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ANNULATION - "Retraites : débats autour d'une réforme", Journée d'étude organisée par le CDA et l'IDP

LE 19 MARS 2020
De 8h30 à 17h
Manufacture des Tabacs
Amphi Colloques, Bâtiment I

Organisée sous forme d'un atelier de travail,
cette journée permettra de confronter les
analyses sur les questions les plus
importantes suscitées par ce projet.

T h é m a t i q u e
Sur fond d'évolutions démographiques et financières, le gouvernement a engagé une importante réforme du
système de retraite français, dont le texte devrait être adopté dans le courant de l'année 2020. Le projet est
caractérisé par la volonté de mettre en place un système universel à points, octroyant une place essentielle à un
âge pivot incitant à l'allongement de la durée du travail ; ce système serait mis en place avec une longue période
transitoire.
Entre universalité, solidarité et équité : quel sera l'impact de cette réforme ? Quel est le modèle de protection
sociale valorisé et les formes de solidarités mobilisées ? Quelles incidences aura-t-elle sur les âges de départ en
retraite, les droits et le statut des futurs retraités et, en amont, l'emploi des seniors ?
Au-delà du décryptage du projet de réforme, l'objectif de cette journée d'étude est d'en comprendre l'impact
attendu, espéré ou redouté.
Organisée sous forme d'un atelier de travail, cette journée permettra de confronter les analyses sur les
questions les plus importantes suscitées par ce projet. Animée par des juristes et politistes français et étrangers,
cette manifestation est ouverte à tous ceux désirant connaître les principes et enjeux d'un système universel de
retraite : acteurs associatifs, institutionnels ou du monde socio-économique, universitaires et étudiants…
I n s c r i p t i o n
L'accès à la journée est libre et gratuit mais l'inscription en ligne est souhaitable, merci.
Civilité (*)
Nom (*)
Prénom (*)
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Fonction - Statut
Organisme - Université de rattachement
Code postal (*)
Ville (*)
Courriel (*)
Téléphone (*)
Impératif pour les étudiants : merci de mentionner votre n° de carte étudiant
Pensez à imprimer ce formulaire avant de valider définitivement votre inscription
Saisissez

le

mot

apparaissant

écoutez le mot à saisir
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