2013
maison de la chimie

Michel ISSINDOU
Député de l’Isère, rapporteur de la branche
vieillesse du PLFSS 2013
Arnaud ROBINET
Député de la Marne,
conseiller politique de l’UMP

Les évolutions
démographiques,
économiques, sociales
et sociétales remettent
aujourd’hui en cause notre
système de retraite. Dans le
contexte économique actuel,
la loi votée en 2010 n’est plus
suffisante pour garantir ce
système sur le long terme.
Le débat qui s’ouvre sur
la prochaine réforme des
retraites se devra de garantir
un modèle répondant aux
problèmes d’équité entre
générations, de financement,
de transparence et
de justice sociale.

08H30 ACCUEIL DES CONGRESSISTES
09H00 OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE
	Michel ISSINDOU, député de l’Isère, rapporteur de la branche vieillesse
du PLFSS 2013
	Arnaud ROBINET, député de la Marne, conseiller politique de l’UMP

CO-PRÉSIDÉ PAR

09H30 LES CHANTIERS PRIORITAIRES POUR ASSURER L’AVENIR DES RETRAITES

Michel ISSINDOU, député de l’Isère,
rapporteur de la branche vieillesse du PLFSS 2013

	Débats animés par Valérie DEVILLECHABROLLE, rédactrice en chef,
Protection sociale informations
DÉBAT I



ÉTAT DES LIEUX DU SYSTÈME FRANÇAIS

-	// Retour sur 20 ans de réformes des retraites
	// Quel bilan de la réforme des retraites de 2010 ?
Pourquoi est-elle insuffisante aujourd’hui ?
	// Face à une conjoncture économique mauvaise, quels besoins
de financement du système de retraite à court et moyen terme ?
Quelles perspectives sur le long terme ?
	// Pérennité financière du système : quel équilibre entre solidarité
et contributivité?
	// Équité du système : quelle prise en compte de critères tels que l’égalité femmes/
hommes, le handicap, la pénibilité ? Quel rôle des régimes de retraites dans les
réductions de ces inégalités ?
LES CONDITIONS DE L’ÉQUILIBRE
	// Analyse des orientations possibles pour la prochaine réforme :
augmentation des années de cotisation, augmentation des
prélèvements, désindexation des retraites sur les prix…
	// Compte tenu du contexte économique et social, quelles sont
les marges de manœuvre ?
	// Peut-on se diriger vers une réforme systémique (système à points ou
à compte notionnel) ? Dans cette hypothèse, comment continuer
à faire converger les régimes ?
	// Quels retours d’expériences des Pays-Bas et du Danemark ?
	// Quelles perspectives concernant la mise en place
d’un système européen de retraites ?
12H30 DÉJEUNER À LA MAISON DE LA CHIMIE

Arnaud ROBINET, député de la Marne,
conseiller politique de l’UMP
EN PRÉSENCE DE
Anna Cristina d’ADDIO, économiste, co-auteure de
nombreux rapports sur les retraites, OCDE
Yves GUÉGANO, secrétaire général,
Conseil d’orientation des retraites (COR)
Julien GUEZ, directeur, chef économiste, MEDEF
Danièle KARNIEWICZ, membre du Conseil
d’orientation des retraites, ancienne présidente
de la CNAV
Marie-Noëlle LIENEMANN, ancienne ministre,
sénatrice de Paris, secrétaire du Sénat
Pierre MAYEUR, directeur, Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV)
Philippe PIHET, secrétaire confédéral, Force ouvrière
René TEULADE, sénateur de la Corrèze,
membre du Conseil d’orientation des retraites (COR)
Débat avec la salle

