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DANS MON ASSOCIATION

Grand chelem
Myriam, née en 1958 en région parisienne, vit près de 
Poitiers. Arrivée dans le Poitou en 1989, elle reconstruit assez 
rapidement un tissu social notamment autour de son activité 
professionnelle. La vie militante l’accapare alors. Engagée 
syndicale avec des responsabilités que ce soit au niveau de 
son syndicat ou de la FSU, elle a assumé vie de famille (mariée, 
trois enfants), vie professionnelle et implication militante. Peu 
de place de fait pour des activités sportives ou culturelles. En 
2013, arrive le temps de la retraite après avoir exercé pendant 
37 ans, essentiellement en ASH.

Pour toi, pas de rupture 
entre ton statut de salariée 
et la retraite ?
« Si ! Mais je ne dirais pas entre la retraite et le statut de 
salariée mais plutôt entre retraite et fin d’une activité intense. 
A l’échéance de mes mandats syndicaux se sont ouverts de 
grands espaces de temps vite occupés par divers projets 
personnels et l’’approche de nouvelles activités. Et j’ai 
découvert le bridge ! »

Dans un cadre associatif ?
« Je fais partie d’un club depuis septembre 2013 (membre 
du Conseil d’administration et webmaster) et je m’investis 
beaucoup. Cette activité sportive et intellectuelle m’occupe 
beaucoup. J’ai même décidé de passer l’examen pour être 
arbitre de club. Les codes ça me connaît. La démocratie est à 
construire et nous avons récrit les statuts du club dans un large 
consensus — formation FSU oblige… J’ai reconstruit un autre 
réseau social et découvert un monde un peu inconnu pour moi. 
Alors mon activité militante demeure dans les échanges, les 
discussions. La convivialité (p’tite bouffe à l’espagnole en fin de 
tournoi, fête du club, tournois exceptionnels, compétitions…) 
y est prépondérante et ainsi les relations humaines y sont 
préservées. »

La retraite est donc pour toi 
un temps libéré pour vivre 
pleinement.
« En fait, je n’ai pas cette sensation de retraite mais plutôt 
d’avoir commencé autre chose. J’organise mon temps 
autrement sans pression, sans stress. Je pense à moi ce qui 
me change et me permet de m’épanouir personnellement 
dans une activité où mon engagement dans la réussite du 
club s’en trouve satisfait. Et finalement je me sens utile. 
Profiter des siens tout en conservant sa liberté, son goût 
d’entreprendre, son envie d’en découdre c’est aussi cela cette 
nouvelle tranche de vie. »

 Propos recueillis par Jacques LECOFFRE

« Je joue  

au  

bridge »
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On continue ! 

50 ans après mai 1968, de nombreux participants à ce 
mouvement social, aujourd’hui retraités, avaient retrouvé la 
voix et les jambes pour manifester dans les rues de France 
le 15 mars. Plus de 200 000, exceptionnel.
Mécontentement justifié. 60 % de retraités fortement 
impactés dans leur pouvoir d’achat par la hausse de la 
CSG et l’annonce d’une nouvelle année blanche pour les 
pensions. 

À ces réalités « palpables » dès maintenant s’ajoutent de 
nouvelles inquiétudes. Proposer une « nouvelle journée 
de travail gratuit » pour financer la dépendance signifie 
concrètement le doublement de la CASA pour les retraités. 
Le financement d’une 5e branche interroge sur son 
financement. La fin de la taxe d’habitation serait reportée 
en 2 021…
Le gouvernement n’a pas encore voulu entendre la colère 
des retraités. Les quelques ajustements annoncés par le 
Premier ministre, les « mercis aux retraités » d’Emmanuel 
Macron ne changent rien.
Pour eux comme pour les salariés, la politique 
gouvernementale dégrade fortement leur pouvoir d’achat 
malgré le retour de la croissance. La consommation des 
ménages est en berne depuis janvier 2 018. L’OFCE confirme 
que les mesures adoptées bénéficient aux « riches » voire 
aux « très riches ». 5 % des ménages les plus aisés verront 
leur pouvoir d’achat augmenter de 1,6 % ; pour les 5 % les 
plus pauvres il baissera de 0,5 %.
Les 9 organisations de retraités à l’initiative des actions, 
appellent à poursuivre la mobilisation. Le 14 juin, ils 
déposeront des dizaines de milliers de signatures auprès 
des députés pour demander un collectif budgétaire 
annulant la hausse de la CSG et la fin du gel des pensions.
Le gouvernement doit nous entendre. Motivés. Déterminés. 
On continue.

  Joël CHENET
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ACTUALITÉS

2017-2018 : Une année de 

mobilisation… qui se poursuit

Cette année a été marquée par des mobilisations sans précédent dans le monde des retraités.

28 septembre : une première et très forte journée de 
manifestations. 80 000 participants contre le gel des pensions 
et l’augmentation de 1,7 point de CSG non compensée pour 
les retraités. Préparé par une campagne de carte pétition 
massivement signée et remise le 29 janvier, le 15 mars a été d’une 
ampleur sans précédent : 200 000 manifestants, du « jamais 
vu » pour dire le refus des retraités face à des attaques, elles 
aussi sans précédent ! Le fond et la forme se sont conjugués 
pour attiser la colère : retraités qualifiés « d’aisés » à partir de 
1 200 € par mois par un « président des riches » venant de 
supprimer l’impôt sur la fortune, augmentation de 1,7 point du 
taux de la CSG au moment où l’imposition des spéculations 
boursières est abaissée !

Juste colère
Les retraités étaient informés de la ponction sur leurs 
pensions… mais la réception du relevé bancaire fin janvier 
a déclenché une légitime colère qui ne s’apaise pas ! Le 
comble du cynisme a été atteint lorsqu’Emmanuel Macron s’est autorisé à remercier les retraités après les avoir ponctionnés ! 
Le sentiment d’injustice a été repris par les médias et dans les questions posées lors des interviews télévisées présidentielles. 
Aucune sortie du président de la République ne s’opère sans qu’il ne se fasse apostropher sur le sujet.
Cette sensibilisation de l’opinion, comme les puissantes mobilisations organisées sont à mettre au crédit de l’action et de 
l’information syndicale menée par le « Groupe des 9 (1) », devenu « la référence » en matière de défense des retraités, un cadre 
dans lequel la FSU est force de proposition et joue pleinement son rôle en faveur de la cohésion et de l’unité.
Si ces premières actions ont permis une (toute) petite évolution, le compte n’y est pas ! Et loin de là ! 100 000 foyers fiscaux 
reviendraient à l’ancien taux par une modification à la marge des seuils déterminant les taux de CSG… mais en janvier 2019 
seulement. L’ampleur des ajustements ne sera connue qu’avec le budget de la protection sociale. Le gouvernement, parfois si 
généreux par ailleurs avec les riches et les entreprises, serait bien inspiré d’écouter ce que lui disent les retraités.
France, depuis 2002, mais s’en est dispensé grâce à la collaboration avec les paradis fiscaux, dont certains européens.

