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Les chantiers sociaux de la rentrée sont nombreux .Tout d’abord,
comme chaque automne, s’ouvre le calendrier d’élaboration du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Les premiers cadrages concernent la santé. Selon les annonces
déjà faites par Marisol TOURAINE, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie -ONDAM- n’augmentera que de
1,75 % au lieu des 2 % initialement prévus.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a détaillé, cet été, ses
31 propositions pour réaliser 715 millions d’économie en 2016
et près de 3 milliards d’euros en trois ans sur les principaux
axes : virage de l’ambulatoire, pertinence des soins et efficience
des prescriptions. C’est ainsi qu’elle préconise d’investir dans la
prévention, d’améliorer les prescriptions et de réduire les frais de
transport.
La CFE-CGC s’est exprimée sur ces propositions qui découlent du
rapport annuel « charges et produits » présenté au Conseil de la
CNAMTS le 2 juillet. Vous trouverez cette déclaration en page 2.
Le projet de loi Santé avec la généralisation du tiers payant est
examiné par le Sénat qui le modifiera de manière notable. Mais
après l’application de la procédure parlementaire, le dernier mot
reviendra à l’Assemblée Nationale qui rétablira le texte dans sa
forme d’avant l’été.
L’actualité de la rentrée c’est aussi le rapport attendu de la mission LIBAULT sur les complémentaires santé et la prévoyance.
La démarche s’inscrit dans le cadre juridique contraint résultant
des décisions du Conseil Constitutionnel (interdiction pour une
branche professionnelle de désigner un organisme auquel toutes
les entreprises de la branche seraient tenues d’adhérer).
Le présent numéro déroule les préconisations faites par Dominique
LIBAULT lors de la présentation de son rapport aux partenaires
sociaux. Ces préconisations ne seront effectives que si la Ministre
prend les mesures législatives et règlementaires nécessaires sans
trop tarder. Ce qui à ce jour n’est pas certain.
Octobre verra aussi se poursuivre la difficultueuse négociation
sur les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO qui n’avait
pas pu se conclure en Juin comme prévu. Le Medef sera-t-il moins
crispé après des vacances ? De cela nous reparlerons le mois
prochain.
				Serge Lavagna
Secrétaire national de la CFE-CGC
Protection sociale
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Une rentrée budgétaire difficile
pour la sécurité sociale avec de
nouvelles réductions de moyens
pour 2016

DECLARATION DE LA
CFE-CGC Conseil de la
CNAMTS du 2 juillet
Comme chaque année, l’Assurance
Maladie
présente
au
Gouvernement et au Parlement, dans un rapport
plus
communément
appelé
« rapport charges & produits », ses propositions visant globalement à :
• Améliorer la qualité des soins,
• Optimiser les dépenses de santé,
pour atteindre l’équilibre prévu par
le cadrage financier pluriannuel des
dépenses de l’Assurance Maladie –
ONDAM.
Nous sommes donc amenés à nous prononcer aujourd’hui, sur l’évolution des
charges et produits de l’Assurance Maladie au titre de l’année 2016.
Nous souhaitons en 1er lieu, saluer le
travail d’analyse extrêmement important
et de qualité, qui a prévalu à la rédaction
de ce rapport, nous permettant ainsi :

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale pour 2016 (PLFSS 2016) sera discuté à
l’Assemblée Nationale, en première lecture, du
mardi 20 au vendredi 23 octobre, avec un vote
solennel le mardi 27 octobre. Il sera ensuite discuté mi-novembre au Sénat afin que l’adoption
définitive de cette loi ait lieu début décembre.
La Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée a nommé, mi-juin, les rapporteurs de ce
texte. Parmi eux, Gérard BAPT, rapporteur sur
les recettes et l’équilibre général, Michèle DELAUNAY, rapporteur sur le volet assurance maladie et Marie Françoise CLERGEAU sur celui de
la famille.
Comme chaque année, le coup d’envoi de la
préparation du PLFSS a débuté, pour la branche
maladie, par l’examen du rapport dit « charges
et produits ».
Présenté au Conseil de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) le 2 juillet, ce rapport énumère
31 propositions en vue de permettre de réaliser
715 millions d’euros d’économies en 2016 et
près de 3 milliards d’euros en trois ans.
Les perspectives économiques n’autorisent
guère de bonne nouvelles sur l’ensemble des
branches. Le calendrier des auditions de la
CFE-CGC est déjà programmé.

