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1. Le système de retraite français
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Architecture du système de retraite français 

Un système relativement complexe

Montréal : 15/11/2019 6

Statut
Régimes 

additionnels

Exploitants agricoles

Professions libérales

(yc avocats)

CAVP               

(0,2 Md€)

Indépendants

(commerçants, artisants)

Salariés agricoles

Salariés du privé

Agents non titulaires de la FP

Fonctionnaires civils de l'État et 

militaires

Fonctionnaires territoriaux et 

hospitaliers

Agents des régimes spéciaux

(SNCF, RATP, mines, marins…)

Régime des fonctionnaires civils de l'État et des militaires (51,6 Md€)
RAFP               

(0,3 Md€)

CNRACL (18,3 Md€)

Régimes spéciaux (16,7 Md€)

RSI (7,5 Md€) RCI (1,8 Md€)

MSA salariés (5,8 Md€)

AGIRC-ARRCO (75,9 Md€)

CNAV (113,3 Md€)

IRCANTEC (2,8 Md€)

Régimes de base Régimes complémentaires

MSA EXA (7,6 Md€) RCO (0,7 Md€)

CNAVPL+CNBF (1,6 Md€)
Sections complémentaires+CNBF 

(3,2 Md€)

Statut
Régimes 

additionnels

Exploitants agricoles

Professions libérales

(yc avocats)

CAVP               

(0,2 Md€)

Indépendants

(commerçants, artisants)

Salariés agricoles

Salariés du privé

Agents non titulaires de la FP

Fonctionnaires civils de l'État et 

militaires

Fonctionnaires territoriaux et 

hospitaliers

Agents des régimes spéciaux

(SNCF, RATP, mines, marins…)

MSA EXA (7,6 Md€) RCO (0,7 Md€)

Sections complémentaires+CNBF 

(3,2 Md€)
CNAVPL+CNBF (1,6 Md€)

Régimes complémentairesRégimes de base

Régime des fonctionnaires civils de l'État et des militaires (51,6 Md€)
RAFP               

(0,3 Md€)

CNRACL (18,3 Md€)

Régimes spéciaux (16,7 Md€)

Répartition Capitalisation

RSI (7,5 Md€) RCI (1,8 Md€)

MSA salariés (5,8 Md€)

AGIRC-ARRCO (75,9 Md€)

CNAV (113,3 Md€)

IRCANTEC (2,8 Md€)
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Une lente construction
Des tentatives d’universalisation du système marquées par la pré existence de 
régimes antérieurs 

1650 1660 1670 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

[1675......1850]

Caisse des marins 
(Colbert)

1673

Pensions civiles et 
militaires

1851

Chemins de 
fer

1909

Mines

1894

IEG

1938

Caisse nationale des 
retraites

1850

Retraites ouvrières et 
paysannes

1910

Assurances 
sociales

1930

Social security 
(EU)

1935

Sécurité sociale à vocation 
universelle 

1946

Abrogation de 
l'universalité

1947

Agirc

1948

Indépendants et 
PL

1948

Arcco

1961

Exploitants 
agricoles

1952

RAFP
Complémentaires 

obligatoires

2003

Ipacte (cadres) et 
Igrante 

(non-cadres) puis 
Ircantec

-----
-----

Rapport 
Beveridge

1942

Assurances sociales en 
Allemagne (Bismarck)

-----
-----1883 à 1889

1949 et 1971



Le dialogue social sur les retraites en France

Montréal – 15/11/2019 www.cor-retraites.fr8

Une part importante de la richesse nationale
Part des dépenses de retraite dans le PIB (en %) - 2015
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Les retraites en France

▪ 17 millions de retraités (droits directs et droits dérivés) perçoivent en
moyenne une pension de l’ordre de 1.500 euros nets mensuels.

▪ Un niveau de solidarité important

▪ Le niveau de vie moyen des retraités est légèrement supérieur à celui des
actifs.

▪ Le taux de pauvreté des retraités est inférieur à celui de l’ensemble de la
population.
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Le niveau de vie relatif des plus de 65 ans en 
comparaison internationale

Rapport entre le niveau de vie des plus de 65 ans et celui de l’ensemble de la 
population

Source : base de données de l’OCDE, 2017.
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▪ 17 millions de retraités (droits directs et droits dérivés) perçoivent en
moyenne une pension de l’ordre de 1.500 euros nets mensuels.

