Plus d'archives sur le site : https://societe-gerontologie-ara.fr

"LES 55-65 ANS EN FACE
DE LEUR CESSATION D'ACTIVITES"

(Garantie de ressources et pré-retraite)

Grenoble - Mercredi 6 mai 1981

Melle MAGNIN
Mes Chers Amis,
Je déclare cette XXVème Journée de la Société "RhôneAlpes" de Gérontologie ouverte.
Je vous remercie de votre présence, ce qui montre qu'
au bout de 25 journées régionales de gérontologie, l'action menée sur ce plan a été productive et nous encourage à poursuivre
les travaux, puisque votre nombre important aujourd'hui en témoigne.
A tous et à toutes Je souhaite la bienvenue et une
bonne journée de travail.
Je suis heureuse d'avoir à ma droite M. BROSSIER qui
est Adjoint au Maire de Grenoble. M. le Député DUBEDOUT, absent
aujourd'hui, a bien voulu déléguer M. BROSSIER pour le représenter. Il dira quelques mots d'accueil de la Ville de Grenoble à
notre Congrès.
Je remercie également Mme BELOT, avec qui nous travaillons depuis si longtemps sur le plan des aides ménagères. Je suis
très heureuse de la savoir maintenant au Conseil Général où elle
fera passer dans cette Assemblée, qui est déjà très sensibilisée
sur les problèmes du grand âge, ses idées, pour pouvoir continuer
cette action de l'aide ménagère, du maintien à domicile.
Je vais vous présenter les deux Conférenciers que nous
entendrons ce matin :
- M. TRIBOULET, Responsable de l'ASSEDIC de la Savoie
et Formateur de l'UNEDIC (Union Nationak pour l'Emploi de l'Industrie et du Commerce). J'ai déjà eu le plaisir de l'écouter.
Je crois que vous serez, comme moi, ravis de l'enseignement qu'il
vous donnera.
- M. FROSSARD, Assistant à la Faculté des Sciences Economiques de Grenoble. Nous l'avons déjà entendu et je crois qu'il
nous donnera également beaucoup d'informations qui nous permettront
de continuer l'action.
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M.

BROSSIER, Adjoint au Maire de Grenoble

Je suis particulièrement heureux de vous saluer en
ce début de journée de la Société "Rhône-Alpes" de Gérontologie.
Je voudrais tout d'abord présenter les excuses du
Député-Maire de Grenoble qui, en cette période agitée, comme vous le savez, a dû faire un aller et retour à Paris pour
parler des problèmes de la culture dans certains lieux où
l'on échafaude actuellement des projets. Il regrette vivement de ne pouvoir être là.
Je suis heureux de le représenter en cette première Journée printanière, si l'on peut dire.
Je suis également particulièrement heureux du thème retenu pour ce Congrès, et cela tant au nom de mes Collègues du Conseil Municipal que du Centre Communal <l'Action
Sociale, pour une raison que je vous exposerai dans quelques
minutes, mais qui pourrait faire l'objet de débats internes
à l'occasion du déjeuner.
Au Centre Communal <l'Action Sociale nous débattons
actuellement du problème de la prise en charge des personnes
âgées qui ont dépassé le seuil de la validité.
Comme vous le savez, pendant les deux mandats que
Denise BELOT a conduits à Grenoble, comme Adjointe aux Affaires Sociales, une action importante a été organisée dans
le domaine de la vieillesse et à la fin de ces deùx mandats
