
  
  Colloque annuel du 6 décembre 2011

Les jeunes et la retraite 
Maison de la Chimie 

28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris 
9h00 - 13h00

 

 

Colloque gratuit, ouvert à tous, nombre de places limité

Avec le soutien du   

Pour participer au colloque, inscrivez-vous dès maintenant

Au moment où des réformes en matière de retraite ont été engagées afin de faire face aux 
déséquilibres financiers liés au vieillissement de la population, de plus en plus de jeunes s'interrogent 
sur les systèmes collectifs de retraite en répartition, qui visent pourtant à assurer « l'équité 
intergénérationnelle », et expriment des doutes sur leur capacité à leur fournir demain une retraite 
suffisante. 

Diverses évolutions, telles que l'allongement des études, la précarisation de l'emploi ou le coût du 
logement, auxquelles s'ajoutent les effets de la crise économique actuelle, difficiles à prévoir à ce 
stade, contribuent à alimenter ces interrogations.

Afin d'éclairer le débat public, le Conseil d'orientation des retraites a choisi cette année de consacrer 
son colloque annuel à la situation des jeunes générations ainsi qu'à leurs attentes vis-à-vis du 
système de retraite. 

Des experts dresseront un état des lieux de la situation des jeunes, en France comme à l'étranger : 
quelle est leur place dans la société ? Comment se situent-ils sur le marché du travail ainsi qu'en 
termes de niveau de vie et de droits à la retraite ? Les débats se poursuivront par une réflexion 
prospective sur les retraites futures des jeunes générations, puis par une table ronde sur la notion « 
d'équité intergénérationnelle », qui rassemblera des représentants d'organisations de la jeunesse. 
Enfin, sur la base des échanges qui auront lieu, quelques pistes de réflexion seront esquissées pour 
l'avenir.

Au programme :

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture des travaux 
        Raphaël Hadas-Lebel, président du Conseil d'orientation des retraites 

9h10 La situation des jeunes : état des lieux

• Les jeunes dans la société 
Olivier Galland, directeur de recherche au CNRS, Groupe d'étude des méthodes de l'analyse 
sociologique de la Sorbonne (GEMASS)

• Les jeunes sur le marché du travail
Hugues de Balathier, secrétaire général du Conseil d'orientation pour l'emploi

• Les jeunes au regard de la retraite
Patrick Aubert, chef de la division Redistribution et politiques sociales, INSEE

Débat avec la salle 

Pause

11h00 Retraite : qu'en pensent les jeunes ?
• Retraite et équité entre les générations

Didier Blanchet, membre du Conseil d'orientation des retraites, rédacteur en chef de la revue 
Économie et Statistique, INSEE 

• Table ronde avec des organisations de la jeunesse
Centre des jeunes dirigeants (CJD)
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
Union nationale des étudiants de France (UNEF)
Union nationale inter-universitaire (UNI)
Union nationale lycéenne (UNL) 
Débat avec la salle

12h40 Synthèse et conclusion 
          Raphaël Hadas-Lebel, président du Conseil d'orientation des retraites
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À propos du Conseil d'orientation des retraites (www.cor-retraites.fr)
Créé en mai 2000, le Conseil d'orientation des retraites est un organisme indépendant d'études et de concertation entre les 
principaux acteurs du champ des retraites (parlementaires, représentants d'organisations professionnelles et syndicales, 
membres de l'administration et experts). Il a pour mission de suivre et d'analyser l'évolution des régimes de retraite et la 

situation des retraités, et de faire des propositions en la matière. 

Infos légales : en application de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en 

envoyant un courrier électronique à strategie@strategie.gouv.fr ou en envoyant un courrier à : Centre d'analyse stratégique 
- 18, rue de Martignac 75007 Paris, ou par fax au 01 45 55 53 37. En vertu de ce même droit de rectification posé par la loi 
de 1978, vous pouvez vous désabonner de tout ou partie des listes de diffusion du site du Centre d'analyse stratégique en 

cliquant sur le lien en bas de ce message.

http://tr.strategie.gouv.fr/r5.aspx?GV1=MNPD034XXXXX0004E500055IY000B8IZS&mpvrs=0000A12F0F360ABC5
http://tr.strategie.gouv.fr/r5.aspx?GV1=MNPD034XXXXX0004E500055IZ000B8IZS&mpvrs=0000A12F0F360ABC5
http://tr.strategie.gouv.fr/r5.aspx?GV1=MNPD034XXXXX0004E500055J0000B8IZS&fguidv5=000490&mpvrs=0000A12F0F360ABC5
http://tr.strategie.gouv.fr/r5.aspx?GV1=MNPD034XXXXX0004E500055J0000B8IZS&fguidv5=000490&mpvrs=0000A12F0F360ABC5
http://tr.strategie.gouv.fr/r5.aspx?GV1=MNPD034XXXXX0004E500055J1000B8IZS&mpvrs=0000A12F0F360ABC5
http://tr.strategie.gouv.fr/r5.aspx?GV1=MNPD034XXXXX0004E500055J2000B8IZS&fguidv5=000490&mpvrs=0000A12F0F360ABC5
http://tr.strategie.gouv.fr/r5.aspx?GV1=MNPD034XXXXX0004E500055J3000B8IZS&mpvrs=0000A12F0F360ABC5


 
À propos du Conseil d'orientation des retraites (www.cor-retraites.fr)

Créé en mai 2000, le Conseil d'orientation des retraites est un organisme indépendant d'études et de concertation entre les 
principaux acteurs du champ des retraites (parlementaires, représentants d'organisations professionnelles et syndicales, 
membres de l'administration et experts). Il a pour mission de suivre et d'analyser l'évolution des régimes de retraite et la 

situation des retraités, et de faire des propositions en la matière. 

Infos légales : en application de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en 

envoyant un courrier électronique à strategie@strategie.gouv.fr ou en envoyant un courrier à : Centre d'analyse stratégique 
- 18, rue de Martignac 75007 Paris, ou par fax au 01 45 55 53 37. En vertu de ce même droit de rectification posé par la loi 
de 1978, vous pouvez vous désabonner de tout ou partie des listes de diffusion du site du Centre d'analyse stratégique en 

cliquant sur le lien en bas de ce message.

 

http://tr.strategie.gouv.fr/r5.aspx?GV1=MNPD034XXXXX0004E500055J3000B8IZS&mpvrs=0000A12F0F360ABC5