▪ Un niveau de solidarité important

▪ Le niveau de vie moyen des retraités est légèrement supérieur à celui des
actifs.

▪ Le taux de pauvreté des retraités est inférieur à celui de l’ensemble de la
population.

▪ Environ 325 milliards d’euros sont consacrés annuellement aux retraites, soit
14 % de la richesse nationale

▪ Un système très largement basé sur la répartition (98 % des prestations
versées)

Les retraites en France
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Les dépenses de retraite en France

(p) : provisoire
Source : calculs SG-COR à partir de Drees 2019, CCSS 2002-2019 et Insee 2019

Montants des prestations de retraite et part dans le PIB
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Les retraites en France
▪ Près de 17 millions de retraités (droits directs et droits dérivés) perçoivent

en moyenne une pension de l’ordre de 1 500 euros nets mensuels.

▪ Un niveau de solidarité important

▪ Le niveau de vie moyen des retraités est légèrement supérieur à celui des
actifs.

▪ Le taux de pauvreté des retraités est inférieur à celui de l’ensemble de la
population.

▪ Environ 300 milliards d’euros sont consacrés annuellement aux retraites, soit
un peu plus de 14 % de la richesse nationale

▪ Un système très largement basé sur la répartition (98 % des prestations
versées)

▪ Et des interrogations quant à l’effet des réformes passées et à son équilibre
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Le taux de remplacement

Sources : DREES, EIR 2012 ; Insee, Panel tous salariés.

Taux de remplacement médian par génération pour les retraités à 
carrière complète
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Les dépenses du système de retraite
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2. La gouvernance du système de retraite 
français
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Une gouvernance complexe

Statut
Régimes 

additionnels

Exploitants agricoles

Professions libérales

(yc avocats)

CAVP               

(0,2 Md€)

Indépendants

(commerçants, artisants)

Salariés agricoles

Salariés du privé

Agents non titulaires de la FP

Fonctionnaires civils de l'État et 

militaires

Fonctionnaires territoriaux et 

hospitaliers

Agents des régimes spéciaux

(SNCF, RATP, mines, marins…)

Régimes de base Régimes complémentaires

MSA EXA (7,6 Md€) RCO (0,7 Md€)

CNAVPL+CNBF (1,6 Md€)
Sections complémentaires+CNBF 

(3,2 Md€)

RSI (7,5 Md€) RCI (1,8 Md€)

MSA salariés (5,8 Md€)

AGIRC-ARRCO (75,9 Md€)

CNAV (113,3 Md€)

IRCANTEC (2,8 Md€)

Régime des fonctionnaires civils de l'État et des militaires (51,6 Md€)
RAFP               

(0,3 Md€)

CNRACL (18,3 Md€)

Régimes spéciaux (16,7 Md€)

Lois de financement de la Sécurité sociale Pilotage paritaire
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– Régimes complémentaires créés par les partenaires 
sociaux 
➢Soit par négociation entre l’État et les syndicats de cadres (AGIRC 

en 1947)

➢soit par un accord national entre représentants des employeurs et 
représentants de salariés au niveau des entreprises ou au niveau 
des brances (ARRCO en 1961)

– Géré par négociation et accords successifs entre ces
partenaires. Autonomie par rapport à l’État. Même si pour
l’âge de départ à la retraite, les régimes complémentaires
s’alignent de fait sur les régimes de base

Une gouvernance complexe
Les régimes complémentaires



Le dialogue social sur les retraites en France

Montréal – 15/11/2019 www.cor-retraites.fr19

Les régimes

Fédération 
AGIRC-ARRCO

GIE Agirc Arrco

Le régime Agirc-Arrco
Loi du 8 août 1994
Les fédérations Agirc et Arrco et les caisses de retraite
sont des «personnes morales de droit privé à but non
lucratif et remplissant une mission d’intérêt général».
Leur caractère paritaire y est reconnu.
Article L.921-4 du Code de la Sécurité sociale
«Les régimes de retraite complémentaire des salariés…
sont mis en œuvre par des institutions de retraite
complémentaire et des fédérations regroupant ces
institutions».