pendant lesquels beaucoup de réalisations ont été faites,
l'interrogation municipale s'est portée sur la constatation
suivante : on a fait beaucoup de choses pour les retraités,
mais en fait l'essentiel de ce qui a été fait profitera aux
retraités valides mais on n'a pas encore fait grand chose
pour les retraités au-delà de ce stade, et il faut y penser.
Je dois dire que les discours qui fleurissaient à
l'époque, et même les orientations législatives et règlementaires qui sont apparues en 1977 et 1978, faisaient qu'au
moment du débat municipal nous c~oyions avoir le vent en
poupe et nous pensions que nous allions aller tout droit à
la victoire.
Je dois dire que depuis trois ans, nous sommes en
débat sur ce problème, car nous n'arrivons nullement à déboucher, qu'il s'agisse du développement, au-delà du seuil
actuel, de l'aide ménagère, puisque depuis deux ans l'Association Départementale d'aide à domicile aux personnes âgées,
sur le plan grenoblois, plafonne en nombre d'heures de prise
en charge, par suite des phénomènes que nous connaissons
tous qui sont survenus depuis deux années.
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Sur le plan grenoblois, nous avons l'impression que les
textes restent lettre morte. Il a fallu un tout récent Conseil des
Ministres de fin du Septennat pour nous annoncer des textes, dont
malheureusement même les initiés ne connaissent pas le contenu,
pour les prises en charge du vieillissement dans les résidences
de personnes âgées. Là aussi, nous dérapons bien qu'à Grenoble, déjà du temps de Denise BELOT, avait été mise en place une expérience de Section semi-valide dans les résidences.
En ce qui concerne les centres de jour, expérience qui
avait été décidée par M. René LENOIR, nous avons eu l'agréable
surprise, la veille de Noël 1980, de recevoir, avec 11 autres, l'arrêt de mort officiel de ces centres de jour. Nous faisons actuellement appel, mais en attendant l'arrêt de mort est signé.
Tout cela fait que nous avons démarré la réalisation du
programme défini, mais que les moyens manquent cruellement.
Voilà ce que je voulais rappeler en ce début de réunion,
pour dire que nous sommes d'autant plus heureux de voir évoquer
un autre problème, qui est à l'arrière plan de nos préoccupations
jusqu'ici, celui des nouveaux retraités, de leur nouveau profil.
Le dernier débat électoral montre que c'est un sujet qui» quel
que soit le candidat, sera à l'ordre du jour, à savoir la prise
en compte d'un nouvel âge de retraite, dans des conditions qui
sont différentes dans les deux cas, qu'il faut étudier soigneusement, qui va faire que le phénomène nouveau des jeunes retraités
nous posera des questions auxquelles je reconnais qu'à Grenoble
nous n'avons pas réfléchies.
Je précise que les récents contacts avec les infirmières des centres de soins ont fait apparaître que la fréquence des
dépressions parmi les retraités d'office, surtout à un âge jeune,
est un phénomène nouveau, qui a déjà attiré l'attention. Mais,
jusqu'ici, disons qu'il n'y a que sous cette forme que nous ayons
été interpellés par ce problème.
Je n'en dirai pas plus,
Encore une fois,

