Mercredi 23 janvier 2008
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

Comment assurer la solidarité
intergénérationnelle à l'épreuve de
l'allongement de la durée de la vie ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras

Lors de l'un de nos premiers débats, en décembre 2001, nous questionnions Robert Rochefort
(Directeur du Credoc) sur l'idée de "Travailler moins mais plus longtemps". Celui-ci nous avait martelé
une réponse, en fait une question : Comment financer notre "modèle" en intégrant le fait qu'un enfant

(une fille en l'occurrence) naissant en 2000 avait vocation à vivre 100 ans ? …
Michel Rocard avait annoncé que la remise en ordre du système des retraites ferait tomber quatre ou
cinq Premiers Ministres ! Le Conseil d'Orientation des Retraites (C.O.R.) vient de remettre un nouveau
rapport devant éclairer la négociation programmée du régime des retraites en 2008.
Et la société toute entière, tout comme chacun d'entre nous, est confrontée au problème de prise en
charge et de dépendance des plus âgés.
Par ailleurs les jeunes continuent d'entrer de plus en plus tard dans le monde du travail. Pour plus d'un
quart d'entre eux, les parcours d'entrée sont de plus en plus incertains (petits boulots, CDD,
chômage, interim, formations …).
EPI n'est ni un syndicat, ni un parti et ne prétend pas fournir des réponses définitives à des défis
compliqués. Mais nous voudrions questionner nos deux intervenants sur les fondamentaux de la
question des retraites ainsi que sur la problématique des solidarités entre générations.
Quelles pistes envisager pour adapter, transformer le "pacte social" issu de la période exceptionnelle
des "trente Glorieuses" ? Faut-il en inventer un nouveau qui puisse encore assurer la pérennité des
solidarités ?
Pour engager cette réflexion, nous entendrons le point de vue de

Françoise CHAGRIN, syndicaliste
Claude JEANNEROT
Le débat sera présenté et animé par Maurice THIRIET.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

