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présentation

Construire une société pour tous les âges

Un défi à relever

V

oilà déjà sept ans que sous
l’impulsion d’Henri Chevé,
l’UCR-CGT travaille sur le
défi démographique, ses
conséquences et les besoins
nouveaux qu’il suscite.
Sept années de recherche,
de débats, des milliers de
salariés réunis… toutes ces initiatives ont
pu déboucher sur un temps fort de réflexion
lors de la rencontre organisée le 22 janvier
2007, veille du congrès de l’UCR. Cette rencontre a marqué de son empreinte sur le
congrès, tant il est vrai que les questions
soulevées sont au cœur des préoccupations
des retraités : Quelle est la réalité des évolutions démographiques ? Quelles sont les
conséquences du doublement de l’espérance
de vie à 65 ans et de l’allongement de la
durée de vie en bonne santé ? Pourquoi ces
avancées, résultats de nos luttes et des progrès, de l’hygiène, de la médecine, des conditions de vie et de travail sont-elles si peu valorisées ? Si l’on regarde la société française,
on peut dire que la population se partagera
désormais en trois parts à peu près égales :
un tiers en formation, un tiers au travail et
un tiers en retraite, situation totalement
inédite. Un véritable bouleversement qui se
traduit dans un premier temps par l’augmentation importante d’une population retraitée
qui a désormais plus de vingt ans à vivre.
Libérés des contraintes du travail, ces retraités n’en sont pas moins actifs et à la recherche d’un nouveau rôle social.
La retraite retrait cohabite avec la
retraite loisirs et avec la retraite solidaire
orientée vers la recherche d’une nouvelle
utilité sociale dans la famille, dans le monde
associatif, syndical ou politique.
Il est évident, que puisque la vie en bonne
santé augmente, consciemment ou non, les
retraités se projettent d’une autre façon dans
l’avenir qu’il y a cent ans voire cinquante.
Avoir les moyens de vivre, de se projeter
dans l’avenir, pouvoir participer à la vie so
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ciale, avoir encore un rôle à jouer dans la
société et rendre ce rôle visible : autant de
questions qui nous sont posées.
Elles se posent avec acuité, car le regard
porté sur les retraités est souvent péjoratif,
et parce que la société est largement inadaptée à la nouvelle donne démographique.
Construire une société pour tous les âges,
c’est conquérir un nouvel environnement
où habitat, transports, services seront pensés pour tous les âges, où les politiques de
santé répondront aux besoins de tous, où les
solidarités intergénérationnelles pourront
s’exprimer pleinement, où la culture, la formation seront accessibles à tous les âges.
C’est pour nous mettre en capacité de revendiquer et de lutter pour cette société que
nous publions cette brochure. Elle propose
le compte rendu de la rencontre du 22 janvier 2007, et en annexe quelques textes
ayant permis à cette rencontre d’exister.
C’est un document de référence pour nos
organisations et un outil pour porter les
débats au plus près des retraités dans leur
diversité. C’est aussi un élément pour poursuivre ce débat, traduire en revendications
ce qui doit l’être et organiser les actions
nécessaires.
Il est possible de gagner en qualité de vie
pour tous les âges. Les possibilités techniques, scientifiques et économiques du
XXIe siècle le permettent. C’est un choix de
société majeur qui suppose d’intégrer les
politiques mises en œuvre, la notion de société pour tous les âges. Enjeu revendicatif
de première importance qui donne tout son
sens au syndicalisme retraité, car c’est avec
les retraités eux-mêmes que l’on peut promouvoir la place qu’ils veulent occuper dans
la société, et ceci sans opposition avec les
autres classes d’âges.
Ensemble, relevons ce défi.
Annie Bertelle

introduction
LE D E F I D E M OGR A P H I Q UE

quitter ce chemin qui nous est imposé
pour essayer d’en tracer un autre

D

es dizaines de réunions
préalables dans les UFR et
les USR, près de deux mille
militants réunis, actifs ou
retraités, pour débattre : la rencontre organisée le 22 janvier 2007,
lors de la première demi-journée
du congrès de Dijon a été préparée
avec un soin particulier. Son thème :
Le défi démographique : Construire
une société pour tous les âges. Un
thème essentiel, dans une société
où le poids des retraités grandit. Il
grandit en nombre, en influence,
et, disent les esprits chagrins, en
coût pour la société. Mais entre le
départ à la retraite et le « moment
où nous allons entrer en conflit avec
nos fonctions vitales, selon la jolie
formule de Henri Chevé, il y a un
monde inexploré : Une période de
plus en plus longue, saine, riche, active, pour un nombre grandissant de
citoyens, mais qui n’est pas encore
pensée, puisque le phénomène de
massification des retraités est tout
nouveau. »
« Mener cette réflexion majeure
n’a pas été un long fleuve tranquille
pour l’UCR », explique en ouverture
de ce colloque Henri Chevé, son
initiateur, qui y travaille depuis sept
ans. « C’est un pari pour l’organisation, comme chaque fois qu’il est
nécessaire de faire passer une idée
nouvelle d’un cercle d’initiés à une
réflexion de masse ».
L’UCR est partie d’un constat.
« Le succès de ce point de vue catastrophiste qui nous présente l’allongement de la durée de vie comme
quelque chose d’insupportable pour
la société », explique Henri Chevé.
« Mais après tout, vivre plus longtemps et en bonne santé, c’est plutôt une bonne nouvelle. Comment
faire que cette bonne nouvelle apparaisse comme telle à tous ? Et comment quitter ce chemin qui nous est
imposé pour essayer d’en tracer un
autre qui irait vers la satisfaction
d’un certain nombre de besoins des

retraités ? Ce faisant, comment lier
cette question à l’ensemble de nos
préoccupations ? »
Au congrès de Tours, il y a trois
ans, l’UCR avait organisé un débat
sur ce thème avec les membres de
la Commission exécutive sortante.
Un débat en petit comité, comparé
à celui qui se tient ce jour-là à Dijon.
« Nous avons réussi à passer à une
réflexion de masse », se félicite le militant. « Et aujourd’hui, ce qui nous
intéresse, c’est de savoir comment
cette réflexion va nous aider à mieux
organiser la bataille revendicative et
les luttes nécessaires à la satisfaction des besoins de l’ensemble des
retraites. »
Cette réflexion amène trois
grands types de questions. D’abord,
quelle est la réalité des changements
démographiques ? Ensuite, quel environnement faut-il construire pour
ces retraités dont l’espérance de vie
s’allonge ? Enfin, comment penser
la solidarité intergénérationnelle
pour une société qui inclue tous ses
membres ?
Pour tenter d’y répondre, six invités : trois militants de l’UCR, engagés dans cette réflexion, plus un
démographe, une sociologue, et un
professeur de philosophie. Henri
Chevé explique ce choix.

Le démographe ? « Une préoccupation revient très souvent chez
les militants : l’idée que si l’allongement de la durée de la vie a été une
réalité pendant les 30 glorieuses,
ce ne l’est plus aujourd’hui compte
tenu des coups qui sont portés à
ceux qui travaillent et aux retraités,
en matière de santé, de pouvoir
d’achat, etc. Sur cette question, il
nous fallait une réponse d’expert ».
La sociologue ? « On sait à peu
près parler du départ à la retraite,
et de la fin de vie. Mais entre les
deux, il y a 25 ans pendant lesquels
les retraités vivent en bonne santé
mais n’ont pas d’existence sociale.
On sait parler du retraité quand il
est malade, quand il est consommateur, mais pas quand il est tout
simplement citoyen. D’où l’intérêt
d’inviter une sociologue. »
Et le philosophe ? « Nous sommes des syndicalistes ancrés dans
le quotidien. Mais ce dont nous
parlons, c’est bien la condition humaine. Il s’agit de voir comment
cette révolution démographique va
transformer nos modes de vie et de
pensée, et nous obliger à réfléchir
à la nécessaire solidarité entre les
générations. Un des grands thèmes
des tenants de cette société apocalyptique dont je vous parlais à l’instant, c’est d’opposer les générations
entre elles. »
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Hervé Le Bras

1er tour de table
Les experts

Hervé Le Bras : L’espérance de vie en bonne
santé augmente, et c’est une bonne nouvelle
José Fort : Quelle appréciation pouvez-vous porter sur
l’allongement de la durée de la
vie ?

J

e vais essayer de vous montrer
en quoi consiste en réalité le
vieillissement de la population. Quels sont les facteurs qui
modifient la pyramide des âges et
qui font que la population est plus
âgée ? Ces facteurs sont les migrations, qui ont renforcé la population
en âge de travailler ; les variations
de la fécondité, les baisses de fécondité augmentant la proportion
de personnes âgées ; enfin, des
baisses de mortalité. Pour comprendre comment ces causes jouent, je
vais vous montrer une pyramide
des âges.

Les causes des changements
dans la pyramide des âges
Pyramide des âges en 1999

la fécondité, ni baisse de la mortalité. On constate que dans la partie
haute de la pyramide, la population
a pris de l’âge essentiellement à
cause d’une très rapide baisse de
la mortalité. Cette baisse est encore
actuellement de l’ordre d’un trimestre gagné chaque année.
L’image suivante vous montre
un exemple de la rapidité de cette
baisse, avec une courbe qui s’étend
sur une très longue durée, de 1806
à 2000.
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et des moins de 60 ans
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L’espérance de vie à 65 ans
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Habituellement, pour répondre
à cette question, on calcule la proportion des personnes âgées, en décidant qu’il s’agit des gens de plus
de 60 ans - ici, la partie en bleu sur
le schéma.
Comment cette proportion a-telle varié au cours d’un siècle ?
L’évolution du pourcentage
des plus de 60 ans de 1901 à 1999
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La pyramide extérieure, c’est
la pyramide actuelle. Imaginons
l’hypothèse d’une absence de migrations : on supprime la partie en
noir sur la pyramide. En l’absence
de baby-boom, on supprime la partie avec des points. Et dans l’hypothèse d’une absence de baisse de
mortalité, on supprime la partie
avec des hachures. On se retrouve
avec la structure de la population
si, entre 1976 et 2004, il n’y avait eu
ni migrations, ni changement de

