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L’âge de le retraite et ses effets  
dans les pays de l’Ocde. 
 
Les impasses et illusions  
des systèmes d’épargne retraite. 
 
Financer les retraites  
par répartition.
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Accueil et introduction 

Table ronde 1 : Les retraites en Europe
En Europe et dans les pays de l’OCDE, quelles sont les évolutions des âges 
légaux et effectifs de départ en retraite ? Parallèlement, comment ont évolué  
les niveaux des pensions et les équilibres financiers des régimes  
de retraite et sociaux (invalidité, incapacité de travail, chômage, maladie) ?

Avec la participation de : 
🎤   Antoine Rémond, directeur adjointCentre Etudes & Prospective  
du Groupe Alpha ; 
🎤   Frédéric Boccara, économiste et statisticien, administrateur de l’Insee ;  
🎤   Monika Queisser, cheffe de la division de politique sociale à l’OCDE.

Table ronde 2 : Répartition ou capitalisation ?
Que peut-on attendre des systèmes d’épargne retraite ? Quels en sont  
les impasses et les illusions ?

Avec la participation de :
🎤   Sabine Montagne, directrice de recherche au Cnrs, université Paris 9  
Dauphine ; 
🎤   Sylvie Durand, secrétaire nationale de l’Ugict-Cgt.

Repas - possibilité de restauration sur place (sur inscription❶).

Table ronde 3 : Comment financer les retraites par répartition ?
Comment et pourquoi peut-on financer les retraites par répartition ?  
Pour quel âge de départ en retraite ? Avec quel niveau de pension ?

Avec la participation de : 
🎤   Dominique Libault, président du Haut Conseil au financement  
de la protection sociale ; 
🎤   Michaël Zemmour, économiste, maître de conférences à l’Université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;  
🎤   Pierre-Yves Chanu, membre du Conseil d’orientation des retraites  
et du Haut Conseil au financement de la protection sociale.

Conclusions  : 
🎤   Sophie Binet, secrétaire générale de l’Ugict-Cgt.
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