•
•

•

D’obtenir une meilleure connaissance
pour chaque grande pathologie ou
proessus de soins,
De repositionner la dépense de santé
sur sa finalité première : la prise en
charge de la santé de nos concitoyens, la recherche de la qualité et
de l’efficience de notre système de
soins,
De mieux articuler le débat sur les
moyens devant y être consacrés, en
regard des objectifs et besoins de santé publique.

Nous tenons ainsi à remercier toutes les
équipes qui ont contribué à l’élaboration
et à la rédaction de celui-ci.
La majorité des analyses qui sont produites dans ce rapport sont parfaitement
éclairantes, notamment l’analyse de la
pathologie par les coûts, laquelle conduit
à une approche de la gestion du risque,
par la détermination de l’ensemble des
étapes du parcours de soins, pour rechercher les voies d’une amélioration des ressources et résultats de santé, en agissant
notamment sur la prévention.
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ment, et prévention tertiaire pour retarder
l’aggravation de maladies déjà installées.

La prévention !
Affirmer qu’il faut faire de la prévention
et de la promotion de la santé dans notre
pays sont des messages forts, des axes
stratégiques prioritaires, que la CFE-CGC
soutient et défend depuis longtemps. Pour
autant : Nous devons considérer que
l’acte de soin est encore trop valorisé par
rapport à celui de la prévention.
Nous relevons l’importance de la prise en
charge de l’obésité, de la chirurgie bariatrique….les enjeux de la prise en charge
du surpoids chez l’enfant.
Mais force est de constater que nous ne
mettons pas les moyens qu’il convient
sur l’enseignement à l’école, sur la valorisation de l’activité physique, ou sur les
enjeux de la nutrition pour enrayer cette
pathologie chronique.
Il ne s’agit pas uniquement de bien soigner les malades,… il convient aussi de
les prévenir, de les prémunir comme il
faut, notamment par une véritable politique d’éducation à la santé, associant
tous les acteurs, dont l’Education Nationale, la médecine scolaire, …

L’Accès aux soins
Nous saluons la préoccupation concernant l’accès aux soins, ainsi que l’analyse
qui conduit, à juste titre, à comprendre
le lien étroit entre accès aux soins et accès
aux droits.
C’est plus globalement la question du
«Non recours» qu’il faut appréhender.
Dans le domaine de la santé, le coût du
non recours peut aller bien au- delà de
celui de la mise en œuvre de ce recours,
et de ce fait, du soin lui-même.
Parmi les causes identifiables du phénomène de non recours, l’une d’entre elles
semble prédominer par son ampleur :
celle des personnes en situation d’isolement.
En France, 6 millions de personnes sont
en situation d’isolement, que cet isolement
soit géographique et/ou relationnel. Tout
prestataire de service que nous sommes,
devrait pouvoir construire, en premier lieu,
sa stratégie de communication, d’information et de services autour de la formule
« Perdu de vue …. Perdu de droit ». Même
si des actions de rapprochement de l’ensemble des prestataires ou intervenants se
mettent en place, telle la démarche PLANIR, nous sommes encore trop imprégnés
d’un mode de fonctionnement cloisonné,
en silos.
Nous devons plus affirmer et unifier nos
efforts avec l’ensemble des prestataires
de l’offre sociale en général.

Le budget rectificatif du FNPEIS pour 2015
s’établit à près de 470 M€, soit environ
0,3 % des dépenses de santé de l’Assurance Maladie.
Sans remettre en cause l’intérêt et la pertinence des actions nationale ou locales
de prévention qui sont mises en œuvre,
le budget consacré à la prévention est
somme toute bien trop insuffisant si l’on
veut vraiment :
•
•
•

Nous souhaiterions évoquer deux points
supplémentaires :

Agir sur le long terme, sur les comportements, sur les modes de vie,
Passer à terme d’une logique curative
à une logique préventive,
Générer des économies d’échelle, de
par une optimisation et baisse de la
consommation des soins et des dépenses
induites de santé.

