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N° 031 - DECEMBRE 2016 
      SPÉCIALE COLLOQUE 
« RETRAITE UNIVERSELLE »  

  

Le 16 décembre dans la salle Clemenceau du Palais du Luxembourg (Sénat), la CFR a 
tenu son colloque sur la « Retraite Universelle ». 170 personnes, responsables et 
représentants des fédérations membres de la CFR étaient présentes ; 9 personnalités 
françaises et étrangères du monde économique et politique participaient aux tables 
rondes. Cette manifestation marque une étape importante dans les travaux menés par la 
CFR ; elle a suscité un réel engouement de la part des participants aux tables rondes et 
de l’auditoire ; vous trouverez ci-après, l’essentiel des points abordés dans celles-ci. 
                        Le Président, P. Erbs                    Le Président d’honneur, F. Bellanger 

La lettre d’information de la CFR aux ASSOCIATIONS 

                                              COLLOQUE « RETRAITE UNIVERSELLE » 
                         Animé par Guillaume Guichard, journaliste au journal « Le Figaro » autour  
                         de trois tables rondes, le colloque a permis d’aborder les points suivants :  
1ère table ronde sur le thème : Le régime universel, plus d’égalité au service 
                                                de la pérennité de la retraite par répartition ?  
Participants : Mme Yannick Moreau, ex présidente du COR, Présidente du Comité de suivi des retraites  
                      MM. Antoine Bozio et Antoine Delarue, économistes 
* Notre constat fait en 2008 reste valable aujourd’hui ; la CFR fait le même : formule de calcul la même pour 
tous et un système unifié donnant des mêmes droits à retraite sans abandon de la solidarité (A. Bozio) 
* Différencier le non-contributif (non lié aux cotisations) et le contributif (lié aux cotisations) concept d’équité 
non réalisé actuellement ; cristallisation des droits passés et fonctionnement par points (A. Delarue) 
* Même maladroitement, progrès considérables déjà faits ; créer la confiance, tout n’est pas parfait, trop de 
réformes ; rapprocher droits familiaux et de réversion (privé et public) ; intéresser les politiques (Y. Moreau) 
2ème table ronde sur le thème : Régime universel : Suède, Italie, des exemples pour la France. 
Participants : Mme Elsa Fornero, économiste, ministre du travail italien de 2011 à 2013 
                      MM. Christophe André et Dominique Anxo, économistes spécialistes de la Suède 
           M. Jacques Bichot, énconomiste 
* Réforme préparée en pleine menace de crise financière ; méthode contributive à parfaire (E. Fornero) 
* Le système s’auto-régule ; le choix de départ en retraite relève des individus eux-mêmes (C. André) 
* Allongement de la vie active (emploi des seniors = 75 %) ; taux de remplacement moins élevé (D. Anxo) 
* Retard considérable en France, pas le temps ; liquidation fictive ancien/nouveau système (J. Bichot)  
3ème table ronde sur le thème : Réforme des retraites : une réforme systémique est-elle possible ? 
Participants : Mme Agnès Verdier-Molinié, directrice de l’Ifrap 
                      MM. Nicolas Doucerain, président de « Nous citoyens » et Pierre Erbs, président de la CFR 
* Engager les grandes réformes pour notre pays : chômage des jeunes, retraites ; être agiles (N.Doucerain) 
* Aligner les modes de calcul au 1/1/2019 ; conversion du stock ; favoriser la mobilité (A. Verdier-Molinié)  
* Restaurer la confiance ; dépasser le stade de la gestion paramétrique ; basculement rapide (P. Erbs)  
Les intervenants ont ensuite répondu aux nombreuses questions posées par l’assistance. 

                                                   ENQUETE HARRIS INTERACTIVE 
En prologue au colloque « Retraite universelle », la CFR a fait réaliser un sondage effectué du 22 au 24 
novembre sur un échantillon de 1018 personnes (voir document joint également consultable sur le site 
internet de la CFR). Dans son élocution d’accueil, le président Pierre Erbs a donné les principaux résultats 
de cette enquête qui démontre de façon magistrale l’utilité de la démarche engagée par la CFR sur la 
retraite universelle, notamment sur quatre items : 
1 – la fusion des différents régimes de retraite : 75 % des français indiquent y être favorables, 
2 – la simplification du système actuel des retraites : 82 % des sondés y sont favorables, 
3 – la sauvegarde du système par répartition : 74 % des personnes interrogées y sont favorables, 
4 – l’amélioration de l’équité des retraites quelle que soit l’activité professionnelle : 72 % sont favorables. 
L’enquête révèle aussi que 79 % des personnes interrogées s’attendent à ce que l’instauration de la 
réforme fait courir un risque de grèves et de manifestations majeures dans le pays. La CFR a établi, dans 
son projet de loi, qu’elle n’ignorait pas cette éventualité en prévoyant une période de concertation 
suffisante propre à endiguer cette hypothèse fort justifiée en cas d’absence d’une pédagogie adaptée.   
  