Les fédérations et les institutions détiennent un monopole dans le domaine de la retraite 
complémentaire par répartition des salariés du secteur privé.
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Aujourd’hui, les institutions de retraite

complémentaire (IRC) exercent leurs missions

dans des groupes de protection sociale (GPS) qui

gèrent :

– des régimes obligatoires qui ont une mission

d’intérêt général (la retraite complémentaire)

– des activités relevant du champ concurrentiel

Les GPS : des « concessionnaires multiples »
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L’organigramme de la Retraite complémentaire

Partenaires sociaux

Fédération AGIRC-ARRCO 
(conseils d’administration, 

bureaux, commissions)

Institutions de retraite 
complémentaire gérées 

dans des GPS

Négocient les accords au niveau national 
Les interprétations sont confiées à la CPN

Mettent en œuvre les accords

Collectent les cotisations et versent les 
prestations
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Commission 
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Rôle de l’État

➢ L’État intervient pour renforcer le caractère obligatoire des décisions des
partenaires sociaux par des procédures d’extension ou d’agrément, les
conventions collectives et les accords de retraite sont rendus
obligatoires aux entreprises non adhérentes des organisations
d’employeurs signataires.

➢ L’autorisation du ministre chargé de la Sécurité sociale est un préalable
indispensable au fonctionnement des caisses de retraite.

➢ Les statuts et règlements des fédérations et des caisses Agirc-Arrco
doivent être approuvés par le ministre chargé de la Sécurité sociale.

➢ L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) est habilitée à exercer
un contrôle sur les caisses de retraite Arrco et Agirc ainsi que sur leurs
fédérations.
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➢ Originaux

– En répartition, alors que la capitalisation domine, sauf dans le secteur public, dans les 
autres États membres de l’Union européenne

– Obligatoires alors que les régimes complémentaires dans les autres États sont le plus 
souvent facultatifs

– Nationaux (conventionnels de branche ou d’entreprise ailleurs)

– Intégrés dans le règlement européen de coordination des régimes de sécurité sociale 
(régimes de base)

➢ Paritaires

– L’axe paritaire européen

– Des cultures et des pratiques variées

➢ Exemplaires ?

– L’adoption de la technique par points

– Le modèle des « comptes notionnels », formule souvent comparée à la technique des 
points et particulièrement du mode de fonctionnement de l’Agirc jusqu’en 1976.

– L’absence totale d’obstacles à la mobilité

Une situation originale en Europe
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➢Régimes pilotés par l’exécutif (Président de la République,
gouvernement) sous le contrôle du Parlement. Constitution
française, le gouvernement dispose d’une majorité politique
au Parlement : initiative et conduite de la politique par
l’exécutif, le Parlement contrôle son action et l’opposition fait
entendre sa voix.

➢Mais sujet retraites donne lieu à de fortes mobilisations
sociales. Aucune réforme des retraites n’a lieu sans une
concertation préalable avec organisations syndicales de
salariés

Une gouvernance complexe
Les régimes de base
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➢Pluralisme syndical (5 syndicats représentatifs, plus encore 
d’organisations actives)

➢Enjeu de ses concertations n’est pas de trouver un accord 
(OS toujours réticentes par rapport à des réformes qui 
visent à faire des économies) mais d’éviter des 
conflits/grèves/manifestations… Enjeu ultime l‘opinion et 
les élections politiques.

➢ Le COR regroupe organisations syndicales, représentants 
des employeurs, parlementaires, administrations, experts 
mais pour établir un diagnostic partagé sur la situation. Il ne 
s’agit pas de se mettre d’accord sur les réformes à 
entreprendre

Une gouvernance complexe
Les concertations sociales
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➢ Le gouvernement s’appuie pour définir sa politique sur les
administrations et les hauts fonctionnaires. En France,
Fonction publique recrutée à partir de « grandes écoles » :
ENA, Polytechnique/ENSAE à l’écart du monde académique

➢Peu d’influence directe du monde académique sur la
conduite des politiques même si contacts et parfois passage
entre monde administratif et monde académique.

➢Une exception : la réforme actuelle du système de retraite
engagée sous l’égide du président Macron inspirée par
Piketty/Bozio (Deux chercheurs/universitaires)

La conduite des réformes en France
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25 ans de réformes et d’accords
Régimes de base Régimes complémentaires du privé

Accord Arrco du 1er décembre 1989

Accord Arrco du 10 février 1993

Accord Agirc du 9 février 1994

Accords Agirc et Arrco du 25 avril 1996

Accord du 10 février 2001

Accord du 13 novembre 2003

Accord du 23 mars 2009

Accord du 18 mars 2011

Accord du 13 mars 2013

Réforme Balladur 1993

Création du F2R et du COR 2000

Loi Fillon du 21 août 2003

LFSS pour 2009 (revoyure « Fillon »)