L’action se poursuit
La colère demeure et l’action doit se poursuivre ! C’est le sens de la pétition 
initiée par le « Groupe des 9 », exigeant dès maintenant une loi de finances 
rectificative annulant la hausse de la CSG pour tous, mettant fin au gel des 
pensions et décidant de la revalorisation de toutes les pensions.
Elle peut être signée en ligne : www.retraitesencolere.fr
Le jeudi 14 juin, jour de sa remise, sera une nouvelle journée nationale de 
manifestations décentralisées dans tous les départements.

 Bernard LIOURE.

(1) UCR - CGT, UCR – FO, Unir – CFE – CGC, FSU, Retraité.es Solidaires, FGR – FP, LSR, Ensemble et Solidaires
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ACTUALITÉS

Quelle qu’en soit l’origine, la perte d’autonomie devrait être compensée 
matériellement et/ou financièrement. C’est ce principe qui a inspiré le groupe 
des neuf dans sa déclaration du mois de mars dernier : « Pour un droit à 
compensation de la perte d’autonomie assuré à 100 % par la Sécurité sociale ».

Espagne : mêmes causes, 
les mêmes effets

La colère gronde aussi de 
l’autre côté des Pyrénées. 
Des dizaines de milliers de 
retraités ont marché une 
nouvelle fois en Espagne pour 
exiger une revalorisation de 
leurs retraites et défendre 
le système actuel menacé 
à terme de privatisation. Il 
s’agissait de la quatrième 
grande manifestation depuis 
le mois de septembre, pour 
exiger que les retraites soient 
revalorisées au-delà des 
0,25 % accordés en 2 016 et 
2 017, en dessous du taux 
d’inflation (1,2 % fin 2 017). 
D’après les analyses des 
syndicats, la réforme des 
retraites de 2013 qui a scellé 
l’abandon de l’indexation 
des pensions sur l’indice 
des prix, va entraîner un 
appauvrissement des 
retraités de 30 % sur vingt 
ans. De plus, ces faibles 
revalorisations, estime 
le syndicat Commissions 
ouvrières (CCOO), ont pour 
« but de favoriser les retraites 
privées au détriment des 
publiques avec à terme un 
horizon de libéralisation ». 
Le gouvernement de son 
côté explique qu’il est tenu 
par des objectifs de stabilité 
budgétaire imposés par l’UE 
et doit faire face à une hausse 
systémique des dépenses 
liée au vieillissement de la 
population.
 

 Marc LE DISERT.

– En bref –Quel organisme doit 

prendre en charge la 

perte d’autonomie ?

5e risque
Face aux inégalités croissantes, aux évolutions démographiques, il est en effet 
urgent de rechercher les ressources financières pour mieux répondre aux besoins 
existants (reste à charge, aides à domicile, capacité d’accueil en institution…) et à leur 
augmentation prévisible. Alors que la ministre des Solidarités et de la Santé, s’apprête 
à présenter une série de mesures, il est normal que tous les acteurs s’expriment sur 
ces questions. Mais la proposition effectuée par le président de la Mutualité Française 
au micro de France Inter le 3 mars dernier interroge sur les évolutions en cours au 
sein des complémentaires mutualistes. En évoquant l’idée de mettre en place par 
la complémentaire « une assurance obligatoire pour financer la prise en charge de 
la perte d’autonomie », Thierry BEAUDET rejette ainsi la solution qui permettrait de 
construire sous l’égide de l’Assurance maladie le 5e risque, nouvelle branche de la 
Sécurité sociale. De fait, il conforte aussi la place de l’assurance privée pour couvrir 
les risques de santé. Il précise même : « Pourquoi ne pas imaginer, à partir d’un âge 
à définir, pas dès 20 ans, mais à 50, 55 ou 60 ans, qu’on ajoute quelques euros à cette 
complémentaire santé pour pouvoir commencer à se protéger pour la dépendance ». Il 
rompt un peu plus le lien intergénérationnel et les solidarités entre jeunes et plus âgés.
Certes, en limitant la question financière à la seule dépendance des personnes âgées, il 
se focalise sur le poids grandissant des personnes vieillissantes en perte d’autonomie 
(2,6 millions à l’horizon 2 060 contre 1,3 million aujourd’hui). Mais il segmente ainsi la 
question du handicap et de la perte d’autonomie qui concerne pourtant tous les âges 
de la population.

La garantie, la Sécurité sociale
Il est évidemment indispensable de répondre à l’évolution du coût de toutes les 
dépendances.
Un avis du CESE (1) d’avril 2 018 demande un débat public sur cette question. Il rappelle 
sa préconisation de 2 011 qui précisait : « L’intervention d’organismes complémentaires 
est d’ores et déjà une réalité, mais elle n’est pas une solution accessible à tous ». 
D’autres pistes doivent être identifiées et considérant que « la perte d’autonomie 
constitue un risque encouru par chacun », le CESE estimait « que son financement 
devait continuer à reposer sur un socle essentiellement public et qu’il revient donc 
principalement à la solidarité nationale de l’assumer ». C’est sans aucun doute aussi, 
comme le président de la Mutualité l’a affirmé, « par la mutualisation la plus large que 
l’on pourra maîtriser le coût de la protection pour tous ».
Mais alors n’est-ce pas la Sécurité sociale qui doit garantir et organiser le financement 
de cette protection comme le propose le groupe des neuf ?

 Deny NONNET.

(1) Conseil Économique Social et Environnemental.



L’éducation est un droit fondamental qui permet d’accéder à tous les autres droits.  
Solidarité Laïque agit dans 20 pays pour que les plus démunis et les plus fragiles puissent  

y accéder : femmes, filles, enfants en situation de handicap, réfugiés...  
Avec vous, nous construisons un monde plus juste !

263 MILLIONS 

SONT PRIVÉS
D’ENFANTS JEUNES

D’ÉDUCATION.
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DOSSIER

Le président de la République a 
confirmé la mise en œuvre d’une refonte 
d’ampleur des régimes de retraite. Sous 
la houlette de Jean-Paul DELEVOYE des 
concertations avec les organisations 
syndicales sont mises en place. La 
séquence se déclinera en deux étapes : 
définir la nature du nouveau régime de 
retraites, régime universel, puis sur les 
droits non contributifs. Récemment le 
Sénat a organisé son propre colloque.

Les éléments de langage sont multiples 
(universalité, simplicité, constitution des 
droits dès le premier euro…) mais les 
mots cachent des réalités beaucoup plus 
complexes.

Les réformes ne sont pas une nouveauté. 
Elles se succèdent depuis 1 945 avec deux 
grandes périodes : des années 45 à 80 
chaque réforme apportait une amélioration 
des conditions de vie des retraités 
(généralisation de la complémentaire, 10 
meilleures années, retraite à 60 ans…). Au 
contraire depuis les années quatre-vingt, 
chaque réforme durcit les conditions 
pour percevoir une retraite complète : 
allongement des années de cotisation, 
recul de l’âge légal, décote… Les dégâts 
ont été importants : Y. MOREAU (1) chiffre 

à 7 points de PIB les pertes subies par les 
retraités pendant cette période.

