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Renouveler la solidarité entre générations
pour la protection sociale
A l’occasion des 25 ans de l’Ipse, la Quarantième Rencontre Ipse,
à Bologne vous invite à vous informer, réfléchir et débattre pour agir au
mieux au renouvellement et à la pérennité des solidarités intergénérationnelles.
Les modèles européens, si divers, ont en commun de reposer sur la mise en œuvre d’un
principe de solidarité dont le mode coercitif permet de mutualiser la couverture des risques
sociaux dans leur ensemble. Cette solidarité s’exprime principalement par un contrat social
entre les générations où, originellement, les classes d’âges actives se doivent de financer, en
sus de leurs propres garanties, les prestations sociales des personnes âgées et pensionnées
notamment. Cette équité intergénérationnelle fut basée sur le principe de la possibilité pour
les générations actives de bénéficier en retour, soit «demain», de prestations équivalentes à
celles perçues par les générations âgées «d’aujourd’hui». Ce système visait également à ne
pas avoir à rembourser une dette laissée par les générations précédentes.
En ce vingt-et-unième siècle, cet édifice bâti au siècle dernier est sérieusement ébranlé.
Plus qu’aux crises économiques et sociales, c’est à une crise de confiance que nous devons
apporter des réponses éloquentes et efficientes. Or, la dette est bien là, imposante, et le respect même des promesses de garantie pour «demain» apparait pour bon nombre douteux !
Ainsi, avec les mesures de rigueur et plus encore celles d’austérité, les plus jeunes générations seraient appelées à payer trois fois. Elles rembourseraient les dettes, elles paieraient
des cotisations supplémentaires et bénéficieraient de prestations moins avantageuses. Le
risque d’une rupture de contrat intergénérationnelle n’a jamais été aussi grand au regard
des déséquilibres croissants.
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La distribution des richesses à la base de la protection sociale s’opère majoritairement vers
les plus âgés, tandis que les prestations sont peu ou pas ouvertes aux jeunes. Le «filet»
de la protection sociale «a des trous» pour ceux-ci particulièrement. Pourtant, ce sont ces
mêmes jeunes qui connaissent, dans trop d’Etats membres, un chômage de masse, même
si le maintien dans l’emploi des «séniors» demeure également très préoccupant. Enfin, soulignons que les jeunes ménages n’ont qu’une très faible part de patrimoine. La Banque
centrale européenne, en 2013, signifiait que les moins de 35 ans en disposaient de 5% et les
plus de 55 ans pour 56%. A noter également que, passé 64 ans, la part de patrimoine tend
à décliner.
Face de tels constats, nous avons la responsabilité de trouver de nouveaux équilibres et
établir ainsi de nouvelles relations entre générations empreintes d’approches, de politiques
et de pratiques innovantes. Ce nouvel accord intergénérationnel est une condition substantielle de la cohésion sociale, donc de la démocratie dépendante d’une protection sociale
durable.
Les acteurs de la protection sociale sont tous concernés, à commencer par les régimes
de sécurité sociale et les entreprises mutualistes et paritaires gérant la protection sociale
complémentaire. Ces derniers acteurs pourraient en effet jouer un rôle premier, dans la
recherche de l’innovation et par l’expérimentation.

Cette Quarantième Rencontre Ipse s’articulera autour de quatre sessions à la recherche de

nouvelles solutions :
1. L’Ipse : 25 ans d’actions et 40 Rencontres au service de la protection
sociale solidaire
2. La solidarité intergénérationnelle : conditions d’un avenir serein pour la
protection sociale
3. Des pratiques concrètes pour faire vivre la solidarité intergénérationnelle
dans la protection sociale
4. Agir avec efficience pour la solidarité intergénérationnelle
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Projet de programme
Renouveler la solidarité entre générations
pour la protection sociale
Jeudi 3 juillet

La Rencontre est traduite
simultanément en anglais,
français et italien.