Loi du 9 novembre 2010

Loi du 20 janvier 2014

Accord d’adaptationAccord d’anticipation

Accord du 30 octobre 2015 (+17/11/17)

Échec de la réforme de 1995

Réformes régimes spéciaux de 2008
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3. Présentation du COR
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▪ De 1945, date de création du régime de la Sécurité sociale, au milieu des 
années 80, les réformes vont dans le sens d’une progression des droits 
des salariés : élargissement de l’assurance vieillesse à tous les publics ; 
augmentation des pensions, abaissement de l’âge légal de départ à la 
retraite.

▪ À partir des années 1980-1990, les évolutions démographiques et le 
contexte économique rendent l’équilibre financier des régimes de retraite 
précaire et amènent donc les pouvoirs publics à opérer des réformes. 
➢ Le rapport séminal: le Livre blanc (1991), premier rapport posant les grands 

enjeux de la réforme des retraites

➢ La réforme de 1993 : durée de cotisation à 40 ans, 25 meilleures années, 
indexation sur l’inflation

➢ Un conflit social violent (1995) – blocage dans le processus 
de réforme

➢ Plusieurs rapports aux conclusions parfois contradictoires : Charpin & Teulade

Comment est-il né ?
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▪ Création d’une instance de suivi et de concertation en 
2000 :

Déplorant le désordre qui régnait tant dans les analyses 
que dans les prévisions, le Gouvernement de l’époque 
a souhaité doté le pays d’une chambre de diagnostic, 
de réflexion, d’étude et de prospective qui permette 
aussi objectivement que possible de poser les 
problèmes actuels et d’engager utilement les débats à 
venir sur les retraites

Comment est-il né ?
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Organisme indépendant, placé auprès du Premier ministre 

2 représentants des
familles et des retraités 

UNAF, HCFEA

8 membres du parlement
4 députés + 4 sénateurs

6 experts

Président 
Pierre-Louis BRAS

16 représentants des 
assurés sociaux et

des employeurs
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGPME, CGT, 

FNSEA, FO, FSU, MEDEF, UNAPL, 
UNSA, UPA

+ Secrétariat général (8 personnes) 

8 représentants de l’État
DB, France Stratégie, DGAFP, DGEFP,          

DG Trésor, DSS, DREES, INSEE

41   
membres

Qu’est-ce que c’est ?
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• En amont de la concertation et de la négociation sociales 

✓ Approfondir les sujets, sans la contrainte de l’urgence et avec le souci du 
diagnostic partagé

• Fixer un cadre au débat (perspectives à moyen et long terme)

✓ Aider les décideurs publics à effectuer des choix

• Une composante du pilotage du système de retraite 

• Un organisme ayant un rôle spécifique qui en a inspiré d’autres 
HCAAM (2003), COE (2005), HCF (2009), HCFiPS (2012)

Quelle est sa place ?
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• Établir un diagnostic partagé entre tous les acteurs du système 
de retraite

• Apprécier l’évolution financière du système de retraite

• Évaluer l’atteinte d’objectifs sociaux 

• Niveau de vie satisfaisant

• Équité intra et intergénérationnelle

• Participer à l’information sur le système et les réformes 

Qu’attend-on de lui ?
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• Un programme de travail annuel validé par le COR, dans un 
souci d’indépendance

• Des dossiers préparés par le secrétariat général du COR, avec 
les caisses de retraite, les administrations, les universitaires

• Des réunions mensuelles en séance plénière, précédées de 
réunions techniques élargies en groupe de travail

• Des rapports publics adoptés de façon, si possible, 
consensuelle

• Une transparence des travaux du COR : www.cor-retraites.fr

Comment travaille-t-il ?
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Le programme de travail du COR en 2019

Réponse à la saisine du PM
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▪ Au service des membres du Conseil et plus largement de 
l’ensemble du système de retraite 

✓ Être facteur de coordination pour l’ensemble des 
acteurs

✓ Impulser, financer, piloter et produire des études

✓Améliorer l’ensemble des travaux existants des 
administrations , des régimes de retraite, etc.

