Programme de travail du COR
2015

Ce programme de travail, présenté à la séance plénière du COR du 25 novembre 2014, a été
établi compte tenu de deux échéances importantes : le rapport annuel 2015 du COR fondé
sur des indicateurs de suivi et de pilotage (avant le 15 juin selon la loi) et le 13e rapport
thématique du COR sur la situation des retraités en France (décembre 2015).
Le rapport annuel 2015, qui présentera les évolutions passées et projetées des indicateurs
de suivi et de pilotage du système de retraite dans le prolongement des projections
actualisées de décembre 2014, fera l’objet d’une séance préparatoire en avril 2015.
Outre les travaux passés (colloque 2013, séances de septembre et octobre 2014), plusieurs
séances en 2015 prépareront le 13e rapport du COR (en mars – en lien avec les travaux du
HCFiPS –, en mai, en juillet, en octobre – avec une discussion sur le plan du rapport – et en
novembre).
Des séances porteront sur des thèmes évoqués par la présidente du Comité de suivi des
retraites, Madame Y. Moreau, lors de son audition en octobre : dépendance du système à la
croissance économique en raison du mode de revalorisation des droits sur les prix (séance
de février), et suivi de l’emploi des seniors (séances de mai et septembre).
Enfin, il est prévu de procéder à nouveau à l’audition de Madame Y. Moreau (en septembre),
suite à l’avis que rendra le Comité de suivi des retraites (CSR) au plus tard le 15 juillet 2015 –
l’audition de la présidente du CSR pourrait à l’avenir être institutionnalisée pour échanger
sur l’avis et les thèmes d’étude à approfondir.

Plénière
mercredi 9h30

GT en général
mercredi 15h

Thème

28 janvier

-

Audition de Monsieur B. Fragonard sur les droits familiaux de retraite

11 février

Jeudi 5 février
9h30

La revalorisation des pensions et des droits à la retraite : problématique et
résultats de projection

25 mars

18 mars 14h

Les retraités : approches territoriales (*)

15 avril

8 avril

Les indicateurs de suivi des retraites au fil des générations
+ Echanges sur le contenu du rapport annuel 2015

27 mai

20 mai

Les comportements et les âges de départ à la retraite (*)

10 juin

-

Examen et adoption du rapport annuel 2015 du COR

8 juillet

Jeudi 2 juillet
9h30

Le patrimoine des retraités et l'épargne retraite (*)

Plénière
mercredi 9h30

GT en général
mercredi 15h

Thème

23 septembre

16 septembre

Audition de Madame Y. Moreau, présidente du Comité de suivi des
retraites
+ Travail et retraite : le point sur quelques dispositifs

14 octobre

Jeudi 8
octobre 9h30

Le pouvoir d’achat des retraités
+ Echanges sur le plan du 13e rapport (*)

25 novembre

18 novembre

Structures familiales et transferts intergénérationnels (*)

16 décembre
Toute la journée

-

Examen et adoption du 13e rapport du COR sur la situation des retraités en
France

02 décembre 2015 - Matin

Colloque annuel – Les âges de départ à la retraite en France : évolutions et
déterminants