Il s’agit de l’espérance de vie à
l’âge de 65 ans, c’est-à-dire le nombre d’années en moyenne qu’il nous
reste à vivre quand on a atteint l’âge
de 65 ans. Pour les hommes, depuis
Napoléon jusqu’à la guerre de 19391945, cela avait peu bougé : à l’âge
de 65 ans, ils avaient 10 ans à vivre.
Pour les femmes, cela s’était un peu
amélioré. Et subitement, à partir des
années 1950, la hausse de l’espérance de vie s’accélère : on passe de
10 à 18 ans pour les hommes, et de
10 à plus de 22 ans pour les femmes,
soit un doublement de l’espérance
de vie. C’est un bouleversement très
important.
Quelle est l’importance de
cette hausse de l’espérance de
vie dans l’ensemble national ?
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Alors que la proportion des plus
de 60 ans est de l’ordre de 13 % en
1900, elle atteint aujourd’hui, 2122 %, soit un quasi doublement.
C’est cela qu’on appelle le vieillissement de la population. Cela fait peser des charges très importantes sur
l’ensemble de la ation, en matière
de santé, et en matière de retraites.
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1er tour de table
L’espérance de vie
en bonne santé

UNE AUTRE DÉFINITION
DU VIEILLISSEMENT
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1999 - En bleu ce qui ont moins de 5 ans de vie

On constate que plus l’âge augmente, plus cette proportion augmente. Elle est assez faible à 60
ans, mais arrivées à 90 ans, plus
des trois quarts des personnes sont
en mauvaise santé. Pour voir s’il y
a vieillissement, il faut voir comment a évolué cette proportion de
personnes en mauvaise santé. La
courbe suivante montre comment
elle a évolué depuis cent ans.
Pourcentage des personnes ayant
- 5 ans à vivre de 1901 à 1999

10 %

sement, la proportion de personnes
en mauvaise santé a une tendance
lourde à diminuer. C’est, là encore,
une bonne nouvelle.
Je voulais illustrer ces gains de
la bonne santé et des possibilités
qu’on a de vivre tardivement en
bonne santé par cette petite courbe
trouvée dans un magazine américain qui montre le meilleur temps
au marathon de New York selon
l’âge.
Meilleur temps au marathon
de New-York en fonction de l’âge
Le meilleur temps, vers 28 ans,
est de 2 h 12 mn. Ensuite, ça s’élève
lentement. Mais arrivé à 65 ans, le
meilleur temps est encore en dessous de 3 h, alors que le marathon
demande un entraînement dur, physique. L’organisme humain a des
possibilités formidables, pourvu
qu’on l’entretienne bien - de l’exercice, de l’alimentation, une vie bien
dirigée, de la prévention.
Je vais terminer par un point
que vous connaissez tous, mais
qu’il est bon de noter : Si on a peur
du vieillissement, ce n’est pas pour
une raison de santé, c’est à cause
des retraites.
1999 : pyramide des âges

5%

Depuis le début du siècle, et
même depuis le début des années
1950, les plus de 60 ans ne sont plus
les mêmes personnes. Le plus raisonnable pour mesurer le vieillissement, c’est donc de compter les
personnes qui sont en mauvaise
santé. Regardons donc quelles sont
les personnes qui ont moins de cinq
ans à vivre dans la population. On
le sait, car on connaît les risques de
mortalité âge par âge.
Pyramide des âges (- 5 ans à vivre)
Hommes

Femmes

90

Cependant, à quoi servirait de
gagner des années de vie si c’était
pour les passer en état de dépendance, en mauvaise santé ? Heureusement, l’allongement de la vie
s’accompagne d’un progrès de l’état
de santé aux âges élevés. Pour démontrer cela, on a mesuré ce qu’on
appelle l’espérance de vie en bonne
santé. Et on constate une chose très
rassurante : l’espérance de vie en
bonne santé augmente au même
rythme, voire plus vite, que l’espérance de vie tout court.
On constate aussi que plus l’espérance de vie augmente, plus on vit
longtemps, plus la vie en mauvaise
santé est courte, contrairement à
l’opinion généralement admise.
C’est encore plus net pour les
femmes. Le calcul montre que chaque fois qu’on gagne un an d’espérance de vie, on gagne un an et
quatre mois d’espérance de vie en
bonne santé. Tout cela est très positif. Et cela montre que ce n’est pas
sérieux de calculer le vieillissement
en calculant la proportion de gens
de plus de 60 ans.
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Autrement dit, on tombe sur un paradoxe : alors qu’on fait beaucoup
de bruit sur cette histoire de vieillis-
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1er tour de table
Dans ces pyramides, on voit
quelle est la part de la vie active (le
travail) et de la vie inactive pour les
hommes. Si l’on compare la situation actuelle avec celle du recensement de 1936, on voit qu’à l’époque,
on était actif beaucoup plus vieux.
On le voit en regardant, dans le
schéma suivant, quelle est pour les
hommes la part de la vie active et
la part inactive, en 1936 (en rose),
et lors du dernier recensement de
1999 (en jaune) :
Taux d’activité masculins en France
en 1936 et en 1999
taux
d’activité

Hommes

Des problèmes qui concernaient
la biologie et la santé se sont complètement déconnectés des problèmes de travail et des problèmes financiers de retraite. C’est pourquoi

c ath e r in e g u c h e t : L a p l a c e
des retraités dans la société
n ’ e s t p l u s à d é m o n t r e r, p o u r
peu qu’on veuille la voir
José Fort : La mode est au jeunisme. Peut-il y avoir un avenir
citoyen pour les retraités ?

N
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Aujourd’hui, le moment où 50 %
des personnes deviennent inactives chez les hommes est entre 57
et 58 ans. En 36, c’était entre 70 et
75 ans. Cela vous donne la mesure
de ce qui a été gagné en termes de
conquêtes sociales, d’autant que ce
temps gagné est un temps de vie en
bonne santé.
Cela n’empêche pas que cela
pose des problèmes financiers.
Mais on est dans un domaine qui
n’est pas de l’ordre de la fatalité
biologique, comme on le présente
souvent, mais dans le domaine du
partage du revenu du travail, et du
capital.
On peut très bien imaginer une
autre répartition de la vie, où, par
exemple, on ne serait pas obligé
de vivre cette parenthèse de travail
ente 25 et 55 ans, mais où on pourrait l’étendre, prendre des moments
de formations en échange desquels
on pourrait travailler un peu plus,
ou bien où l’on pourrait travailler
plus tôt et reprendre de la formation plus tard. Ce rétrécissement de
la période d’âge actif ouvre une très
grande gamme de possibilités.

le mot de vieillissement est dangereux, puisqu’il crée une sorte d’assimilation ou de confusion entre ces
différents termes.

otre société est tout imprégnée d’un ensemble de valeurs qui sont des valeurs
européennes, comme le
montrent différentes études : des
valeurs de compétence, de performance, le culte du corps parfait,
l’apologie de la jeunesse.
Mais avant d’en parler, j’aimerais
revenir sur le terme avenir citoyen.
Il me semble que l’on doit s’interroger sur cette mode actuelle de la
citoyenneté. C’est une mode que
l’on voit apparaître à partir des
années 1980, qui va s’appuyer sur
une confusion entre citoyenneté et
civisme : on parle de citoyenneté
des jeunes pour mettre en exergue
leur absence de civisme. Progressivement, cette problématique va
s’étendre à d’autres catégories de
population. On va notamment commencer à s’interroger sur la citoyenneté des retraités. Je veux souligner
que cette interrogation est nouvelle,
et que, de mon point de vue, elle
n’est pas sans arrière-pensées politiques et sociologiques.
On part d’une définition classique de la citoyenneté : un citoyen,
c’est un membre d’un État, qui à
ce titre jouit d’un certain nombre
de droits et de devoirs. Et l’on arrive aujourd’hui à une définition
extensive de la citoyenneté : pour
être citoyen, il faut en plus prouver
son appartenance à la société dans
laquelle on se trouve. C’est-à-dire
s’engager, avoir une action concrète
et visible au sein de la société dans
laquelle on vit. Cela me paraît poser

un certain nombre de questions :
Pourquoi les retraités devraient-ils
montrer à tout prix qu’ils sont citoyens ? Ne le sont-ils pas d’office du
simple fait qu’ils existent dans cette
société ?
Je préfère donc m’interroger sur
la place et le rôle social des retraités dans la société aujourd’hui. À
cet égard, il me semble qu’on est
aujourd’hui dans un contexte où
l’on peut parler de lutte des places.
J’emprunte ce terme au sociologue
Vincent de Gaulejac. Cette lutte des
places, on en voit bien aujourd’hui
l’expression. Dans les débats télévisés, les ouvrages, on entend cette
accusation portée contre les babyboomers : ils ont profité de la croissance, sont aujourd’hui à la retraite
dans des conditions favorables,
et au fond, ils seraient dans une
concurrence de place sociale avec
les générations plus jeunes.
Si l’on est dans ce débat sur la
place sociale des retraités, c’est
qu’une question fondamentale se
cache là : On est dans une société où
la place de chacun n’est pas garantie. J’entends par là la place de chaque génération, et la place de chaque individu. Quand je dis place, je
renvoie à deux notions : d’une part
la place concrète, c’est-à-dire le fait
de pouvoir vivre, participer à ce qui
se passe dans la société, exprimer
ses opinions, être engagé dans des
débats. D’autre part une place que
j’appelle place symbolique, c’està-dire une reconnaissance du rôle
que l’on a dans la société.
Et l’importance de ne pas être
considéré comme des surnuméraires, des gens qui ont finalement peu
de raisons d’exister, parce qu’on ne
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Les intervenants
Henri Chevé, l’initiateur de ce débat, est responsable de l’espace « retraités et société » à l’Union confédérale des retraités, et membre du
bureau de l’UCR.
Didier Gil est professeur de philosophie au lycée Lakanal de Sceaux.
Catherine Guchet est sociologue, enseignante à l’université de Grenoble. Elle travaille avec l’UCR, notamment sur le thème de l’allongement de la durée de vie et les politiques publiques.
Christian Klossowski est membre de l’UCR et de la fédération des
activités postales et télécoms.
Hervé Le Bras est le directeur du laboratoire de démographie de
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il est l’auteur
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Madeleine Morice est secrétaire de l’USR du Territoire de Belfort.
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de Tours. Elle était auparavant responsable, à la Fédération des mines
et de l’énergie, du travail en direction des retraités.
Françoise Vagner est secrétaire générale de l’UCR.
José Fort, qui anime le débat, est journaliste.
voit pas bien à quoi ils servent. Et
là, on rejoint un thème qui est celui
de l’utilité sociale. Il faut aujourd’hui
être en capacité de montrer son
utilité sociale.
Ce qui pose des questions pour
les retraités, mais aussi pour tout
autre groupe en situation d’exclusion dont on va interroger la place
dans la société. Il me semble que
s’interroger sur la place des retraités
dans la société, c’est s’interroger sur
leur participation à cette société.
Dans quelle mesure peuventils participer réellement à cette
société, c’est-à-dire en faire partie à part entière, accéder à la
culture, à des services, participer à la vie économique ?
Cela renvoie à des questions
concernant le pouvoir d’achat, l’accessibilité, mais plus encore à la
façon dont les retraités sont reconnus : comme des personnes ayant
encore un rôle à jouer et pas seulement comme des « has been », qui
seraient hors course, parce qu’ils
ne correspondent pas à ces valeurs
de performance, de compétitivité
que l’on évoquait tout à l’heure. Au
fond, la question que vous me posez renvoie aussi à la question des
représentations sociales actuelles,
qui sont péjoratives quand elles
touchent à tout ce qui concerne
10

l’avance en âge et le vieillissement.
L’avance en âge n’est pas considérée aujourd’hui comme un facteur d’expérience, de maturité,
comme un élément positif. Je souscris complètement à ce que disait
Hervé Le Bras tout à l’heure : quand
on parle du vieillissement de la population, on s’appuie sur des données qui sont un peu manipulées.
Du coup, ce regard péjoratif posé
sur les retraités, à qui l’on attribue
aussi des maux comme le coût, la
charge pour la société, les budgets