bonne journée de travail.

Melle MAGNIN
Merci Monsieur l'Adjoint de nous avoir retracé ce que
la ville de Grenoble a fait depuis de longues années, sous la
conduite de Mme BELOT lorsqu'elle était Adjointe aux Affaires
Sociales. C'est pourquoi, tout à l'heure, je faisais allusion
à l'action qu'elle pourrait poursuivre au Conseil Général .
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Le thème de cette Journée qui est celui des mises
en cessation d 1.activités à partir de 55 ans pose un grand
problème, surtout avec le développement de l'informatique
et de toutes les techniques nouvelles faisant en sorte que
la machine fera le travail de l'homme. On pense qu'une retraite anticipée pourrait permettre de passer une existence
assez bonne.
Cette période de vie que vont connaître les individus d'ici quelques années, va concerner à peu près 60 % de
la population salariée. Les autres ne seront pas touchés par
cette informatique. On aura toujours besoin d'un coiffeur
pour faire les permanentes ou pour raser; on aura toujours
besoin de commerces en relation directe avec la personne.
Mais une grande majorité de salariés vont se retrouver d'ici quelques années devant cette décision, qu'imposera l'informatique, de cessation du travail à 55 ou 60
ans. Et j'avais dit un jour à M. HUGONOT qu'il y aurait
peut-être lieu dans nos Journées de Gérontologie à venir, de
parler, non pas de la vieillesse que l'on va vivre à partir
de 55 ans, parce que l'on n'est pas vieux à 55 ans, on a encore toute une phase de vie très importante.
Il ne faut pas dire retraite= vieillesse, et c'est
très t8t, dans nos Ecoles, qu'il fiudrait informer nos jeunes que le développement de la technique fera que les activités professionnelles seront arrêtées très tôt. Il faut
donc chercher à meubler ce temps qu'ils auront de disponible à l'arrêt de leurs activités professionnelles pour pouvoir l'utiliser pleinement. Et l'ambition que j'envisage
c'est que sur le plan du travail, dans les Comités d'Entreprise, les syndicats, les travailleurs prennent eux-mêmes
leur retraite en charge.
Au fur et à mesure de l'évolution économique, la
forme de cotisations qu'ils versent va correspondre aux années de retraite qu'ils auront à vivre.
On ne parlera donc pas de la vieillesse, mais de
cette période de vie encore très riche en activité. Comment
va-t-on pouvoir l'utiliser?
Ensuite, nous arriverons automatiquement à ce grand
problème que vous évoquiez, Monsieur l'Adjoint, celui du
grand vieillard dépendant, rejeté de toutes parts.
Certes, on a fait un effort pour humaniser, pour
réaliser des constructions meilleures pour le grand vieillard, pour son accueil, mais sans personnel prévu et nous
butons, pour l'ouverture de sections de long séjour, sur la
question du personnel. On a vu les structures, mais on n'a·
pas vu l'homme.
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Je crois que ce sera tout le travail de notre future
Journée de Gérontologie pour acquérir l'attention et des Pouvoirs Publics et surtout de l'opinion publique, sur ce respect
de l'homme qui a sa même valeur de vie du premier jour au dernier.
Si l'on prend le cas d'une maison d'enfants où l'état
sanitaire laisse à désirer, on fermera la maison pour manque
d'hygiène. Dans une maison de personnes âgées, le problème est
vu différemment, on ne changera les vieillards que deux fois par
24 heures, et pourtant ce sont des êtres humains qui ont la même valeur.
Voilà donc une perspective de travail.
Cette Journée, en abordant la retraite des personnes
à 55 ans, nous conduit très loin dans nos réflexions. Il faut
préparer l'opinion publique à ce que je viens de définir pour
la dernière étape de la vie, qui parfois rend la personne très
dépendante d'un tiers.

