Travail,
genre
et sociétés
Marché du travail et genre en Europe

Retraites!: inégalités en tous genres
Le mardi 2 décembre 2003 de 14 h 30 à 18 h

au CNRS, Campus Michel Ange, 3 rue Michel-Ange, Paris 16e
Auditorium Marie Curie
Débat animé par Rachel Silvera, économiste (Paris X) et Monique Meron, statisticienne (Dares),
membres du Mage et de la revue Travail, genre et sociétés

Ce débat sur les retraites est organisé par le Groupement de recherche Mage (Marché du travail et
genre en Europe) et la revue Travail, genre et sociétés, en partenariat avec la Mission pour la place des
femmes au CNRS.
Relancé début 2003, le débat sur les retraites demeure. Il cristallise la nouvelle peur démographique!: on va être
trop nombreux, trop vieux, et il n’y aura plus assez de jeunes ni d’argent pour offrir aux futurs seniors des
retraites décentes. De plus, on a pris en France, de mauvaises habitudes!: fins de vie active plus précoces,
personnes âgées plus longtemps en forme, et pensions globalement plus confortables que les générations
précédentes. Enfin, la question récurrente des régimes spéciaux de retraite, offrant des avantages à certaines
catégories de salariés (notamment du public), reste plus que jamais conflictuelle.
Mais dans ce débat, où sont les femmes, où sont les inégalités de sexe!? Les femmes ont des carrières plus
courtes, moins sûres, plus souvent à temps partiel et davantage interrompues que celles des hommes, mais en
même temps elles bénéficiaient de certains avantages familiaux… Quel est l’avenir de leurs retraites face à la
dernière réforme!?
La revue Travail, genre et sociétés a publié une controverse autour de ce thème dans son numéro 9/2003.
Elle vous propose aujourd’hui d’en débattre avec!:

Carole Bonnet, économiste à l’Ined (Institut national d’études démographiques),
Anne-Marie Brocas, secrétaire générale du Cor (Conseil d’orientation des retraites),
Pierre Concialdi, économiste à l’Ires (Institut de recherches économiques et sociales),
Marie-Thérèse Lanquetin, juriste (université Paris X Nanterre).
Bulletin d’inscription ci-joint
Contacts!:
Myriam Danon-Szmydt, Mage
01 40 25 10 29, mage@iresco.fr
Anne Forssell, Travail, genre et sociétés
01 40 25 10 37, tgs@iresco.fr
fax!: 01 40 25 11 70
http://www.iresco.fr/labos/mage
http://www.iresco.fr/revues/tgs
http://www.cnrs.fr/mission-femmes

Débat

Retraites : inégalités en tous genres
Organisé par le GDRE Mage et la revue Travail, genre et sociétés

Date et lieu : mardi 2 décembre 2003, au siège du CNRS, 3 rue Michel-Ange,
Paris 16e.
Journée d’études organisée par le Mage et la revue Travail, genre et sociétés, en
partenariat avec la Mission pour la place des femmes au CNRS.
Objectif : Relancé début 2003, le débat sur les retraites demeure. Il cristallise la
nouvelle peur démographique : on va être trop nombreux, trop vieux et il n’y aura
plus assez de jeunes ni d’argent pour offrir aux futurs seniors des retraites décentes.
De plus, on a pris en France, de mauvaises habitudes : fins de vie active plus
précoces, personnes âgées plus longtemps en forme et pensions globalement plus
confortables que les générations précédentes. Enfin, la question récurrente des
régimes spéciaux de retraite, offrant des avantages à certaines catégories de
salariés (notamment du public), reste plus que jamais conflictuelle.
Mais dans ce débat, où sont les femmes, où sont les inégalités de sexe ? Les
femmes ont des carrières plus courtes, moins sûres, plus souvent à temps partiel et
davantage interrompues que celles des hommes, mais en même temps elles
bénéficiaient de certains avantages familiaux… Quel est l’avenir de leurs retraites
face à la dernière réforme ?

Nombre de participants : 120 personnes
Chercheurs intervenant lors de cette journée :
Carole Bonnet, économiste à l’Ined (Institut national d’études démographiques),
Anne-Marie Brocas, secrétaire générale du Cor (Conseil d’orientation des retraites),
Pierre Concialdi, économiste à l’Ires (Institut de recherches économiques et
sociales),
Marie-Thérèse Lanquetin, juriste (université Paris X Nanterre),
Monique Meron (Dares),
Rachel Silvera (université Paris I).
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