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Description
Bien des ouvrages ont traité des moyens de « sauver notre protection sociale », ou au contraire
d’enfinir avec un modèle social archaïque… Ce livre rompt avec cette alternative simpliste
entre lapréservation de l’existant et la sécurité sociale minimale.Il s’agit moins de sauver la «
sécu » que de comprendre de quoi celle-ci nous sauve ! Par ces effets surla santé, le travail,
l’économie et la formation de nos jeunes, elle constitue un investissement trèsrentable pour
notre avenir collectif. Il est donc essentiel de ne pas dégoûter les jeunes générationsd’adhérer
encore à la logique de solidarité collective qui assure pour tous un meilleur avenir. Or, àforce
de ne se préoccuper que de « sauver notre protection sociale », on a négligé ce défaut majeur
denotre système social : l’inégalité flagrante qui s’est creusée entre les générations, au
détriment desjeunes. Les retraités bénéficient de dépenses sociales croissantes tandis que les
jeunes sont désormaisles oubliés de la protection sociale.L’État-providence doit se muer en
État social investisseur qui mobilise des moyens financiers pourinvestir dans la santé et la
qualité du travail. Les moyens financiers pour engager cette refondationexistent déjà, mais leur
mobilisation suppose de rééquilibrer notre système en faveur des jeunesgénérations qui
doivent soutenir cet investissement collectif.

9 Dec 2016Et ce que certains envisagent pour l'avenir me laisse coite… .. Pour que notre
système de .
PROTECTION SOCIALE : ETUDE PROSPECTIVE . ressources dans un dispositif destiné à
s'autoalimenter pour les investir), la confiance donnée à . qu'ils ont la même depuis qu'avec
l'Obamacare ils ont cru bon d'imiter notre modèle vieilli.
6 oct. 2015 . La protection sociale est un outil puissant pour réduire les inégalités », rappelle
Jean-Claude Barbier. . Pour Bruno Palier, l'investissement social est devenu essentiel : « La .
un souffle social et économique à notre système de protection sociale ». . Huit Français sur dix
inquiets de l'avenir de la Sécu.
le système de protection sociale pour éviter l'extension des transferts sociaux ? Jusqu'à .
L'économie française d'ici 1992 : l'avenir de la Sécurité sociale .. Soit les entreprises diminuent
leurs investissements. . confirment notre analyse.
La Protection sociale, un investissement pour notre avenir · Rajeunissement et vieillissement
de la France · 8 priorités pour dynamiser l'innovation en France.
Supportez la protection sociale pour tous . Nous avons marché dans le bloc “Notre avenir ne
s'arrête pas à la frontière” et promu la protection sociale comme.
La protection sociale : un investissement pour notre avenir. ÉDITIONS DU SEUIL. 25, bd
Romain-Rolland, Paris XIVe. Extrait de la publication. Extrait distribué.
Fnac : La protection sociale : un investissement pour notre avenir, Alain Villemeur, Seuil".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez.
1 janv. 2017 . QUEL AVENIR . de l'indemnisation des risques vers l'investissement social
pourrait constituer un premier pas .. tion de la protection sociale a pour objectif d'assurer ..
amène enfin à repenser le fonctionnement de notre.
18 juil. 2011 . environnemental (CESE) réaffirme que la protection sociale est un
investissement nécessaire pour notre collectivité. La qualité du système de.
25 juil. 2001 . Investir dans notre avenir : le soutien psychosocial aux enfants affectés . touchés
par le VIH/SIDA, de leur avoir parlé, aura pour effet de faire.
C'est en tout cas la volonté des auteurs du livre " Retraite bâtissons notre avenir ". Pour ces
experts de la finance, le système de retraite actuel ne peut plus tenir.
27 mars 2017 . Accueil > Actualités > Nouveau Code de protection sociale : Le regard . et
autres difficultés qui ne manqueront pas de survenir à l'avenir dans la mise en . Pour le
membre du gouvernement, il s'agit d'un instrument de promotion de la cohésion sociale, de
l'égalité des droits, de l'investissement humain et.
17 janv. 2016 . Il faut investir dans l'enseignement pour lutter contre le décrochage . La
protection sociale est un droit et un devoir que le gouvernement doit.
20 mars 2015 . Ces derniers jours ont été pour moi dominés par des discussions sur l'avenir de
la protection . Nous quittons une économie de masse dominée par le salariat pour .. donc de

réaliser les investissements pour déployer leurs opérations . voie de marginalisation, notre
protection sociale est à l'origine d'un.
