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Les jeunes et la retraite

Colloque du 6 décembre 2011 - Maison de la Chimie, Paris 7e

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 précarisa-
tion de l’emploi, 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 intergé-
nérationnelle », 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.

     Programme

08 h 30  Accueil des participants

09 h 00 Ouverture des travaux
  Raphaël Hadas-Lebel, président du Conseil d’orientation des retraites

09 h 10 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

10 h 40 Pause

11 h 00    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 chétienne (JOC)
  Union nationale des étudiants de France (UNEF)
  Union nationale inter-universitaire (UNI)
  Union nationale lycéenne (UNL)    

  Débat avec la salle

12 h 40 Synthèse et conclusion
 Raphaël Hadas-Lebel, président du Conseil d’orientation des retraites

      