ai

Je m'excuse d'avoir été un peu longue, mais Je vous
livré ma pensée.

Avant la pou~suite de nos travaux, Je tiens à remercier tout particulièrement les organisateurs de cette Journée,
en particulier M. WEERS et toute son équipe qui nous ont rendu
très agréable la préparation de ce Congrès et je pense son déroulement.
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LA GARANTIE DE RESSOURCES -

LICENCIEMENT

ECONOMIQUE ET DEMISSION VOLONTAIRE

par M. TRIBOULET

Il peut vous paraître surprenant, ou tout au moins il
aurait été surprenant, il y a dix ans, de trouver dans cette même salle un responsable de l'ASSEDIC qui intervienne dans un Congrès de Gérontologie.
En effet, l'ASSEDIC, Association pour l'Emploi dans
l'Industrie et le Commerce, a pour mission principale, au départ,
d'indemniser les ch8meurs.
Mais au cours des dernières années, qu'a-t-on vu comme
évolution du Droit Social en France? Quelque chose de remarquable, qui existe uniquement en France. Vous connaissez tous les
nouvelles Lois qui ont permis la retraite anticipée, mais ce ne
sera pas l'objet de mon exposé. Vous connaissez tous la retraite
anticipée qui a été accordée à certaines catégories :
. dès 1972, les Anciens Combattants ont pu partir en retraite anticipée, à taux plein au niveau de la Sécurité Sociale
. en 1975, les travailleurs manuels qui remplissent certaines conditions
. en 1977, les femmes qui justifient de 37 ans
tisations pouvaient partir à la retraite à 60 ans.

1/2 de co-

Mais à côté de ces mécanismes d'origine législative (une
Loi votée par le Parlement) on va voir se dessiner, à partir de
1972, un mécanisme conventionnel.
Qu'est-ce que cela veut dire? L'ensemble des partenaires
sociaux
les cinq grandes organisations syndicales de salariés, le
C.N.P.F. (le Conseil National du Patronat Français), la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, ont signé des ac-
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cords qui vont permettre aux salariés, tout d'abord à 60 ans, puis
par la suite, comme on le verra, à partir de 56 ans et 2 mois, puis
par la suite à partir de 55 ans, parfois, au niveau de la sidérurgie à 50 ans, de bénéficier d'allocations qui leur permettront
d'avoir un certain revenu de remplacement.
Quand a été instituée la Garantie de Ressources ? Ce terme de Garantie de Ressources a été institué en mars 1972. Il y a
neuf ans que ce texte conventionnel a été mis en place et cette garantie de ressources est devenue très rapidement, dans le langage
commun, la pré-retraite, alors qu'on verra qu'en réalité ce n'est
pas vraiment la pré-retraite.
Que prévoit cette garantie de ressources ?
Que les personnes licenciées -je dis bien licenciées- à
partir de 60 ans, pourront bénéficier de 70 % de leur salaire brut
jusqu'à 65 ans et 3 mois.
Puis, en 1973, c'est la guerre du Kippour. En 1974, aggravation de la situation économique en France et en Europe avec
extension de 1976-1977.
Que se passe-t-il? Les partenaires sociaux -toujours
l'ensemble des organisations syndicales, salariés et employeursvont signer un nouvel accord en juin 1977 qui va permettre aux salariés démissionnaires -et là je parle maintenant de démission- de
bénéficier à leur tour de la garantie de ressources à partir de
60 ans. C'est original puisque, pour la première fois, on va permettre à des personnes qui démissionnent de toucher des allocations
versées par l'ASSEDIC qui est chargée de l'assurance-chômage. Comme c'est une allocation qui va avoir des conséquences financières
importantes, les partenaires sociaux vont décider que cet accord
ne sera valable que pour deux ans. Il sera valable jusqu'au 31 mars