Le premier vise la question de la santé
mentale.
Il est à nouveau fait la preuve du coût prépondérant de ces pathologies mentales,
que ce soit au titre des prestations en nature ou en espèces.
Depuis longtemps, à la lumière même des
rapports de la commission DIRICQ qui
fixe la réversion de la branche AT/MP
vers la branche maladie, nous ne cessons
de considérer que l’environnement du travail a une lourde responsabilité dans ce

C’est dire l’importance que nous devons
accorder à une politique de prévention
active : prévention primaire, pour éviter
la survenue des maladies en réduisant les
facteurs de risque, mais aussi prévention
secondaire, pour les détecter précoce-
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domaine, et que la collectivité assume à
ce titre, une facture non négligeable qui
devrait incomber à la branche professionnelle.
Il paraitrait ainsi nécessaire d’aller plus en
avant, afin de mettre en place une étude
médicale d’investigation, tendant à préciser plus clairement les divers niveaux
de responsabilités, d’autant plus dans
un contexte par ailleurs favorable où la
branche AT/MP dégage un excédent de
près de 700 millions en 2014 (Cf Comptes
2014 de la Branche Maladie).

les enjeux sont majeurs pour :
• La soutenabilité financière de notre
système de santé, du fait de la dynamique des dépenses observées,
• Mais aussi pour la qualité de la prise
en charge des patients et de leurs
soins.
Aussi, même si les économies attendues
ne sont pas forcément à la hauteur des
enjeux, nous donnerons un avis favorable
aux propositions de l’assurance maladie
pour 2016, marquant ainsi la volonté de
la CFE-CGC d’accompagner la CNAMTS, son Directeur Général et toutes ses
équipes, dans le bon déroulement et la
mise en œuvre de celles-ci.

Le deuxième point concerne la question
des arrêts de travail, et des Indemnités
Journalières - IJ.
Nous avons dernièrement eu l’occasion
de vous faire part de notre analyse sur ce
dossier majeur, et de nos 17 propositions
qui permettraient de mieux réguler et maîtriser ce poste de dépenses, dont plusieurs
sont reprises dans ce rapport. Rappelons
en effet que les IJ se sont élevées à près
de 13 Milliards d’€ en 2013, soit une
progression de 3,8% en volume, ont
concerné 4,7 Millions de personnes,
pour 6,8 Millions d’arrêts de travail, et
204 Millions de journées non travaillées
& indemnisées.
Nous avons notamment souligné la nécessité de conduire l’investigation en rapprochant les dépenses des IJ de celles des
pensions d’invalidité.
S’agissant plus précisément de l’analyse des dépenses spécifiques des IJ, les
moyens et ressources de la CNAMTS mériteraient de se concentrer sur les arrêts
de longues durées car c’est là que se situe la majorité d’une dépense concentrée
autour d’un effectif restreint d’assurés et
c’est là que se situe l’efficacité des démarches de contrôle ou d’accompagnement illustrée par les actions de prévention de la désinsertion professionnelle.5
% des arrêts durent plus de 6 mois, mais
ils totalisent 40% des dépenses totales
(page 123 du document).

Pour autant, bien que nous comprenions
parfaitement que ce rapport charges &
produits ne soit pas un document de doctrine ou de politique générale, toutes ces
propositions, aussi pertinentes et nécessaires soient-elles, n’ont d’intérêt & de
sens que si les effets et résultats escomptés
sont au rendez-vous !
Or, l’éclairage montre aussi que l’assurance maladie ne peut pas tout, ne peut
pas tout faire, …toute seule !
Les efforts pour améliorer la qualité des
soins et leur efficience doivent être partagés, contractualisés entre les différents acteurs du système de santé, en cohérence
avec la Stratégie Nationale de Santé.
En ce sens, nous avons besoin que l’Etat
mette en œuvre et garantisse une politique
qui soit cohérente dans toutes ses dominantes, par le biais de réformes structurelles, d’autant plus dans un contexte de
plus en plus contraint, avec un ONDAM
2016 ramené à 1,75% !
Deux exemples rapides pour illustrer ces
enjeux :
Le virage de l’ambulatoire :
Celui-ci ne sera véritablement engagé,
accompli et réussi que s’il s’accompagne
d’une réforme en profondeur de l’hôpital,
dans toutes ses composantes.
Le court séjour est certes rendu possible
par la chirurgie ambulatoire, réduisant
ainsi les coûts de prise en charge.

