
UNIR CFE CGC Retraités 

Agenda de la rentrée 
 

Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement 

Un rappel  

 Assemblée nationale  

 Discussion en séances publiques les 9-10 et 11 septembre 2014. 

 Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale le mercredi 17 

septembre 2014. 

 Sénat  

 Travaux et avis de la commission des affaires sociales (rapporteurs MM 

Georges Labazée et Gérard Roche), de la commission des affaires 

économiques (rapporteur M. Daniel Gremillet) et de la commission des lois 

(rapporteure Mme Catherine di Folco) 

 Discussion en séance publique les 17-18 et 19 mars 2015  

 Adoption en première lecture avec des modifications le 19 mars 2015 

 Assemblée nationale  

 La commission des affaires sociales (rapporteur Joëlle Huillier remplaçant 

Martine Pinville) auditionne Mmes Marisol Touraine et Laurence Rossignol le 

8 juillet 2015 pour préparer la réunion de la commission du 15 juillet 2015. 

 Passage en deuxième lecture à l’assemblée nationale les 15 et 16 

septembre. 

 

 A venir  

 

 mardi 20 octobre 2015. Commission des affaires sociales du Sénat 

 Passage en deuxième lecture au Sénat le mercredi 28 octobre et jeudi 29 

octobre 2015. 

 A la demande du Premier Ministre : 

o commission mixte des représentants des affaires sociales de 

l’Assemblée   nationale et du  Sénat  

o dernier passage à l’assemblée nationale en novembre 

 Le 1er janvier 2016 : Entrée en vigueur de  la loi avec ses décrets mais il 

faudra certainement s’attendre à un délai de latence et  la mise en place 

des instances ne se fera pas avant le deuxième trimestre 2016. 

-o-o-o-o-o-o-o- 

 

UCR (CFDT -CFTC -CFE CGC- CGT-FO- FGR FP -UNSA) 

 Réunion à la CFE CGC le 16 septembre 2015. 

suite à cette réunion deux courriers ont été envoyés pour une demande de 

rendez-vous : l’un à Laurence Rossignol en novembre après le passage au 

Sénat ;  l’autre à Dominique Bussereau président de l’Assemblée des 

départements de France (ADF) en particulier pour la mise en place des 

Conseils départementaux de citoyenneté et d’autonomie (CDCA) 

 

 

 UCR (CFDT -CFTC -CFE CGC- CGT-FO- FGR FP -UNSA) 

 Commission pouvoir d’achat à l’UNSA le 2 octobre 2015 (deux précédentes 

commissions, celle du  18 mars 2015 à la FGR FP et du 22 juin 2015) 

 

 Inter Syndicale (CFTC -CFE CGC- CGT-LSA-FO- FSU-FGR FP –Solidaires-UNRPA) 



 journée des retraités -action coupon  

 Le 1er octobre 2015 

o conférence de presse à la bourse du travail 

o 3  rue du Château d’Eau – Paris 10ème  - Salle André Tollet 

o à 16 h 00 Rond-point des Champs Elysées mini rassemblement des 

organisations  

o réception à la présidence à 17 h 00 de la délégation des organisations. 

 

 

 

 

Maud Giloux. Le 24 septembre 2015 


