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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 

LAVIE DESTHINK-TANKS

LIPS défend une Sécu viable et simple
L'Institut de la protection sociale s'as-
socie au club parlementaire de Pascale
Terrasse et Arnaud Robinet pour mieux
alerter le législateur sur la complexifi-
cation de la Sécu.

Réforme des retraites et projet de loi
sur le financement de la Sécurité sociale :
Bruno Chrétien, président de linstitut
de la protection sociale (IPS), est comme
un poisson dans l'eau pour cette rentrée.
D'autant qu'il est parvenu à associer son
think-tank au club parlementaire tout
juste créé par les députés Pascal Terrasse
(PS) et Arnaud Robinet (UMP) et bap-
tisé Avenir de la protection sociale. Le
premier petit-déjeuner du club aura lieu
le 17 septembre. Ce sera le cénacle idéal
pour faire valoir les positions de l'IPS. Le
cercle de réflexion, qui réunit notamment
des ex-responsables de la Sécurité sociale,
des mutualistes, des experts-comptables

et des avocats, veut mettre en garde le
législateur sur l'instabilité juridique et la
complexité technique qui saisit la protec-
tion sociale, au risque de miner le système.

Dans ce cadre, l'IPS prépare pour le
3 décembre un livre blanc portant qua-
torze propositions de réformes de la
protection sociale des salariés - un complé-
ment aux travaux consacrés, l'an passé, aux
travailleurs indépendants (LLA n°1566).
La réflexion, qui touchera aux retraites,
à la prévoyance et à lassurance maladie,
se veut plus technique que politique. Elle
sera portée par des professionnels qui
se frottent tous les jours à la législation
sociale, dont Michel Hallopeau, direc-
teur du pôle retraite du cabinet d'avocats
Fidal ; Luc Wilkinson, associé du cabinet
d'audit Grant Thornton ; et Magali Millet,
responsable du développement de la
mutuelle Prévifrance.