▪ Au final, un rôle de tête de réseau : l’exemple des 
projections

Quel est le rôle du secrétariat général ? 
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Hypothèses PSTAB 
ou LFR (DG-Trésor)

Fichiers d’hypothèses détaillées par 
régime, données 

macroéconomiques

Vérification, calcul de la 
compensation et consolidation 

tous régimes

Calculs des indicateurs et rédaction 
du rapport

DSS (FSV, 
recettes CNAV et 

intégrations 
financières)

Projection
s REG1

INSEE 
Compta. Nat.

Maquettes complètes par scénario

Projection
s REG2Projection

s REG3

Projection
s REG1Projection

s REG2Projection
s REGn

TRAJECTOiRE
(DREES)

DESTINIE 
(INSEE)

SG-COR

Régimes et administrations

CALIPER (Cas 
types DREES)

Hypothèses 
régimes

L’exercice de projection : un processus « simple » …
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• 14 rapports + 6 rapports annuels 

• 16 colloques

• 200 réunions plénières

• Plus de 3000 documents pour le débat

• De multiples interventions (média, conférences, 
formations…)

• Les thèmes 
Les projections financières à long terme, l’équité, la solidarité, l’emploi 
des seniors, le droit à l’information, les systèmes étrangers…

Qu’a-t-il fait ?



Le dialogue social sur les retraites en France

Montréal – 15/11/2019 www.cor-retraites.fr39

Déc. 2001 Retraites : renouveler le contrat social entre les générations ; orientations et débats

Mai 2004 Retraites : les réformes en France et à l’étranger ; le droit à l’information des assurés

Mars 2006 Retraites : perspectives 2020 et 2050

Janv. 2007 Retraites : questions et orientations pour 2008

Nov. 2007 Retraites : 20 fiches d’actualisation pour le rendez-vous de 2008

Déc. 2008 Retraites : droits familiaux et conjugaux

Janv. 2010 Retraites : annuités, points ou comptes notionnels  - options et modalités techniques

Avril 2010 Retraites : perspectives actualisées à moyen et long terme en vue du rendez-vous de 2010

Sept. 2011 Retraites : la situation des polypensionnés

Oct. 2011 Retraites : la rénovation des mécanismes de compensation

Déc. 2012 Retraites : perspectives 2020, 2040 et 2060

Janv. 2013 Retraites : un état des lieux du système français

Juin 2014 1er rapport annuel : évolutions et perspectives des retraites en France

Juin 2015 2e rapport annuel : évolutions et perspectives des retraites en France

Déc. 2015 Les retraités : un état des lieux de leur situation en France

Juin 2016 3e rapport annuel : évolutions et perspectives des retraites en France

Juin 2017 4e rapport annuel : évolutions et perspectives des retraites en France

Nov. 2017 Retraites : perspectives financières jusqu’en 2070 - Sensibilité aux hypothèses, résultats par régime

Juin 2018 5e rapport annuel : évolutions et perspectives des retraites en France

Juin 2019 6e rapport annuel : évolutions et perspectives des retraites en France

Les rapports du COR
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• Introduit de la continuité dans le débat sur les retraites

• En amont de la « négociation sociale », il permet 

✓ d’approfondir les sujets, sans la contrainte de l’urgence et avec le 
souci du diagnostic partagé 

✓ de fixer un cadre au débat (perspectives à moyen et long terme)

✓ d’aider les décideurs publics à effectuer des choix

• Un rôle plutôt spécifique en comparaison internationale

✓ organisme permanent de concertation, avec les partenaires 
sociaux 

✓ responsable des exercices nationaux de projection 

Quels sont ses apports ? 
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Le rôle du COR réaffirmé dans la nouvelle procédure 
de suivi et de pilotage (loi du 20 janvier 2014)

• Le COR

✓ Au plus tard le 15 juin, produit un document fondé sur des indicateurs de suivi au 
regard des objectifs du système de retraite

• Le Comité de suivi des retraites (créé par la loi : 2 femmes, 2 hommes, 1 président, 

nommés pour leurs compétences reconnues en matière de retraites, pas de SG –rapporteurs 
extérieurs)

✓ Au plus tard le 15 juillet, sur la base du document du COR, rend un avis sur la 
situation du système et formule éventuellement des recommandations 

• Le jury citoyen (créé par la loi : 9 femmes et 9 hommes tirés au sort)

✓ Accompagne le Comité de suivi des retraites

• Le gouvernement

✓ Présente au Parlement les suites à donner aux recommandations
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Les avis du comité de suivi des retraites

Sur la base des travaux du COR, un avis examinant trois objectifs 
- Relatifs aux montants des retraites

- De traitement équitable des assurés

- De pérennité financière du système de retraite

L’avis final

➢ Depuis son origine et avant 2017, sur la base de l’analyse des indicateurs de suivi 
du système de retraite, le comité estime que la situation et les perspectives du 
système de retraite ne s’éloignent pas de façon significative des objectifs définis 
par la loi. Il ne formule donc pas de recommandations pour l’année en cours.