Catherine Guchet
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de santé, fait qu’il est difficile de reconnaître leur rôle positif.
C’est autour de ce thème du rôle
positif, sur un plan très pratique, qu’il
faut insister. On sait que les retraités
aujourd’hui sont au cœur des solidarités au sein des familles, que ce soit sur
les aides financières, sur les familles,
les échanges de service, la garde des
enfants, le soutien scolaire. Ce rôle
est capital. Imaginez si demain matin
tous les gens qui sont dans cette salle
décidaient de faire la grève de l’aide
aux familles. Le recours à l’Etat serait
sans doute beaucoup plus important
qu’il n’est aujourd’hui. Voilà un premier rôle positif.
Au-delà du rôle parental, les retraités ont dans leur quartier un rôle
de solidarité qui est aussi essentiel.
Là encore, si tous les retraités qui
s’intéressent à leurs voisins dans
leur quartier cessaient de le faire,
ce serait catastrophique. Et l’on sait
aussi que les retraités constituent la
majorité des effectifs des associations. Ils jouent aussi un rôle dans
les combats politiques et sociaux.
Il me semble donc que leur place
dans la société n’est plus à démontrer, pour peu qu’on veuille la voir.
Et le problème est bien là : c’est
celui des représentations sociales
péjoratives qui font qu’aujourd’hui,
on ne peut regarder d’une manière
positive cette place et ce rôle des retraités dans la société.

1er tour de table
D idi e r g il : I l y a à i m a g i n e r
une autre organisation de la
vie qui ne cloisonne pas en
fonction des classes d’âge

J

e voudrais justifier un peu ma
présence ici, puisque je suis
prétendûment un « jeune ».
C’est évidemment de ma part
un acte de solidarité intergénérationnelle. Mais c’est aussi un acte
de connivence.
Figurez-vous que moi aussi, je
sais ce que c’est que d’être payé à ne
rien faire. Les professeurs, ce sont
des gens qui ne produisent rien, qui
ne participent pas directement à la
production des richesses, qui bien
sur sont payés, ont un salaire. Or, on
a perdu de vue le fait qu’il y a peutêtre une autre manière de se représenter l’utilité sociale qu’en termes
de participation à un PIB. Moi, je ne
produis pas de la richesse, ni directement, ni indirectement. À certains
égards, d’ailleurs, je participe plutôt
à la contestation d’un système. Par
conséquent, on doit aussi penser
les choses hors des idées reçues en

Didier Gil

termes d’économie de marché.
C’est bien la question du statut qui se pose ici : aujourd’hui, on
n’a de réalité effective, symbolique,
idéologique, qu’à partir du moment
où la société politique, à partir des
codes, des lois, reconnaît et garantit une forme d’existence. S’il n’y a
pas cette garantie, il n’y a pas de
place possible. Ou alors c’est la loi
de la jungle, la lutte des places qui
ressemble beaucoup à la lutte des
classes.
Si la question est de savoir quel
statut est possible aujourd’hui et
demain pour les retraités, je dirai
qu’aujourd’hui ça ne va pas du tout.
Parce que, quand on est vieux, il me
semble que l’on est soit en fin de
vie, soit, dans le meilleur des cas,
touriste consommateur.
Tant que l’on peut consommer,
la société s’intéresse encore à vous.
Si l’on ne peut plus,
un peu de compassion et l’on pourra
vous assurer une fin
de vie à peu près
confortable. D’où
l’importance démesurée des débats
sur l’euthana sie
aujourd’hui, alors
même qu’aprè s
tout, la question
de la fin de vie, ça
concerne tout le
monde à n’importe
quel âge. Entre ces
deux possibilités,
je ne vois rien de
bon. Pourtant, il y
a à penser une nouvelle citoyenneté
qui ne soit pas uniquement celle des
plus âgés, mais qui
soit celle de toutes
les classes d’âge.
Il y a à penser un
rapport nouveau au
collectif.

On peut appeler ça citoyenneté
parce que c’est ainsi qu’on a pensé
autrefois une certaine égalité de
conditions politiques. Mais on ne
part pas de rien. Quand je dis par
boutade que je sais ce que c’est que
d’être payé à ne rien faire, je veux
dire que nous avons des repères
dans l’histoire. Qu’on songe à une
seule chose : en grec, école et loisir, c’est le même mot. Chez les Romains, ce n’est pas la retraite qui est
négative, c’est le travail. La preuve,
c’est que l’on définit le commerce,
la vie économique, l’échange, le travail par le mot « negotium », qui a
donné notre mot « négoce ».
Le philosophe lui ne pratique pas
le negotium, le commerce, il pratique « l’otium », le loisir studieux. Il
ne travaille pas. Mais il rend un service à la société, laquelle peut être
tout à fait prête à faire de grands
sacrifices pour cela. Il faut donc
penser aujourd’hui que la vie ne
culmine pas dans la vie professionnelle, que le travail n’est pas une fin
en soi, ce que l’on sait depuis toujours, mais que l’on veut nous faire
oublier. Le travail, ce n’est jamais
qu’un moyen.
Bien sûr, on peut s’accomplir, on
peut se réaliser à travers le travail,
mais avant tout, il est chargé d’assurer nos moyens d’existence. Il y a
donc à imaginer une autre organisation de la vie qui ne cloisonne pas
en fonction des classes d’âge, qui
garantisse la possibilité à tout âge
de s’arrêter de travailler, de connaître un moment de formation, d’apprentissage, un moment de repos
et de réflexion, un moment surtout
de participation à la vie collective.
C’était ça l’idéal du citoyen dans
l’Antiquité. Il était libre en ceci (à
l’époque, c’est parce qu’il y avait
des esclaves) qu’il était affranchi
des contraintes du travail.
Il ne s’agit pas de revenir aux
rapports sociaux de l’Antiquité,
mais nous pouvons penser un rapport d’utilité sociale bien différent,
et nous avons des repères, dans
le passé, mais aussi aujourd’hui :
Il existe des professions qui
comme les miennes ne servent à
rien, et pourtant sont très utiles
socialement.

> ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE LA VIE

11

Chantal Petitjean

Madeleine Morice

1er tour de table
L e s m i l i ta n t s d e l ’ u c r

c h a nta l p e tit j e a n : I l y a u n e m é c o n n a i s s a n c e
de ce que sont les retraités aujourd’hui
José Fort : Christian Kossowski, Madeleine Morice,
Chantal Petitjean, cette question
de l’allongement de la durée de
la vie et de sa prise en compte
par notre organisation syndicale n’a pas été un long fleuve
tranquille. Comment, dans votre expérience, avez-vous pris
en compte ce thème ? Comment
nos camarades du syndicat ontils réagi ?
e ne suis pas retraitée, et je
me suis trouvée confrontée à
l’activité « retraités », ce qui est
un peu compliqué, quand on
ne l’est pas soi-même. Après débat
avec les camarades, nous avons vu
quelle utilité sociale avaient les retraités. C’est à partir du rôle qu’ils
jouent dans la société que nous
avons défini les enjeux du syndicalisme retraité. Et pas un syndicalisme retraité pour se faire plaisir,
ou une continuité syndicale pour la
forme.
Nous avons abouti à deux journées d’études très riches, sur le rôle
et la place des retraités dans la société et dans le syndicalisme. Il y a
une méconnaissance de ce que sont
les retraités aujourd’hui. Et pas seulement ceux qui sont retraités militants, qui ont une expérience syndicale. Si on veut rassembler plus
largement, il faut savoir comment
on attire des jeunes retraités au
syndicalisme, tout en y maintenant
les plus âgés. Il n’y a qu’en voyant
ce qu’est la société telle qu’elle est
qu’on peut résoudre cette équation.
Cette société est faite de différentes
catégories d’âge, des jeunes retraités
dynamiques qui partent en retraite,
ce qu’on appelle des consommateurs seniors, un terme marchand
que je ne supporte pas.
On a ensuite des retraités plus
âgés, ou très âgés qui ont plus de
difficultés pour se déplacer. Puis, on
a les femmes, dont la situation peut
être encore pire. Si on n’est pas re-
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connu d’utilité sociale quand on est
retraité, je vous laisse imaginer comment sont reconnues les retraitées.
Pour vraiment gagner un rassemblement plus large, on a besoin de faire

connaître quelle est la situation des
retraités aujourd’hui, hommes, femmes, de tous les âges, pour réussir
les enjeux du syndicalisme.