Toutes ces réformes dites « 
paramétriques » ne modifiaient en 
rien le cœur du système de retraite. La 
pension de chaque salarié était définie 
par un pourcentage connu du salaire ou 
traitement de référence. 50 % pour le 
régime général (auxquels s’ajoutent les 
complémentaires), 75 % pour les trois 
Fonctions publiques. Au fil des réformes 
les dégradations ont été importantes, mais 
chaque salarié avait une appréciation à 
long terme sur le niveau de la retraite 
qu’il allait percevoir. Les rencontres 
retraités-retraitables du SNUipp FSU sont 
la meilleure preuve de cette attente.

Dans les concertations en cours le 
débat porte sur les modalités de la 
nouvelle réforme (retraite par points - 
ou comptes notionnels) mais évite la 
vraie question posée à l’ensemble de la 
société : après une existence consacrée 
au travail le pacte social doit-il garantir 
aux salariés les moyens de maintenir leur 
niveau de vie pour cette nouvelle étape 
de leur existence ?

La sécurisation c’est aussi connaître son 
montant de pension or quel que soit le 

système retenu le niveau de la pension 
ne sera connu que le jour « choisi » par 
le salarié pour faire valoir ses droits à la 
retraite. Ouvrir la porte à la recherche de 
solutions individuelles c’est dédouaner la 
société des choix qui lui appartiennent en 
matière de retraite.

Et les retraités actuels ?
Là encore peu de certitudes. Si les 

droits acquis seront maintenus des 
questions essentielles pour le niveau de 
vie des retraités restent en suspens : y 
aura-t-il bascule des pensions dans le 
nouveau système ? Que deviendront 
les régimes complémentaires ? Les 
avantages non contributifs ?

Il est à craindre que toutes ces réformes 
soient menées avec la perspective de 
donner un coup de rabot sans précèdent 
au niveau de vie des retraités.

Les questions sont nombreuses. Ce 
dossier, qui ne sera pas le dernier, a 
comme objectif de donner quelques clés, 
quelques repères pour mieux comprendre 
les débats en cours et préparer les 
mobilisations qui seront nécessaires.

(1) Y. Moreau, présidente du Comité de suivi des 
retraites

Réforme des retraites :

les retraités seront-ils concernés ?

Dossier réalisé par Joël CHENET, Marc LE DISERT, 
Bernard LIOURE, Gilberte MANDON.
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Le système actuel

Mis en œuvre depuis 1945, avec la création de la Sécurité sociale, en 
tant que branche « vieillesse », le système de retraites actuel repose 
sur plusieurs principes fondamentaux :
• un financement par des cotisations sociales, salariales et patronales, 
calculées sur le montant du salaire et de la masse salariale, aussi 
appelé « contributivité » ;
•une distribution par répartition basée sur la solidarité 
intergénérationnelle : les cotisations des actifs sont immédiatement 
redistribuées aux retraités, sachant que les actuels actifs auront droit à la même redistribution ;
• des prestations définies, calculées selon des modes connus : temps passé au travail traduit en trimestres, taux de remplacement, 
âge d’ouverture des droits… autant d’éléments qui peuvent varier (ce qu’on appelle les réformes paramétriques que nous avons 
connues jusqu’ici) mais qui permettent de savoir avant de partir en retraite quel sera le montant de la pension. 

Le régime général, les complémentaires obligatoires
La grande masse des retraités, actuelle et future, dépend du régime général (maximum 50 % du salaire de référence), complété par les 
caisses complémentaires obligatoires AGIRC et ARRCO, elles aussi fondées sur la redistribution, mais ce sont des régimes à cotisation 
définies. La cotisation permet d’acquérir des points dont la « valeur de service » ne sera connue qu’au moment de la retraite.
Ce régime est géré par une caisse associant représentants des salariés et du patronat : la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des 
Travailleurs Salariés (CNAVTS).

Les autres régimes
Les autres régimes tels que la MSA (Mutualité Sociale Agricole), le RSI (Régime Spécial Indépendants) ou les régimes spéciaux  comme 
ceux de la Fonction publique (État = budget de la nation / Hospitalière et Territoriale = caisse CNRACL) ou de la SNCF.
La complémentaire des salariés agricoles dépend de l’AGIRC - ARRCO. Les non titulaires des Fonctions publiques relèvent des caisses 
de Sécurité sociale et ont une complémentaire obligatoire : l’IRCANTEC, dont le fonctionnement est similaire à l’AGIRC-ARRCO.

La RAFP
La Retraite Additionnelle de la Fonction Publique, mise en place en 2005 pour prendre en compte les indemnités, à hauteur de 20 % 
du traitement brut, est un régime différent car fondé sur la capitalisation. Ce sont les intérêts des sommes placées qui financent 
les versements. C’est également un régime par points.

Actuellement, quel que soit le régime, public ou privé, les modes de 
calcul des retraites de base permettent, complétés par les retraites 
complémentaires obligatoires, d’avoir des taux de remplacement 
proches, en moyenne autour des 66 %.
Le principal problème reste celui des poly-pensionnés, dont le 
nombre s’est notoirement accru depuis une vingtaine d’années, qui 
sont souvent perdants dans les différents modes de calcul : dans la 
Fonction publique, ils n’ont souvent pas assez de temps de carrière 
pour avoir un échelon terminal intéressant et dans le régime général 
calculé sur les 25 meilleures années, ils n’ont souvent pas assez 
d’années pour en avoir de meilleures…

La question essentielle, par rapport à la prise en compte de cette 
nouvelle étape de la vie qu’est la retraite, est politique : quelle part 
du PIB choisit-on de lui consacrer ?
Y. Moreau, présidente depuis 2014 du Comité de suivi des retraites 
a souligné lors du colloque au Sénat du 19 avril sur la réforme des 
retraites que les objectifs ont été largement remplis avec 7 points de 
PIB économisés entre 1993 et 2014.
Un choix qui ne peut que se traduire par un appauvrissement des 
retraités actuels et futurs. N’oublions pas que le nombre de retraités 
en France va passer du quart de la population aujourd’hui à environ 
un tiers d’ici 2040.
Ne serait-il pas plus judicieux d’augmenter la part de PIB consacrée 
aux retraites ?
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Dynamiter le système actuel par annuités 
et à prestations définies
Les arguments majeurs avancés par 
les artisans d’une réforme systémique 
portent sur la nécessité d’unifier les 
régimes actuels et sur leurs portabilités 
à moyen terme. Dans le système par 
points le taux de remplacement n’est 
pas connu à l’avance, seule 
est définie la cotisation. Le 
RAFP disparaîtrait — que 
deviendraient, alors, les 
cotisations déjà versées par 
les actifs et quelle utilisation 
serait faite des 25 milliards 
existants — ; les caisses de 
l’AGIRC-ARCCO — 65 milliards 
d’avoirs —, ou encore 
l’IRCANTEC disparaîtraient 
elles aussi. Il n’y aurait plus 
aucune durée d’assurance, 
sauf pour les minima de 
pension et les dispositifs 
de type carrières longues. Quant à l’âge 
d’ouverture des droits aucune réponse 
n’a été donnée à la FSU au cours de la 
première rencontre qu’elle a eue avec le 
Haut-Commissariat ; pas de réponse non 
plus sur de possibles limites d’âge dans le 
nouveau système.