197 9.
Puis, en 1979, il y a une r~forme complète de l'indemnisation du ch8mage. Les partenaires sociaux signent un nouvel accord
qui reconduit la garantie de ressources par démission jusqu'au 31
mars 1981. Et vous qui avez suivi l'actualité, vous avez pu voir
que le 5 mars 1981 les partenaires sociaux ont à nouveau signé un
accord qui prévoit la reconduction de l'accord par garantie de ressources, jusqu'au 31 mars 1983.
Je dis bien "par démission", car pour les personnes qui
auraient été licenciées, c'est devenu un texte légal depuis 1979.
Nous allons arriver à une distinction fondamentale qui
sera le premier point important. C'est que l'on va avoir deux types
de personnes en garantie de ressources
.

les g~ranties de ressources par démission
les garanties de ressources par licenciement .
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C'est très important par le fait même qu'au niveau de
la situation sociale, les personnes qui se trouveront en g~rantie de ressources par licenciement n'auront pas de cotisation à
payer, alors que les personnes qui se trou~ront en garantie de
ressources par démission auront par exemple une cotisation à payer
au niveau de la Sécurité Sociale, de 2 % des sommes que nous leur
allouons au titre de la garantie de ressources.
Pour terminer la présentation de cette évolution, l'affaire va se compliquer en 1980 car les partenaires sociaux vont
signer un nouvel accord le 13 juin 1980 dans le cadre de ce que
l'on a appelé les allocations conventionnelles, c'est-à-dire des
allocations en accord avec le Fonds National de l'Emploi. Cela
va permettre à des personnes âgées de 56 ans et 2 mois de partir
en cessation anticipée d'activité et on rejoint l'objet de notre
Journée.
C'est ainsi maintenant que l'on est descendu en-dessous
de 60 ans et que l'on va permettre à certaines personnes de partir
à 56 ans et 2 mois avec 70 % de leur salaire brut. On verra que le
mécanisme du paiement est bien particulier, mais ce n'est pas tellement l'objet de notre débat. On va donc arriver à des catégories
de personnes qui, dès 56 ans et 2 mois, vont être pré-retraitées,
vont être en cessation anticipée d'activité. On voit toutes sortes
de termes qui fleurissent actuellement à ce niveau là.
Ces personnes vont être prises en charge jusqu'à 65 ans
et 3 mois par l'ASSEDIC, d'une part, et le Fonds National de l'Emploi, d'autre part.
Vous vous rendez compte des charges que cela représente :
8 ans et 10 mois pour que les intéressés, arrivant à 65 ans, bénéficient de leur retraite complète.
Le système est bien posé, on a des mécanismes de garantie
de ressources, d'allocation-chSmage ou de pré-retraite pour que, à
65 ans les intéressés bénéficient de leur retraite complète de Sécurité Sociale et retraite complémentaire comme s'ils avaient travaillé jusqu'à 65 ans.
Premier point -c'est le plus simple si l'on peut dire- le
cas des personnes qui ont perdu leur emploi à partir de 60 ans.
Quelle est donc la situation de ces personnes qui ont perdu leur
emploi à 60 ans ?
A 60 ans, deux cas peuvent se présenter :
. d'une part on peut perdre son emploi par licenciement
d'autre part on peut perdre son emploi par démission.
Si vous perdez votre emploi par licenciement. vous pourrez avoir droit à ce que l'on appelle la garantie de ressources par
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licenciement, sous réserve de remplir deux conditions principales,
deux conditions cumulatives
1 - avoir travaillé pendant dix ans dans une ou plusieurs entreprises appartenant au champ d'application de l'UNEDIC.
Qu'est-ce que c'est que ce champ d'application de l'UNEDIC?
De manière simple, on peut dire que ce sont toutes les entreprises
de droit privé. Dès l'instant où l'on travaille dans une entreprise
privée, on est dans le champ d'application de l'UNEDIC.
Vont être exclus tous ceux qui, actuellement, travaillent
pour la fonction publique, dans les collectivités locales, dans une
Mairie, toutes les catégories d'auxiliaires, de vacataires, de contractuels.
2 - avoir travaillé pendant un an continu, ou deux ans discontinus,
au cours des cinq années précédant la rupture du contrat de travail.
Cette condition peut paraître surprenante et c'est là que
l'on commence à toucher un peu à la complexité de ces problèmes.
Un auteur de Droit du Travail, Jean-Jacques DUPERROU parlait, à ce propos, d'inconséquence du mélange des genres. En effet,
on va mélanger la retraite et l'assurance-chômage, et la pré-retraite. D'où la complexisté.
Je m'explique sur ce point ; lorsque vous arrivez à 65 ans
vous pouvez bénéficier de votre retraite, alors que là, comme on est
dans un mécanisme de garantie de ressources, les partenaires sociaux
ont demandé que l'intéressé justifie d'une condition d'activité très
proche, il faut que l'intéressé justifie de un an continu ou de deux
ans discontinus au cours des cinq ans qui ont précédé la rupture du
contrat de travail.
Voilà pour les deux conditions fondamentales.
Troisième condition qui va poser des problèmes, c'est ne
pas avoir demandé la liquidation d'une pension-vieillesse après la
rupture du contrat de travail. On est là au noeud du problème.
Que se passe-t-il si un intéressé est licencié à 60 ans ?
Il bénéficie de la garantie de ressources. Il écoute certains de ses
amis qui lui disent : nmais pourquoi touches-tu la garantie de ressources, tu as fais cinq ans de prisionnier, par exemple, tu devrais
bénéficier de la retraite complémentaire_?". L'intéressé fait alors
liquider sa retraite Sécurité Sociale et la retraite complémentaire
à laquelle il a droit. Mais dès l'instant où il va faire liquider ses
deux retraites, nous interrompons aussitôt le versement de l'allocation de garantie de ressources. Il ne sera peut~être pas tellement
perdant en ce qui concerne le montant qui lui sera versé, mais surtout, puisque nous arrêtons le versement de la garantie de ressources, l'intéressé n'acquérra plus de nouveaux points de retraite
complémentaire, il n'aura plus de nouveaux trimestres d'assurancevieillesse validés jusqu'à 65 ans.
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Il y a déjà ce mélange des genres,
tre retraite et pré-retraite.