m a d e l e in e mo r i c e : O u v r i r
des perspectives à la vie

D

ans le Territoire de Belfort,
on a fait plusieurs réunions. Lors de la dernière,
nous étions une centaine,
avec la moitié de camarades actifs.
L’enseignement que nous en avons
tiré, c’est que la perspective de l’allongement de la vie donne beaucoup d’espoir.
Par exemple, un camarade retraité de 75 ans qui au sortir d’une
réunion avec Henri Chevet est venu
dire : « Si j’avais su que j’avais 20 ans
à passer en retraite, je l’aurais sans
doute organisée différemment. »
Parmi les camarades actifs, plusieurs sont venus remercier Henri
d’ouvrir des perspectives à la vie.
Aujourd’hui, on passe un quart de
sa vie en retraite. Par conséquent,
on ne peut pas faire autrement que
d’être syndiqué. Quand on s’est
battu pendant trente ou quarante ans, on ne peut pas se dire que
pendant vingt-cinq ans, on ne va
plus se battre. C’est une perspective de vie qui s’ouvre. Et cela transforme les modes de pensée.
On est quand même toujours
dans cette idée qu’à partir de 60 ans,
c’est le déclin. Même si on est optimiste de nature, on est imprégné de
cette idée, on s’organise en se disant
qu’on va se restreindre parce qu’on
va vers le déclin. Mais quand on se
dit qu’on a 20 ans devant soi, on ne
peut pas dire qu’on décline. Oui,
la vie continue à 60 ans. En ce qui
concerne la citoyenneté, par exemple, un journaliste m’a demandé
l’autre jour, quelle était mon utilité

sociale. Je lui ai répondu : avez-vous
demandé à Liliane Bettancourt (actionnaire principale de L’Oréal)
quelle était son utilité sociale ?
Deux exemples : Nous avons
organisé une demi-journée sur la
question culture et retraite. Elle s’est
concrétisé par le fait que des retraités qui n’étaient jamais allés au
théâtre y ont pris un abonnement.
Autre exemple, des retraités qui
pensaient qu’à partir de 60 ans, il
fallait moins manger, et qu’on avait
seulement besoin d’un petit bol de
café au lait ou d’un chocolat. Ils se
rendent compte que s’ils ont encore vingt ans de vie devant eux, il
faudra penser à améliorer leur alimentation pour les vivre en bonne
santé.
Cela transforme le mode personnel de chacun, et surtout, je
trouve, cela donne du sens à l’activité syndicale. Si on est à 60 ans en
train d’attendre la mort, je ne vois
pas de raison de se battre et de se
syndiquer.
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1er tour de table
c h r i s ti a n k o s s o w s k i : U n e v r a i e b a t a i l l e
à mener dans l’organisation pour toucher
au plus près à la réalité sociale des r etraités

D

ans notre UFR, nous avons
entamé une réflexion sur
le sujet dès les années
2000 avec une conférence
nationale sur le thème : L’allongement de la durée de vie, chance ou
handicap pour la société. Il a fallu
après cela une certaine conviction
des directions syndicales pour faire
en sorte que ce débat ne concerne
pas que les collectifs militants au
plus haut niveau, mais qu’il irrigue
nos sections syndicales.
En effet, c’est d’abord un débat
qui regarde les syndiqués, pour être
à la hauteur des réponses que nous

14

souhaitons avoir, pour être au plus
près de leur réalité. Pour parler d’acquis, on a réussi à enraciner ce débat, qui n’est ni un débat de professeur de philosophie, ni un débat de
sociologue, mais une vraie bataille à
mener dans l’organisation pour toucher au plus près à la réalité sociale
des retraités. De la même manière,
il y a une corrélation entre utilité sociale et besoins des retraités.
Si on n’aborde pas la question des
besoins, on risque de taper à côté de
la plaque. Ensuite, cela nous a aidés,
dans la mise en œuvre de notre démarche syndicale revendicative,
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d’être à la fois sur les repères revendicatifs proposés par la CGT, mais
aussi de mieux mesurer ce que sont
les vrais besoins des retraités. Pas
seulement sur des questions classiques comme le pouvoir d’achat, qui
est un élément moteur, mais aussi
sur des aspects, que jusqu’alors on
ignorait : les questions de culture,
par exemple. L’essentiel, c’est qu’ils
se rapportent toujours aux batailles
revendicatives.

questions salle 1
REN D RE VISIBLE C EUX

que la société rend invisible
Fabien Grimaud, secrétaire
général des syndicats CGT des
mineurs : Dans la région minière,
hommes ou femmes vivent cinq ans
de moins que la moyenne nationale.
’analyse que vous faites ne
peut pas s’appliquer à toutes
les populations. Je viens de la
région minière, où existe cette particularité : hommes ou femmes, nous
vivons cinq ans de moins que la
moyenne nationale. La raison en est
simple. La mine, la métallurgie, la
chimie, les études démontrent que
ces industries ont des incidences
sur la santé des travailleurs. Si ces
gens, et en particulier les mineurs,
ont la volonté d’avoir un rôle social,
syndicalement, nous avons du mal
à les retrouver. Ils ont eu ces problèmes de santé, ou alors ils jouent
un rôle en s’occupant des enfants et
petits-enfants. Surtout, ce qu’ils ont
envie de faire, c’est fréquenter les
clubs du 3e âge et les associations
de ce genre, qui ne leur demandent
pas trop d’efforts intellectuels. Il
faut donc faire une distinction entre
les gens qui ont exercé des métiers
moins pénibles, et ceux que je viens
de citer.
Claude Marti, UFR de la
Santé : Notre responsabilité syndicale : rendre visible ceux que la société rend invisible.
e suis tout à fait d’accord pour
dire que c’est une bonne nouvelle de vivre plus longtemps et
en bonne santé. La vie, c’est mon
seul capital, et je suis ravie qu’il
dure longtemps !
C’est vrai qu’un certain nombre
de retraités sont conscients que la
vie s’est allongée. Il n’y a qu’à constater le nombre élevé de gens qui refont leur vie après la retraite, alors
qu’avant, à 60 ans, on pensait finir
ses jours avec la même personne.
Inconsciemment, les gens savent
qu’ils ont encore un long moment
de vie devant eux. C’est une réalité.
La situation des retraités est diverse.
Un certain nombre s’éclate dans cet
espace de liberté, s’investissent par
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exemple dans le syndicat, mais ça
n’est pas vrai pour tout le monde.
Cela demande un certain niveau
de ressources. Je suis administratrice à la CNRACL. Nous avons pris
connaissance d’une étude faite par
l’Institut d’études politiques de Bordeaux sur des femmes retraitées qui
reçoivent moins de 1 000 euros par
mois. Ce que nous explique cette
étude, c’est qu’un certain nombre de
ces femmes sont totalement recluses. Une femme seule, en deçà d’un
certain niveau de revenu, devient
invisible pour la société. Ces genslà, on ne les voit plus, ils ne militent
pas. Nous avons une responsabilité
syndicale : rendre visible ceux que
la société rend invisible.
Yolande Bachelier, USR de
Loire-Atlantique : Cet allongement
de la durée de la vie, c’est une victoire de la classe ouvrière.
l y a un élément du débat qu’on
aurait pu développer : c’est que
ce constat de l’allongement de
la vie, il faut le lier aux luttes qui
l’ont rendu possible : sur la durée
du temps de travail, les conditions
de travail dans les entreprises, l’âge
de la scolarité, la protection de l’enfance et des femmes. Cet allongement de la durée de la vie, c’est une
victoire de la classe ouvrière, qui en
appelle d’autres.
Robert Germain, responsable
de l’UFR de la FNME, ancien mineur : La lutte des places, elle existe
déjà dans notre société.
omment faire part de notre
expérience ? Notre expérience est-elle transmissible ?
Cette question, que je me suis posée avec mes enfants, renvoie à un
conflit de générations qui est vieux
comme le monde. Le monde promu
par les médias est sous l’influence
du jeunisme, avec des questions
comme : l’avenir citoyen est-il encore possible, les retraités sont-ils
une force d’appoint ? Je me retrouve
personnellement dans le terme lutte
des places. Elle existe déjà dans notre société. Elle existe entre privé
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et public, salariés pauvres, jeunes,
moins jeunes, certains montrés du
doigt comme « à la charge de la société », les RMIstes, les chômeurs,
les retraités, les handicapés, les privés d’emploi à quarante ans comme
on en a tant connu à la mine. Notre
rôle de syndicaliste est d’y réfléchir.
C’est responsabilité historique pour
notre mouvement, mais aussi pour
l’avenir des jeunes.
Jacques Poré, UFR des Industries chimiques : Les salariés qui
sont en retraite aujourd’hui ont fait
toute leur carrière pour le progrès
social.
e constat, c’est qu’on vit plus
longtemps en bonne santé. Or
dans les médias, chez les décideurs, chez les salariés, on garde
cette idée que le vieillissement représente un poids pour la société.
Il va falloir faire en sorte qu’on n’entende plus ce discours-là, qu’on
change de cap.
Que veulent les décideurs ?
Qu’on recule l’âge du départ en retraite. Avant, quand un camarade
partait, on lui disait : je te souhaite
une bonne retraite, profites-en le
plus longtemps possible. Mais là,
on voudrait revenir en arrière, et
avoir la même durée de vie après
la retraite qu’il y a trente ans. Pour
moi, les salariés qui sont en retraite aujourd’hui ont fait toute leur
carrière pour le progrès social. En
profiter le plus longtemps, c’est le
progrès social. À nous, à la CGT, de
faire changer les mentalités qui ont
tendance à écouter ce discours de
régression.
Bertrand Audié, USR de
Seine-Maritime : L’accès à la santé
est de plus en plus difficile.
l me semble qu’il manque à la tribune un futurologue, quelqu’un
qui prévoie un peu l’avenir ! On
vit sur la lancée de la Sécurité sociale de 1946. Mais depuis 1990, la
Sécu régresse. La santé devient de
plus en plus coûteuse pour les retraités. Le coût de la mutuelle augmente énormément. Les médecins
généralistes se font de plus en plus
rares. Chez les spécialistes, on a
parfois un an d’attente avant un rendez-vous. L’accès à la santé est de plus
en plus difficile. Cela va être un han-
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questions salle 1
dicap pour le vieillissement. Les choses vont-elles continuer à progresser ?
J’en doute. Autre question : Comment
faire pour sortir de leur isolement les
gens qui ont un faible revenu, et s’isolent chez eux ? Il y a un travail de terrain à faire pour les contacter.
André Fernandez, UFR de
l’Hérault : Le temps libre, on l’a gagné sur la subordination.
’idée de la mort sociale des
retraités n’est pas nouvelle.
L’idée qui commence à émerger d’une autre façon de vivre n’est
pas forcément partagée, y compris
dans nos rangs. On parle « actifs »,
« inactifs », la sémantique n’a pas
forcément suivi. Retraite, ça veut
dire « retrait ». En Espagne, on appelle ça la « jubilacion » !
Je me méfie un peu des courbes
des démographes. Si on regarde les
gens qui ont vécu il y a 40 ans, ils ont
gagné des années de vie en bonne
santé. Mais pour ceux qui seront à
la retraite dans 20 ou 30 ans, étant
donné les conditions dans lesquelles
on vit aujourd’hui, on peut légitimement s’interroger. Où vont se situer
les courbes ? Notre expérience est à
partager. Elle doit servir aux jeunes
qui nous disent qu’ils n’auront pas
de retraite, ou alors dans de mauvaises conditions. Je me souviens
de débats avec le sociologue et
économiste Bernard Friot. Son idée,
c’est que le temps libre, on l’a gagné
sur la subordination. C’est du temps
rémunéré socialement qui sert à
autre chose que les buts du patronat. Et c’est quelque chose d’inédit
dans l’histoire de l’humanité.
L’avenir citoyen, pour moi, c’est
aussi de participer à la vie de la cité,
y compris la vie politique, être un
citoyen à part entière.
Au plan social, il ne faut pas que
les citoyens suppléent aux carences. Les enfants, la dépendance : le
pouvoir mise là-dessus.
François Duteil, ancien secrétaire de la CGT, jeune retraité :
Les retraités peuvent être des formidables passeurs de vie.
’ai deux remarques. D’abord, celui de la charge, du coût, une idée
que l’on entend y compris dans
l’organisation, quand on parle des dé-
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séquilibres financiers des régimes de
retraite. Elle renvoie à l’insuffisance
de prise en charge du travail dans la
société. Le travail doit être considéré
dans un cycle de vie. A partir des richesses créées par le travail, certaines richesses sont consommées par
anticipation - c’est la scolarité. Et l’on
va continuer à en profiter une fois à la
retraite, qui est un salaire différé, permettant de répondre aux besoins. Les
richesses ont été créées, le retraité
doit en bénéficier.
Le jeunisme et le « présentisme »,
ensuite. Il n’est pas nouveau dans nos
organisations. Il renvoie à la place
de l’homme dans la construction de
l’histoire. C’est vrai que la jeunesse
aspire à un monde nouveau. Les retraités aussi. Si les hommes font leurs
vies, ils ne le font pas dans des circonstances qu’ils choisissent eux-mêmes, mais dont ils héritent du passé.
Les retraités peuvent être des formidables passeurs de vie. Il y a une solidarité entre jeunes et retraités dans la
construction d’une société nouvelle.
Jacqueline Maucourant, USR
du Val-de-Marne, Fédération
Mines-Énergie : Il y a une réelle
difficulté à revendiquer le statut de
retraité.
e suis très intéressée par l’aspect
statut, des salariés, des retraités.
La retraite, on la vit quand on est
dedans. C’est un obstacle à sauter,
qui est vécu le plus souvent comme
une rupture. On passe du statut de
salarié, reconnu, avec son utilité sociale, créateur de richesses, à une situation qui possède une connotation
négative. On devient vieux. Ca y est,
t’es chez les vieux ! Cette connotation
existe y compris chez les militants.
On ne sait plus à quoi l’on est utile, on
oublie ses fondamentaux, on devient
une charge, un coût. Évidemment,
cela a une influence sur les retraités
eux-mêmes. On ne veut pas se sentir
vieux chez les vieux, entend-on souvent. De cette manière, combien a-ton perdu de militants ? Il y a une réelle
difficulté à revendiquer le statut de retraité. C’est un champ d’intervention
important pour le syndicalisme. En
faisant le lien avec les actifs, on peut
faire en sorte que la perspective de la
retraite soit un avenir social à part entière. Dans une époque où l’on tend à
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faire croire aux jeunes qu’ils n’auront
pas de retraite en opposant les générations, il faut que les retraités participent à faire vivre leur statut. Pour ce
débat, et dans la perspective de la renégociation des retraites en 2008, ce
congrès tombe très bien.
Gérard Lebeau, USR de Charente-Maritime : Il y a un désengagement total des offres de logement.
e veux parler du cadre de vie.
Il y a un désengagement total
des offres de logement, une dégradation de la situation matérielle,
financière des retraités. Une personne veuve qui se retrouve dans
une situation de logement précaire
à un étage élevé d’un immeuble, ça
ne sera pas pris en compte. Avant
la maison de retraite, il y a le logement, public ou privé.
Aimé Relave, UFR des transports : On prive les gens du droit de
terminer leur carrière dans de bonnes conditions en les forçant à partir
à 55, 56 ou 57 ans.
omment faire en sorte que la
question centrale de l’allongement de la durée de vie
soit connue de tous ? En tant que
syndicaliste, il faut lever un certain
nombre d’obstacles. Un obstacle socio-économique : l’âge de la retraite
va augmenter, atteindre 70 ans ou
plus. Mais dans la réalité, on prive
les gens du droit de terminer leur
carrière dans de bonnes conditions
en les forçant à partir à 55, 56 ou 57
ans. Cela va peser pour le reste du
temps de leur retraite. La loi Fillon :
elle prévoit de donner en 2008 80 %
du Smic à quelqu’un qui aura travaillé toute sa vie au Smic. Comment passer une retraite épanouie,
sereine dans un tel contexte ? Il y a
aussi un obstacle sociétal, une discrimination : Dans les caisses de
Sécurité sociale, de retraite complémentaire, où on est capable d’apporter du vécu, de l’expérience, on
met des barrières d’âge.
Antoine Minemi, UFR de la
construction : Dans mon USR, on
a établi un budget familial de vérité.
e débat correspond à mes interrogations. Il est important
de réfléchir aux besoins des
retraités et des actifs pour vivre
aujourd’hui et demain. Dans mon
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questions salle 1
USR, on a établi un « budget familial
de vérité », avec les impôts, la taxe
d’habitation, le loyer, la culture, les
appareils ménagers, les vacances. Il
y a un réel décalage avec les retraites. Il faut donc faire des choix, on
ne retient que ce qui est indispensable, et c’est terrible.
Jacques Lefèvre, USR du
Nord : Le rôle économique et culturel du retraité dans la société.
ous nous parlez de l’allongement de la durée de la vie
du fait des progrès scientifiques et techniques. Mais
aujourd’hui, avec les difficultés pour se soigner et les
mauvaises conditions de
travail, ne risque-t-on pas de
connaître l’effet inverse ? Je
veux aussi insister sur le rôle
économique et culturel du retraité dans la société.

