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Monsieur le Président,  

A la demande du Ministère des affaires sociales
depuis plus d’un an sur la réforme de son régime de retraite complémentaire.  

Cette réforme conduira à instaurer, pour la retraite complémentaire, une cotisation proportionnelle 
aux revenus d’activité. Cette cotisation remplacera le mécanisme de «
fragilité juridique et sociale a 

La mise en œuvre de cette réforme
règlementaires qui doivent en acter les principes. Par courrier ministériel il nous a été confirmé que 
ces textes devront être publiés au plus tard au cours 

Comme vous le savez, les 
d’organisations professionnelles
seulement entendu s’exprimer
manière constructive ses modalités pratiques et s

Tout en ayant à l’esprit la sauvegarde et  le respect des intérêts collectifs de l’ensemble des artistes 
auteurs, le Conseil d’administration du RAAP
d’organisations professionnelles.
ont présentées, afin de leur présenter les chiffrages 

Comme nous nous y étions engagés 
compte vos propositions d’aménagement de la réforme. Je vous propose donc de 
pour en discuter dans nos locaux au 9 rue d

Pour la bonne organisation, je vous remercie de me faire part de votre prés
délais ou de me proposer une nouvelle date.

Je reste avec l’ensemble du conseil d’administration et le
tout complément d’information et 
meilleures. 
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Lettre du Président/Réforme du RAAP 

       

la demande du Ministère des affaires sociales, le Conseil d’administration du RAAP travaille 
depuis plus d’un an sur la réforme de son régime de retraite complémentaire.   

Cette réforme conduira à instaurer, pour la retraite complémentaire, une cotisation proportionnelle 
aux revenus d’activité. Cette cotisation remplacera le mécanisme de « classes facultatives

bien été relevée.  

mise en œuvre de cette réforme, prévue pour le 1er janvier 2016, suppose la publication de textes 
règlementaires qui doivent en acter les principes. Par courrier ministériel il nous a été confirmé que 
ces textes devront être publiés au plus tard au cours du deuxième semestre de 2015. 

Comme vous le savez, les derniers mois nous ont permis de rencontrer 
ganisations professionnelles. Dans le cadre de ces réunions de concertation, n

s’exprimer certaines des inquiétudes liées à la réforme, mais également abord
ses modalités pratiques et ses paramètres techniques.  

Tout en ayant à l’esprit la sauvegarde et  le respect des intérêts collectifs de l’ensemble des artistes 
Conseil d’administration du RAAP a déjà étudié plusieurs 

organisations professionnelles. Nous commençons donc à revenir vers les personnes qui nous les 
ont présentées, afin de leur présenter les chiffrages et les analyses réalisés par nos équipes 

nous y étions engagés à réception de vos propositions écrites, nous avons pris en 
compte vos propositions d’aménagement de la réforme. Je vous propose donc de 

dans nos locaux au 9 rue de Vienne, dans le 8e à Paris, le vendredi 22 mai 2015.

Pour la bonne organisation, je vous remercie de me faire part de votre présence dans les meilleurs 
délais ou de me proposer une nouvelle date. 

Je reste avec l’ensemble du conseil d’administration et les services du RAAP à votre disposition pour 
tout complément d’information et je vous prie de recevoir, Monsieur le Président

 Le Président, Frédéric BUXIN 
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Monsieur Christophe de François  
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     Paris, le 4 mai 2015 
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Cette réforme conduira à instaurer, pour la retraite complémentaire, une cotisation proportionnelle 
classes facultatives », dont la 

janvier 2016, suppose la publication de textes 
règlementaires qui doivent en acter les principes. Par courrier ministériel il nous a été confirmé que 

du deuxième semestre de 2015.  

 un nombre important 
Dans le cadre de ces réunions de concertation, nous avons non 

inquiétudes liées à la réforme, mais également abordé de 

Tout en ayant à l’esprit la sauvegarde et  le respect des intérêts collectifs de l’ensemble des artistes 
a déjà étudié plusieurs propositions émanant 

à revenir vers les personnes qui nous les 
r nos équipes techniques.  

à réception de vos propositions écrites, nous avons pris en 
compte vos propositions d’aménagement de la réforme. Je vous propose donc de nous rencontrer 

vendredi 22 mai 2015. 
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Monsieur le Président, mes salutations les 


