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Introduction Colloque 6 juin 2011 

 

 

Quelle place et rôle des retraités dans une société et dans une région où leur 

poids devient grandissant ?  

C’est cette question qui a été au cœur de la décision de tenir une telle initiative. 

Objectifs : prendre la mesure des défis que notre société a à relever avec 

l’allongement de la durée de vie, combattre les idées reçues, confronter et 

enrichir collectivement des propositions de transformations indispensables.  

  

�  

 

I- Pourquoi parler de « révolution démographique » ? 

A- L’espérance de vie humaine connaît depuis plusieurs décennies la 
phase de croissance la plus rapide de toute l’histoire de 

l’humanité. 

En 2040, la part des plus de 60 ans dans la population mondiale devrait grimper 
à 21%, elle est actuellement de 10%. L'âge médian sera alors de 37 ans, contre 
26 ans aujourd'hui. Les plus de 80 ans sont le groupe d'âge qui progresse le plus 
rapidement : il représente aujourd'hui un dixième de l'effectif total des 
personnes âgées, et ce sera un cinquième d'ici 2050. 

En un siècle, nous avons gagné plus de 30 ans d'espérance de vie.  
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La France métropolitaine pourrait gagner plus de 9 millions d'habitants d'ici 
2050 et compter alors 70 millions de personnes, dont près du tiers auraient au 
moins 60 ans contre un cinquième actuellement.  

Ce mouvement de fond est dû à l'élévation de l'espérance de vie, c'est-à-dire 
que les membres de chaque génération, à effectif initial identique, survivent 
dans des proportions plus importantes jusqu'à l'âge de la retraite (même si les 
différences sociales restent fortes) et qu'une fois arrivés à cet âge, ils 
bénéficient d'une durée de vie bien plus longue qu'auparavant. 

Qu’en est-il des différences sociales, des inégalités sociales devant la 
mort ? 

Ce n’est hélas pas nouveau. C'est une donnée qui est connue de longue date, mais 
ce qui est nouveau, c’est qu’elles se soient accrues au cours des dernières 
décennies malgré la croissance économique. L'écart entre l'espérance de vie à 
35 ans d'un ouvrier non qualifié et d'un cadre est aujourd'hui de 9 ans, soit 
2,5 ans de plus qu'il y a trente ans. Une partie de la population retraitée 
s’appauvrit. Le pouvoir d’achat est pour nous les retraités une revendication 
essentielle. 
Différences et inégalités sociales : il y a là, en particulier pour nous 
syndicalistes, un champ de revendications immense concernant conditions de vie 
et de travail, qualification, salaires… et qui justifie l’engagement de toute la 
CGT sur la revendication globale « Bien travailler pour bien vieillir ». 

Ces inégalités existent, elles sont intolérables, doivent être combattues, mais 
ne remettent pas en cause la fiabilité des perspectives démographiques et le 
caractère inéluctable de l'augmentation de la proportion de la population âgée.  

Le vieillissement est un processus normal touchant tous les êtres vivants dès le 
début de leur existence. Nous voulons parler ici de l’allongement de la durée de 
vie 

On est entré dans une nouvelle phase durable de l'évolution de l'espérance de 
vie, dont le moteur principal est l'évolution de la santé du " troisième âge " et, 
de plus en plus, du " quatrième âge ". 
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B- Le deuxième aspect de cette " révolution de l'âge " est que les 
années supplémentaires conquises sur la mort sont des années 
en " bonne santé ", c'est-à-dire sans incapacité - 
particulièrement pour les femmes (mamie boom). 

C'est ainsi que l'allongement de l'espérance de vie à 60 ans a accompagné celui 
de l'espérance de vie à la naissance : l'espérance de vie à 60 ans est passée de 
15 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes en 1950, à 20 ans pour les 
hommes et 25 ans pour les femmes en 1996, soit un gain de 5 ans pour les 
hommes et de 7 ans pour les femmes. 

 

Concluons sur ce 1er point en affirmant que c’est à juste titre que l’on parle 
de « révolution démographique ». On vit plus longtemps et plus longtemps 
en bonne santé. Cette augmentation de la longévité bouleverse la structure 
de notre société. 

Les retraités vont donc être durablement une part de plus en plus 

importante de la société. Or, nous n’avons aucun modèle quant à 

l’organisation et au fonctionnement d’une société ayant une telle 

démographie, à aucun moment de l’histoire, nulle part dans le monde ! 

Ainsi nous allons vivre durablement dans une société où pour la première 

fois, un tiers de la population est en formation, un tiers au travail, un tiers 

en retraite. 