V

Georges Juliani, enseignant
à l’Université de Bourgogne : La
retraite « active » ne concerne qu’un
tiers des retraités.
es retraités ont un rôle utile.
Mais les travaux montrent
que la retraite « active » ne
concerne qu’un tiers des retraités,
investis dans des associations, les
partis politiques, la vie publique, …
Et ceux-là sont ceux qui se sont sentis utiles durant leur vie professionnelle. On ne peut prendre en compte
l’utilité des retraités sans prendre en

L

compte les parcours professionnels
et sociaux préalables.
Lucien Lorreyte, UFR de la
Filpac : L’activité, la création de richesses, à qui ont-elles profité ?
omme dirait Renaud, « Papa,
quand c’est qu’on va où », et
j’ajouterai, « quand et comment ? » On parle de cessation
d’activité. Mais cette activité, à qui
est-ce qu’elle a profité ? Je pense
qu’il est tant de frapper sur la table :
les richesses doivent servir à une
meilleure retraite.

C
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Françoise Vagner et Henri Chevé

2e tour de table
c AT H ER I N E G U C H E T : Q u ’ e s t ce que c’est cette histoire
d’utilité ? E s t - c e q u e l e s e u l
fait d’être au monde ne
justifie pas notre existence ?

J

e vais faire un peu de provocation. Parlons du jeunisme. On
entend qu’il y a dans la société
des valeurs de compétitivité,
de performance, le culte de la jeunesse, etc. Mais j’ai envie de vous
renvoyer la balle : Auriez-vous accepté que je parle de vous en disant
les vieux ?
J’entends qu’on ne parle plus de
retraite, mais de cessation d’activité.
Que l’on a du mal à se préparer au
passage à la retraite. On passe du
statut d’actif à la cessation d’activité,
on envisage d’être retraité, c’est plus
difficile d’envisager d’être vieux. Au
bout du compte, envisager d’être
dépendant, et d’avoir à se préparer
à une fin de vie, c’est encore plus
difficile. On est tous comme ça. Au
fond, le jeunisme, dont on accuse
les autres, c’est aussi le nôtre.
C’est aussi notre difficulté à envisager que nous sommes depuis notre naissance dans un parcours de
vieillissement, et que nous nous y
confrontons. Bien sûr, il y a des phases où l’on sera actif, mais aussi des
phases où l’on ne le sera plus. Cela
me permet de faire la transition et de

poser cette question : Qu’est-ce que
c’est que cette histoire d’utilité ? Estce que le seul fait d’être au monde
ne justifie pas notre existence ?
Comment va-t-on faire le tri entre
ceux qui sont utiles et ceux qui ne
le sont pas ? Effectivement, il y a un
tiers de retraité qui vit sur le mode
de la retraite « active », qu’on qualifie abusivement de retraite « d’utilité sociale ». Est-ce que ça veut dire
que les autres tiers sont des inutiles
sociaux ? Il y a là à s’interroger sur le
poids des mots.
Il faut aussi se garder de survaloriser certains modèles de vie à
la retraite. Le deuxième point que
je veux développer, c’est celui des
inégalités sociales à la retraite. Il y a
les inégalités d’espérance de vie, et
vous avez évoqué les mineurs. Il y a
des inégalités liées au travail, géographiques, économiques. Ce n’est
pas la même chose de vivre avec
500 euros par mois et 2 000 euros
par mois quand on est à la retraite.
Il y a des inégalités culturelles,
quant aux réseaux sociaux dont
on dispose et qu’on peut mobiliser.
On voit bien comment se fait l’ac-

cès aux soins aujourd’hui, meilleur
pour les gens qui ont connaissance
de tous les dispositifs existants, des
services, des hôpitaux les mieux cotés, etc.
Il y a donc un danger à parler
des retraités comme si les retraités
étaient tous égaux, au même niveau,
avaient tous les mêmes potentiels de
vie épanouie à la retraite. Il y a des
gens isolés, des gens qui souffrent,
des gens qui vivent dans une sorte
de réclusion, et pas seulement pour
des raisons économiques, mais
parce que leur parcours de vie a été
un parcours de rupture, haché, et
qu’il est difficile parfois de reprendre
pied. Il ne faut pas non plus oublier
que nous sommes de mon point de
vue dans une parenthèse.
Vous cherchiez des futurologues, je vais m’improviser ! Les retraités d’aujourd’hui sont ceux qui
ont bénéficié des Trente Glorieuses.
Que seront les retraités de demain
sur le plan économique ? On commence à voir arriver à la retraite des
personnes qui ont été en situation
d’exclusion, de rupture. Que va être
leur retraite ? Va-t-on leur dire qu’ils
n’ont pas d’utilité sociale ?
On nous a reproché de ne pas
faire allusion aux luttes. L’allongement de l’espérance de vie est dû
surtout à l’amélioration des conditions de vie, qui renvoie bien évidemment aux luttes des générations
précédentes.

hervé le bras : Soyons optimistes.
S’il y a un pari à faire, c’est de savoir comment
nous allons nous adapter à cette baisse de la
mor talité, et pas comment nous allons préparer
un éventuel retournement

