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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 

LA REVUE
DUJOUR

Une vraie réforme
des retraites, c'est ça !

LE PROPOS. L'Institut de la protection
sociale vient de publier un Livre blanc
proposant sa propre vision d'une reforme
aboutie des retraites et de la prevoyance
des salaries Quatorze propositions y sont
présentées, scandées en chapitres tres
pédagogiques ou figurent a chaque fois
le problème, la solution proposée et un cas
pratique illustrant le sujet

L'INTÉRÊT. Ce petit cahier ne se perd
pas en interminables digressions
démographiques ou en incertaines
previsions financieres II va a l'essentiel,
examine des sujets concrets pour les
salaries et avance des propositions utiles
aux acteurs de terrain sécuriser les
regimes collectifs d'entreprise en
simplifiant la vie des dirigeants de PME,
généraliser la retraite progressive, rétablir
l'équité dans l'acquisition de points pour
la retraite complementaire, améliorer la
prise en compte par l'entreprise du risque
deces des cadres Nous sommes lom de
l'atmosphère de « grand soir » qui précède
généralement toute reforme finalement
minimale de nos systemes de retraite
L'Institut de protection sociale procede
au contraire par petites touches, parfois
techniques, maîs dont le mente est
d'inciter a une vraie modernisation
de la retraite et de la prevoyance, prenant
en compte les aspirations actuelles
des salaries et des chefs d'entreprise

-D. Fo.
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