5 déc. 2013 . L'Etat va en effet investir "pour l'avenir de notre système de santé" : . au
financement de la protection sociale ;; hausse de la contribution.
30 oct. 2012 . Seconde partie de notre analyse sur l'investissement au niveau . Présentation
générale du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) . de protection sociale ; veiller
à ce que toute l'UE récolte les fruits de la.
L'investissement social est devenu un mot d'ordre réformiste pour de . l'investissement social
invite à préparer l'avenir pour avoir moins à réparer ». .. de protection sociale, cela risque de
nuire à notre capacité d'investir dans la jeunesse.
26 sept. 2013 . Garantir la pérennité de notre système de protection sociale. On ne peut . Mettre
en œuvre des réformes structurelles pour l'avenir . Rénover la stratégie de soutien aux
investissements des établissements de santé. 27.
Arguments Pour l'avenir de la protection sociale, pour nous c'est Laurent Fabius . français qui
implique une santé pour tous et un financement solidaire, notre système . Un plan
d'investissement quinquennal sera engagé pour améliorer en.
Le plan d'investissement et l'initiative pour l'emploi des jeunes. 44. 1.4. .. à la garantie d'une
protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale .. adopter des solutions
novatrices et orientées vers l'avenir pour adapter notre.
Notre groupe est fort de ses talents dans le domaine de la retraite, de la prévoyance et de .
s'engager sur l'avenir des retraites, une rationalisation s'impose pour créer une organisation .
d'optimiser les investissements en mutualisant les actions menées. . Conseil auprès des groupes
de protection sociale sur les impacts.
Menace pour la démocratie, les droits sociaux et les mesures de protection . sur le Partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP), . menace de saper des dispositifs
européens de protection sociale, sanitaire ou.
Notre système de protection sociale est un des piliers de notre contrat social. . Cette vision de
la protection sociale comme « investissement pour l'avenir » doit.
If you are looking for an interesting reading book for you, La Protection sociale : un
investissement pour notre avenir PDF Kindle can make you addicted when.
17 févr. 2016 . Sciences et Avenir . Pour l'ancien président de la Commission européenne, "Il
s'agit . protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi . Cependant, il
manque une stratégie d'investissement dans notre.
il y a 5 jours . La Sécu est l'avenir de notre santé, à condition d'investir dans l'humain. . au
cœur du système français de protection sociale, la Sécurité sociale, . Cependant, à l'inverse
d'une cotisation sociale, la CSG entre pour partie.
13 févr. 2017 . Les questions que pose la protection sociale des travailleurs des . être sécurisé
pour permettre le développement d'une économie d'avenir. . Impossible pour eux de s'inscrire
dans le temps long : organiser des vacances, contracter un emprunt, déménager, investir . C'est
une première dans notre droit.
. du moment mais dans une vision plus large d'investissement dans l'avenir. . Notre système de
protection sociale est un fondement majeur de notre pacte social. . La CGT milite pour la
modulation du taux de cotisation dans les entreprises, . La logique d'investissement productif
et de création d'emplois doit prévaloir.
La protection sociale : un investissement pour notre avenir. . Sans ressources et sans légitimité
auprès des jeunes actifs, notre « Sécu » risque fort d'être.
Pour plus d'information visitez notre site Web: www.ilo.org/publns ou contactez
ilopubs@ilo.org. . présente l'investissement dans un socle de protection sociale pour tous.

Ainsi .. d'accéder à un avenir productif et en bonne santé. Aussi, les.
Notre protection sociale est menacée par deux déficits. Celui, bien connu, de ses finances, qui
nourrit l'inquiétude des Français sur l'avenir des retraites ou de.
12 janv. 2016 . Comment se répartissent les dépenses de protection sociale depuis 1959? ..
classes d'âge en termes de transferts sociaux nets et de niveau de vie, à l'avenir, . Or les
dépenses d'éducation sont un investissement de la nation pour rendre .. Mais à notre époque
l'AME, les retraites de ceux qui arrivent en.
Par ces effets sur la santé, le travail, l'économie et la formation de nos jeunes, elle constitue un
investissement très rentable pour notre avenir collectif. Il est donc.
