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Les retraités et leurs associations sont concernés par les problèmes qui sont 
abordés dans ce colloque et je remercie les organisateurs de m’avoir convié à 
exprimer leurs préoccupations à travers les travaux et les positions de la 
Confédération des Retraités qui regroupent quatre des principales fédérations 
d’associations, siégeant au CNRPA. 
 
Les retraités tout d’abord ne sont pas une race à part, laissés pour compte, à qui 
on ne demande pas leur avis car ils sont passéistes. Au contraire ils veulent être 
traités comme des citoyens à part entière. Ils font partie de la société et ce sont 
aujourd’hui 14 millions d’électeurs. Ce sont des acteurs importants de la vie 
sociale et même politique- je pense aux nombreux retraités élus locaux. Ce sont 
aussi des consommateurs qui représentent un poids croissant dans l’économie. 
Dans la crise que nous traversons le système de retraite par répartition a joué un 
rôle d’amortisseur en préservant les revenus des retraités et donc leur 
consommation. Ce sont en particulier les plus fragiles qui ont pu être protégés. 
 
Je rappelle également que dans une gestion paramétrique des retraites, une des 
variables est le montant des retraites versées. Là encore il n’est pas besoin d’être 
grand clerc pour comprendre que les retraités doivent avoir leur mot à dire. 
 
Enfin et surtout les retraités sont des parents et des grands-parents qui partagent 
les inquiétudes de leur descendance, à la vie de laquelle ils participent sous 
diverses formes, y compris d’aides financières. 
 
Nous sommes bien sûr d’accord avec l’analyse qui dit que l’équilibre à long 
terme des retraites c’est l’emploi. Pas seulement l’emploi des seniors, mais 
l’emploi de tous. La France a réussi l’exploit d’avoir une médiocre, voire 
mauvaise performance en matière d’emploi pour les seniors et pour les jeunes.  
 
On nous dit que le taux d’emploi des 55-64 ans est de 38% et classe la France en 
queue de peloton. Cette statistique utilisant des classifications internationales est 
en fait trompeuse. Car quand on regarde le taux d’emploi des 55-60 ans on voit 
qu’il est de l’ordre de 53% et que la France ne se situe pas dans les plus mauvais 
pays. En revanche après 60 ans c’est l’écroulement à quelque 13%. On voit donc 
que cette barrière des 60 ans est une des causes de ce taux d’emploi des seniors 
que l’on stigmatise avec raison.  
 
Par ailleurs cette modification rétablira un équilibre démographique entre actifs 
et retraités : on ne peut pas dire que les retraités vont être de plus en plus 
nombreux et donc être une charge pour un nombre réduit de personnes en 



activité et dans le même temps refuser de changer les paramètres d’âge, alors 
que l’on sait qu’une personne de 65 ans, en France,  aujourd’hui, est en général 
physiquement et psychiquement plus en forme qu’un sexagénaire en 1970. Je 
vous renvoie aux nombreux travaux sur le sujet. De même on parle toujours du 
« poids » des plus de 60 ans par rapport à la population en activité : mais est ce 
qu’avoir 60 ans en 2050 aura le même sens qu’aujourd’hui ? 
 
Nous pensons donc que le curseur de l’âge minimal de départ à la retraite doit 
être modifié progressivement. D’ailleurs en la matière il faut se garder de toute 
mesure brutale. J’ajouterai que le déplacement de ce curseur renchérira le coût 
des départs anticipés sous forme des préretraites financées par les entreprises. 
Cela devrait donc inciter ces dernières à repousser ces mesures d’âge et donc à 
plus et mieux employer les seniors. L’espérance de vie à 60 ans est de l’ordre de 
25 ans ; nous pensons qu’il faut bouger sur ce point pour assurer un équilibre à 
long terme des caisses et le préserver pour au moins les 20 prochaines années.  
 
Nous sommes tout à fait conscients que la qualité de l’emploi, ou la pénibilité, 
influe sur l’état de santé des seniors et que des mesures doivent être prises pour 
les cas qui le méritent. Mais nous sommes vigoureusement contre toute solution 
qui mettrait à la charge des caisses de retraite le surcoût induit. C’est un 
problème qui doit être traité au sein des entreprises, soit, de préférence, en 
améliorant la qualité de l’emploi, soit en prenant en charge les départs anticipés 
justifiés par la pénibilité de l’emploi du salarié. 
 
Enfin je voudrais rappeler que l’activité est un facteur de longévité. Rejeter à 58 
ans des salariés, c’est non seulement une aberration économique qui met en 
danger les systèmes de retraites, une sottise sociale qui prive de leur expérience 
les entreprises, mais c’est aussi les mettre dans une situation de dégradation de 
leur santé. Il est reproché aux « anciens » de coûter cher à l’assurance maladie ; 
mais les laisser pourrir dans un placard à partir de 50 ans et les renvoyer chez 
eux à 58 ans nous paraît présenter des risques sanitaires qui alourdiront les 
charges de l’assurance maladie. 
 
En conclusion les associations de retraités ont des points de vue à faire valoir en 
tant que représentants de citoyens et de parents ou grands-parents. Merci de bien 
vouloir nous écouter et nous entendre. 
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