➢ Des avis plus nuancés depuis 2018.
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Les limites du pilotage actuel

L’organisation actuelle du système de retraite et son pilotage ne sont pas 
sans poser plusieurs questions :
➢ Le système est complexe, du fait de la diversité des règles de calcul des 

droits contributifs et des dispositifs de solidarité ainsi que des 
conditions de départ à la retraite. 

➢ Le système est difficilement pilotable dans son ensemble, la définition 
d’objectifs généraux par le gouvernement et les avis du CSR pouvant se 
heurter dans les faits à un manque de coordination entre les décisions 
de l’État à travers les LFSS ou les lois spécifiques aux retraites et celles 
des partenaires sociaux ou représentants des travailleurs salariés, à 
travers les accords dans les régimes complémentaires. 

➢ La décision d’introduire des abattements temporaires et une référence 
à une durée requise de cotisation différente dans les régimes 
complémentaires AGIRC-ARRCO est un bon exemple de cette 
complexité.
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4. Le processus de concertation dans la 
réforme en cours
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La réforme annoncée : objectifs

A) Maintien de la répartition

B) Assurer la confiance dans le système de retraite

C) Garantir l’équité : perception ou réalité que certains sont privilégiés au 
niveau de la retraite

D) Rendre le système plus simple et plus lisible - fluidifier les trajectoires de 
carrière

Objectifs traduits dans une « promesse » 

« 1 euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été 
versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé »
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La réforme en cours : une réforme systémique

Deux enjeux majeurs :

➢ un système universel avec les mêmes règles pour tous (en finir
avec les 42 régimes) ;

➢ de nouvelles règles de calcul des droits et de liquidation des
pensions (dans le projet présidentiel, inspirées du système suédois : chaque

génération reçoit l’équivalent actuariel de ses cotisations).

Ambition très élevée : réforme systémique alors que les réformes
précédentes étaient de simples réformes paramétriques
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La réforme en cours : la méthode

➢ Une concertation engagée depuis fin 2017 entre toutes les
parties prenantes sous l’égide d’un haut commissaire à la
réforme des retraites : M. Delevoye

➢ Un rapport publié en juillet 2019, point d’étape et de
propositions. Ambition d’un système universel maintenu,
changement profond des règles de liquidation mais
abandon de la logique stricte des comptes notionnels

➢ Un nouveau cycle de concertation (six mois, un an ?). Deux
organisations syndicales en cours de mobilisation pour
s’opposer à la réforme (journée de protestations…)
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18 mois de concertation
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Conseil 
citoyen

Assemblée 
générale

Le CA transmet ses propositions

Le comité d'expertise Indépendant 
des Retraites : 
✓ transmet un rapport d’évaluation et 

de prospective
✓ définit les hypothèses macro-

économiques
✓ alerte sur les risques sur la 

trajectoire financière

Prise en compte des propositions du CA lors de la loi de financement 
de la sécurité sociale

Parlement Gouvernement

émet chaque année un avis 
public sur les orientations 

générales du Conseil 
d’administration et peut faire des 

propositions

donne son avis au CA, au Gouvernement 
et aux présidents des commissions des 

affaires sociales de l'Assemblée nationale 
et du Sénat

Gère et pilote le système universel de retraite en 
proposant des évolutions des paramètres 

Conseil 
d’Administration

Organisations professionnelles,
syndicales, familiales,
organisations représentatives
des étudiants, etc.

30 citoyens
tirés au sort

Représentants des assurés,
Représentants des employeurs
et des indépendants

La gouvernance proposée
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Merci de votre attention
• Suivez l’actualité et les travaux du COR 

sur www.cor-retraites.fr, twitter         @COR_Retraites

• et LinkedIn      Conseil d’orientation des retraites-COR

http://www.cor-retraites.fr/article482.html
http://www.cor-retraites.fr/article471.html
http://www.cor-retraites.fr/article459.html
http://www.cor-retraites.fr/article477.html