« L'allongement de la durée de vie est une conquête majeure de l'humanité 

en même temps qu'un privilège des sociétés développées » (avis du Conseil 

Economique et Social septembre 2007) 

 

�  
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II-Retraités : charges ? handicaps ? ou richesses ? 

La question de la place et du rôle des retraités dans notre société conditionne 

et va conditionner de plus en plus une bataille d’idées et notre bataille 

revendicative. Son importance exige donc que nous en fassions un sujet public, 

habituel, nécessaire de notre analyse, de nos débats, de nos propositions et de 

nos actions et que nous tordions le cou aux idées reçues et aux 

contrevérités. 

A- Un handicap, cet allongement de la durée de vie, une charge 

insurmontable ? 

Un handicap pour le dynamisme d’un pays qu’une population qui vit plus 

longtemps ? Il n’est qu’à comparer la situation de l’Allemagne et celle de jeunes 

pays d’Afrique (même si d’autres facteurs entrent en ligne de compte). 

L'accroissement prévisible de la « charge » des pensions ainsi mis en évidence 
est important. Il a été le prétexte pour reculer l’âge de départ, réduire le taux 
de remplacement, remettre en cause la répartition en poussant à la 
capitalisation… 

Un handicap, une charge ? Non ! 

« Il faut évacuer de nos représentations l’image d’une déferlante du grand âge 
qui serait sur le point de submerger, sans qu’on ne puisse rien, le système de 
couverture solidaire. »(Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, avril 
2010) 

Alors, trop lourd, trop coûteux le financement de ces années de retraite ? Non ! 

La France est un pays riche. Les moyens existent pour satisfaire les besoins. Il 
s’agit donc d’un choix de société, de s’engager dans une nouvelle répartition des 
richesses, pour déterminer la part du PIB que nous voulons y consacrer. 

En France ce financement est passé de 5 % du PIB à 12,1 % du PIB entre 1960 
et 1998, soit une augmentation beaucoup plus considérable que celle qui est 
projetée pour les quarante années à venir. Le nombre de retraités augmenterait 



Colloque 6 juin 2011 

  

5 

 

de plus de 60% entre 2005 et 2050 ; la part des pensions dans le Pib 
progresserait pour atteindre 13,5% en 2020 puis 14,6% en 2050. 

 

B- Pour la CGT, cet allongement de la durée de vie est au 
contraire une formidable chance, individuelle et collective.  

Les luttes exceptionnelles de 2009 ont traduit l’aspiration à profiter du temps 
de vie gagné, à avoir un avenir de plusieurs années en bonne santé au départ en 
retraite et la perspective de vivre 20 ans ou plus en retraite modifie la façon de 
vivre. 

Une revendication forte que porte la CGT et beaucoup plus largement les 
salariés est celle du départ en retraite- âge et conditions -retraite à 60 ans 
taux de remplacement de 75 %. Les exceptionnelles mobilisations de 2010 l’ont 
bien montré. La retraite à 60 ans, c’est le droit de s’ouvrir à une nouvelle 
vie. 

A longueur d’antennes, on nous a présenté comme inéluctable le fait que 
l’allongement de la durée de vie imposait de travailler plus longtemps au regard 
du déficit futur entre actifs et retraités. Quid des 3 millions de femmes, de 
jeunes, de seniors de 55 à 60 ans sans emploi ? Le retour au plein emploi 
règlerait à lui seul la moitié des besoins de financement. 

N’est-ce pas plutôt une chance pour l’emploi de proximité, une occasion de 
moderniser les services locaux et une autre manière de penser et remodeler une 
ville hospitalière, efficace et adaptée ? 

« Le vieillissement en bonne santé est un facteur essentiel pour le 
développement économique » dixit l’OMS. 

 

C- Une chance collective, pour la Cgt, parce que les retraités 

jouent et joueront un rôle économique important. 

� Ils redistribuent des richesses (aide à la famille financière, mais pas 

seulement : 1/3 des enfants de – de 15 ans bénéficient de l’aide ou de la 

présence des grands-parents…), 
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� Ils génèrent de nouveaux biens et services massivement créateurs 

d’emplois (exemple : les services à la personne), 

� Leurs besoins socioculturels aident à une meilleure utilisation et 

rentabilisation des équipements collectifs et à leur développement, 

� Ils jouent un rôle social important en s’investissant dans la vie associative, 

dans la vie locale, dans la vie citoyenne … 

 

D- Autre idée reçue : l'association " vieillesse = maladie "  

Elle n'a plus aucune pertinence aujourd'hui. Les enquêtes du CREDOC suggèrent 

d'ailleurs que les Français sont de plus en plus satisfaits de leur état de santé 

et que les caractéristiques sanitaires de la plupart des sexagénaires et 

septuagénaires sont désormais analogues à celles du reste de la population 

adulte. 