Au-delà de ces quelques remarques, les
propositions de l’Assurance Maladie pour
2016 s’articulent autour de quelques
7 principes d’actions structurantes, dont
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Le développement de la chirurgie ambulatoire requiert donc simultanément une
forte restructuration des plateaux chirurgicaux, de manière à supprimer les surcapacités considérables.
Les projections portent ainsi sur une fermeture possible de 35 000 à 65 000 lits !

la question de la généralisation du tiers
payant.
Nous soutenons cette initiative, mais qui
est avant tout une mesure politique, qui
n’a d’intérêt que parce que le reste à
charge augmente, parce que le ticket modérateur persiste, parce que la part des
complémentaires ne fait que croitre à mesure que l’Assurance Maladie Obligatoire
recule.
Le tout dans une absence de réflexion sur
la circonscription du panier de soins, sur
la définition de l’utile et de l’accessoire,
et sur un véritable engagement sur la régulation tarifaire, notamment sur le médicament.
Sans rentrer dans le débat des enjeux
liés aux nouvelles innovations thérapeutiques et de leurs évaluations médico-économiques, rappelons seulement que la
France est régulièrement citée comme le
plus gros consommateur de médicaments
en Europe (avec 48 boîtes en moyenne/
an/habitant).Cette consommation n’est
pas sans conséquence sur les comptes de
l’Assurance Maladie !
Une véritable politique du médicament
s’impose, combinant politique de prix de
vente efficace et cohérente, aux bonnes
pratiques de prescriptions et du bon usage
des médicaments.
A l’instar de la Suède, définir une «liste
sage» composée des médicaments essentiels qui suffiraient à soigner la très
grande partie des maladies dont souffrent
les Français, serait pertinent.
Dès lors, ce panier de soins serait ainsi remboursé à 100 %, considérant un
Service Médical Rendu (SMR) fort, et
sans reste à charge pour les patients. A
l’inverse, les médicaments à SMR faible
seraient sortis de la base de remboursement.

Par ailleurs, pour que la chirurgie ambulatoire progresse plus vite, il serait nécessaire de diffuser les innovations techniques innovantes qu’autorise ce type de
chirurgie. Or, les freins sont avant tout
d’origine organisationnelle.
Les établissements de santé doivent donc
s’adapter aux patients et non l’inverse :
• En adaptant les modes de rémunération
des
équipes
(T2A pour certains actes – tarification
à la journée ou au forfait de soins,…),

•

En s’appuyant sur la médecine de ville
pour les soins post-chirurgicaux, le
médecin traitant devenant la cheville
ouvrière centrale de ce dispositif, tout
en rendant le Dossier Médical Personnel incontournable et indispensable
pour la traçabilité et maîtrise des dépenses.
Tout le monde se focalise actuellement sur
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La nouvelle garantie du
paiement des retraites

Pour conclure, le vote positif de la CFECGC aux propositions de l’Assurance Maladie pour 2016, est certes une marque
de confiance que nous entendons donner
à la CNAM-TS, mais sous réserve que le
Gouvernement et l’Etat puissent véritablement engager les réformes structurelles qui
s’imposent dès à présent pour :
• Garantir à tous les assurés un accès réel
aux droits et aux soins
• Assurer un service performant et une
relation de qualité avec les usagers
• Contribuer à l’efficience de notre
système de santé, à sa soutenabilité, et
surtout à sa pérennité.

Un décret du 20 août 2015 vient garantir le
paiement de la première pension durant le mois
suivant le départ à la retraite pour les demandes
complètes relevant du régime général.
Ce texte concrétise l’engagement pris par Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales,
de la santé et du droit des femmes, d’instaurer un
«droit opposable à la retraite» suite aux retards
de plusieurs mois enregistrés par les CARSAT de
Nord-Picardie et du Languedoc-Roussillon dans
le traitement des dossiers des nouveaux retraités.
La situation explosive de ces organismes et les
conséquences dramatiques qui en découlaient
pour les retraités avaient fait l’objet d’une interpellation de la Ministre par la CFE-CGC relayée
dans « Regards croisés sur la protection sociale»
Des organisations spécifiques ont été mises en
place visant à résorber les retards de liquidation
et des CDD embauchés en renfort.
Désormais, les caisses de retraite s’engagent à
verser la première pension dans le mois suivant
le départ en retraite à la condition, toutefois, que
l’assuré ait déposé une demande de liquidation
complète au moins quatre mois civils avant la
date d’entrée en jouissance de la pension de
base.
Si la caisse n’est pas en mesure de finaliser le
dossier dans les délais, elle devra effectuer une
liquidation provisoire. Le montant de la pension
pourra ensuite être révisé.
Cette « garantie de paiement des retraites
» concerne les dossiers des assurés du régime général déposés dès le 1er septembre
2015, pour des versements à compter
du 1er janvier 2016.
Pour les demandes de pensions de retraite relevant du régime des salariés agricoles et du RSI,
la mesure ne sera effective qu’à compter de l’entrée en vigueur de la liquidation unique des pensions de retraite de base des régimes alignés,
soit au plus tard le 1er janvier 2017.
Ce dispositif prévoit que le dernier régime d’affiliation d’un poly-pensionné versera une seule
et unique pension au nom de tous les régimes.

