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Simplification. Équité. Équilibre financier.

Ces trois objectifs sont au cœur des recommandations du Sénat sur 
les retraites depuis plus de 20 ans. Le projet de réforme porté par le 
Gouvernement, à la suite de la promesse de campagne du Président 
de la République de mener une réforme systémique des retraites 
au cours de son quinquennat, entend désormais y répondre.

Notre système de retraite repose sur un paradoxe : alors qu’il a 
connu depuis 1993 une série de réformes paramétriques qui ont 
permis de ramener la trajectoire financière des retraites proche de 
l’équilibre sans toutefois l’atteindre, les Français continuent d’être 
inquiets, à une très large majorité, pour l’avenir de leur retraite.

Si cette défiance fragilise la solidarité entre les générations au 
cœur du principe de répartition sur lequel repose notre système de 
retraite, la réforme systémique doit être l’occasion de redéfinir les 
règles d’un partage équilibré de l’effort contributif permettant de 
rendre pérenne le financement de nos retraites.

Dans le débat qui s’ouvre, le Sénat jouera pleinement son rôle, 
à la fois de contrôle, d’information des citoyens et de force de 
propositions.

Ce colloque, aujourd’hui, en est une manifestation.



08H30
Accueil des participants

09H00
Ouverture par Gérard LARCHER, Président du Sénat 
et Agnès BUZYN, Ministre de la santé et des solidarités

09H30
PREMIÈRE PARTIE : LE SYSTÈME DE RETRAITE AUJOURD’HUI

09H30-11H00
ATELIER 1 : UN SYSTÈME COMPLEXE MAIS EFFICACE ?

Modération
René-Paul SAVARY, Rapporteur « assurance vieillesse » de la commission des affaires 
sociales du Sénat

Intervenants
Yannick MOREAU, Présidente du Comité de suivi des retraites,
Le système de retraite remplit-il ses objectifs ?
Antoine DURRLEMAN, Président de chambre à la Cour des comptes, maintenu en activité, 
Le bilan de 25 ans de réforme des retraites
Pierre-Louis BRAS, Président du Conseil d’orientation des retraites,
Comment est prise en compte et financée la solidarité dans le système de retraite ?
François-Xavier SELLERET, Directeur général de l’Agirc-Arrco,
Un régime fusionné et géré par points ? L’exemple de l’Agirc-Arrco 

Échanges avec la salle

11H15-12H45
DÉBAT 1 : RÉFORMER LES RETRAITES, QUELLE MÉTHODE ?

Modération
Oriane MANCINI, Public Sénat

Intervenants
Marisol TOURAINE, Ancienne ministre des affaires sociales et de la santé
Éric WOERTH, Président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, ancien 
ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Bernard THIBAULT, Membre du conseil d’administration de l’Organisation internationale 
du Travail, ancien secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT)
Raymond SOUBIE, Président de la société de conseil Alixio, ancien conseiller social du 
Président de la République



14H30
SECONDE PARTIE : VERS UN SYSTÈME DE RETRAITE PLUS LISIBLE ET PLUS ÉQUITABLE ?
Introduction : Alain MILON, Président de la commission des affaires sociales du Sénat

14H30-15H45
ATELIER 2 : SYSTÈMES PAR POINTS OU EN COMPTES NOTIONNELS : 
QUE RETENIR DE L’ÉTRANGER ?

Modération
Jean-Marie VANLERENBERGHE, Rapporteur général de la commission des affaires sociales 
du Sénat

Intervenants
Hervé BOULHOL, Économiste à l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Depuis les années 1990, quelles sont les tendances d’évolution des 
retraites en Europe ?
Dominique ACKER, Ancienne conseillère aux affaires sociales et à la santé pour les pays 
nordiques à l’Ambassade de France en Suède, 20 ans après la réforme, les retraites suédoises 
sont-elles toujours un modèle ?
Michel MARTONE, Ancien vice-ministre italien du travail et de la sécurité sociale
Que retenir de la réforme italienne ?
Jean HINDRIKS, Économiste, membre du conseil académique belge des pensions
Éclairage sur une réforme en cours : la réforme générale des retraites en Belgique

Échanges avec la salle

GRAND TÉMOIN : Rolande RUELLAN, Présidente du comité d’histoire de la sécurité sociale 
La réforme des retraites : un objectif ancien des politiques sociales ?

16H00-17H30
DÉBAT 2 : QUELLE RÉFORME SYSTÉMIQUE ?

Modération
Oriane MANCINI, Public Sénat

Intervenants
Dominique LIBAULT, Directeur de l’École nationale supérieure de la sécurité sociale, ancien 
directeur de la sécurité sociale
Antoine BOZIO, Économiste, directeur de l’Institut des politiques publiques, École 
d’économie de Paris
Jacques BICHOT, Économiste, professeur émérite à l’Université Lyon 3
Bruno PALIER, Politiste, directeur de recherche à Sciences Po

17H30
Conclusion par Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire à la réforme des retraites



INTERVENANTS

Dominique ACKER 
Ancienne conseillère aux affaires sociales et à la santé pour les pays nordiques à l’Ambassade 
de France en Suède

Dominique ACKER, inspectrice générale honoraire des affaires sociales, a été conseillère sociale 
pour les pays nordiques à l’ambassade de France à Stockholm de 2015 à 2018. De formation 
économique et en santé publique, elle a exercé comme directrice d’hôpital avant de prendre 
la direction générale de la Mutualité fonction publique. Elle a été également cheffe de cabinet 
et cheffe de bureau au Ministère de la santé et a effectué diverses missions pour la Direction 
générale de l’offre de soins et l’IGAS.

