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...le Sénat lançait le débat national sur la réforme des retraites au cours 
d’un colloque sur les forces et les faiblesses du système actuel et les 
pistes de réussite d’une réforme systémique des retraites dans notre 
pays.

En clôture du colloque, qui avait réuni près de 400 personnes sur une 
journée, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul De-
levoye, dévoilait le calendrier et la méthode de sa concertation avec les 
partenaires sociaux ainsi que les contours du dispositif de participation 
citoyenne.

Un an après, les six sujets de concertation identifiés (architecture du 
système, droits non contributifs, droits familiaux et conjugaux, départs 
anticipés, ouverture des droits, pilotage du système et réserves finan-
cières) ont fait l’objet d’échanges avec les partenaires sociaux et les 
contributions citoyennes ont été restituées.

De son côté, la commission des affaires sociales du Sénat a poursui-
vi ses travaux en procédant à plus de 50 auditions pour entendre 
l’ensemble des acteurs des retraites et en rendant en juillet 2018 ses 
conclusions sur les enseignements tirés des expériences étrangères de 
réforme systémique.

Le temps est venu, conformément à l’engagement pris l’année dernière 
par le Président Gérard Larcher, de réserver du temps aux organisa-
tions syndicales et patronales pour qu’elles exposent leur point de vue 
et tirent le bilan de cette année de concertation avant que ne s’ouvre 
une nouvelle étape de la réforme.

La parole aux partenaires sociaux

Il y a près d’un an, le 19 avril 2018…



14H00
14H30

15H45

14H45

Accueil des participants

Débat entre :

Accueil par Alain MILON, président de la commission 
des affaires sociales du Sénat et Gérard LARCHER, 
président du Sénat. 

10 minutes d’interview avec Stéphane BÉCHAUX, journaliste indépendant.

-  Serge LAVAGNA, secrétaire national de la Confédération française de l’encadre-
ment - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

-  Robert VERGER, président de la commission sociale et fiscale de la Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ;

-  Catherine PERRET, membre de la direction confédérale de la Confédération  
générale du travail (CGT) ;

-  Éric CHEVÉE, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entre-
prises (CPME), chargé des affaires sociales et de la formation ;

-  Jean-Louis DEROUSSEN, conseiller du président de la Confédération française 
des travailleurs chrétiens (CFTC).

-  Jean-Marie VANLERENBERGHE, rapporteur général de la commission des  
affaires sociales du Sénat ;

- Thierry PECH, directeur général de Terra Nova ;
-  Pierre MAYEUR, directeur général de l’OCIRP, ancien directeur de la Caisse  

nationale d’assurance vieillesse (2009-2016) ;
-  Hélène GARNER, directrice du département travail, emploi et compétences  

de France stratégie.

LA PAROLE AUX PARTENAIRES  
SOCIAUX (1)

PARLEMENT, PARTENAIRES SOCIAUX, 
CITOYENS, QUELLE GOUVERNANCE 
POUR LE SYSTÈME DE RETRAITE ?

Échanges avec la salle 

Modération : Oriane MANCINI, Public Sénat.



17H00

18H15

18H30

10 minutes d’interview avec Stéphane BÉCHAUX.

-  Dominique CORONA, secrétaire national de l’Union nationale des syndicats  
autonomes (Unsa) ;

-  Philippe PIHET, secrétaire confédéral de la Confédération générale du  
travail-Force ouvrière (FO) ;

-  Claude TENDIL, président de la commission de la réforme de la protection  
sociale du Mouvement des entreprises de France (Medef) ;

-  Bernadette GROISON, secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire 
(FSU) ;

-  Frédéric SÈVE, secrétaire national de la Confédération française démocratique 
du travail (CFDT) ;

- Alain GRISET, président de l’Union des entreprises de proximité (U2P).

Retour sur les déplacements et les auditions de la mission d’information sur les 
conditions de réussite d’une réforme systémique des retraites en France.
René-Paul SAVARY,  rapporteur «retraite» de la commission des affaires sociales.

Jean-Paul DELEVOYE, haut-commissaire à la réforme des retraites.