I

l ne faut pas oublier que la plus
grosse différence en matière de
mortalité n’est pas sociale, mais
entre les hommes et les femmes.
Les hommes vivent sept années et
demie de moins que les femmes en
France. Un peu de pitié pour eux ! Un
chiffre montre l’importance de cette
maladie d’être homme. Si on guérissait tous les cancers masculins, on
gagnerait quatre ans et demi d’es-

pérance de vie. Moins que ce qu’on
gagnerait en passant d’homme à
femme. La maladie d’être homme
est plus grave que le cancer !
J’ai entendu des réflexions sur
l’idée qu’on a mangé notre pain
blanc. C’est vrai que les conditions
de travail se sont dégradées, les cadences ont augmenté. Est-ce que
ça va continuer ? Ce que je vous ai
montré, c’est que tous les indica-

teurs sont positifs, et depuis longtemps. Exemple : on mesure bien
quel est le risque de mourir par type
de maladie et par âge.
Depuis le tournant des années
1975, pour tous les âges à partir de
trente ans et pour toutes les grandes causes de mortalité, la baisse
est spectaculaire. La plus grosse
cause de mortalité en 1975, c’était le
risque cardio-vasculaire. Quel que
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soit l’age, le risque d’en décéder a
été divisé par quatre au cours des
cinquante dernières années. Cela
vous donne une idée de l’énormité des progrès accomplis. Il n’y a
qu’une cause qui augmente : chez
les femmes, les cancers de poumons et des voies aériennes supérieures. La cause est facile à identifier, c’est la cigarette. On a donc le
droit d’être optimiste, et de dire que
s’il y a un pari à faire, c’est de savoir
comment nous allons nous adapter à cette baisse de la mortalité, et
pas comment nous allons préparer
un éventuel retournement. Le seul
cas de retournement qui est prévu
actuellement, c’est celui qui est lié
à des problèmes d’obésité. Les risques de mortalité des obèses sont
plus élevés à tous les âges.
On a eu raison de souligner
que nous sommes inégaux devant
la mort et la mortalité. Les inégalités lourdes qui viennent de notre
passé, notamment les différences
entre régions françaises sont liées
à un passé industriel, dont on paie
encore le tribut.
On m’a reproché d’être dans la
sécheresse du chiffre, avec l’idée
que la statistique camoufle ou
déforme. C’est une idée trop simple. La statistique, si elle est bien
faite, est le seul moyen pour vous,
citoyens d’un pays de 60 millions
d’habitants, de savoir ce qui se
passe dans ce pays. La statistique
est quelque chose de citoyen. En
France, on croit que c’est un instrument au service de l’État et de ses
calculs économiques, et l’État le fait
croire. Bien sûr, il faut être critique,
mais je fais un plaidoyer pour cette
statistique citoyenne.
Dernier point sur lequel je veux
revenir, le recul de l’âge de la retraite. Personnellement, je ne pense
pas que ce soit une solution, et économiquement, c’est très peu viable.
La moitié des hommes ne sont plus
actifs à partir de 56, 57 ans. Il y a une
raison. Alors que l’espérance de vie
augmente rapidement, l’espérance
de vie d’une compétence, d’un métier, diminue. L’obsolescence des
apprentissages est un problème
beaucoup plus fort en France
qu’ailleurs, puisqu’on y prend tou20

tes son éducation dans sa jeunesse.
Cette possibilité de pouvoir avoir
plusieurs carrières au cours de
sa vie, c’est le problème majeur
auquel la France doit actuellement
faire face. Cette question conduit à

poser paradoxalement le problème
de la jeunesse et de la formation, et
celui du délabrement de notre système de formation, de l’incurie de
nos gouvernements successifs à ce
sujet.

didi e r g il : P o u r q u o i l e s
retraités n’auraient-ils pas
le droit eux aussi de recevoir une éducation ? Pourquoi
seraient-ils toujours sollicités
pour répondre aux besoins de
la société ?

B

ien sûr, les retraités ont
des revendications spécifiques parce qu’ils sont
en situation d’avoir à faire
respecter des droits, qu’on veut
leur retirer. Mais il y a une ambition
plus générale qui concerne toute
la société. Je crois que la coupure
actifs-inactifs est une coupure artificielle, massive, qui ne permet pas
de comprendre comment la société
peut évoluer, du fait de l’amélioration générale des conditions de vie
et l’allongement de la vie en bonne
santé. Parce qu’il existe toutes sortes d’inactivités qu’il faudrait distinguer. On en connaît certaines parce
qu’elles sont massives aujourd’hui :
De plus en plus de retraités, de plus
en plus de chômeurs, de plus en
plus de gens qui travaillent à temps
partiel, mais actuellement tout
cela est vécu sous la forme de la
précarité.
De même, il y a une période
d’inactivité de plus en plus prolongée dont personne ne parle, qui est
celle de la formation quand on est
jeune. Quand je parle de mon inactivité, je fais allusion à des formes
de vie qui ont une utilité sociale,
mais qui ne peuvent se définir à travers une valeur marchande. L’idéal
du citoyen, c’est un idéal affranchi
des contraintes, des nécessités
économiques. Dans une société
capitaliste et attachée au profit et
à la productivité, l’inactivité est évidemment toujours présentée de manière négative. Mais on peut essayer
de concevoir dans la vie des alternances beaucoup plus brèves, où la
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question de l’absence de travail ne
serrait plus vécue comme un drame
personnel, comme un drame pour
la société, au contraire (ré-apprentissage, instruction permanente).
Je veux aussi dire un mot sur la
solitude. La philosophie est assez
démunie pour penser ces problèmes d’allongement de la vie, parce
que pendant très longtemps, les
sagesses ont été un apprentissage
de la douleur. Toutes les sagesses
antiques nous expliquent comment
on peut supporter la douleur, la maladie, la vieillesse, comment faire
pour que, la vie étant courte, elle
puisse être de bonne qualité. Ce
sont des sagesses très doloristes.
À partir du moment où l’on peut
vieillir en bonne santé, cette question doit être évacuée.
Il s’agit plutôt de savoir comment
on peut occuper la vie d’une autre
manière que pendant le temps qu’on
a passé à travailler. Ça ne peut pas
s’inventer de toutes pièces. Je comprends que l’on puisse se retrouver
dans un état d’esseulement, d’isolement parce que tout le tissu social
est organisé autour des relations de
travail. De même, il n’est plus possible de concevoir le rôle du vieux
dans son rapport aux enfants, petits-enfants, comme celui qui peut
transmettre une expérience, faciliter
le passage. C’est une vision un peu
dépassée, qui enferme les retraités
dans une seule forme d’occupation
possible, celle d’éduquer les autres.
Pourquoi n’auraient-ils pas le
droit eux aussi de recevoir une

2e tour de table
éducation, pourquoi seraient-ils
toujours sollicités pour répondre
aux besoins de la société ? Vous en
parlez assez peu, de vos besoins
nouveaux. En revanche, on ne
cesse de vous interroger sur ce que
vous pourriez apporter à la société.
Peut-être aussi pouvons-nous vous
apporter des choses.
Il y a d’autres occupations à
penser, qui soient détachées de la
valeur travail. Ne cantonnons pas le
retraité dans un idéal d’occupation.
Il faut garantir une pluralité, sachant
que vingt-cinq ans après la retraite,
c’est une longue période. C’est
autant que ce que la société est
prête à dépenser pour la formation.
Il faut donc prévoir des temps déférents, concevoir un projet d’existence, comme quand on est jeune.
Il suffit pour cela d’assurer toutes les
conditions d’un exercice actif de la
vie pour que nous restions en très
bonne forme.
José Fort : Hervé Le Bras,
que répondez-vous à l’affirmation selon laquelle les dépenses
de santé augmentent avec l’âge
et donc que l’accroissement du
nombre de personnes âgées augmentera les charges de santé et
les charges de la Nation ?
Hervé Le Bras : C’est faux.
Une chose est vraie, c’est que les
dépenses de santé augmentent d’à
peu près 4 % par an. Mais ce n’est
absolument pas dû au vieillissement de la population, parce que
la proportion de personnes en état
de vieillissement, du point de vue
de leur santé, est plutôt en train de
diminuer. Si les dépenses augmentent, c’est que les façons de se soigner changent, en particulier chez
les jeunes générations, qui arrivent
à l’âge de 50 ou 60 ans. Cela a un
coût à tous les âges. Ces dépenses
augmentent uniquement à cause du
progrès général des traitements de
santé.
José Fort : Catherine Guchet,
vous travaillez sur la question
des « politiques territoriales et
les retraités » avec l’UCR et la
CGT. De quoi s’agit-il ?
Catherine Guchet : Il s’agit
pour nous de regarder comment
les élus locaux, municipaux et dé-

partementaux, prenaient en compte
cette question de l’allongement de
la durée de vie. Est-ce qu’ils se préoccupaient de la place des retraités
dans les microsociétés locales ?
Pour y répondre, nous avons
travaillé sur deux sites, en milieu
urbain et en milieu rural, dans une
logique de comparaison. Ce qui en
ressort, c’est que les élus sont encore très peu sensibles à ces questions, qu’ils posent en termes très
bipolaires. Ils se préoccupent de
savoir ce qu’on va faire de tous ces
vieux dépendants, ou comment on
peut mobiliser les jeunes retraités
très actifs dans des associations
pour dynamiser le tissu local, faire
de la solidarité, etc.
Au fond, ils n’ont pas encore réfléchi à ce qui serait pourtant central au niveau du politique, c’est-àdire la manière d’articuler la place
de cette population de retraités
avec l’ensemble de la population,
en termes de besoins, santé, accessibilité, transport, besoins culturels.
Et voir comment cela peut rejoindre
les besoins d’autres groupes de populations, comme les femmes, les
personnes handicapées, les jeunes.
En somme, comment mettre en lien
cette catégorie avec le reste de la
population.
José Fort : Christian Kossowski, Chantal Petitjean, Madeleine Morice, quels prolongements ce thème devrait-il
avoir dans les organisations
syndicales ?
Christian Klossowski : On a à
gagner en profondeur un débat avec
les militants. Si on veut prouver le
débat qu’on mène entre nous, il faut
qu’on le rapporte à l’utilité revendicative que peuvent ressentir les retraités à partir de leurs besoins.
Nous avons été amenés à réfléchir dans notre union fédérale à
partir d’une consultation des retraités sur l’évolution des besoins. Pas
seulement le pouvoir d’achat, bien
que ce soit central. On s’est rendu
compte qu’il fallait qu’on sorte des
sentiers battus, car le repère revendicatif de la CGT, même s’il est juste,
est à un moment dépassé par le besoin exprimé par les retraités.