Dégrader les droits à pension
Les systèmes de retraite à points ont 
pour inconvénient majeur de dégrader 
rapidement les droits à pension. En effet, 
par exemple, pour l’AGIRC-ARRCO pour la 
période 2 016 à 2 018, la valeur d’achat 
du point est indexée sur la croissance du 
salaire moyen des assurés + 2 %, tandis 

que la valeur de service (liquidation) est 
indexée sur l’inflation moins UN point. En 
d’autres termes, Les salariés de ces régimes 
achètent des points qui leur coûtent de 
plus en plus cher et qui leur rapportent de 
moins en moins en droits à pension. Ainsi 
le rendement du point (valeur de service/

valeur d’achat) diminue.
Ce système — comme celui par comptes 
notionnels — donne l’illusion que la 
retraite est une forme d’épargne que 
le salarié serait en droit de retrouver 
lorsqu’il part à la retraite. Le passage 
à un régime par points ou en comptes 
notionnels aurait pour principale 

conséquence d’individualiser 
les droits en faisant 
disparaître les références 
collectives à un âge de départ 
ou à une durée de cotisation, 
rendant le système dans son 
ensemble plus contributif. 
Le régime serait exempté de 
toute obligation en matière 
de taux de remplacement et 
de niveau de vie des retraités, 
chaque individu étant 
renvoyé à sa responsabilité 
individuelle pour construire 
sa retraite. Mais on sait 

bien que les « choix » faits par chacun 
peuvent être subis ou contraints par 
des situations différentes d’emploi, de 
pénibilité du travail et de revenus, de 
famille, et cela conduirait à accroître les 
inégalités de retraites.

Réforme des retraites

Les retraités sont-ils concernés ?

Le Haut-Commissariat à la réforme des retraites vient de préciser le calendrier — vote de la Loi dans le premier semestre 
2019 — qu’il entend suivre pour la mise en œuvre de la réforme des retraites sans pour autant dévoiler le choix qu’il retiendra 
entre système par points ou par comptes notionnels. Il semble cependant que le Haut-Commissariat s’oriente sur une 
retraite par points plutôt que par comptes notionnels mais rien n’est arbitré pour l’instant. Le système par points aurait cet 
« avantage » d’être techniquement plus aisé à mettre en œuvre.

Selon les déclarations de campagne du « candidat Macron » 
les retraités ne seraient pas concernés… Soulagés ? Il convient 
plutôt d’être prudent et de tenter de  « lire entre les lignes ».
Sans doute, les droits acquis par les retraités durant leur 
période d’activité ne seront pas « passés à la moulinette » 
des nouvelles modalités de calcul. Si le recours à des archives 
souvent disparues pour les débuts de carrière des actifs 
d’aujourd’hui est épineux, en revanche, il est aisé de convertir 
par une simple opération arithmétique le montant de chacune 
des pensions existantes en « points de service » en fonction 
de la valeur de celui-ci au moment du basculement. Vous en 
doutez… Voici ce que répondait Jean-Paul Delevoye, Haut-
Commissaire à la réforme des retraites au magazine Notre 
Temps qui lui demandait si les personnes retraitées seraient 
concernées par la réforme. « Les droits acquis par les retraités 

le resteront, mais tous les Français, retraités ou non doivent 
se sentir concernés par l’évolution du système. Les retraités 
ne constituent pas un monde à part. »
Le COR (1) travaille d’ailleurs d’arrache-pied à la question de 
la « transition » sans exclusive d’un système à l’autre. Des 
questions majeures se posent pour les retraités : comment les 
pensions seront-elles actualisées ? Qu’en sera-t-il du devenir 
des droits non contributifs (réversion, avantages familiaux) ? 
Et un constat ne manque pas d’inquiéter : même si deux 
systèmes coexistent, le plus ancien sera en voie d’extinction, 
mettant ses bénéficiaires en position de faiblesse croissante.
Autant de raisons pour que les retraités se sentent 
« concernés » et soient engagés dans l’action.

• Conseil d’orientation des retraites
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3 QUESTIONS À…

La rédaction d’Infos 
Retraités a interrogé 
Érick STAELEN qui 
représente la FSU 
a u  CO R  ( Co n s e i l 
d ’or ientat ion  des 
retraites).

Infos Retraités : Le COR jouera-t-il un rôle dans le 
cadre de la réforme ?

 
Érick STAELEN : Depuis sa création en 2000 par Lionel 
Jospin, il continue d’avoir une activité soutenue avec 
une réunion une fois par mois. Cette structure associant 
syndicats, patronats, parlementaires, associations et 
ministères concernés par le sujet n’est pas un lieu 
de décisions ni de négociations. Les sujets abordés, 
préparés par des experts pourraient parfois rendre les 
consultations formelles mais la diversité des approches 
des intervenants eux-mêmes et une approche sociale 
des retraites (âge et travail, inégalités) qui n’en reste pas 
aux dimensions financières mêlées aussi à l’existence 
de débats ouverts en font un lieu qui peut contribuer à 
fournir des bases intéressantes au débat public.

Infos Retraités : Quels sont les derniers thèmes 
étudiés ?

 
É. S. : Les deux réunions de février et mars 2018 ont 
traité des différents modes de calcul des droits à 
la retraite par répartition sous l’angle de la partie 
contributive et sous l’angle des mécanismes de 
solidarité. La contributivité traduit la proportionnalité 
entre pensions et cotisations où les droits résultent 
des cotisations versées, et toutes les cotisations 
engendrent des droits supplémentaires. Les dispositifs 
de solidarité (chômage, invalidité, maladie…), droits 
familiaux et conjugaux, minima de pensions, départs 
anticipés (handicap, catégories actives…) sont qualifiés 
de dispositifs à redistributions explicites. Par exemple, 
sur le dispositif de majoration de trois enfants et plus, 
le COR se lance dans une proposition d’un dispositif 
mixte, dans lequel la majoration serait proportionnelle, 
mais se verrait appliquer un plafond — pour éviter 
une trop forte redistribution vers les retraités ayant 
les pensions les plus élevées — et/ou un plancher — 
pour éviter que les retraités à faible pension se voient 
pénalisés par le caractère strictement proportionnel du 
calcul de la majoration. Il en profite pour insister sur le 
fait que la prise en compte des majorations de pension 
dans le revenu imposable, à partir de 2013, contribue à 
la redistribution verticale

Infos Retraités : Le gouvernement entend mettre 
en place un système où « un euro cotisé donnerait 
les mêmes droits », quel impact aussi bien dans 
le privé que dans la Fonction publique ?