si l'on peut dire en-

Voilà pour les principales conditions. L'intéressé qui
remplit ces conditions va toucher 70 % de son salaire brut.
Comment est calculé ce salaire brut? De manière très simple. Ce salaire est calculé, d'une façon générale, sur la base des
trois derniers mois d'activité de l'intéressé. Si vous arrêtez votre activité le 31 mai, votre salaire de référence sera constitué
des mois de mars, avril et mai 1981 et c'est sur ces trois mois que
sera calculée votre allocation de garantie de ressources.
C'est le cas général.
Il existe d'autres çondi_tions, pour d I autres catégories
socia'les, je pense notamment aux V.R~P., aux travailleurs à domicile, aux travailleurs intérimaires, à de multitudes de catégories
pour lesquelles on
ne prendra pas la même référence. Pour le V.R.P.
par exemple, on prendra l'année de référence. En effet, un V.R.P.
a des commissions. Prenons un V.R.P. en champagne. Il ne va pas avoir
les mêmes commissions en décembre - janvier - février qu'en mai ou
juin. Pour tenir compte de ces écarts de rémunération et de commissions, on calculera le salaire de référence sur l'année civile précédant le dernier jour d'activité.
Après que l'admission ait été prononcée,
le mécanisme?

comment se passe

L'intéressé fait sa demande auprès de l'ASSEDIC. Il est
alors considéré comme bénéficiaire de la garantie de ressources, il
n'est pas considéré comme chômeur. C'est une grande différence. Il
n'est pas soumis au pointage, il n'est pas soumis à l'Agence pour
l'Emploi. Il va toucher son allocation jusqu'à 65 ans s'il ne fait
pas liquider sa retraite de Sécurité Sociale.
Pendant toute cette période, que l'intéressé soit malade
ou non, l'allocation sera versée. C'est une grande différence par
rapport à la situation de chômeur.Il y a tout un statut social que
nous verrons pour terminer cet exposé, statut bien particulier, avec
notamment des points intéressants sur la fiscalité, sur les points
de retraite complémentaire, sur les prestations familiales, sur l'assurance-maladie.
Voilà pour la garantie de ressources par licenciement. Il
y a actuellement en France 120.000 bénéficiaires de la garantie de
ressources par licenciement, et dans la région "Rhône-Alpes", il y a
15.000 bénéficiaires.
On parle toujours des personnes qui perdent leur emploi à
60 ans. Maintenant, beaucoup de personnes, de leur propre initiative, s'arrêtent de travailler à 60 ans. Certains d'entre vous sont
peut-être dans ce cas.
Vous avez essayé de vous arrêter volontairement, et dans
ce cas, vous avez demandé à bénéficier de la garantie de ressources

... I ...

11

par démission. Les conditions sont tout d'abord communes avec la
garantie de ressources par licenciement : c'est-à-dire 10 ans d'activité de salarié, une année continue ou deux années discontinues,
et C • • •
Mais les partenaires sociaux, et c'est le point le plus
complexe, ont ajouté une nouvelle condition pour que l'on puisse
bénéficier de la garantie de ressources par démission:
ne pas pouvoir prétendre à une retraite liquidée à taux
plein, ou à une retraite complémentaire liquidée sans coefficient
d'anticipation.
Qu'est-ce que cela veut dire? On se rapproche là complètement d'un mécanisme de retraite, et c'est là le problème. Je vous
rappelle que nous sommes en 1977 et je prends l'exemple d'un ancien
combattant, de quelqu'un qui a été prisonnier en temps de guerre,
pendant 54 mois, qui peut donc bénéficier d'une retraite anticipée.
L'intéressé demande la garantie de ressources par démission considérant que c'est plus favorable puisque, pendant cinq ans, il va
continuer à avoir des points de retraite complémentaire . On lui
répond -je vous rappelle que nous sommes en 1977- qu'il n'y a pas
droit puisqu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein de la
Sécurité Sociale.
On avait mélangé les genres

retraite et pré-retraite.

En mai 1978, un Avenant sera signé qui permettra à cette
catégorie de choisir en fonction de ce qui sera le mieux pour les
anciens combattants
soit la garantie de ressources
soit la retraite s'ils ont déjà une retraite assez intéressante
Le problème va se poser pour d'autres catégories. On a
le cas actuellement des travailleurs manuels. Les travailleurs manuels peuvent bénéficier de la retraite s'ils ont 41 ans de cotisation, s'ils ont effectué un travail manuel ouvrier, en continu, semicontinu. Les intéressés, s'ils peuvent bénéficier de la retraite de
travailleur manuel, n'auront pas droit à la garantie de ressources
par démission.
Ce que je vous dis là n'est pas fait pour la garantie de
ressources par licenciement.
Se posait également le problème des femmes qui avaient
37 ans 1/2 de cotisation à la Sécurité Sociale puisqu'on avait dit
que ces femmes pouvaient avoir droit à la retraite à 60 ans. La
question était en instance et que s'est-il passé?
Les Caisses de retraite complémentaire notamment ont dit
que ces femmes devraient d'abord faire valoir leurs droits auprès
de la garantie de ressources et si jamais l'ASSEDIC refusait de leur
payer les allocations de garantie de ressources, elles pourraient
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être prises en retraite. Pour les femmes également, pas de problème : elles peuvent bénéficier de la garantie de ressources par démission.
Il ne reste plus que le cas des travailleurs manuels et
des mères de famille, celles qui ont élevé trois enfants et qui
justifient par ailleurs de 30 années de cotisation à la Sécurité
Sociale. Je puis vous dire que les partenaires sociaux qui sont
sensibilisés à ce problème étudient actuellement ces points et la
tendance serait que, si la garantie de ressources est reconduite
en 1983, on donnerait le choix aux intéressés, à partir de 60 ans.
Quant aux autres conditions, elles sont les mêmes
l'intéressé touchera 70 % de son salaire brut, calculé de la manière
que
Je vous ai exposée tout à l'heure. Une seule différence au niveau du statut social, au niveau de l'assurance-maladie.
Il a été institué dans le cadre de la Réforme de la Sécurité Sociale -le Plan BARROT 1979- une cotisation de 2 % pour les
garanties de ressources par démission, au titre de l'assurance-maladie. Les personnes qui sont en garantie de ressources par démission
ont une retenue de 2 %, alors que les personnes en garantie de ressources par licenciement n'ont pas de cotisation à payer.