LA PAROLE AUX PARTENAIRES  
SOCIAUX (2)

UN AN DE TRAVAUX SUR LA RÉFORME 
DES RETRAITES AU SÉNAT

CLÔTURE



INTERVE-
NANTS

Conseiller du président de la CFTC

Enseignant de mathématiques en collège et lycée, Jean-Louis Deroussen a 
été vice-président de la CFTC, chargé de la protection sociale. Administra-
teur du groupe B2V et de l’Agirc-Arrco, il a présidé le conseil d’administra-
tion de la Caisse nationale des allocations familiales de 2006 à 2018.

Jean-Louis DEROUSSEN

Vice-président de la CPME, chargé des affaires sociales  
et de la formation

Diplômé de Science-po, Eric Chevée est chef d’entreprise (équipement de 
la maison) et vice-président de la CPME en charge des affaires sociales et 
de la formation. Membre du comité exécutif de la CPME, il est président du 
Conseil économique, social et environnemental du Centre-Val de Loire.

Eric CHEVÉE

Secrétaire national de l’Unsa, chargé de la protection sociale,  
de la qualité de vie au travail et de l’économie sociale et solidaire

Membre du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance ma-
ladie après avoir été membre du conseil de la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse, Dominique Corona siège au Haut conseil du financement de la 
protection sociale et à la commission des comptes de la sécurité sociale.

Dominique CORONA

Haut-Commissaire à la réforme des retraites

Ancien ministre, ancien président du Conseil économique, social et envi-
ronnemental, ancien Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye a 
aujourd’hui pour mission d’organiser la concertation avec les principaux 
acteurs du champ des retraites et de coordonner, au niveau interministé-
riel, les travaux de préparation de la réforme des retraites.

Jean-Paul DELEVOYE



Secrétaire national de la CFE-CGC

Membre du Conseil d’orientation des retraites et du Haut-conseil du finan-
cement de la protection sociale, Serge Lavagna est également négociateur 
des accords Agirc-Arrco. Il représente la CFE-CGC dans la concertation en 
cours sur la réforme des retraites.

Secrétaire générale de la FSU

Professeur des écoles, Bernadette Groison enseigne actuellement dans 
une école maternelle de Malakoff (92). Elle est secrétaire générale de la 
FSU depuis 2010.

Serge LAVAGNA

Bernadette GROISON

Directrice du département travail, emploi et compétences  
de France stratégie 

À France Stratégie, Hélène Garner a co-piloté le rapport sur le compte per-
sonnel d’activité (octobre 2015) et participé à la rédaction des notes Quels 
leviers pour l’emploi ? et Élaborer une stratégie nationale de compétence 
dans le cadre du chantier France stratégie 2017-2027. Après avoir animé 
la concertation sur l’insertion professionnelle des jeunes (2016), elle a été 
nommée membre du comité de pilotage de l’atelier citoyen constitué dans 
le cadre de la consultation menée par le haut-commissaire à la réforme 
des retraites.

Directeur général de l’OCIRP, ancien directeur de la Cnav

Administrateur à la commission des affaires sociales du Sénat, Pierre 
Mayeur a été conseiller du ministre des affaires sociales et de la solidari-
té, chargé de la réforme des retraites de 2003 puis conseiller technique 
à Matignon chargé des finances sociales (2007-2009). Il a dirigé la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse entre 2009 et 2016. Il est également, de-
puis 2011, administrateur de l’établissement de la retraite additionnelle de 
la fonction publique.

Hélène GARNER

Pierre MAYEUR

Président de l’U2P

Après avoir accompli trois mandats successifs à la tête de l’Assemblée 
permanente des chambres des métiers et de l’artisanat (APCMA, deve-
nue CMA France) entre 2000 et 2016, Alain Griset est président de l’U2P 
depuis le 19 janvier 2017.

Alain GRISET



INTERVE-
NANTS

Secrétaire confédéral de la CGT-FO, chargé du secteur retraite  
et prévoyance sociale

Secrétaire confédéral de la CGT-FO et de l’Union confédérale des retrai-
tés-FO depuis 2011, Philippe Pihet est membre du Conseil d’orientation des 
retraites, du Haut-conseil au financement de la protection sociale et du 
conseil d’administration de la Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie. Vice-président de l’Arrco jusqu’en 2019, il est désormais membre du 
conseil d’administration de l’Agirc-Arrco. Il est cadre à la sécurité sociale 
(Urssaf, Cram et Carsat) depuis 1980.

