
arme de destruction massive contre la Sécu et la pension légale ?

La notion de « vieillissement» a le vent en poupe. On en parle partout : dans les médias, dans la pub… 
L’Union européenne lui a dédié l’année 2012.
Même le monde politique s’y intéresse de près… Soutenu par certains « experts » en économie,  celui-ci 
joue sur une forme de « peur » du vieillissement afin de remettre en question les mécanismes de solidarité 
et le principe de répartition des pensions légales.
En effet, en affirmant que le vieillissement de la population entraînera inéluctablement la faillite de notre 
Sécu, la plupart de nos représentants politiques vantent l’allongement de la durée de la carrière 
professionnelle et le remplacement des régimes légaux de pension par des pensions complémentaires par 
capitalisation. 
Cette matinée est l’occasion de repenser la notion de vieillissement sur base de véritables enjeux : 
une meilleure répartition de la richesse dans le cadre d’un nouveau Pacte entre les générations destiné à 
affirmer les solidarités et à garantir un partage équitable des ressources collectives, sans exclusion ni 
marginalisation. 

9h00 Accueil

9h30 Introduction
 Par Michel ROSENFELDT, animateur de la Commission wallonne des pensionnés et prépensionnés du Cepag

9h40 Le vieillissement démographique : de l’invention d’un concept à son utilisation idéologique frauduleuse
 Par Claude-Michel LORIAUX, professeur de démographie – Institut démographique de l’UCL

10h10 Les enjeux de la réformes des pensions en France et en Belgique en regard du vieillissement démographique. 
 Comment s’organise la contre-attaque syndicale face à l’agression idéologique  sous couvert d’une évolution 
 démographique inéluctable ?
 Par Gérard RODRIGUEZ, Conseiller confédéral CGT en charge des retraites
 et par Jean-François TAMELLINI, Secrétaire fédéral de la FGTB

11h10 Pause

11h30 Renforcer la pension légale par répartition : revendications et pistes de financement 
 Par Gilbert LONNOY, président de la Commission wallonne des pensionnés et prépensionnés du Cepag

11h50 Débat

12h50 Conclusion et drink

Adresse du jour Maison syndicale André Genot, rue de l’Armée Grouchy 41,   5000 Namur   Inscriptions cepag@cepag.be ou 081 26 51 52
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