À nous, organisation syndicale,
de travailler pour que ce chemin
corresponde à l’expression de ce
besoin. Second aspect : On a du
grain à moudre sur ces besoins
nouveaux. On parle de politiques
territoriales. Pour caricaturer, ça
se résume souvent à la soirée municipale en fin d’année, ou au petit
cadeau livré aux personnes âgées.
Mais il y a par exemple une question cruciale que les collectivités
doivent aborder : l’accessibilité aux
transports, en termes de tarif, et de
vieillissement.
Chantal Petitjean : On vous
interroge surtout par ce que vous
pouvez amener à la société, pas sur
ce que vous pouvez prendre. Le prolongement dans notre organisation
syndicale, c’est aussi de convaincre
les actifs de la place et du rôle des retraités dans le syndicalisme. L’étape
de la retraite est vécue comme
une rupture. Mais l’apport des
« vieux » est important pour tout le
mouvement.
On a besoin de travailler ensemble, actifs, inactifs, sur la place et le
rôle des retraités dans le syndicalisme. On a besoin d’inventer des
choses nouvelles, mais surtout de
poursuivre le débat. Tout le monde
n’est pas convaincu de l’allongement de la durée de vie, malgré les
chiffres qui le démontrent.
Madeleine Morice : Dans mon
département, une camarade me
disait : il faudrait que toute la population ait la chance d’entendre tout
ce qu’on a entendu et débattu. Ce
que nous imaginons, c’est d’aller
faire des débats dans les communes, parce que si on dépasse cette
idée de déclin, on fait apparaître
de nouveaux besoins. Un exemple :
pourquoi notre retraite est-elle équivalente à 75 % de notre salaire ? Estce que lorsque l’on est en retraite
on n’a pas les mêmes besoins que
quand on est en activité ? Pourtant,
on mange de la même manière,
on sort de la même manière, voire
plus. Mais cela traduit l’idée qu’on
est sur le déclin, et qu’on a moins
de besoins. Combattre cette idée
de déclin, cela peut faire apparaître
de nouveaux besoins, et pas ceux
qu’on veut nous imposer.
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Annie Jouan

Albert Mann et Jacqueline Maucourant

questions salle 2
LE RETR A ITÉ SYN D I Q UÉ D OIT Ê TRE C ONSI D ÉRÉ

comme un syndiqué à par t entière
Albert Mann, USR du BasRhin : La vie de travail n’est pas le
tout pour un être humain. J’ai souvent répété ça à mon PDG lors de
réunions de DP !
’ai beaucoup aimé l’affirmation
du professeur de philosophie
selon laquelle la vie de travail
n’est pas tout pour un être humain.
J’ai souvent répété ça à mon PDG
lors de réunions de DP ! Cependant,
j’ai l’impression que tout concourt
à faire croire aux salariés et aux
travailleurs l’inverse. Et c’est un véritable matraquage qui commence
au niveau de la formation. Elle
consiste à faire croire aux jeunes
que plus tard, ils devront être des
battants, les plus diplômés, et tout
ça pour la production, la rentabilité, et que c’est la seule chose qui
compte. Après, une fois qu’on est à
la retraite, on culpabilise les retraités d’être des inactifs, des inutiles,
et pourquoi pas des parasites de la
société. Il y a une véritable révolution des mentalités à faire chez les
salariés.
Annie Jouan, ancienne fonctionnaire, retraitée de la police :
On n’a pas à se préoccuper de l’utilité d’un retraité.
e complexe du retraité, je ne
l’ai pas du tout ! On a bossé
toute notre vie, la retraite est
une récompense, surtout dans notre domaine où l’on a travaillé pour
l’État qui ne nous est pas tres reconnaissant. Quand je suis rentrée dans
la Fonction publique, je ne pensais
pas à ma retraite. Et tous ceux qui
étaient en âge de partir à ce moment-là disaient : Je ne veux pas y
aller, il faut encore que je travaille.
Aujourd’hui, on veut partir, même
plus tôt, parce qu’on en a ras le
bol. C’est la dégradation des conditions de travail qui fait qu’on veut se
défiler.
On n’a pas à se préoccuper de
l’utilité d’un retraité. On a travaillé
toute notre vie, donc on a droit à notre retraite. Il faut qu’elle soit bonne.
Je suis une retraitée heureuse de
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l’être, je voudrais bien être grand
mère et pas nourrice, ca veut dire
qu’on ne doit pas faire des retraités
des emplois de substitution ? Moi,
je veux profiter de la vie, je veux
avoir un peu d’argent et le dépenser,
contribuer comme ça à la richesse
de la société. Le devoir du retraité :
La vigilance. Parce que si je suis une
retraité heureuse, je suis aussi une
citoyenne inquiète. La paix dans
le monde n’existe pas, la fraternité
n’existe pas, la solidarité n’existe
pas, le racisme existe.
Catherine Cau, USR des Bouches-du-Rhône : On a besoin nous
aussi de faire des efforts de langage
pour ne pas utiliser les mots qui sont
ceux du patronat, comme l’utilité
sociale.
e voulais rebondir sur cette question de l’utilité sociale des retraités. J’ai beaucoup apprécié la
réponse qu’a donnée la sociologue
Catherine Guchet. Si cette question
vient, c’est d’une part que la population retraitée croît beaucoup, et
qu’effectivement, c’est une situation inédite, et qu’en même temps
le retraité en bonne santé envisage
d’avoir une vie active. Or, tout est fait
pour que ce retraité soit culpabilisé.
La société elle même n’est pensée
que pour ceux qui rapportent, ceux
qui travaillent, ceux qui créent des
richesses. Au plus profond de soi,
on peut se poser cette question de
l’utilité sociale. Mais notre rôle de
syndicaliste, c’est aussi de se positionner par rapport au discours. Qui
tient ce discours d’utilité sociale et
de rentabilité ? C’est bien le patronat. On a besoin nous aussi de faire
des efforts de compréhension et de
langage pour ne pas utiliser les mots
qui sont ceux du patronat. Alors, on
se posera différemment la question
de l’utilité sociale.
Ce qui m’ennuie aussi, c’est ce
qui concerne ce passage important
de la vie active à la vie retraitée. On
entend souvent les camarades dire :
Non, je ne vais pas militer chez les
vieux. Sauf que, là encore cette no-
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tion de vieux est liée à un discours
particulier et on glisse comme ça
en disant : je vais aider les actifs.
On a besoin d’avancer dans cette
réflexion. Actifs, nous l’avons été,
on avait l’expérience des plus anciens, mais on a besoin de creuser,
de réfléchir sur nous-mêmes pour
trouver cette place dans la société.
Parce qu’on a besoin de la gagner
cette place.
Oswald Calvetti, UFR de la
Filpac : Le retraité syndiqué doit
être considéré comme un syndiqué à
part entière. Et pas comme un demisyndiqué.
n ce qui concerne l’allongement de l’espérance de vie, il
faut montrer que ce n’est pas
une chose acquise définitivement.
Si le système de santé continue
à se dégrader à la vitesse où il va
aujourd’hui, on ne vivra pas aussi
longtemps que le prévoient les documents du Cor (Conseil d’orientation des retraites). Qui peut dire
cela alors que dans les caisses de
retraite, on n’est pas fichu de savoir
quelle sera la situation réelle dans
dix ans ? Il faut rétablir les droits
qu’on avait acquis à la Libération,
comme le droit de se soigner, que
nous sommes en train de perdre.
Ce n’est pas un problème nouveau dans la CGT. Dans les années 1970, il y a eu trois années de
débats dans la commission administrative de la CGT pour savoir s’il
fallait créer une Union confédérale
de retraités et une Union générale
des ingénieurs, cadres et techniciens. Parce ce que le nombre de
retraités augmentait, le nombre
d’ingénieurs, cadres et techniciens
augmentait, il fallait donc une organisation spécifique. Ce débat a duré
très longtemps, il a fallu des efforts
pour convaincre. Ce n’est qu’en 1969
que les statuts de la CGT ont été modifiés, et il a fallu attendre 1982 pour
que l’UCR se construise. Il y a donc
encore un débat à poursuivre. Par
exemple, il faut que le retraité syndiqué soit considéré comme un syndi-
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questions salle 2
qué à part entière. Et pas comme un
demi-syndiqué.
Enfin, une réflexion sur la place
des retraités. Dans mon village, il y
a 1 600 habitants, et trente associations, dont 26 sont animées par des
retraités et des préretraités. Si l’on
voit la proportion des 36 000 maires
de France qui sont retraités, on a
une idée du rôle et de la place importante qu’ils tiennent dans la société. Je me félicite que ce débat ait
lieu. Ce que je souhaite, c’est qu’on
le prolonge, y compris dans nos instances confédérales, pour que ces
avancées puissent se produire. Mais
attention, n’oublions pas la population retraitée pauvre qui grandit.
Gérard Lebeau, USR de Charente-Maritime
e voulais parler de l’égalité des
chances. Je pense qu’on devrait
avoir une action sur la formation
des futurs retraités, et des retraités.
Par expérience, en Charente-Maritime, nous avons fait un stage et ça
ouvre des horizons. D’autre part,
j’entends beaucoup parler de débats. Je suis pour, mais il faut passer
à l’action et porter la revendication
là où elle doit être portée, puis en
faire le bilan.
Muguette Huc, USR des Hautsde-Seine, Organismes sociaux :
Pourquoi les retraités doivent-ils être
cantonnés dans le rôle de grands parents, instruire les petits-enfants ?
e voulais remercier Didier Gil,
qui a dit exactement ce que je
ressens. Pourquoi les retraités
doivent-ils être cantonnés dans le
rôle de grands-parents, instruire
les petits-enfants ? Je suis nouvelle
retraitée, et chaque fois que je le
dis, on me lance : Ah, mais tu vas
t’occuper de ta petite fille ! Pourquoi
est-ce que je m’occuperais de ma
petite fille ? C’est mon mari qui le
fait, et si cela lui plait, je ne vois pas
pourquoi je prendrais sa place ! Ça
ne me gène pas du tout de ne pas
m’occuper d’elle. Je la prends pendant les vacances, mais je pose mes
conditions. Je ne veux pas qu’on me
colle ma petite fille pendant toutes
mes vacances, alors je programme
son séjour. Il n’y a pas longtemps,
je travaillais encore, j’entendais les
collègues : « Enfin, je vais souffler,
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j’emmène mes enfants à ma bellemère ! » Mais où va-t-on ? On a aussi
des besoins, intellectuels, physiques, économiques, qu’on doit faire
respecter.
Michel Bruneau, Fédération
Mines-Énergie : Aujourd’hui, on est
encore dans une structuration syndicale un peu trop éloignée de la cité,
de la ville, dans le monde urbain ou
rural, pour pouvoir répondre à l’ensemble des besoins.
’abord, je voudrais rappeler
que la retraite, à l’échelle de
l’histoire, c’est quand même
un phénomène récent. Et que ce
temps libre après le travail, après
tout, ça a moins d’un siècle.
Ensuite, on est dans une société
où tout est vu en termes financiers.
Pour un actionnaire ou un capitaliste, ce que représente la retraite
irait mieux dans leurs escarcelles
que pour faire vivre les retraités. On
a une vraie contradiction. Je veux
aussi dire que la démographie, il
faut y faire attention. C’est un peu
comme la météo, c’est plein d’in-
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certitudes. On s’aperçoit que les
prévisions qui ont servi au plan
Fillon pour la réforme des retraites
en 2003 se trouvent déjà contredites
par une nouvelle étude qui vient de
sortir au mois d’octobre 2006.
Il faut donc être très prudent, on
voit bien qu’il y a une utilisation politicienne des statistiques auxquelles il faut veiller et qu’il faut combattre. Enfin, le débat tel qu’il est, pose
un problème : la décentralisation de
notre activité syndicale au plus près
des gens. Or aujourd’hui, on est encore dans une structuration un peu
trop éloignée de la cité, de la ville,
dans le monde urbain ou rural,
pour pouvoir répondre à l’ensemble des besoins. Et dans la réponse
aux besoins, il faut aussi comprendre qu’il n’y a pas que des aspects
syndicaux.
Certes, le pouvoir d’achat et les
conditions de vie sont fondamentaux pour avoir accès à autre chose.
Mais il y a des besoins d’une autre
nature, qui nécessitent d’aller audelà du syndicalisme.

