
 
 

Déclaration Cgt sur le rapport du CESER 
« Seniors : un atout pour Poitou-Charentes » 

Le 23.09.2013 
 
 
Le projet de rapport qui nous est présenté aujourd’hui a deux vertus principales : 

 

1. La première consiste à traiter l’allongement de la durée de vie en bonne santé sans 

aller sur le thème de la perte d’autonomie et de la dépendance qui sont souvent 

abordées lorsque l’on parle de vieillissement et de retraite. Le rapport est donc bien 

centré sur la place et le rôle des retraités dans la société sur la période qui va du 

départ à la retraite jusqu’au moment où la personne ne peut subvenir seule à ses 

besoins. 

 

2. La seconde est qu’il ne présente pas la période suivant la fin de l’activité 

professionnelle que comme un coût, une charge pour notre société. Aujourd’hui, on 

ne parle plus qu’en terme de coût : le coût de la santé, de la retraite, du travail, du 

système éducatif, etc… On pourrait en citer beaucoup d’autres… Et bien 

évidemment, derrière, il y a l’idée qu’un coût doit être réduit, on pond une réforme 

et l’affaire est bouclée. On oublie cependant un coût, celui du capital, avec les 

intérêts versés aux banques et les dividendes attribués aux actionnaires. 

 

Ce n’est pas parce que l’on ne fait plus partie de ce qu’on appelle les forces productives que 

l’on ne sert à rien, que l’on ne peut plus être utile à la société. Ce rapport a le mérite de le 

montrer au travers de l’économie générée par la population retraitée, son engagement dans 

la vie sociale, son utilité dans la transmission des savoirs. 

 

Vivre plus longtemps en bonne santé est forcément un atout pour notre civilisation plutôt 

qu’un handicap, même si la population retraitée n’est pas homogène selon les conditions de 

vie et de travail qui ont précédé cette période. 

 



A notre avis, le rapport n’aborde pas l’hétérogénéité des situations. Il ne fait pas référence à 

l’existence de retraités en situation de pauvreté dont le nombre a augmenté de façon 

significative ces dernières années. 

 

Il y a une disproportion dans ce document entre cette réalité qui n’apparaît pas et la façon 

dont sont traitées la consommation et l’épargne des seniors. 

 

Les politiques publiques devant s’adresser en particulier aux plus démunis, nous estimons 

qu’il manque une préconisation sur ce point dans ce texte. 

 

Nous sommes face à une situation nouvelle qui nous place devant nos responsabilités sous 

une forme inédite puisque les retraités devraient représenter plus de 30% de la population 

de la région en 2040. Le contexte va être forcément différent dans les années à venir avec 

des conséquences que nous ne maîtrisons pas encore et c’est un des intérêts de ce rapport 

de permettre d’anticiper certains changements. 

 

La question de ce que l’on appelle le « pouvoir gris », c'est-à-dire le poids des retraités dans 

la vie publique, leur influence dans la sphère politique et dans les urnes sera importante car 

c’est eux qui votent le plus. 

 

Si le rapport amène des réflexions et fait des préconisations sur la place et le rôle des 

retraités dans la société avec leur poids économique, l’incidence sur la consommation et 

l’épargne, l’engagement dans la vie sociale et associative, il n’aborde pas cependant les 

conséquences à venir sur le recul de l’âge de la retraite, l’allongement de la durée de 

cotisation et la baisse des pensions. 

 

Cela n’est pas neutre puisque les générations qui sont au travail aujourd’hui n’auront 

sûrement pas les mêmes caractéristiques et conditions de vie que celles qui sont 

actuellement en retraite. 

 

La diminution importante des pensions aura à coup sûr des conséquences sur la capacité 

financière des retraités à consommer et investir comme c’est le cas actuellement, ce qui 



relativise quelque peu des éléments contenus dans ce rapport. Les réalités d’aujourd’hui 

risquent de ne pas être celles de demain, ce qui nécessite que l’on puisse revenir sur ce sujet 

dans l’avenir et faire évoluer nos propositions. 

 

Sur les préconisations du CESER, si nous sommes d’accord sur une partie d’entre-elles, nous 

sommes plus réservés sur d’autres comme la capacité ou la volonté des entreprises à 

préparer le départ à la retraite des salariés ou sur la formation de bénévoles pour occuper 

certaines fonctions. La frontière entre l’action bénévole et l’emploi a besoin d’être respectée 

pour éviter certaines dérives. 

 

Nous aurions aussi souhaité voir figurer une préconisation sur les services de proximité, 

notamment dans le milieu rural, les retraités étant les plus concernés donc plus sensibles à 

cette question. 

 

Pour finir, puisque nous sommes dans un cadre régional, il est tout à fait normal, en tant que 

CESER, de présenter nos préconisations au Conseil régional et à l’Etat déconcentré en région. 

Pour autant, nous ne saurions oublier d’autres acteurs ou collectivités non cités dans le 

rapport comme les Conseils généraux, les Communautés de communes ou d’agglomération. 

 

Malgré ces quelques observations, le groupe Cgt votera le rapport. 


