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Eléments de recherche : IPS ou INSTITUT DE LA PROTECTION SOCIALE : think tank pour la réforme de la protection sociale de l'entreprise, de
ses dirigeants et de leurs salariés, toutes citations 

INNOVATION

Institut delà protection
wi i p sociale (IPS)

Influences
dans l'Hémicycle
Ce think tank, préside par le lyonnais
Bruno Chretien, devrait jouer les
vigies pour un nouveau groupe par-
lementaire mixte (PS/UMP), charge
de reflechir a l'avenir de la protection
sociale en France.

Alors que les debats sur la nouvelle -
et enieme - reforme des retraites
s'échauffent, l'heure est a "k vigilance",
prévient d'entrée Bruno Chretien,
patron de Factonelles (conseil et for
manon sur la protection sociale) et pre-
sident de UPS, groupe d'influence cree
en janvier 2012 qui réunit une centaine
démembres "Plus pa sonne ne com-
prend noire systeme global, devenu inio-
hermt et particulièrement instable Même
les experts-assureurs, mutuelles, notaires,
experts-comptables - sont perdus" Pour
ce quinquagénaire, "pur produit, recon-
nait-il, de la securite sociale", forme a
TEN3S a Saint-Etienne, il faut donc agir,
vite "Car le législateur a une vraie
méconnaissance du terrain La source du
droit social est de\ cnue complètement
dijjuse et deconnei tee de nombieuses réa-
lités" LIPS a alors pousse a la creation
d'un nouveau groupe parlementaire,
lance mi-septembre et co-preside par
les députes Arnaud Robinet (UMP) et
Pascal Terrasse (PS) Espoirs pour le
thmk tank pouvoir produire sur
demande de ces elus des amendements
techniques et des lors, s imposer
"comme le chaînon manquant entre le
politique et l'expert' Cette 'porte d'en-
tree" du palais Bourbon pourrait ainsi
permettre a UPS d'appuyer la ou le sys-
teme patine Regime social des inde-
pendants, retraite Madelin avalanches
dè cotisations sociales Autant de dis-
positifs et de regles juges bancals
incomplets, voire dépasses Autre che-
val de bataille de UPS la mise en place
de toute urgence d'un "crash test ' sur
les regimes obligatoires "Des hypo-
thèses feuilles (lomdes 4,5 %et7% de
chômages testes) doivent etre retenues
pou) ven/ier la solidité des regimes de
letraite", msistait-û dans une note
publiée en début dannee Une simu-
lation tenant compte d'indicateurs
cohérents 'permettra d'adoptei les
i éformes nécessaires a la sauvegarde du
systeme français en accordant les dispo-
sitifs de solidarite aux besoins réels et
aux capacites financieres du moment"
Déjà tout un programme P. TI