Philippe PIHET 

Président de la commission des affaires sociales du Sénat

Membre du groupe Les Républicains, Alain Milon a été élu sénateur de 
Vaucluse en 2004 et réélu en 2014. Il préside, depuis sa réélection, la com-
mission des affaires sociales du Sénat.

Alain MILON

Directeur général Terra nova

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, Thierry Pech est directeur 
général du think tank progressiste Terra Nova. Il a publié plusieurs livres, 
notamment Insoumissions. Portrait de la France qui vient (Seuil, 2017) et 
intervient régulièrement dans l’émission L’Esprit public sur France Culture.

Thierry PECH

Secrétaire confédérale de la CGT

Membre de la direction confédérale de la CGT depuis 2016, chargée de la 
protection sociale, Catherine Perret est à la tête de la délégation de son 
syndicat dans la concertation sur la réforme des retraites. La CGT porte un 
projet de reconquête de la sécurité sociale intégrale et de sécurité sociale 
professionnelle qu’elle entend faire connaître dans le débat public.

Catherine PERRET



Rapporteur général de la commission des affaires sociales  
du Sénat

Membre du groupe Union centriste, Jean-Marie Vanlerenberghe a été élu 
sénateur du Pas-de-Calais en 2001 et réélu en 2011 et 2017. Il est rappor-
teur général de la commission des affaires sociales et vice-président de la 
mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat depuis 
2014. 

Rapporteur «retraite» de la commission des affaires sociales  
du Sénat

Membre du groupe Les Républicains, René-Paul Savary a été élu sénateur 
de la Marne en 2011 et réélu en 2017. Vice-président de la commission des 
affaires sociales depuis 2014 et de la délégation sénatoriale à la prospec-
tive depuis 2017, il est rapporteur de la commission sur les retraites et 
conduit les travaux sur la réforme des retraites depuis fin 2017. 

Jean-Marie VANLERENBERGHE

René-Paul SAVARY

Président de la commission sociale et fiscale de la FNSEA

Viticulteur dans le secteur des crus du Beaujolais, Robert Verger est 
retraité depuis 2018. Engagé professionnellement depuis de nombreuses 
années, il représente la FNSEA au Conseil d’orientation des retraites, au 
Haut-conseil au financement de la protection sociale, à la commission des 
comptes de la sécurité sociale et dans le cadre de la concertation sur la 
réforme des retraites.

Robert VERGER

Secrétaire national de la CFDT, chargé des retraites

Professeur de sciences économiques et sociales, Frédéric Sève s’engage 
à la CFDT en 1996, au sein de la fédération CFDT de l’éducation nationale 
(Sgen-CFDT). Membre du bureau national de la confédération, il devient 
secrétaire national en 2016 et participe à ce titre à la concertation sur la 
réforme des retraites.

Frédéric SÈVE

Président de la commission de la réforme de la protection  
sociale du Medef

Directeur-général d’AXA jusqu’en 2001 avant d’être président de Generali 
France et d’Europ Assistance, Claude Tendil préside actuellement Generali 
IARD. Président de la commission de la réforme de la protection sociale du 
Medef, il préside également les Rendez-vous de septembre (congrès mon-
dial de la réassurance) et la Fondation ARC contre le cancer.

Claude TENDIL









Les actes du colloque du Sénat
sur la réforme des retraites  

du 19 avril 2018  
sont en ligne à l’adresse suivante

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2018/2018-06-Juin/
Actes_du_colloque_sur_la_reforme_des_retraites_2018.pdf

https://bit.ly/2NwCg4G



Retrouvez l’ensemble des travaux 
de la commission des affaires sociales 

sur la réforme des retraites

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201802/reforme_des_retraites.html

Réforme des retraites - 21 mars 2019
Contact presse : 01 42 34 24 35  presse@senat.fr