Deuxième point
après la rupture à 60 ans, la rupture
après 55 ans, rupture du contrat de travail par licenciement, je
ne parle plus de démission, quel que soit le motif : motif économique, licencié pour faute, fin de contrat à durée déterminée.
Que va-t-il se passer si vous perdez votre emploi entre
55 et 60 ans ?
Il faut voir que les partenaires sociaux conscients du
problème de reclassement professionnel à partir de 55 ans, ont mis
en place des mécanismes permettant de "raccrocher" le wagon à la
garantie de ressources.
Si on est licencié à 57 ans, on va être pendant un certain temps chômeur, puis à 60 ans, on pourra bénéficier de la garantie de ressources.
J'envisagerai plusieurs cas suivant les différents âges
1 -

les_Eersonnes_gui_Eerdent_leur_emEloi_à_57_ans_l/2 :

Quel que soit le motif du licenciement, on va pouvoir ouvrir des droits jusqu'à 60 ans, c'est-à-dire pendant 30 mois, c'est
le texte de l'assurance-chômage. Si l'intéressé est licencié à 57 ans
1/2, on ouvre des droits au titre des allocations de chômage pendant
2 ans 1/2.
57 ans

1/2

A 60 ans,

+

2 ans

1/ 2

60 ans

que va-t-il se passer?
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Votre cas sera présenté devant une Commission paritaire
de l'ASSEDIC. A priori, sur l'ensemble des différentes ASSEDIC qui
existent en France, il y a vraiment très peu de cas qui sont refusés au niveau de la garantie de ressources. Pour l'ASSEDIC des Alpes Françaises ou l'ASSEDIC de Savoie, il y a peu de cas de refus.
Ces personnes vont, dans un premier temps, à 57 ans 1/2,
toucher l'allocation-chômage. On peut dire que le montant de ces
allocations varie globalement entre 50 et 75 % du salaire brut,
étant entendu que pour les bas salaires, il existe des minimums.
Quelqu'un qui se trouvait au S.M.I.C. et qui est au chômage ordinaire et qui va être licencié pour faute va toucher 2.000 F. nets
par mois, ce qui fait 80 % du SMIC; et un chômeur licencié pour
motif économique touchera au minimum 2.500 F. par mois.
C'est donc une augmentation assez
d'indemnisation.

des bases

importante

Pendant ces 2 ans 1/2, vous êtes inscrits comme demandeur
d'emploi, vous faites partie des 1.677.200 demandeurs d'emploi inscrits au 31 mars. Vous devez pointer. En pratique, cela se passe
très facilement. Vous envoyez, chaque mois, un petit folio à l'Agence pour l'Emploi. Il n'y a pas de pointage physique. Vous recevez
des enquêtes de l'ASSEDIC demandant les efforts que vous avez faits
pour vous reclasser. Vous ne comprenez plus rien: on vous a dit que
vous étiez licenciés à 57 ans 1/2, que vous partiez en pré-retraite
et maintenant on vous demande quels emplois vous avez recherchés,
quels stages de formation vous voulez faire ?
Ce qui va compliquer les choses, c'est que des personnes
vont se trouver licenciées à 56 ans et 2 mois, suivant d'autres mécanismes, et qu'elles n'auront pas à pointer.
A 60 ans on retrouve le mécanisme de la garantie de ressources par licenciement, que l'on a exposé précédemment.

2 -

les_2ersonnes_gui_2erdent_leur_em2loi_2ar_licenciement_entre
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canisme de

Là aussi on va pouvoir "raccrocher" ces personnes au méla garantie.~e ressources.

Pourquoi cet âge de 56 ans et 2 mois ? Cela peut paraître
surprenant. Si l'on reprend les textes de l'assurance chômage, quelqu'un qui est licencié, qui a plus de 55 ans, a des droits pour
2 ans 1/2. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est licencié à 56
ans et 2 mois. On va ainsi lui ouvrir des droits jusqu'à 58 ans et
8 mois. Il y a un trou pour arriver à 60 ans, c'est-à-dire 16 mois.
Que va-t-il se passer pendant ces

16 mois

?

