COMMISSION RETRAITE CFR

Compte rendu hebdomadaire N°22-2016

VEILLE PARLEMENTAIRE « SÉNAT »
Destinataires : Présidents CFR – CNRPL – CNR-UFRb - FNAR – Générations Mouvement – UFRrg/fp – Commission « Retraite » - AFJ – G. Chaussoy

NATURE DU DOCUMENT

CONTENU SUCCINT

Travaux du Sénat
À SUIVRE

Semaine 23

Communiqué de presse

Loi ASV – Conférence des
financeurs

NOUVEAU

Réunion du COR

Évolutions et perspectives des
retraites en France

NOUVEAU

Note N° 32 du Conseil
d’Analyse Économique

NOUVEAU

Émetteur : Roger BARROT

INSTANCE CONCERNÉE IMPORTANCE
HAUTE
A.N. SÉNAT AUT. MOYENNE
FAIBLE

COMMENTAIRES/PROPOSITIONS

R.A.S. nous concernant.

X

X

Le cabinet de la Secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie détaille, dans un communiqué du 31 mai le déploiement d’un
concours complémentaire aux 102 millions € versé le 19 avril dernier et prévu
pour les conférences des financeurs globalement pour 90 000 € pour les
territoires (voir détail dans document joint).

X

Le 15 juin se tiendra la prochaine réunion du COR réservée à l’examen et à
l’adoption du rapport annuel 2016. Rappelons que cette séance précèdera le
traditionnel rapport annuel du Comité de Suivi des Retraites (CSR) qui doit,
selon la loi de 2014, rendre son rapport au Gouvernement pour le 15 juillet
suit.

Évolution de l’emploi des
seniors

X

La note du CAE de mai 2016 dresse un état des lieux sur l’évolution de l’emploi
des seniors dans notre pays. L’analyse révèle la place occupée par la France
dans l’ensemble des pays de l’OCDE qui reste inférieure à la moyenne de cette
dernière organisation. Enfin, en pages 10 et 11 (voir surligné sur document
joint), le CAE met à nouveau l’accent sur la nécessité de s’orienter vers
un régime unifié à points ou comptes notionnels ; il note que le
système de décote/surcote de la dernière réforme AGIRC/ARRCO ne
fait que « brouiller » la logique d’ensemble en rajoutant de la nonconvergence au système actuel !
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