L'état de santé et les dépenses de santé des personnes âgées dépendent très 

largement de la prévention : différer de cinq ans l'apparition de la maladie 

d'Alzheimer divise son coût par deux. 

Au-delà du « nouvel âge flamboyant», les « jeunes vieux » entre 60 et 75 ans,  
que caractérisent un dynamisme social et culturel, une mobilité géographique et 
un goût pour la consommation, la population des personnes âgées devient peu à 
peu vulnérable, physiquement et financièrement, faisant naître des besoins 
médico-sociaux spécifiques mais également des attentes urbaines.  

Si l’allongement de la durée de vie est une évolution normale du parcours de vie 
de chacun, on l’associe trop souvent à maladie, perte d’autonomie, mort. En 
réalité, seuls 15% de la population des retraité-e-s sont actuellement, soit 
en maison de retraite ou établissement de soins soit, suivis à domicile pour 
des troubles de dépendance.  

Nous avons bien conscience qu’il faut assurer à ces 15% de la population les 
conditions leur permettant d’être traités, suivis, soignés, accompagnés au mieux 
des possibilités qu’offre la science et dans le plein respect de leur dignité. Il y 
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va de l’état de civilisation d’une société. Mais si cette question ne concerne 
qu’une petite partie des retraités, elle préoccupe aussi très fortement les 
jeunes retraités à travers l’état de santé de leurs parents. 

 

E- L’engagement de toute la CGT dans le débat actuel sur la 

dépendance 

Pour la CGT, il s’agit de répondre à la perte d’autonomie et elle considère que 
c’est l’ambition d’une société de redonner -autant que faire se peut- leur 
autonomie aux personnes qui l’ont perdue, quel que soit leur âge : 

� Avoir le choix entre maintien à domicile ou maison de retraite, 

� Voir respecter sa liberté et sa dignité, 

� Exiger l’humanisation des établissements avec des personnels en nombre 
et bien formés, et des infrastructures de qualité, 

� Se donner les moyens de lutter contre la douleur, la solitude quand vient 
l’heure de la mort. 

 

Concluons sur ce 2ème point en disant que tout en travaillant la question de 
la dépendance, nous avons aussi à nous préoccuper de la forte proportion de 
retraité-es en bonne santé. C’est pour cette partie là, de plus en plus 
nombreuse, que se pose donc dès aujourd’hui la question de leurs place et 
rôle dans la société et dans notre région. 

Ils et elles ont devant eux une espérance de vie en bonne santé de 15, 20, 
30 ans… C'est-à-dire une longue période sans limitation d’activité et sans 
incapacité. C’est une période sans pathologies invalidantes où les capacités 
intellectuelles et fonctionnelles sont intactes ; une période où peut se 
libérer la créativité, où par son implication dans la vie locale, associative, 
citoyenne, la personne reste intégrée, ce qui est très important pour la 
société en général.  

Une population hétérogène… ce qui conduit à la question… 
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Quel environnement social, sociétal pour que chacun puisse vivre pleinement 
tous les âges de sa vie ? Quel environnement inventer ? 

C’est cette question que nous proposons de mettre en débat en sériant trois 
grands types d’interrogation : 

• Quelle est la réalité des changements démographiques et s’agit-il d’un 
phénomène pérenne ? 

• Quelles transformations de l’environnement pris dans son sens global, sociétal 
et le développement durable ? 

• Quelle solidarité intergénérationnelle permettant de vivre ensemble dans la 
société ? 

 

�  

 

III- Comment répondre au plus juste à ces enjeux 

nouveaux en prenant en compte les réalités locales ? 
Quel projet de territoire, pour tous, dessiner en 
Poitou-Charentes ? 

 Quelques données INSEE : Un tiers des actifs de la région quitteraient le 

travail entre 2006 et 2020. Les départs seront massifs dans des secteurs où 

les femmes sont surreprésentées (santé, action sociale, administration 

publique…). Les zones urbaines et industrielles seront les plus touchées. Ces 

départs concerneront un grand nombre d’ouvriers, catégories surreprésentées 

dans la région 

En 2030, la région devrait compter 658 000 habitants de plus de 60 ans, 35 % 
de la population, contre 425 000 en 2005, soit 23 % de la population (40% en 
Charente). 
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La région Poitou-Charentes devrait compter plus de 2 millions d’habitants en 

2040 (1.720 million aujourd’hui). Cette hausse proviendrait de l’attraction 

qu’exerce la région sur l’extérieur, car le nombre de décès devrait être 

supérieur à celui des naissances.  