Conclusion

Michèle Bruneau et Claire Diaz

pouvoir dire : Je suis vieux
comme on dit aujourd’hui : Je suis jeune
José Fort : j’aimerais demander à chacun d’entre vous de
nous faire rêver : comment imaginez-vous la place et le rôle
des retraités dans la France du
XXIe siècle ?
Madeleine Morice
e vais vous faire rêver avec la
Belle et la Bête. Vous avez sûrement vu le film de Cocteau,
qui reprenait l’histoire d’une femme
écrivaine du XVIIIe siècle. Dans ce
film, cette bête terrible, par le regard
amoureux d’une jeune fille qui a su
aller au-delà des apparences, est
transformée en prince. De la même
manière, le regard sur les vieux peut
transformer la société.

J

Henri Chevé
ous sommes en train de
débattre de la mise en œuvre d’une société pour tous
les âges, et de la manière de la
construire. José me demandait si
cela avait été un fleuve tranquille.
Je dirais que pour l’instant, on est
en train de faire les ruisseaux, les
rivières, qui vont faire que le fleuve
coule, grossit, et irrigue l’ensemble
des populations qu’il va traverser.
C’est le souhait que nous pouvons
faire à l’issue de ce débat. Si je peux
rêver, je dirais que nous aurons gagné le jour où je pourrai dire je suis
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vieux comme on dit aujourd’hui je
suis jeune.
Hervé Le Bras
e vais faire un rêve, qui n’est pas
une prévision : on n’en a peutêtre pas assez parlé, mais mon
rêve, ce serait que la plupart des personnes âgées et des retraités reprennent les études qui leur plaisent, et
apprennent. Parce qu’il semble que
le fait d’être humain, c’est justement
cette possibilité d’apprendre tout au
long de sa vie, et de mieux connaître
le monde.
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Christian Kossovski
l paraît que je suis un doux rêveur… S’il fallait rêver, ce serait
d’être soi même et de contester
en permanence, résister, agir et gagner sur les revendications. C’est un
beau rêve si l’on gagne.
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Chantal Petitjean
e pense que si nous nous y mettons tous, et si nous tenons vraiment notre place, nous allons
changer les choses. Nous allons les
changer à partir du regard que nous
portons sur vous, que vous portez sur
la société, et sur les luttes que nous
allons mener ensemble pour être reconnus pleinement comme retraitée-s à part entière dans la société.
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Catherine Guchet
a chose qui me paraît la plus
essentielle, c’est que les retraités jouent le rôle d’un aiguillon
de la société pour nous ramener
à ce qui est essentiel : la valeur de
l’Humain, quel que soit son âge, sa
situation, son milieu, ses handicaps.
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Didier Gil
’après Freud, un rêve, c’est la
réalisation d’un désir frustré.
Alors je vais vous dire quelle
est ma plus grande frustration. Je
veux bien jouer un peu les futurologues, uniquement pour m’amuser,
parce que je sais qu’un philosophe
ne passe surtout pas par-dessus
son temps. Je pense que l’avenir va
être un avenir de luttes, et de luttes
peut-être violentes. Je pense qu’on
est dans une situation critique, mais
cela me paraît une bonne chose. Ce
que je souhaite, c’est que les gens
de votre âge soient les véritables
fers de lance de ces luttes, exactement comme on a eu la lutte pour
le CPE. J’aimerais que les vieux puissent faire descendre autant de gens
dans la rue que les jeunes ont pu le
faire l’an dernier. J’aimerais que vous
soyez porteurs de valeurs nouvelles,
que nous soyons ensemble capables
d’inventer de nouvelles formes de
vie à tout âge.
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Françoise Vagner

conclusion
G A R D ER UNE BONNE S A NTÉ

en menant une vie digne, pleine, entière
José Fort : « Quelle inspiration ce débat donne-t-il à la future activité de l’UCR ? »
Françoise Vagner, secrétaire générale de l’UCR
vant de dire ce que ça m’inspire, je vais faire deux petits
préalables. D’abord, les femmes ont très peu parlé. Pourtant,
celles qui ont parlé avaient des
choses à dire. J’espère qu’elles seront un peu plus disertes pendant
le congrès. Parce que nous avons
besoin de les entendre.
Deuxième point, nous n’avons
pas encore commencé le congrès.
Bien évidemment, les questions
auxquelles nous n’avons pas donné
de réponse feront débat tout au long
du congrès.
La direction de l’UCR avait une
ambition avec cette rencontre : proposer un échange entre des experts
et la salle, les retraités de l’UCR.
Cela, nous l’avons réussi. Il y a eu
un vrai échange sur la manière dont
nous allons faire évoluer les choses.
Notre rencontre avait pour thème :
Construire une société pour tous les
âges. Une chose très intéressante a
traversé le débat : nous ne travaillons
pas que pour nous. Nous travaillons
tout au long de nos discussions
dans les organisations l’idée d’une
nouvelle citoyenneté pour tous les
âges, en lien avec les actifs.
Le débat actifs-retraités, nous
l’avons conduit dans la préparation
de cette rencontre, dans un grand
nombre d’assemblées. Henri l’a dit
tout à l’heure : Près de 2000 militants
ont été réunis sur cette question, et
parmi eux se trouvaient un grand
nombre d’actifs, qui ont été très attentifs. Il y a donc bien une question
qui avance, et pas seulement chez
les retraités. Ce qui nous appartient
à nous, retraités, c’est de travailler
les besoins des retraités dans la
conception de ce que nous venons
de construire ensemble.
Des besoins d’innovation se font
sentir pour faire en sorte, que les
retraités soient encore plus intégrés
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dans la société. Nous avons entendu
que l’allongement de la durée de vie
en bonne santé progressait plus vite
que l’espérance de vie. Il me semble
qu’un des grands enjeux, c’est de
garder cette bonne santé, pas seulement en n’étant pas malade, mais
en menant une vie digne, pleine,
entière. Au-delà des revendications
que nous allons travailler pendant
le congrès, le pouvoir d’achat, les
retraites, la santé, les services publics, je n’ai pas un rêve, mais une
proposition à vous faire.
Pour prolonger le travail fait par
l’UCR sur cette question des retraités dans la société, sous l’animation
d’Henri Chevé, nous vous proposons de prolonger les débats dans
les régions. En lien avec les salariés
et les actifs, il s’agira de construire
un vaste projet, une réflexion, pour
transformer la société afin qu’elle
accueille tous ces retraités. Et
qu’elle leur
permette de
gagner cette
nouvelle citoyenneté.
Tout le tissu
social est organisé autour du travail.
Comment dépasser cela ?
Nous pouvons aussi réfléchir
autour du projet d’existence des retraités. Quand on arrive à la retraite,
il est bon d’avoir un projet pour ces
vingt-cinq années à venir. On a un
projet quand on entre en formation,
quand on rentre dans la vie professionnelle, il en faudrait un aussi
quand on arrive à la retraite. Nous
devons aussi travailler autour des
questions de la culture, avec notre
association Loisirs et solidarité des
retraités. Nous avons à réfléchir à la
formation, à l’éducation, aux questions d’urbanisme, qui peuvent permettre aux retraités de garder leur
pleine autonomie dans la ville.
Il y a aussi les questions de
services publics, des service de
proximité et de l’organisation de
la ville. Sans oublier bien entendu
les services de santé, un thème sur
lequel beaucoup de choses se tra-

vaillent, comme la place des retraités à l’hôpital, le maintien de leur
autonomie.
Bien évidemment, ces questions
ne sont pas déconnectées de celles
du financement. Je suis d’accord
avec l’idée que les retraités sont un
enjeu de société. Quelqu’un a parlé
de gagner du temps libre socialement. Mais ça, le capital n’est pas
décidé à nous le laisser. Il faudra
continuer à se battre sur cette question. Ces retraités sont un enjeu dans
l’affrontement de classe, où tout doit
être rentable financièrement. C’est
aussi un affrontement de classe
mondialisé : mes camarades Algériens qui sont dans la salle disent
bien que leur système de retraite est
dans la ligne de mire, alors même
que le problème de défi démographique ne se pose absolument pas
en Algérie. Il y a une bataille d’importance à mener avec les actifs sur
la question du partage
des richesses.
Je pense qu’il faut
vraiment poursuivre le
débat sur cette question d’utilité sociale.
J’ai entendu aujourd’hui quelque
chose qui m’interpelle. Est-ce qu’on
a besoin d’être utile pour vivre ? Je
crois qu’on a besoin, nous les retraités de la CGT, de poursuivre le débat sur cette question. Et là, le lien
est fait avec notre congrès, avec nos
revendications, (retraite, pouvoir
d’achat santé, services publics),
avec nos mobilisations, et avec
cette question essentielle : le nombre de syndiqués qu’il nous faudra
pour mener à bien cette bataille.
Si le syndicalisme tout entier ne
progresse pas significativement,
tout ce que nous débattons là restera à l’état de beaux discours. Mais
cela, je suis sûre que nous allons le
gagner, parce que tous ensemble,
nous avons vraiment commencé d’y
réfléchir intelligemment.

Gagner du temps libre
socialement
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