Le Clin d’œil de Regards croisés
sur la protection sociale

Depuis cet été, trois ruches sont installées sur le
toit de la CNAMTS
60 0000 abeilles, du miel pour adoucir les relations sociales ?
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Projet de suppression
des juridictions relevant
du contentieux
de la sécurité sociale

Des organisations spécifiques ont été mises en
place visant à résorber les retards de liquidation
et des CDD embauchés en renfort.
Désormais, les caisses de retraite s’engagent
à verser la première pension dans le mois suivant le départ en retraite à la condition, toutefois, que l’assuré ait déposé une demande de
liquidation complète au moins quatre mois civils
avant la date d’entrée en jouissance de la pension de base.

L’article 8 du projet de loi portant application
des mesures relatives à la justice du XXIème
siècle, présenté le 31 juillet en Conseil des ministres vise à réformer les juridictions sociales.

Si la caisse n’est pas en mesure de finaliser le
dossier dans les délais, elle devra effectuer une
liquidation provisoire. Le montant de la pension
pourra ensuite être révisé.

Ce texte prévoit de transférer aux tribunaux de
grande instance (TGI) le contentieux traité par :

Cette « garantie de paiement des retraites »
concerne les dossiers des assurés du régime général déposés dès le 1er septembre 2015, pour
des versements à compter du 1er janvier 2016.

les tribunaux des affaires de la sécurité
sociale (TASS)
les tribunaux du contentieux de l’incapa
cité (TCI)

Pour les demandes de pensions de retraite relevant du régime des salariés agricoles et du
RSI, la mesure ne sera effective qu’à compter
de l’entrée en vigueur de la liquidation unique
des pensions de retraite de base des régimes
alignés, soit au plus tard le 1er janvier 2017.

les commissions départementales 		
d’aides sociales concernant l’ACS et la
CMU-C.
La mise en œuvre de cette réforme structurelle
est prévue par étapes d’ici 2018. A cette fin,
il est envisagé de constituer un «pôle social»
au sein de chaque TGI (soit au total 161 pôles
sociaux sur l’ensemble du territoire).

Ce dispositif prévoit que le dernier régime d’affiliation d’un poly-pensionné versera une seule
et unique pension au nom de tous les régimes.

La nouvelle garantie
du paiement des retraites
Un décret du 20 août 2015 vient garantir le
paiement de la première pension durant le mois
suivant le départ à la retraite pour les demandes
complètes relevant du régime général.
Ce texte concrétise l’engagement pris par Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales,
de la santé et du droit des femmes, d’instaurer un
«droit opposable à la retraite» suite aux retards
de plusieurs mois enregistrés par les CARSAT de
Nord-Picardie et du Languedoc-Roussillon dans
le traitement des dossiers des nouveaux retraités.

Les pistes de réflexion dégagées
par la mission LIBAULT sur la
« Protection sociale complémentaire collective
et solidaire »

La situation explosive de ces organismes et les
conséquences dramatiques qui en découlaient
pour les retraités avaient fait l’objet d’une interpellation de la Ministre par la CFE-CGC relayée dans « Regards croisés sur la protection
sociale ».

