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Troisième rapport du Conseil d'orientation des 
retraites
Retraites : perspectives 2020 et 2050

Présentation

Le troisième rapport du Conseil a été adopté le 29 mars 2006 et remis au 
Premier ministre le 30 mars 2006.  
 
 
Le rapport sous forme de livre sera prochainement disponible à la 
Documentation française.  
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