Jacques BICHOT
Économiste, professeur émérite à l’Université Lyon 3

Jacques Bichot est un mathématicien devenu économiste. Il a étudié l’organisation monétaire 
et financière de la vie en société et les échanges entre générations successives qui permettent 
notamment le fonctionnement des retraites par répartition.

Hervé BOULHOL
Économiste à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Hervé BOULHOL est économiste principal en charge des questions de retraites et de 
vieillissement démographique au sein de la Direction de l’emploi, du travail et des affaires 
sociales de l’OCDE. Il a dirigé le bureau France et Pologne dans le Département des affaires 
économiques jusqu’en 2014. Auparavant, il avait travaillé pendant 16 ans à la Caisse des dépôts 
et consignations et chez Natixis. 

Antoine BOZIO
Économiste, directeur de l’Institut des politiques publiques, École d’économie de Paris

Antoine BOZIO est maître de conférences à l’EHESS et chercheur associé à l’Ecole d’économie 
de Paris. Il dirige l’Institut des politiques publiques (IPP), partenariat scientifique entre PSE-
Ecole d’économie de Paris et le Crest visant à promouvoir l’analyse et l’évaluation des politiques 
publiques. Il est également International Fellow à l’Institute for Fiscal Studies de Londres. Ses 
travaux de recherche concernent la protection sociale, et en particulier le système de retraite.

Pierre-Louis BRAS
Président du Conseil d’orientation des retraites

Pierre-Louis BRAS, HEC, ENA, a été membre de divers cabinets ministériels et directeur de la 
sécurité sociale. Il est actuellement Inspecteur général des affaires sociales, Président du COR 
et professeur associé à l’Université Paris-Descartes.



INTERVENANTS INTERVENANTS

Antoine DURRLEMAN
Président de chambre à la Cour des comptes, maintenu en activité 

Antoine DURRLEMAN a présidé jusque fin 2017 la chambre de la Cour des comptes chargée de 
la sécurité sociale. A ce titre, il a piloté les différents travaux publiés dernièrement par la Cour 
sur les réformes successives du système de retraites, en particulier du régime général, des 
régimes AGIRC-ARRCO, et des régimes des fonctionnaires.

Jean HINDRIKS
Économiste, membre du conseil académique belge des pensions

Jean HINDRIKS est professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain et membre 
fondateur de l’Institut Itinera à Bruxelles. Il a été membre de la Commission de réforme des 
pensions 2020-2040 en Belgique et il est, depuis 2015, membre du Conseil académique des 
pensions. Il a enseigné l’économie à l’université d’Exeter et au Queen Mary College, Université 
de Londres. Il est co-éditeur de plusieurs revues scientifiques et membre du panel d’experts 
fiscal du Fonds monétaire international.

Dominique LIBAULT
Directeur de l’École nationale supérieure de la sécurité sociale, ancien directeur de la sécurité 
sociale

Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité sociale (EN3S) depuis 2012, Dominique 
LIBAULT a été directeur de la Sécurité Sociale de 2002 à 2012, conseiller d’Etat à compter du 
1er janvier 2012. 

Agnès BUZYN
Ministre de la santé et des solidarités

Hématologue, professeure des universités et ancienne présidente de l’INCA de 2011 à 2016, 
Agnès Buzyn a été aussi présidente de la Haute Autorité de Santé de 2016 à 2017, date à 
laquelle elle intègre le premier gouvernement d’Edouard Philippe et devient ministre des 
Solidarités et de la Santé. 

Jean-Paul DELEVOYE
Haut-Commissaire à la réforme des retraites

Jean-Paul Delevoye a été nommé Haut-Commissaire à la réforme des retraites. Ancien ministre, 
ancien président du Conseil économique, social et environnemental, ancien Médiateur de la 
République, il a aujourd’hui pour mission d’organiser la concertation avec les principaux acteurs 
du champ des retraites et de coordonner, au niveau interministériel, les travaux de préparation 
de la réforme des retraites.



INTERVENANTS

Bruno PALIER
Politiste, directeur de recherche à Sciences Po

Bruno PALIER est directeur de recherche du CNRS à Sciences Po (Centre d’études européennes). 
Il est co-directeur du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de 
Sciences po (LIEPP). Il est docteur en sciences politiques, agrégé de sciences sociales et ancien 
élève de l’école normale supérieure de Fontenay Saint Cloud. Il travaille sur les réformes des 
systèmes de protection sociale en France et en Europe.