Un habitant sur huit aurait plus de 80 ans. Les 4 départements de la région 

bénéficient d’une bonne attractivité migratoire, notamment la Charente-

Maritime qui serait le 5ème département le plus attractif de la métropole. 

A travers ces quelques éléments, on mesure combien il nous faut apporter des 

réponses diversifiées à une population aussi hétérogène par son niveau de 

revenu, de culture, de formation 

• Des femmes dont les niveaux de retraite sont en moyenne inférieurs de 

45% à celle des hommes 

• Revenu médian qui place notre région au 17ème rang sur 22 avec les 

conséquences sur le niveau de la retraite 

• L’arrivée de retraités exogènes vers le littoral, dont le niveau de vie est le 

plus souvent supérieur  

Et puis vit-on de la même façon en ville et à la campagne, dans son milieu 

d’origine ou dans un endroit choisi pour vivre sa retraite ? 

 

�  
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IV- Comment les territoires se préparent-ils au 
changement démographique et aux nouvelles attentes 
de ces « nouveaux citoyens » ?  

Habitat, transports, aides et soins à domicile : autant de domaines que les 
collectivités locales doivent désormais traiter à la lumière de l’allongement de la 
durée de vie de leur population.  

Les réponses qu’il convient d’y apporter relèvent le plus souvent d’initiatives 
locales. En effet, l’aide aux personnes âgées se conçoit avant tout dans la 
proximité et les pouvoirs locaux sont donc les premiers concernés.  
 
L’habitat, le lieu de vie sont des notions extrêmement sensibles pour toutes les 
générations, particulièrement pour les personnes âgées. 
 
Quel habitat évolutif, durable,  où l’on vivra jusque très âgé, qui maintient la 
mixité sociale, qui n’exclut pas et permet que tous les âges se voient, se parlent, 
échangent entre eux ? 
 
Dans une société marquée par l’éclatement géographique des familles, les 
personnes âgées sont particulièrement exposées à la solitude, à l’isolement. 
 
Chaque citoyen doit pouvoir garder sa place d’acteur social même si ses 

capacités physiques diminuent. 

 

Le vieillissement et les besoins de renouvellement du parc immobilier, ainsi que 

les déplacements géographiques de population (mis en évidence par le dernier 

recensement), se traduisent par une augmentation de la demande de logements.  

Il faut permettre aux retraités de vivre dans un environnement choisi, c’est 
l’ensemble de l’organisation de la cité qui doit être réajusté. 
 

•  Quels transports de proximité, faciles d’accès, à quelle fréquence, à quel 
coût ? 

•  Quel maillage de services publics à proximité ? 
•  Quels services marchands (commerces, accessibilité…) ?  
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•  Quelles actions pour initier à la culture, faciliter l’accès ? La retraite est 

un moment privilégié de la vie pour accéder à tous les domaines de la 

culture, pour s’initier à la découverte des œuvres, pour peut-être aussi 

devenir acteur de la création. Quels équipements socioculturels ? 

•  Quels moyens pour traiter le grand âge et la perte d’autonomie en 

articulant liberté individuelle et solidarité - maintien à domicile ou maison 

de retraite - infrastructures, personnels en nombre et formés ? soins 

adaptés, à un coût abordable par tous, excluant des restes à charge 

prohibitifs qui pénalisent les familles. 

Sur ces questions, le rôle des collectivités est déterminant 

•  la Région est responsable des politiques de développement économique, 
des transports SNCF… 

•  les départements gèrent les prestations sociales, la dépendance…, Les 
communes, communautés d’agglomération ou de communes la voierie, les 
transports, la santé, la culture… 

•  CESER, Conseils de développement, CODERPA pour les besoins des 
personnes âgées … : dans toutes ces institutions, le syndicalisme- dont la 
CGT- est présent.  

 
Les retraités, parce que représentant près du tiers de la population, ont leur 
place pour participer en pleine responsabilité à toutes les décisions, être partie 
prenante dans tous ces lieux de dialogue social territorial qui concernent 
l’avenir, le fonctionnement de la communauté concernée (commune, 
département, région, nation).  