14H00 LES ENJEUX DE LA FUTURE RÉFORME
DÉBAT II

	Débats animés par Valérie DEVILLECHABROLLE, rédactrice en chef,
Protection sociale informations
	SUR LA SANTÉ ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES
ET SUR L’ÉPARGNE DES FRANÇAIS
	// Quel impact d’une augmentation des taux de cotisation
sur la compétitivité des entreprises ?
	// Stagnation des salaires et réduction des pensions :
quelles conséquences sur la consommation et l’investissement ?
	// Les prévisions du COR rendent-elles indispensable à court terme
la mise en place d’un système mixte alliant répartition et capitalisation ?
	// Régimes de retraites complémentaires : des recours face à la dégradation
profonde des comptes ? Vers un nouveau paritarisme de gestion ?
	// Faudrait-il davantage favoriser l’épargne retraite des
entreprises ou la capitalisation individuelle ?
SUR LA COURBE DE L’EMPLOI DES SENIORS
ET LA CONFIANCE DES JEUNES GÉNÉRATIONS
	// Le redémarrage de l’emploi des seniors, une nécessité avant
de reconsidérer une augmentation de la durée de cotisation ?
	// Quelles sont les stratégies performantes de gestion
prévisionnelle des ressources humaines dans les entreprises ?
// Retraites et PME : quelles nouvelles responsabilités sociales des dirigeants ?
	// Dans quelle mesure le contrat de génération peut-il développer
la solidarité intergénérationnelle et le transfert de compétences ?
	// Comment promouvoir efficacement l’épargne retraite
auprès des jeunes actifs ?
16H30 CONCLUSION DES TRAVAUX

CO-PRÉSIDÉ PAR
Jean-Patrick GILLE, député de l’Indre-et-Loire,
vice-président de la Commission des affaires sociales
Denis JACQUAT, député de la Moselle,
membre du Conseil d’orientation des retraites
EN PRÉSENCE DE
Éric AUBIN, secrétaire confédéral en charge des retraites,
Confédération générale du travail (CGT)
Xavier BERTRAND, ancien ministre, député de l’Aisne
Jean-Denis COMBREXELLE , directeur général du Travail,
ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social
Joëlle HUILLIER, députée de l’Isère,
vice-présidente du Groupe d’études enjeux du vieillissement
Jean-Hervé LORENZI , président, le Cercle des économistes
Jean-Louis MALYS, secrétaire national de la CFDT,
responsable de la politique sur les retraites
Jean-Jacques MARETTE, directeur-général,
AGIRC-ARRCO
Sylvain ROUSSEAU, directeur du département protection
sociale, Towers Watson
Débat avec la salle

INFORMATIONS PRATIQUES
Pourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné leur
coupon d’inscription avant le MERCREDI 12 JUIN 2013
à RIVINGTON - 9 rue de Milan - 75009 Paris

EN PARTENARIAT AVEC

// C
 ompte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte
que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
// L es confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
// L es personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la capacité
d’accueil maximum a été atteinte seront informées que leur inscription ne peut pas être
prise en compte.
// Toute annulation de l’inscription au déjeuner doit être signalée par écrit 8 jours avant la
date de la conférence pour être remboursée.
LIEU DE LA CONFÉRENCE
Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Métro : Invalides ou Assemblée nationale
RER C : Invalides
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
Parking : Invalides
LIEU DU DÉJEUNER
Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais et ayant
été accueillies au préalable sur les lieux de la conférence.

RENSEIGNEMENTS

9 rue de Milan - 75009 Paris
Tél : 01 84 16 56 51 - Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Emmanuelle Babilaere
inscription@rivington.fr

Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

NOM :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

conférence parlementaire sur la réforme des retraites

RÉFORME
DES RETRAITES
quelles pistes pour le retour à l’équilibre ?

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL :

abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc

E-MAIL* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP : abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

Participera à la conférence à titre gratuit
Participera au déjeuner : 95E TTC (dont 19,6% de TVA)
S ouhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60E TTC (dont 19,6% de TVA)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de Rivington)
Virement
CACHET ET SIGNATURE

jeudi
2013
jeudi 13
13 juin 2013
maison
chimie
maison de
de la chimie
URGENT - RÉPONDRE AVANT LE MERCREDI 12 JUIN 2013