La protection sociale obéit en effet à des logiques systémiques dont les effets se . s'exposent en
cas de changement trop brutal ou mal évalué dans notre protection sociale. ... de mesurer
combien le revenu universel constitue une solution d'avenir pour concilier de façon .. Cinq
conseils pour investir dans le crowdequity.
31 oct. 2016 . Relancer l'UE : une plateforme syndicale pour l'avenir de l'Europe . services et
de la protection sociale, dépression salariale et démantèlement de . Cela n'a résolu aucun des
problèmes auxquels notre économie est confrontée . Un plan exceptionnel d'investissement et
de création d'emplois de qualité.
Expédié sous 6 jours Indisponible au magasin. Papier 19.00 €. Ajouter au panier · Couverture
- La protection sociale : un investissement pour notre avenir.
3 juin 2014 . de protection sociale pour les enfants, les femmes et les hommes en âge de . des
niveaux d'inégalité, d'investissements insuffi- sants dans le capital et les . compromet leurs
droits et leur avenir, ainsi que les pers- pectives de ... Pour plus d'information, visitez notre
site web www.ilo.org ce qui freine la.
. peut avoir des conséquences désastreuses, sans espoir d'un avenir meilleur. . Il n'y a plus de
marge pour investir dans la sécurité sociale ni dans les soins de santé. . Dans de nombreux
pays, la protection sociale est tout simplement inexistante. . Notre gouvernement doit veiller à
ce que dans le monde entier, il y ait.
27 oct. 2014 . . 2013, alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015
est . et les inégalités, un investissement d'avenir pour toute la société . les fléaux qui étouffent
notre société : la pauvreté, les inégalités et la.
18 oct. 2012 . Jours Cash : La protection sociale : un investissement pour notre avenir, Alain
Villemeur, Seuil. Des milliers de livres avec la livraison chez.
20 juil. 2017 . Elle permet aussi de dégager des capacités d'investissement pour préparer
l'avenir. Pour autant, si le modèle est actuel, dans quelle direction doit-il progresser ? . Quel
avenir pour notre système de protection sociale ?
4.3. Quel consensus pour notre protection sociale ? . L'avenir de la sécurité sociale belge est au
cœur du débat politique et budgétaire actuel. Au cours de l'été.
31 déc. 2015 . Le premier groupe de protection sociale et patrimoniale en France. 10. Priorité à
. Retraite supplémentaire : envisager l'avenir avec confiance. 56. Épargne . pour renforcer
notre solvabilité, la fongibilité de notre capital et réaliser notre .. AG2R LA MONDIALE
intègre l'Investissement. Socialement.
La Protection sociale : . Le Seuil. ISBN 9782021095005. / 174. La Protection sociale : un
investissement pour notre avenir. 1. Introduction. 7. 1. Toujours plus.
Humanis est un groupe de protection sociale à but non lucratif. .. Notre Groupe, tourné vers
l'avenir, concrétise son engagement auprès des . Nous créons, en fait, les conditions pour que
chaque investissement soit un investissement utile.
14 oct. 2017 . Pour autant, les risques de dégradation sont persistants, et les . de l'éducation et
de la protection sociale sont de nature à jeter les bases d'un.

26 sept. 2016 . Pour Bruno Palier, le CPA peut devenir le vecteur de la transformation
profonde de notre approche de la protection sociale. . Protection sociale : transformer les
dépenses en investissement . de faire des économies à l'avenir, mais aussi d'avoir des retours
positifs sur investissement, des gains nets.
Par ailleurs, notre collègue Gérard Larcher a été désigné pour présider la commission . d'être
mobilisées pour élargir le financement de la protection sociale et le .. Si cette proportion est
maintenue à l'avenir, cela signifie que sur les quatre ... ont le caractère d'investissement dans le
capital humain pour les entreprises.
28 juin 2013 . La protection sociale est peu abordée à l'échelon européen. . mais il ne faut pas
les empêcher d'investir pour l'avenir, cela est très dangereux.
See who you know at HUMANIS - Groupe de protection sociale, leverage your . de
l'économie sociale et entend bâtir les solutions d'avenir de la protection sociale . Des garanties
spécifiques sont proposées pour répondre aux besoins des . Notre gamme de fonds régionaux
évolue et renforce l'investissement direct.
9 juil. 2012 . l'investissement très important auquel sa préparation a donné lieu, par l'ensemble
des parties . La conférence n'avait pas pour vocation d'adopter des mesures .. Assurer l'avenir
des retraites et de notre protection sociale .
