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CONFÉRENCE – DÉBAT 

 
  

 

 

 
Mardi 28 novembre 2017 14h – 16h30 

Amphi C. BLOCH, Bât. 772-774 à l’Orme des Merisiers 
 

1- QUELLE RETRAITE POUR NOS ENFANTS ? 
Après un bref rappel historique des origines de notre 

système de retraite et de ses principales 

caractéristiques, Gérard Lucas nous présentera le 

panorama actuel des retraites en France. Les aspects 

socio-économiques sont ensuite développés et comparés 

à ceux de nos voisins européens. Enfin, et en contre-

point des tentatives de réforme de ces vingt dernières 

années, plusieurs pistes de réformes structurelles sont 

abordées. C’est dans ce cadre, qu’un projet de retraite 

universelle a été élaboré par la CFR/UFR. 
 

Gérard Lucas : Vice-Président de l’ARCEA, Président délégué de l’UFR (30.000 
adhérents) et Délégué à la CFR (1,5 millions d’adhérents retraités) 
 

2-VIVRE + LONGTEMPS CHEZ SOI-DÉPENDANCE 

 Comme la plupart des retraités, vous souhaitez surement 

vivre chez vous le plus longtemps possible. D’une façon 

générale, au delà du simple versement des pensions, tous 

les régimes de retraite et toutes les caisses (de base, 

comme la CNAV ou les complémentaires, comme Humanis) 

ainsi que certaines assurances, développent «une action 

sociale et solidaire» de plus en plus étendue. Encore faut-

il en avoir connaissance et savoir à qui s’adresser ?  

Serge Palanque nous invite à parcourir rapidement 

l’ensemble des organismes concernant un retraité du CEA, 

voir les démarches et modalités à suivre pour bien vieillir chez soi ainsi qu’analyser 

les cas extrêmes. 



Association des Retraités du CEA – Section de Saclay  - Bâtiment 639 - P.C. 133    CEA - Saclay 91191 GIF SUR YVETTE Cedex 
Le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 – Fax : 01 69 08 84 16 – Mél : arcea.sac@free.fr 

 

 

 

Amphi BLOCH 


