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À la une : La

ème lettre de l’INPC !

Le mot du président
Quand en 1982 l’INPC a été créé à l’initiative de la CNP d’alors et d’institutions paritaires, la
volonté était de promouvoir une protection sociale complémentaire et supplémentaire de
qualité, construite dans le cadre d’un dialogue entre partenaires sociaux et portée par des
opérateurs partageant les mêmes valeurs. En lançant le premier N° de L@ lettre de l’INPC en
janvier 2008, nous avions l’ambition de présenter sous forme synthétique l’actualité de la protection sociale, ses enjeux, ses défis, son évolution. 100 numéros plus tard, c'est à chacun
d’entre vous qui constituez nos 4000 abonnés, soit plusieurs milliers de lecteurs, que nous
nous adressons chaque mois. Cette relation de confiance, fruit d’années de rencontres au
cours de congrès syndicaux et de présentations techniques est notre seul, mais oh combien
précieux capital. Vous en êtes les détenteurs, nous avons la fierté d’en être les usufruitiers. Xavier Larnaudie-Eiffel
Aussi, je vous dis : « Merci de votre fidélité ».

100 numéros pour décrypter 8 ans de protection sociale
2008

2010

2012

 La loi pour le
pouvoir d’achat et
le déblocage exceptionnel de l’
épargne salariale
 L’ANI du 11
janvier 2008 sur la
modernisation du
marché du travail

Point sur les retraites et la crise
Les contrats de
santé collectifs et la
crise
Le baromètre
TNS Sofres sur les
Français et la dépendance

L’évolution des risques
professionnels avec l’enquête SUMER - Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels
Point sur les objectifs de
la stratégie "Europe 2020",
adoptés par le conseil européen en 2010
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2014
Carrières incomplètes & retraite
Le syndrome d'épuisement professionnel

2013

2014

Point sur l'accord
ARRCO AGIRC du
30.10.2015
Le diagnostic de 2
chercheurs du conseil
d'analyse économique
sur la gouvernance de la
protection sociale en
France

2015

2016

2009

2011

2013

2015

 Le financement de
la dette sociale

L’employabilité des
personnes en situation
de handicap
Les jeunes travailleurs et la crise

 Le niveau de vie des
Français en 2010 :
L’INSEE relève une
progression des inégalités et de la pauvreté
 Les modes d’hébergement du grand âge

Le plan de lutte
contre la pauvreté
L'épargne salariale
dans la loi Macron

La loi en faveur des
revenus du travail portant sur les mécanismes d’intéressement et de participation

+

une vingtaine de numéros spéciaux
et, chaque année, une présentation du PLFSS

Retrouvez nos
lettres sur le site

inpc.fr

Dans l’attente de la 200ème,
l’équipe vous donne RDV le
15 juillet pour son prochain numéro!
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