Programme de travail du COR
2014

Le programme de travail du COR pour l’année 2014 prend en compte la loi de réforme des
retraites, qui notamment donne mission au COR d’élaborer, chaque année avant le 15 juin,
un document annuel et public sur le système de retraite fondé sur des indicateurs de suivi.
Les premières séances du COR en 2014 seront, entre autres, l’occasion d’avancer la réflexion
du Conseil en vue de l’élaboration du document annuel.
La loi de réforme des retraites prévoit également la remise par le gouvernement de rapports
sur différents thèmes (droits familiaux, réversion, âge de départ à taux plein, etc.), que le
Conseil envisage d’aborder d’une manière ou d’une autre pendant l’année 2014.
Enfin, le programme de travail pour l’année 2014 s’inscrit aussi dans le cadre de la
préparation du 13e rapport du COR (courant 2015) qui, sauf demandes nouvelles, pourrait
être consacré au niveau des retraites et au niveau de vie des retraités, dans le prolongement
du dernier colloque du COR (les retraités et leur logement).
Deux thématiques transversales feront l’objet d’une attention particulière lors de l’examen
de plusieurs des thèmes retenus en 2014 : la situation des jeunes au regard des droits à
retraite, qui renvoie plus globalement à des analyses différenciées par génération, et la
situation comparée des femmes et des hommes.
Plénière

GT

Mercredi
22 janvier - 14h30
Jeudi
13 février - 9h30
Mercredi
26 mars - 9h30

Mercredi
15 janvier - 15h
Jeudi
6 février - 9h30
Mercredi
19 mars - 15h

Jeudi
10 avril - 9h30

Jeudi
3 avril - 9h30

Carrières salariales et retraites dans les secteurs privé
et public

Mercredi
21 mai - 9h30

Mercredi
14 mai - 15h

La retraite des femmes

Jeudi
12 juin - 9h30

-

Examen et adoption du rapport annuel du COR "Evolutions et
perspectives des retraites en France"

Jeudi
3 juillet - 9h30

Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite

Mercredi
17 septembre - 15h

Consommation et épargne des retraités

Mercredi
9 juillet - 9h30
Mercredi
24 septembre 9h30

Thème

Niveau des pensions et niveau de vie des retraités
Emploi des seniors et trajectoires de fin de carrière
Espérances de vie, santé et durée de retraite

Plénière

GT

Thème

Mercredi
15 octobre - 14h30

Mercredi
8 octobre - 15h

Structure des ménages, comportements conjugaux
et retraite

Mercredi
26 novembre - 9h30

Mercredi
19 novembre - 15h

Ages légaux de la retraite, durée d’assurance
et montant de pension

Mardi
16 décembre 14h30

Mercredi
10 décembre - 15h

Actualisation des projections

Colloque annuel 2 décembre - 14h

Systèmes de retraite, évolutions démographiques et croissance
économique

