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AUDITIONS DE M. BELKHIR BELHADDAD, RAPPORTEUR POUR AVIS 
DE LA MISSION « RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE » 

ET DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE « PENSIONS » 
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020 

 
 
 
 

Mardi 17 septembre 2019 
Salle n° 6550 – 2ème étage du Palais Bourbon 

 

11 h 00 – 11 h 45 
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales 
(CNAVPL) – Mme Monique Durand, présidente, et M. Gilles 
Fontaine, directeur 

11 h 45 – 12 h 30 

Association générale des institutions de retraite des cadres – 
Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-
ARRCO) – M. Jean-Claude Barboul, président, M. François-
Xavier Selleret, directeur général, et M. Philippe Goubeault, 
directeur financier 

 
 
 
 



Mardi 17 septembre 2019 
Salle n° 1 – 1er sous-sol – 3 rue Aristide Briand  

 

16 h 30 – 17 h 30 

Table ronde des organisations syndicales de salariés 

– Confédération française démocratique du travail (CFDT) –
 Mme Virginie Aubin, secrétaire confédérale en charge des retraites, 

et M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral en charge du 

financement de la protection sociale 

– Confédération française de l'encadrement – Confédération 
générale des cadres (CFE-CGC) – Noms à venir 

– Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-
FO) – M. Philippe Pihet, secrétaire confédéral en charge des 

retraites, et M. Michel Beaugas, secrétaire confédéral 

17 h 30 – 18 h 30 

Table ronde des organisations professionnelles d'employeurs  

– Union des entreprises de proximité (U2P) – M. Alain Griset, 
président, M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Thérèse 
Note, chargée des relations parlementaires 

– Mouvement des entreprises de France (MEDEF) – M. Sébastien 
Velez, directeur de la protection sociale, M. Florent Sarrazin, 
chargé de mission senior à la direction de la protection sociale, et 

M. Armand Suicmez, chargé de mission senior à la direction des 

affaires publiques 
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) –
 M. Eric Chevée, vice-président en charge des affaires sociales, 

M. Christophe Soupizet, membre de la commission sociale, 

M. Michel Giordano, membre du groupe de travail sur la réforme 

des retraites, et Mme Sabrina Benmouhoub, chargée de mission 

affaires publiques 

18 h 30 – 19 h 30 

Table ronde de personnalités qualifiées 

– Conseil d’orientation des retraites (COR) – M. Pierre-Louis 
Bras, président, et M. Emmanuel Bretin, secrétaire général 

– Institut des politiques publiques (IPP) – M. Antoine Bozio, 
directeur 

 



 

Mercredi 18 septembre 2019 
Salle n° 6634 – 2ème étage du Palais Bourbon 

 

15 h 30 – 16 h 15 
Fonds de réserve pour les retraites (FRR)  – M. Yves Chevalier, 
membre du directoire 

16 h 15 – 17 h 00 

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires 
de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) – M. Jean-
Pierre Costes, président du conseil d’administration, M. François 
Mourgues, administrateur du conseil d’administration et président de 

la commission de pilotage technique et financier, et M. Vincent 
Delsart, directeur des investissements et de la comptabilité 

17 h 00 – 17 h 45 
Caisse nationale des barreaux français (CNBF) – Maître Viviane 
Schmitzberger-Hoffer, présidente, et M. Gilles Not, directeur 

17 h 45 – 18 h 30 
Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants 
(CPSTI) – Mme Sophie Duprez, présidente, et M. Philippe 
Renard, directeur  

 