 
É. S. : La retraite par répartition est un bien collectif 
précieux qui participe du besoin de sécurité tout au long 
de la vie. Renouveler le contrat entre les générations 
suppose un accord sur le niveau futur des pensions 
et la garantie d’une évolution de celles-ci parallèle à 
celles des salaires. Ce n’est pas abordé actuellement 
par le Président de la république. 14 points de PIB 
seront-ils toujours consacrés aux retraites ? Le projet 
de retraites par points remettra en cause le Code 
des pensions lié au statut de la Fonction publique et 
interroge de fait sur le devenir des droits garantissant 
un niveau de pension comme le calcul sur l’indice 
des six derniers mois ou la pension de réversion sans 
condition d’âge ni de ressources. L’avenir de la retraite 
est indissociablement lié à l’objectif du plein-emploi. 
L’accès de tous à un véritable emploi est à la fois la 
condition de la solidarité et le principal moyen de 
financement. Cette question doit être au cœur des 
négociations et des choix politiques.

 

Les propositions de la FSU

• Réformer l’assiette des cotisations patronales en 
modulant le taux de cotisation en fonction de la 
politique d’emploi des entreprises et du rapport entre 
les salaires et la valeur ajoutée ;
• Taxer les produits financiers bruts des entreprises non 
financières et les produits financiers nets des banques ;
• Sécuriser l’emploi depuis l’entrée des jeunes dans 
la vie active jusqu’au maintien des seniors dans 
l’entreprise ;
• Supprimer les exonérations de cotisations 
patronales qui ne créent pas d’emploi et tirent les 
salaires vers le bas ;
• Indexer les pensions sur l’évolution des salaires et 
non sur les prix ;
• Garantir le départ à 60 ans avec un niveau de 
pension d’au moins 75 % du revenu d’activité pour 
une carrière complète ;
• Garantir un minimum de pension protégeant 
véritablement les salariés et fonctionnaires ayant eu 
des carrières courtes ;
• Prendre en compte la fatigue au travail, sa 
pénibilité en aménageant les fins de carrière ;
• Obtenir de véritables « compensations » familiales 
et conjugales pour les femmes et réaliser l’égalité 
professionnelle F/H ;
• Prendre en compte les périodes de formation ;
• Polypensionnés : nécessité d’une proratisation du 
calcul de la pension.
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ACTUALITÉS

En jeu, les services publics !

Jour après jour, le gouvernement s’attaque à tout ce qui freine ou contrevient à 
sa marche en avant vers une société adaptée au « nouveau monde », en fait une 
société où règnent la concurrence, la recherche du profit et le chacun pour soi. Les 
services publics y sont déconsidérés, asséchés dans leurs missions, menacés dans 
leur existence même. Un travail de sape idéologique est à l’œuvre : « trop de dépenses 
publiques, trop d’avantages, trop de générosité » s’appuyant sur les dégradations 
et les dysfonctionnements pourtant conséquences de coupes budgétaires ou d’un 
management fragilisant les personnels, les investissements, les qualifications. Les 
statuts des personnels sont ciblés comme la source des difficultés quand l’impasse est 
faite sur les allégements de cotisations, l’évasion fiscale, les cadeaux faits aux riches. 

Être offensifs
Défendre les services publics, outils précieux de solidarité et de cohésion sociale, n’est 
pas une lutte d’arrière-garde. C’est au contraire mener une bataille d’avenir pour penser 
collectivement le développement de la société, affronter des enjeux cruciaux pour 
l’humanité. Protection de l’environnement accès aux ressources naturelles indispensables, 
droit au développement, santé, éducation, mobilité, égalité femmes-hommes, devoir 
d’hospitalité, sécurité, autant de causes d’intérêt général à valeur universelle qui 
appellent au renforcement de la maîtrise publique, au développement des services 
publics. Indissociablement, le statut des fonctionnaires doit être conforté, amélioré pour 
que soient respectés les principes fondamentaux : égalité, continuité, adaptabilité, laïcité. 
Il est une garantie d’intégrité et de responsabilité de l’action publique.

L’affaire de tous
Travailler à la construction de services publics modernes, ouverts aux besoins de 
la société mérite un vaste débat associant fonctionnaires, usagers, élus et citoyens, 
certainement pas la stigmatisation, la mise au pas ou le clientélisme !
Les mobilisations, auxquelles participent d’ailleurs nombre de retraités, posent ces 
exigences qu’il est impératif de faire vivre durablement.

   Jacques LECOFFRE.

Ce polar ultra-bien ficelé (et 
bien récompensé) se déroule en 
Seine Saint Denis.
Le prologue met en appétit. Cinq 
chapitres bien écrits et réalistes 
proposent des angles d’attaque 
passionnants. Telle est l’enquête 
façon puzzle de Victor Coste, 
capitaine au SDPJ 93 : l’enfer 
du milieu carcéral, l’argent 
comme passe-droit universel, 
un kidnapping qui finit mal, une 
séquestration accompagnée 
d’un syndrome de Stockholm, 
les coulisses de la justice avec 
ses avocats véreux, une équipe 
de policiers soudés comme une 
famille, les relations obscures 
entre politique et « trafic », 
l’abominable problème de la 
pédophilie, la vie des familles 
dans les quartiers dits sensibles, 
les limites que nous serions 
prêts à franchir pour sauver un 
proche…
Olivier Norek sait de quoi il 
parle, il a travaillé comme 
lieutenant de police à la section 
des enquêtes et recherches du 
SDPJ 93.
Ni clichés ni manichéisme 
dans ce roman très abouti, 
humainement sensible et lucide 
qui sent le vécu et l’expérience. 
Les personnages sont travaillés 
avec soin et intelligence.
 

 Françoise CÉLÉRIER-
ECHEVERRIA.

« Surtensions » est le troisième de sa 
trilogie après « Territoires », et « Code 
93 », tout aussi passionnants.
« Entre deux mondes », son dernier 
roman bouleversant paru en 2017 se 
passe dans la jungle de Calais

– Lu –
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Plan régional de santé

Le Plan régional de Santé — PRS — est 
défini comme, « l’ensemble des priorités 
que l’Agence régionale de santé met en 
œuvre avec ses partenaires pour améliorer 
l’état de santé des habitants de la région, 
favoriser au quotidien leur accès à la santé, 
lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé. Le PRS comprend trois 
volets : le cadre d’orientation stratégique 
qui détermine les priorités de la politique 
régionale, le schéma régional de santé qui 
prévoit l’ensemble des actions qui seront 
menées pour répondre aux besoins de la 
population, le programme régional d’accès 
à la prévention et aux soins qui vise à 
améliorer la santé des plus démunis. Le 
PRS est élaboré en concertation avec les 
acteurs de santé de la région. Il prend en 
compte différents éléments, notamment, les 
besoins de la population et des territoires, 
la politique nationale de santé, la sécurité 
et la qualité des prises en charge, la maîtrise 
des dépenses de santé. Au bout de cinq ans, 
l’impact du PRS est évalué pour s’adapter 
aux évolutions des pratiques et besoins ».