 
�  
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V- La place et l’organisation des retraités dans la Cgt 
 
A- La situation des retraités aujourd’hui, les objectifs du gouvernement 

français, de l’Union européenne, les visées patronales, au service du 
capital, exigent des luttes sociales fortes aussi chez les retraités pour 
leur pouvoir d’achat, pour pouvoir se loger, se soigner, se cultiver, se 
former, avoir des loisirs, bénéficier de services de proximité, lutter 
contre les inégalités. 

 
Cela nécessite une démarche permanente ancrée sur la réponse à leurs besoins 
diversifiés. Repenser la vieillesse, les solidarités, construire une cité pour tous 
les âges sont autant de champs revendicatifs à investir.  
Des retraités se regroupent, se structurent pour porter leurs revendications 
dans des associations, mais souvent de façon corporatiste, catégorielle.  
 
Les + de 60 ans représenteront dans 15 ou 20 ans   50% des électeurs. 
 
L’idée se répand de voir se développer un « pouvoir gris », celui des plus de 60 
ans, qui, par son nombre- 14 millions- imposerait ses choix à la société. 

La CGT travaille au contraire à renforcer la solidarité entre générations. 
Pas de " guerre des âges ", redoutée par certains, mais au contraire de fortes 
des solidarités intergénérationnelles ! 

La nécessité de rendre plus fort, plus efficace le syndicalisme retraité CGT se 
pose aujourd’hui. Faire le choix du syndicalisme retraité c’est faire le choix 
délibéré : 

� d’être force de propositions et défendre leurs revendications 
spécifiques 

� de s’investir avec toute la CGT dans les lieux de dialogue social en 
territoires  

� d’agir en solidarité avec les autres catégories et générations et 
d’œuvrer pour la satisfaction des besoins face aux profits : formation 
de qualité, l’emploi et emploi qualifié, maintien et amélioration du pouvoir 
d’achat, protection sociale de haut niveau… 



Colloque 6 juin 2011 

  

13 

 

� renforcer les moyens de coexistence pacifique des générations et 
s’enrichir mutuellement. 

B- Le syndicalisme retraité pose des questions nouvelles au syndicalisme sur 
son rôle, sa structuration, son fonctionnement. Quelles formes 
d’organisations de proximité à inventer ?  

 
L’organisation des retraités, la façon de militer ne peuvent pas être calquées 
sur celles des actifs. 
 
Le retraité n’est plus à l’entreprise or le syndicalisme reste fortement ancré 
sur les revendications à l’entreprise. Il est chez lui, coupé le plus souvent du 
collectif. Il ne s’agit pas seulement de continuité syndicale mais de s’adresser à 
tous les retraités. Hors de l’entreprise, nombre d’obstacles à la syndicalisation 
sont levés. 
La retraite symbolise pour beaucoup une « vie nouvelle », le repos social, une 
trêve de l’affrontement avec le patronat, une vue différente du besoin de 
syndicat. Le retraité n’est plus à l’entreprise. Or, le syndicalisme s’est construit 
et demeure à l’entreprise.  
 
14 millions de retraités….un champ immense pour le syndicalisme ! 
 
Notre syndicalisme, lui aussi, doit proposer du nouveau face à cette situation 
nouvelle. 

 
�  

 
Le vieillissement est un processus normal touchant tous les êtres vivants 
dès le début de leur existence. Le retraité ou de la retraitée a été un être 
humain en formation, un salarié ou une salariée… Chacun porte tous les âges 
de la (de sa) vie, soit historiquement s’il est âgé, soit potentiellement s’il 
est jeune.  
Réfléchir sur l’intégration sociétale des retraités et sur les transformations 

qu’elle implique dans tous les domaines (institutionnels, logistiques, 
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sanitaires, urbanistiques, culturels, etc…), ce n’est rien d’autre que 

réfléchir à son propre devenir et ce quel que soit son âge. 

L’état de retraité n’est pas une spécificité aléatoire, c’est une condition 

universelle. Tous les salariés qui, au préalable, ont été des enfants et des 

adolescents en formation deviendront, souhaitons-le leur, des retraités. 

« Etre vieux, c’est continuer tout simplement à vivre. C’est continuer de 
désirer, et le désir n’a pas d’âge ». (Doc congrès UCR) 

« Pour bien vieillir il faut garder les curiosités de l’enfance, les aspirations 
de l’adolescence, la responsabilité de l’adulte et l’expérience de la 
vieillesse ».Edgar Morin 

Situation inédite, durable que cette révolution démographique. Elle nous 

interroge tous. C’est pour y réfléchir collectivement que nous avons 

souhaité ce débat ouvert. 

Marie-Claude CARDIN 


