XXXIX Rencontre Ipse
e

Munich

27 et 28 juin 2013

FACE A UNE CRISE QUI S’ETERNISE :
DES ACTEURS, DES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS
L’Institut de la protection sociale européenne -Ipse- et la Deutsche Rentenversicherung -DRVBayern Süd, vous invitent les 27 et 28 juin à Munich, à participer à la XXXIXeme Rencontre Ipse.
En choisissant Munich cette année, l’Ipse déroge à sa règle de suivre les présidences de l’Union européenne pour
décider de la ville qui accueille les Rencontres Ipse. En sus des enjeux cruciaux de l’actualité situant l’épicentre de
dénouements espérés de crises, le choix se veut aussi être un hommage au cinquantenaire du Traité de l’Elysée,
qui a fondé les liens étroits entre l’Allemagne et la France, base de l’Union européenne. Le sujet de cette manifestation conditionne également le devenir de la protection sociale.

A

vec la précédente Rencontre Ipse à Dublin
en novembre 2012, nous avons pu constater comment les Etats membres les plus en
proie aux plans d’austérité, souffraient du
fait de remises en cause drastiques de leurs systèmes de santé et de pensions.
Nous avons voulu cette année porter la confrontation vers les pays qui, sembleraient-ils, s’en
sortent mieux, même s’ils doivent faire face euxmêmes aux crises qui ne connaissent pas de frontières.
En effet, l’Allemagne et d’autres Etats membres, tels
les pays scandinaves et nordiques, l’Autriche (taux de
chômage au plus bas) ou encore la Pologne (croissance au beau fixe), semblent d’une certaine manière
jouir d’indicateurs favorables et être ainsi mieux armés
contre la crise.
Doit-on alors s’inspirer de ces pays et des mesures qui y sont prises pour trouver les solutions d’une sortie de crise plus rapide partout
en Europe ? D’autres puissants acteurs - partenaires sociaux, société civile organisée - ont-ils

L’Institut de la protection sociale européenne

des alternatives encore trop peu entendues pour
favoriser la reprise ? Enfin, que peut, que doit
entreprendre la protection sociale pour favoriser des issues aux crises et garantir, en s’adaptant, le bien être des populations bien au-delà ?
Quatre sessions dans cette XXXIXème Rencontre Ipse
tenteront de répondre à ces questions :

1. Crise durable ou fin prévisible ?
2. Certains pays semblent mieux se sortir
de la crise, dans quelles conditions ?
3. Apport du dialogue social, des initiatives citoyennes et des projets alternatifs
4. De nouveaux emplois, de nouvelles
adaptations pour une protection
sociale renouvelée

en coopération avec la

Deutsche Rentenversicherung -DRV- Bayern Süd,

XXXIXe Rencontre Ipse Munich - 27 et 28 juin 2013
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd et l‘Institut de la protection sociale européenne - Ipse
organisent cette XXXIXe Rencontre Ipse

FACE A UNE CRISE QUI S’ETERNISE :
DES ACTEURS, DES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

Programme
Jeudi 27 juin 2013

Vendredi 28 juin 2013

13 :00 Accueil des participants, inscriptions et

9:00

14:30 Allocutions de Bienvenue

CERTAINS PAYS SEMBLENT MIEUX SE SORTIR DE
LA CRISE. DANS QUELLES CONDITIONS ?
Modérateur : Peter Rigney, Agent principal Industrie, Congrès irlandais

Cocktail déjeunatoire

• Peter Leis, Directeur du département des pensions, DRV Bayern Süd
• un représentant du Land de Bavière ou de Munich*
• Alain Chenot, Président de l’Ipse
15:10 Le sujet et les enjeux de la XXXIXè Rencontre Ipse
• Dominique Boucher, Délégué général de l’Ipse
15 :30 PREMIERE SESSION :
CRISE DURABLE OU FIN PREVISIBLE ?
: Hans-Joachim Reinhard, Professeur Hochschule
Fulda, Chercheur à l’Institut Max-Planck de droit social et politique sociale

Modérateur

De la crise de confiance, de l’opinion :
• Roger Briesch, Ancien Président du Comité économique et social
européen

De la crise économique et sociale :
• Andreas Botsch, Chercheur sénior, Institut syndical européen - ETUI
Et où en est la protection sociale ?
• Wolfgang Schulz-Weidner, Conseiller politique des
retraites en Europe, plateforme européenne des institutions de
protection sociale - ESIP – Représentation des institutions allemandes de sécurité sociale (DSV) à Bruxelles

17:15 Allocution complémentaire :
« La DRV et les enjeux de la retraite en Allemagne »
• Josef Kress
Bayern Süd

del Bondio,

département des pensions, DRV

17:30 Fin de la première journée

La conférence est traduite simultanément
en allemand et français
* à confirmer

DEUXIEME SESSION :

des syndicats - ICTU

• Arnaud Lechevalier, Maître de conférence à l’Université Paris
1 et l’Université Européenne de la Viadrina (Francfort sur l’Oder)
• Marc Pointecker,

ministère fédéral autrichien du Travail, des
Affaires sociales et de la Protection des consommateurs

• Kristina Persson*,

Présidente de Föreningen Norden

10:50 Pause café
11:10 TROISIEME SESSION :
APPORT DU DIALOGUE SOCIAL, DES INITIATIVES
CITOYENNES ET DES PROJETS ALTERNATIFS ?
Modérateur : Bernard Petit-Jean, Président du Conseil d’orientation
de l’Ipse

• Claudia Menne,

péenne des syndicats CES

Secrétaire confédérale à la Confédération euro-

• Renate Hornung-Draus, Directrice, Affaires européennes et
internationales à la Confédération des employeurs allemands – BDA
• Marcel Smeets, Délégué général de Social Economy Europe,
membre du Conseil d’orientation de l’Ipse
13:00 Déjeuner
14:30 QUATRIEME SESSION :
DE NOUVEAUX EMPLOIS, DE NOUVELLES ADAPTATIONS POUR UNE PROTECTION SOCIALE RENOUVELLEE
: Otto Kaufmann, chercheur à l’Institut Max-Planck de
droit social et politique sociale, vice-Président de l’Ipse

Modérateur

• Günter Löschnigg, Docteur Professeur à l’Université de Graz (A)
• Jean-François Lebrun,

Chef d’unité, Direction Générale Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission européenne

16:30

CONCLUSIONS

• Philippe Frémeaux,

Editorialiste, Alternatives économiques

16 :45 Fin de la XXXIXè Rencontre Ipse

Lieu de la XXXIXe Rencontre Ipse Deutsche Rentenversicherung -DRV- Bayern Süd,
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