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Consultation citoyenne sur les retraites à NANCY 
avec Carole GRANDJEAN et Corinne VIGNON

Carole GRANDJEAN (Députée de Meurthe-et-Moselle - LREM) et Corinne  
VIGNON (Députée de Haute-Garonne - LREM), toutes deux ambassadrices à 
la réforme des retraites, organisent une soirée d’échanges autour de la réforme 
des retraites, mercredi 20 novembre à la Chambre de Commerce et d’Industrie à 
Nancy. 

Les parlementaires présenteront le système de retraites actuel et ses limites avant 
d’échanger sur les grands principes du projet de système universel des retraites, 
proposé par le Haut Commissaire aux retraites Jean-Paul DELEVOYE, ainsi que  
les modalités de sa mise en oeuvre. Mesdames GRANDJEAN et VIGNON pro-
poseront ensuite un temps d’échanges avec les nancéiens. 

Les députées souhaitent préciser les modalités de transition vers le système uni-
versel et lever le voile sur les interrogations, voire, les inquiétudes des jeunes et 
des moins jeunes. 

Les citoyens meurthe-et-mosellans sont invités à prendre part à ces dé-
bats, à exprimer leurs opinions et à poser toutes leurs questions sur le sys-
tème par points, l’âge de départ,  la fin des régimes spéciaux, les carrières 
partielles, heurtées ou courtes, les inégalités salariales femmes-hommes, les  
cotisations, la prise en compte de la pénibilité du travail, le financement du  
nouveau système etc. 

Mesdames GRANDJEAN et VIGNON souhaitent apporter leurs éclairages,  
écouter les attentes et les critiques des citoyens sur le futur système universel de 
retraites car c’est aussi cela un système plus juste, plus simple et plus lisible.

Les inscriptions sont ouvertes ici pour ce moment de débat et cet exercice 
démocratique qui aura lieu mercredi 20 novembre à 18h30 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie - Salle Lyautey

53 rue Stanislas - 54000 Nancy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUCBI2ZL87uS2Ur5yjAQSeZanrgLqS0T9F_3HgYaW6_Y1kcw/viewform