13h00 Accueil, lunch de bienvenue
14h30 Accueil et inscriptions des participants
15h00 Allocutions de bienvenue
• Virginio Merola, Maire de Bologne
• Simonetta Saliera, Vice-présidente de la Région Emilie-Romagne
• George Graziani , Secrétaire général CISL d’Emilie Romagne
• Gianfranco Martelli , Secrétaire général UIL d’Émilie-Romagne
• Vincenzo Colla, Secrétaire général CGIL d’Émilie-Romagne
• Le Président de l’Ipse
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15h30 Exposé introductif :
• Tiziano Treu, Ancien Ministre du travail italien, ancien Sénateur
15h30 Première session :
L’Ipse : 25 ans d’actions et 40 Rencontres au service de la protection sociale solidaire

Président de séance : Jean Lapeyre, membre du Conseil d’orientation de l’Ipse,
ancien conseiller social à l’Ambassade de France à Rome
Les Rencontres Ipse de la contribution au modèle social européen à son renouveau

• Bernard Petit-Jean, Président du Conseil d’orientation de l’Ipse et Simon Loréal, Adjoint
au Délégué général de l’Ipse

Les solidarités intergénérationnelles conditions de nos progrès,
une synergie Ipse / Montepio
• José Alberto Pitacas, Directeur de la Mutualité Montepio Geral, administrateur de l’Ipse
Les enjeux de la Quarantième Rencontre Ipse, au cœur du maintien
de la cohésion sociale
• Denis Stokkink, Président de Pour la Solidarité, membre du Conseil d’orientation de l’Ipse
18h00 Fin de la première journée
19h30 Apéritf et diner de gala à l’hôtel Royal Carlton (Via Montebello 8, 40121 Bologne)
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Vendredi 4 juillet
9h00 Deuxième session :
La solidarité intergénérationnelle : condition d’un avenir serein pour la protection sociale
Président de séance : Anna Salfi, CGIL Emilie-Romagne
La protection sociale construite par des générations pour d’autres générations
• Otto Kaufmann, Vice-président de l’Ipse, chercheur au Max Planck Institut - Munich

Challenges et succès de la prise en compte de tous les âges dans l’Europe nordique
• Un expert nordique

Sécurité sociale et protection familiale en Europe méditerranéenne
• Mila Lacanal, UGT, Espagne

Le dialogue social et tripartite au service de solidarités intergénérationnelles
• Alberto Vacchi, Président de la Confédération générale de Bologne - Confindustria
10h45 Pause
11h00 Troisième session : Des pratiques concrètes pour faire vivre la solidarité
intergénérationnelle dans la protection sociale
Président de séance : Gabrielle Clotuche, membre du Conseil d’orientation de l’Ipse,
ancien directeur de la sécurité sociale en Belgique, ancien directeur à la Commission européenne.

Favoriser la mobilité des jeunes au sein de l’Union européenne

Institut de la protection sociale européenne

• Jackie Morin, Chef d’unité Compétences, Mobilité et Services de l’Emploi-DG Emploi,
Affaires sociales et inclusion - Commission européenne

L’expérience des partenaires sociaux en Italie pour l’insertion sociale des jeunes
• Alessandro Alberani, Secrétaire général de la région d’Emilie Romagne, CGIL

Une protection sociale complémentaire bâtisseuse d’intergénérationnel
• Paul Grasset, Directeur général du groupe Pro BTP

13h00 Déjeuner
14h30 Quatrième session : Agir avec efficience pour la solidarité intergénérationnelle
Président de séance : Paolo Rebaoni, Président d’Italia Lavoro
Une confiance à rebâtir entre les générations
• Alain Mergier, Sociologue, Directeur de l’Institut Wei

La cohésion sociale, identité européenne, à la source et au bénéfice des solidarités
entre générations
• Sandro Gozi*, Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en Italie, vice-président d’Europa Nova

De nouveaux engagements européens et internationaux pour les solidarités entre les générations
• Maria Helena André, Directrice du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV), BIT

17h00 Remarques conclusives :
• Philippe Frémeaux, Editorialiste au journal Alternatives économiques
• Dominique Boucher, Délégué général de l’Ipse