Des invariants
C’est ainsi qu’après plusieurs mois de 
concertation plus ou moins ouverte et 
démocratique selon les régions et les 

départements (implication très variable 
des CDCA (2) par exemple !), de volumineux 
documents régionaux ont dû être achevés 
fin avril. L’examen de plusieurs projets 
montre quelques invariants. Quelques 
constats communs qui peuvent être 
partagés par tous : inégalités d’accès aux 
soins, vieillissement de la population, faible 
prévention, demande de soin de proximité. 
Quelques thèmes sont à juste titre mis 
en valeur : développement de l’éducation 
à la santé, de l’inclusion et du maintien 
à domicile, meilleure articulation entre 
l’hôpital et la médecine de ville. Pour lutter 
contre les déserts médicaux, toute une 
batterie de mesures qui montrent l’ampleur 
et la gravité de la situation : recours accru 
aux médecins retraités, création des 
médecins adjoints puisés dans le vivier des 
étudiants en formation et d’infirmières de 
« pratiques avancées » assurant des actes 
médicaux supplémentaires, développement 
de la télé médecine.
Comme le soulignent les militants de l’Eure 
et Loir après étude du PRS de la région 
Centre : « une impression générale s’impose : 
les éléments de communication sont très 
présents mais les solutions suggérées pour 
tenter de répondre aux deux principales 
préoccupations des usagers (augmentation 

du nombre de médecins et possibilité d’être 
soigné près de chez soi) relèvent plus de 
l’urgence et du court terme. Elles s’inscrivent 
dans un cadre budgétaire qui, en l’état, ne 
pourra qu’accroître les inégalités et les 
difficultés d’accès aux soins ».

En tous les cas, le travail de réflexion et de 
proposition effectué par la FSU, souvent en 
convergence avec les autres organisations 
syndicales et les associations, aura 
contribué à la controverse, et voire comme 
dans la région Centre, un vote unanime du 
CÉSER (1) défavorable au projet de l’ARS (2). Un 
travail à coordonner au plan national et à 
poursuivre en région, par la mise en commun 
des réflexions de chaque département 
notamment dans le cadre des CDCA (3).

 Deny NONNET.

(1) CÉSER : Conseil Économique Social et 
Environnemental régional
(2) ARS : Agence régionale de Santé
(3) CDCA : Conseil départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie

Retenue à la source… pour les retraités aussi
Vous l’avez compris, au 1er janvier 2019, la donne va changer. Ce ne sera pas vraiment une simplification.
Sur la base d’un taux, déterminé à partir de votre actuelle déclaration de revenus (2017), un prélèvement sera fait mensuellement jusqu’en 
septembre 2019 sur votre pension. En septembre 2019 un réajustement de ce taux se fera à partir de votre future déclaration de revenus.
Ce prélèvement se fera sur tous vos revenus. Si vous avez plusieurs caisses de retraite, chacune appliquera ce taux avant versement de la 
pension. Par exemple, vous percevez une pension de l’État de 1 500 €, et une de 300 € de la CARSAT. Avec un taux de 7 %, en janvier 2 019 vous 
toucherez 1 395 € de l’État et 279 € de la CARSAT. Pour les couples (mariés ou pacsés), le prélèvement se fera au même taux sur chacune des 
pensions, sauf demande expresse de votre part avant le 15 septembre.
La différence avec le système actuel, avec lequel les prélèvements mensuels, ou les tiers provisionnels, se font sur la base de l’impôt moins 
le crédit d’impôts (cotisations syndicales, dons aux œuvres, services à la personne…). Avec le prélèvement à la source, le crédit d’impôt sera 
remboursé en août ou septembre. 
En ce qui concerne les pensions et retraites, les reversements au Trésor public ne devraient pas poser problème. En revanche, pour les 
entreprises qui, déjà ne reversent pas intégralement la TVA (la fraude à la TVA est estimée aux alentours de 30 %), on peut s’interroger sur la 
réalité du recouvrement de l’impôt.
Une complication économique aussi car la mise en place et le recouvrement coûteront aux entreprises, sans compter les difficultés 
prévisibles pour les petites entreprises…

 Gilberte MANDON.

– En bref –
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POUR VOS PAPILLES

Le retour en force des vins de Savoie

Est-ce le réchauffement climatique, le 
travail des œnologues ou la passion des 
vignerons, sans doute un peu les trois 
raisons qui font que la cote des vins 
de Savoie remonte la pente depuis une 
dizaine d’années au rythme accéléré des 
meilleurs télésièges.
Certes le tourisme été/hiver a contribué 
à faire connaître les appellations 
telles que les Abymes ou l’Apremont 
mais nous ne sommes plus dans le 
seul accompagnement d’une fondue 
fromagère qui a souvent pardonné 
autrefois la présence d’acidités un peu 
trop marquées. Les mêmes cépages 
traditionnels font merveille désormais 
dans ces petites exploitations.
S’étirant de la région chambérienne au 
lac Léman en longeant la rive gauche 
du Rhône, le vignoble savoyard est un 
assemblage de rubans et un chapelet 
d’îlots plantés sur des coteaux exposés 
au sud, évitant les courants d’air froid 
en bas de vallée, sur des terrains si 
raides parfois qu’ils réclament le treuil 
pour travailler.
Quatre cépages principaux auxquels se 
rajoutent le Gamay et le Pinot se partagent 
l’appellation Vin de Savoie avec très 
souvent le nom villageois mis en valeur 

Curry d’agneau
Il vous faut : 1 collier d’agneau, 2 
tomates, 2 cuillers à café de curry. 
6 cl d’huile, 2 oignons, 2 gousses 
d’ail, 30 g de farine. Sel, poivre de 
Cayenne.
À travailler : Épluchez les oignons, 
hachez-les finement. Écrasez l’ail. 
Coupez la viande en gros cubes, 
les faire revenir dans une cocotte. 
Salez. Ajoutez les oignons. Épluchez 
et épépinez les tomates, coupez-les 
en petits dés. Oignons et viande 
revenus, saupoudrez de farine, 
laissez torréfier. Ajoutez un verre 
d’eau, les tomates, l’ail, le curry, le 
poivre de Cayenne. Laissez cuire à 
feu doux durant une heure trente.
Le bon accord : Une Mondeuse de 
Savoie 2015.