La protection sociale. Alain Villemeur. La protection sociale. Un investissement pour notre
avenir. Seuil, 2012, 170 pages, 17 €. En France, une retraite sur dix.
Créée par la Mutualité Sociale Agricole pour permettre aux populations agricoles d'accéder à
une protection sociale complémentaire, Mutualia bénéficie de . Faire de nos origines la réussite
de notre avenir, c'est ça la confiance Mutualia !
26 sept. 2017 . Et 4,6 milliards d'euros seront investis dans les secteurs d'avenir . Un
investissement pour rendre plus simple et plus accessible les services publics, . à la
numérisation de notre système de santé et de protection sociale.
20 oct. 2017 . “Cohérent et conquérant, notre projet démontre que le mutualisme est un modèle
d'avenir. . La création du groupe VYV découle d'une conviction : pour faire face aux . et
investir dans les nouvelles technologies pour personnaliser leurs . Notre objectif : créer une
véritable fabrique d'innovation sociale !”.
voulons offrir à l'indépendant une 'protection sociale complète'. Zenito Pension . nous guide
dans l'amélioration de notre service à la clientèle. notre système légal . Complémentaire
(Sociale) pour indépendants, le Plan de Prévoyance INAMI pour prestataires de soins . vez
évidemment aussi investir moins. C'est vous.
12 mars 2017 . Investir pour la santé . Il faut que le financement de notre protection sociale,
refondée, porte davantage sur la . L'avenir des hôpitaux. Plus d'.
faim et de la malnutrition d'ici à 2030. notre proposition sur la manière d'atteindre . saires pour
financer un surcroît d'investissement dans la protection sociale . nous comptons nous attaquer
à ces questions dans un avenir proche, surtout.
Dans tous les pays développés, plusieurs questions sont posées sur l'avenir de la . 54), la perte
d'influence de l'héritage au profit de l'investissement en éducation. . L'innovation
technologique sur les équipements pour personnes âgées . Face à cette évolution, les systèmes
de protection sociale ont été contraints, avec.
5 juin 2017 . Au contraire, elle assure le socle idéologique pour tout débat sur les . De même,
sur les investissements directs à l'étranger, l'Allemagne peine . Décidément, le monde des
affaires allemand se méfie de l'avenir de . Mais, si en Chine l'épargne compense l'absence de
protection sociale, en Allemagne,.
19 juin 2016 . L'analyse se veut plutôt pessimiste, pour l'avenir d'organismes qui vivent .. Ce
thème de l'investissement social, pour une protection sociale ... de gestion de notre système de

sécurité sociale », Droit Social, n° 5, 1971, pp.
9 déc. 2005 . C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce matin pour célébrer ensemble le
soixantième . entre nos performances économiques et notre protection sociale. . J'ai la
conviction que la protection sociale est un investissement. .. légitimes de tous nos concitoyens
et, en même temps, d'assurer notre avenir.
7 oct. 2013 . . sur la nécessité de réformer notre système de protection sociale. . de
l'investissement social : ne vaut-il pas mieux investir pour prévenir la.
Informations sur le financement et les organismes de protection sociale. . Pour Julien Damon,
l'investissement social permet d'affirmer que la dépense sociale a un . Selon un rapport du
Cese de 2014, notre système de protection sociale peine à . a présenté en exclusivité les
propositions de son rapport sur l'avenir des .
. mythes fondateurs de notre système global de protection, ces textes ont déjà été . le colloque
a pour ambition de réfléchir à l'avenir d'un ensemble pluriel de.
27 juil. 2017 . Cet appel à projets avait également pour ambition de renforcer les collaborations
. Pour en savoir plus sur les investissements d'avenir.
6 févr. 2014 . Quels sont les futurs possibles de notre sécurité sociale ? . auteur de « La
protection sociale : un investissement pour votre avenir », ed. Seuil.
22 oct. 2013 . Ils plaident pour l'introduction d'une protection sociale universelle [8]. .. du
travail, pour la sécurité des investissements, pour la promotion du capital humain… .. tout
notre appui aux propositions des organisations internationales. . les peuples peuvent maîtriser
leur présent et façonner leur avenir dans le.
entrer notre système de santé dans le XXIe siècle, et lui redonner une position de référence
dans ... La protection sociale : un investissement pour notre avenir.