À la suite des débats suscités en 2013 par
la censure des clauses de désignation par le
conseil constitutionnel, Dominique LIBAULT, an-
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2- Des mesures à mettre en place après une
phase d’observation :

cien Directeur de la sécurité sociale et actuel Directeur de l’EN3S, s’est vu confier le 10 octobre
2014 par Marisol TOURAINE, la mission de
« conduire une réflexion sur les objectifs et les
modalités d’organisation de notre protection sociale complémentaire collective, ainsi que sur
les voies et moyens permettant de préserver un
haut degré de solidarité au sein de celle-ci ».
Cette mission conduite dans un « processus de
large concertation » doit permettre de formuler
des propositions concrètes d’évolutions à même
d’offrir un « cadre stabilisé et solidaire » pour la
couverture complémentaire collective et obligatoire santé et prévoyance.

• Autoriser la Co- désignation (sous conditions
strictes)
• Créer un régime distinct pour la prévoyance
• Créer le concept de Convention Collective
de sécurité sociale
Dominique LIBAULT a indiqué que ces propositions n’étaient pas figées.
La remise du rapport final est prévue courant
septembre sans doute en corrélation avec le cadrage du PLFSS 2016.

Le 5 septembre, lors d’un point d’étape qui
réunissait au ministère de la Santé, les représentants, des organisations syndicales et
patronales, des organismes d’assurance et
de certaines branches de la sécurité sociale,
Dominique LIBAULT a livré les pistes ayant
vocation à promouvoir un système largement mutualisé, à un cout raisonnable et selon des modalités crédibles.

Les chiffres clefs de la sécurité
sociale, édition 2015

Serge LAVAGNA, Secrétaire National du secteur Protection Sociale, représentait la CFE-CGC
à ce rendez-vous.
Après avoir identifié les risques tels que : les
trous de couverture, la variation des tarifs
d’une entreprise à l’autre, la hausse des frais
de gestion compte tenu des coûts d’acquisition et de non soutenabilité dans la durée
des clauses de recommandation en raison
des contraintes différentes s’imposant aux
organismes recommandés et aux autres, la
mission préconise deux types de solutions
.1-

Des mesures à échéance immédiate :

• Etoffer le dispositif d’observation
• Mettre en place un système de médiation
renforcé de la protection sociale complémentaire
• Utiliser au mieux le dispositif de recommandation
• Renforcer les dispositifs proposés par les
assureurs pour limiter la sélection des risques
• Prévoir une dérogation très encadrée dans le
secteur multi employeurs
• Organiser le bénéfice d’un chèque santé
pour certains contrats courts
• Renforcer la gouvernance de la protection sociale des branches

Regards croisés sur la protection sociale attire
votre attention sur un outil qui vient d’être mis
en ligne par la Direction de la sécurité sociale :
ÎÎ Les chiffres clefs de la sécurité sociale
Publiée chaque année, cette plaquette rassemble en 44 pages les principales données
chiffrées des recettes, dépenses et prestations
pour chaque branche de la Sécurité sociale.

8

Elle met en avant les équilibres financiers, les
principaux indicateurs de la performance du
service public de la Sécurité sociale (qualité
de service, accueils téléphonique et physique,
délais de traitement, coûts de gestion, dématérialisation, mise en œuvre des politiques de
sécurité sociale), les programmes de qualité et
d’efficience, et présente des données relatives
au RSI et à la MSA.
Un organigramme institutionnel au1er juillet
2015 complète ce document.

Salons CE
Le 15 septembre, Serge LAVAGNA était
présent au Salon CE qui s’est tenu à Paris
du 15 au 17 septembre.

avec Arnaud Robinet, député maire de Reims en
charge de la protection sociale du parti « Les républicains ».

Le prochain rendez-vous du
Secteur protection sociale

Après la période estivale, le secteur protection
sociale reprend son tour de France à la rencontre
des administrateurs et conseillers des caisses de
sécurité sociale CAF, CPAM, CARSAT, CRAMIF,
URSSAF.
C’est ainsi que se tiendra en Ile de France la
prochaine journée d’informations et d’échanges
pilotée par Serge LAVAGNA en lien avec André
LEGAULT, Président de l’Union Régionale d’ Ile
de France.
Notez d’ores et déjà ce rendez-vous fixé le :

23 Novembre 2015
Vous recevrez une invitation pour cette réunion
accompagnée de toutes précisions pratiques.
Regards croisés sur la protection sociale vous
encourage à venir nombreux.
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Il a participé à un débat organisé sur :
« L’avenir des retraites »