– Recette –

sur l’étiquette, parfois même le cépage.
La Jacquère est le cépage de base des 
blancs de Savoie, Apremont, Abymes, 
Chignin, Montmélian… vins nerveux 
mais que l’on ne peut plus considérer 
aujourd’hui dans leur majorité comme 
des vins de soif, arrondis qu’ils sont par 
le savoir-faire du vigneron.
L’Altesse originaire de Chypre qui donne 
les fameuses Roussettes de Seyssel, 
Frangy, Marestel, vins blancs aux notes 
florales prononcées et qui supportent 
une garde de 3 à 5 ans.
Le chasselas appelé aussi Fendant 
— particulièrement en Suisse — parce que 
son grain se fend sous les doigts, donne 
les blancs de Crépy, Marignan et Ripaille.
La Mondeuse, vieux cépage autochtone, 
qui fait l’objet aujourd’hui de bien des 
convoitises — on parle de propriétaires 
de Châteaux bordelais cherchant à 
acquérir — qui produit un vin tannique, 
velouté, très parfumé, aux arômes de 
fruits noirs et rouges.
Certes tous ces vins ne sont pas au 
même niveau, leur prix peut varier — on 
en trouve d’excellents entre 10 et 15 
euros —, mais les retraités randonneurs 
ont là un des plus beaux itinéraires et 
des étapes désaltérantes.
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SORTIR & DÉCOUVRIR

L’Hermione, mythique navire de guerre 
français échoué le 20 septembre 
1793 au large du Croisic, a repris la 
mer mettant fin à un projet fou de 17 
ans. « Le projet de l’Hermione », ce 
sont deux choses indissociables, la 
reconstruction la plus fidèle possible 
d’un élément du patrimoine et le rêve 
de le faire naviguer de nouveau.

Frégate de 12
Concrètement, tout débute en juillet 
1997, lorsqu’une poignée de passionnés, 
créant une association — regroupant 
aujourd’hui plus de 6 000 adhérents —, 
s’est lancée dans la formidable 
aventure de faire renaître ce joyau de 
la marine nationale construit en 1778, 
dans l’arsenal de Rochefort. Autant 
dire qu’il s’agissait d’un véritable 
défi technique. D’autant plus que les 
caractéristiques de ce bateau sont 
assez incroyables : plus de 65 mètres 
de long, trois mâts (dont un de plus 
de 54 mètres au-dessus de la quille) 
et 2 200 m2 de voilure, le tout équipé 
de 26 canons tirant des boulets de 

12 livres, d’où son nom de « frégate 
de 12 ». Autre particularité du navire, 
et pas des moindres, la coque a été 
entièrement réalisée en chêne. 

Retrouver les techniques ancestrales
Si en 1778, la construction de l’original 
avait duré six mois, cette fois-ci elle 
aura donc duré 17 ans. Le chantier 
était colossal ce qui explique pourquoi 
cela a pris autant de temps. Il fallait 
retrouver les différents corps de 
métier, pour certains disparus ; un 
défi très compliqué. En effet pour ce 
chantier l’association s’est appuyée 
sur des artisans travaillant selon les 
méthodes ancestrales : les voiles ont, 
par exemple, été assemblées à la main 
par une maître voilier. Elle a notamment 
fait des voiles traditionnelles avec les 
contours en cordage, les « ralingues ». 
Pour le forgeron c’est pareil. On leur a 
fourni à tous les plans d’époque et ils 
ont fait ça avec la plus grande minutie. 
Objectif : se rapprocher le plus possible 
de l’original. Un comité historique 
suit chaque étape de la construction 

et l’association veille au respect du 
budget, déjà conséquent, ainsi qu’aux 
normes de sécurité. Les artisans qui 
s’affairent sur l’Hermione évoluent 
dans un compromis permanent entre le 
savoir-faire ancestral et les techniques 
modernes. Le chantier est installé dans 
l’une des deux formes de radoub situées 
à l’extrémité de la Corderie royale, au 
bord de la Charente à Rochefort. Le lieu 
est conçu et aménagé pour la visite.

Une aventure populaire
Dès l’origine du projet, il ne s’agit pas 
uniquement de reconstruire, au cœur 
de l’ancien arsenal de Colbert, un navire 
du XVIIIe siècle, mais avant tout de 
faire partager au public cette aventure, 
afin qu’il puisse découvrir les grandes 
étapes de cette reconstruction. Le 
projet se révèle être un véritable succès 
populaire : près de 250 000 visiteurs 
par an, le seuil symbolique des quatre 
millions et demi de visiteurs est franchi. 
Ce succès populaire constitue le moteur 
principal du financement de l’Hermione.

 Thierry LEMELLETIER.

L’Hermione, une belle aventure
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Après la première traversée de 
l’Atlantique de « L’Hermione », la 
question se pose de l’avenir de la 
frégate. Ni l’association Hermione-
Lafayette ni les collectivités ne veulent la 
voir se transformer en « bateau musée ». 
Le navire continuera donc de naviguer. 
Il participera ainsi aux fêtes maritimes 
internationales en juillet 2 016 à Brest, 
après un passage à Saint-Malo. En 2 018, 
il effectue un grand périple de quatre 
mois et demi en Méditerranée — avec 
des escales en France à Marseille, Toulon 
et Nice notamment — mais peut-être 
aussi en Espagne, au Portugal et même 
au Maroc.

Les artisans au travail
Mais les visiteurs peuvent toujours le 
visiter durant une partie de l’année à 
Rochefort. Ils peuvent aussi parcourir 
les ateliers, forge, voilerie etc. et discuter 
avec les artisans au travail — il faut, après 
chaque traversée, entretenir et réparer. 
Avant son départ pour la Méditerranée, il 
fallait voir les calfats remettre à neuf le 
pont maniant étoupe, fer et maillet ! Dans 

La corderie royale
À deux pas du bassin de l’Hermione, 
empruntez le chemin de Charente pour 
partir à la découverte du « Versailles de 
la Mer » : la corderie royale ! La corderie 
royale date de 1 669. Elle fut le premier 
bâtiment de l’arsenal de Rochefort. Elle 
a fourni en cordages la Marine et ses 
vaisseaux durant trois siècles. Depuis peu, 
le corps principal de bâtiment a fait peau 
neuve avec une nouvelle scénographie : 

L’Hermione, un bateau, pas un musée

Les incontournables

la forge, toujours traditionnelle — air et 
charbon  — on remplace les cerclages 
de mâts, les chandeliers, les rivets. À la 
voilerie, il faut reprendre les ralingues, 
les points d’écoute…

Les gabiers
Comme à chaque fois que l’Hermione a 
pris la mer, elle a captivé des millions 
de regards ; une traversée dans les 
conditions de l’époque, entre les mains 
d’un équipage largement composé de 
marins non-professionnels. Quatre-vingts 
hommes et femmes soigneusement 
sélectionnés pour une mission à la fois 
rude et romantique : retrouver les gestes 
des marins d’autrefois, travailler comme 
eux en équilibre à 40 m au-dessus de 
l’eau, et manœuvrer les 17 voiles du 
navire. Ils sentent qu’ils rejoignent une 
légende. Ils savent aussi qu’ils auraient 
à faire face à toutes sortes d’imprévus en 
mer, qu’il leur faudrait affronter l’orage 
comme le calme plat, qu’ils devraient 
aussi supporter la promiscuité et la 
longueur du voyage. Ils s’attendent à 
devoir dépasser leurs limites physiques 

et leurs appréhensions. Mais ils ne 
prévoyaient pas combien ce bateau 
changerait leur vie. L’aventure Hermione 
fait le récit d’une traversée et d’un voyage 
dans le temps. C’est aussi une histoire 
d’amour : celle qui relie des hommes et 
des femmes à un navire exceptionnel.

