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Quatorze mesures pour réformer la retraite et la prévoyance des
salariés
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Alors que le projet de loi portant sur l’avenir des retraites devrait être définitivement voté le 18
décembre prochain, à l’Assemblée nationale, l’Institut de la protection sociale (IPS) présente son
deuxième livre blanc intitulé «Réformer en profondeur la retraite et la prévoyance des salariés».
Dans un recueil de 145 pages, ce think tank qui se dit «apolitique» présente quatorze mesures
techniques et structurelles pour réformer en profondeur la protection sociale des salariés du
secteur privé.

 
Moderniser les retraites supplémentaires

 
«Nous cherchons à être force de proposition auprès des pouvoirs publics. Les entreprises et leurs
salariés éprouvent actuellement une nécessité aussi bien sociale qu’économique à repenser certains
dispositifs au centre de notre modèle social», expliqueBruno Chrétien, président de l’IPS. Parmi
les quatorze mesures formulées, cinq sont consacrées à la retraite. Alors que le débat autour des
montants de certaines retraites chapeaux bat son plein, l’IPS propose dans sa 4ème mesure de
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moderniser les retraites supplémentaires d’entreprise. Pour aménager ces régimes, il entend
notamment préciser le cadre de l'article L 137-11 du Code de la Sécurité sociale, afin que la notion
de «chapeau» soit proscrite. Pour l'IPS, une autre solution consisterait à créer un nouveau dispositif
qui combinerait les mécanismes des régimes à cotisations définies et à prestations définies.
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