Rolande RUELLAN
Présidente du comité d’histoire de la sécurité sociale 

Rolande RUELLAN, ancienne élève de l’ENA, a consacré sa carrière à la protection sociale, 
d’abord au sein de la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales, avant 
d’être nommée en 1990 directrice de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs 
salariés (CNAV). Elle est nommée directrice de directrice de la sécurité sociale en 1994, puis 
conseillère maître à la Cour des comptes en 1996 où elle intègre la 6ème chambre consacrée à 
la sécurité sociale, avant d’en être nommée présidente en 2007, jusqu’à son départ en retraite.

Michel MARTONE
Ancien vice-ministre italien du travail et de la sécurité sociale

Michel MARTONE est professeur titulaire de droit du travail. Il a été vice-ministre du travail dans 
le gouvernement Monti et il a été en charge des réformes du droit du travail et des retraites. Il 
est professeur de droit du travail à l’Université de Rome L.U.I.S.S. Guido Carli ainsi que Visiting 
Fellow à la School of Industrial and Labor Relations de l’Université de Cornell (New York).

Yannick MOREAU
Présidente du Comité de suivi des retraites

Ancienne élève de l’Ecole des Hautes études commerciales pour jeunes filles (HEC-JF), de l’ENA 
et docteur en droit, Yannick MOREAU est Présidente de section honoraire au Conseil d’Etat. Elle 
a notamment présidé le Conseil d’orientation des retraites de 2000 à 2006 et la commission 
qui a préparé la réforme des retraites de 2014. Yannick MOREAU préside le Comité de suivi des 
retraites, placé auprès du Premier ministre depuis cette loi.

Alain MILON
Président de la commission des affaires sociales du Sénat

Membre du groupe Les Républicains, Alain MILON est président de la commission des affaires 
sociales du Sénat. Il a été élu sénateur de Vaucluse en septembre 2004, et réélu en 2014. 
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François-Xavier SELLERET
Directeur général de l’Agirc-Arrco

François-Xavier SELLERET est depuis janvier 2015, Directeur général de l’AGIRC et de l’ARRCO. Il 
a d’abord exercé des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la santé. Il a ensuite 
servi au sein de différents ministères sociaux et économiques puis, à l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS). Il est diplômé de l’ESSEC et de l’Ecole des Hautes études en santé 
publique.

Raymond SOUBIE
Président de la société de conseil Alixio, ancien conseiller social du Président de la République

Ancien élève de l’ENA, expert en questions sociales, Raymond SOUBIE a été conseiller pour les 
affaires sociales et culturelles auprès de deux premiers ministres, Jacques CHIRAC et Raymond 
BARRE, puis en 2007 conseiller auprès du Président de la République. Il a créé la société Altedia 
en 1991, puis en  2011 le groupe Arfilia qui comprend notamment les publications AEF et les 
sociétés de conseil Alixio et Taddeo. Il est par ailleurs Président du Théâtre des Champs Elysées.

Bernard THIBAULT
Membre du conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail, ancien 
secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT)

Cheminot retraité, Bernard Thibaut a été secrétaire général de la Fédération des cheminot CGT 
(1993) et secrétaire général de la Confédération CGT (1999 à 2013). Il est, depuis juin 2014, 
représentant des travailleurs au conseil d’administration de l’OIT. Parutions : « Ma voix ouvrière 
», « Qu’est-ce que la CGT », « La troisième guerre mondiale est sociale ».

Marisol TOURAINE
Ancienne ministre des affaires sociales et de la santé

Marisol TOURAINE a été parlementaire, présidente du Conseil général de l’Indre et Loire et 
ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (2012-2017). Elle a fait voter 
la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite. Elle continue 
aujourd’hui de travailler notamment sur les questions sociales auprès d’organismes à vocation 
internationale.

René-Paul SAVARY
Rapporteur « assurance vieillesse » de la commission des affaires sociales du Sénat

Membre du groupe Les Républicains, René-Paul SAVARY est vice-président de la commission 
des affaires sociales du Sénat et vice-président de la délégation sénatoriale à la prospective. Il a 
été élu sénateur de la Marne en septembre 2011 et réélu en 2018.



INTERVENANTS

Éric WOERTH
Président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, ancien ministre du travail, 
de la solidarité et de la fonction publique

Élu député de l’Oise depuis 2002, anciennement maire de Chantilly, Eric WOERTH est aujourd’hui 
Président de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Diplômé d’HEC et de Sciences 
Po Paris, il a été ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la 
Réforme de l’Etat puis du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique du gouvernement 
de François Fillon entre mai 2007 et novembre 2010. Il a également été secrétaire d’Etat à la 
Réforme de l’Etat entre mars 2004 et mai 2005 dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin.

Jean-Marie VANLERENBERGHE
Rapporteur général de la commission des affaires sociales du Sénat

Membre du Groupe Union Centriste, Jean-Marie VANLERENBERGHE est rapporteur général de 
la commission des affaires sociales du Sénat et Vice-Président de la mission d’évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale. Il a été élu sénateur du Pas-de-Calais en septembre 2001, et 
réélu en 2011.  
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NOTES
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