 Thierry LEMELLETIER.

testez, expérimentez, apprenez les gestes 
du fileur, du cordier et rencontrez les 
mateloteurs et leur univers de nœuds 
marins. Découvrez les secrets du chanvre, 
de la fibre au gréement. Des expositions 
temporaires compléteront votre visite. 
En 2018, vous ferez un voyage en « bord 
de mer ». Au travers d’illustrations et de 
films d’animations, adultes et enfants, vont 
suivre le chemin de la plage… Tous les sens 
sont en éveil, voir, entendre, toucher…

L’accro-mâts
Le premier parc aventure urbain construit 
dans la forme de radoub qui fut le lieu de 
reconstruction de l’Hermione à Rochefort. 
L’accro-mâts telle une réplique de bateau, 
calquée sur l’Hermione, vous propose 
d’escalader les cordages, de virevolter de 
mât et mât et de glisser sur les tyroliennes 
jusqu’à 30 mètres de hauteur ! Vue 
imprenable sur l’Hermione, la Charente, le 
marais et la ville ! Le frisson sera garanti !
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3 QUESTIONS À…

Les retraités, loin de 
former une catégorie 
homogène, se sentent 
parfois peu reconnus. 
Infos  Retra i tés  a 
interrogé  V incent 
CARADEC, professeur 
de sociologie à Lille 3.

Infos Retraités : Le discours politique parle des 
« personnes âgées », le monde de l’économie des 
« seniors », les organisations et associations des 
« retraités ». Comment l’interpréter ?

 
Vincent CARADEC : Quand on s’intéresse à la population 
âgée, on se trouve en effet face à une diversité de 
dénominations : personnes âgées, 
seniors, retraités, mais aussi aînés 
ou personnes du 3e âge. Ces 
catégories ont des connotations 
différentes et sont parfois elles-
mêmes ambivalentes. Ainsi, « 
personnes âgées » est une catégorie 
démographique et administrative, 
qui fixe le seuil d’entrée dans la 
vieillesse à 60 ans, ce qui est en 
fort décalage avec la perception des 
intéressés. « Seniors » est une catégorie issue du monde 
du marketing, qui s’est largement diffusée à partir des 
années 1 990, du fait de son ambivalence : elle cible une 
population très large (l’ensemble des 50 ans et plus, soit 
un tiers de la population !) en l’associant à l’image de 
jeunes retraités dynamiques. La catégorie des « seniors » 
a d’ailleurs ringardisé celle de « 3e âge » qui s’était 
imposée dans les années 1 970 et 1 980 pour désigner la 
première partie de la retraite. Quant à la catégorie des 
« retraités », elle témoigne du succès des systèmes de 
retraite : avec eux, la vieillesse est devenue le temps de 
la retraite et les « vieillards » se sont transformés en 
« retraités ». Cela étant dit, quelle que soit la catégorie 
utilisée, on prend toujours le risque d’homogénéiser une 
population extrêmement diverse. Et cette diversité ne 
se limite pas à l’opposition trop simple entre de jeunes 
seniors qui profitent de l’existence et des personnes âgées 
dépendantes atteintes de troubles moteurs ou cognitifs. 
La vieillesse est également traversée par de profondes 
inégalités en matière de revenus, de patrimoine, de 
situation domestique, de soutien familial, de santé et de 
mortalité. Sur ce dernier plan, les démographes parlent 
de la « double peine des ouvriers », qui connaissent plus 
d’années d’incapacités au sein d’une vie plus courte.

Lors des réformes des retraites, politiques et 
médias… ternissent l’image des retraités : fardeau, 
inutiles, privilégiés… Qu’en est-il du rôle social des 
retraités, et des représentations qu’en a la société ?

 
V. C. : Je ne pense pas qu’il existe une image homogène 
des retraités. Les politiques et les médias peuvent 
aussi bien insister sur leur coût économique que sur 
leurs apports en termes d’engagement bénévole ou de 
solidarité intergénérationnelle (on parle, par exemple, de 
« génération sandwich » pour désigner les jeunes retraités 
qui, à la fois, gardent leurs petits-enfants et s’occupent 
de parents âgés). Mais il est vrai que l’argument du coût 
économique est mobilisé par ceux qui veulent repousser 
l’âge de la retraite ou augmenter la durée de cotisations. 
Le thème du fardeau est également très présent à propos 
des personnes dépendantes, qui sont considérées comme 
une charge pour les proches et pour la collectivité. Et il 
faut ajouter que ce sont les plus âgés des retraités qui 
sont les principales cibles d’un phénomène qui commence 
à être documenté : l’âgisme, c’est-à-dire les attitudes de 
dépréciation ou d’inattention à l’encontre des plus âgés. 
L’âgisme se manifeste, par exemple, par des remarques 

sur leur âge, sur leur lenteur, sur 
la charge qu’ils représentent pour 
la collectivité. Il se traduit aussi 
par des aménagements urbains 
peu adaptés – avec notamment 
l’insuffisance de bancs publics. Il 
se manifeste encore par l’absence 
de prise en compte de leur avis, 
désormais considéré comme peu 
pertinent.

Peu de travaux portent sur ces questions. Pourquoi ? 
Selon quelles thématiques pourraient-elles être 
développées ?

 
V. C. : Aujourd’hui, les travaux sur la vieillesse se 
développent dans différentes disciplines des sciences 
humaines et sociales. En témoigne la création du 
Groupement d’Intérêt Scientifique ILVV (Institut de la 
Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement), qui a pour 
objectif de fédérer ces travaux et de leur donner davantage 
de visibilité. En sociologie, des recherches récentes se sont 
intéressées au processus de vieillissement, notamment 
à son encadrement normatif (avec le développement 
du « vieillissement actif » ou du « bien vieillir ») et aux 
expériences des personnes qui avancent en âge. Je crois 
qu’un objet d’étude à privilégier à l’avenir concerne ce qui 
se passe dans le grand âge, au-delà de 80-85 ans, avec 
notamment l’invention, par les générations qui arrivent 
désormais plus nombreuses aux âges élevés, de nouvelles 
manières de vivre la grande vieillesse : que l’on songe, 
par exemple, aux habitats autogérés ou à une association 
comme Old’Up.

 Propos recueillis par Marc LE DISERT.

« Quelle que soit la 

catégorie utilisée, on 

prend toujours le risque 

d’homogénéiser une 

population extrêmement 

diverse »