Pour ne pas laisser l'intéressé sans ressources, il est
prévu que les Commissions paritaires de l'ASSEDIC pourront accorder
des prolongations aux intéressés. On prolongera les allocations de

fl
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trois mois en trois mois. C'est ainsi que l'intéressé qui est licencié à 56 ans et 2 mois aura des droits jusqu'à 58 ans et 8 mois
et sera prolongé de trois mois en trois mois jusqu'à 60 ans. Il
"pourra" être prolongé, puisque les textes ne parlent pas de prolongation d'office. Mais là aussi, en pratique, les Commissions paritaires comprenant les difficultés de réinsertion vont très souvent prolonger les intéressés.
Je précise que les Commission paritaires sont composées
syndicale
de 5 représentants salariés, pour chaque organisation
au niveau national, et de 5 représentants employeurs.

ressources
de 16 mois
bénéficier
de plus de

A 60 ans, l'intéressé pourra bénéficier de la garantie de
pour licenciement parce qu'il n'a pas bénéficié de plus
de prolongation. En effet, les textes prévoient que pour
de la garantie de ressources, il ne faut pas bénéficier
16 mois de prolongation au titre de l'allocation chômage.
C'est comme cela que l'on a pu déterminer 56 ans et 2 mois
.

2 ans 1/2 d'allocations,
et 8 mois

c'est-à-dire jusqu'à 58 ans

16 mois de prolongation, c'est-à-dire jusqu'à 60 ans.
On a ainsi obtenu l'âge plancher pour pouvoir bénéficier
de l'allocation de garantie de ressources à 60 ans.

3 -

les_eersonnes_licenciées_entre_55_ans_et_56_ans_et_2_mois :

Avant la Réforme de 1979, c'était le problème puisque l'on
ne pouvait rien faire pour ces personnes. Aujourd'hui, les partenaires sociaux ont prévu que les personnes qui perdent leur emploi entre 55 ans et 56 ans et 2 mois pourront, sous certaines conditions,
bénéficier de la garantie de ressources à 60 ans, si évidemment elles n'ont pas bénéficié de plus de 16 mois de prolongation au titre
des allocations de chômage.
Je vais prendre un exemple extrême. Quelqu'un est licencié
à 55 ans. On lui ouvre des droits pendant 2 ans 1/2, c'est-à-dire que
l'on arrive à 57 ans 1/2. Prolongation pendant 16 mois -ce sera le
maximum- on arrive à 58 ans et 10 mois. Il va rester encore 14 mois
pour atteindre les 60 ans. Que va-t-on faire pendant ces 14 mois ?
Dans l'intérêt de l'allocataire, on va faire exprès de ne pas le prolonger. Il touchera alors pendant 14 mois une allocation de fin de
droits. Cette allocation de fin de droits va être de 26,50 F. par
jour. Financièrement, cela va être très dur, mais c'est le seul moyen
de permettre d'arriver à 60 ans en garantie de ressources. Il pourra,
à 60 ans, être "raccroché" au mécanisme de la garantie de ressources
par licenciement.
Vous commencez à percevoir pourquoi certaines entreprises
ont, dès les années 1975-1976, mis en place des accords que l'on appelle les accords d'entreprise, ou des accords au niveau des Groupes ;
je pense notamment à l'Accord SAINT-GOBAIN, l'Accord LA ROCHETTE.
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Qu'est-ce que ces accords ont prévu? Ils ont prévu qu'en plus des allocations versées par l'ASSEDIC, l'entreprise leur allouerait quelque chose en plus, pour qu'ils aient
au moins 70 ou 80 % de leur salaire brut jusqu'à ce qu'ils
soient raccrochés au mécanisme de la garantie de ressources.
Cela était un mécanisme conventionnel qui, au départ, était
créé au niveau de l'Entreprise, au niveau de certaines branches d'activité.
Vous avez tous entendu parler, lors de la grande
crise de la sidérurgie, des accords de cessation anticipée
d'activité. On a pu, dès 55 ans, bénéficier de protections
sociales dans le cadre de ce que l'on a appelé la convention
sociale de la sidérurgie, Institut de Protection du Nord,
et C •• ,

Puisque l'on parle de mécanisme conventionnel, nous
allons passer au troisième point de notre exposé : LES CESSATIONS ANTICIPEES dans le cadre du Fonds National de l'Emploi.
On a étudié les ruptures de contrat de travail
après 60 ans, les ruptures de contrat de travail entre 55
ans et 60 ans. Nous étudions maintenant le mécanisme des allocations conventionnelles dans le cadre du Fonds National
de l'Emploi. C'est la nouveauté. De grandes entreprises vont
demander à bénéficier de ces accords.
L'entreprise qui veut licencier pour motif économique signe un accord avec le Ministère du Travail, plus
exactement la Délégation à l'Emploi. Vous avez entendu parler d'une entreprise grenobloise qui a signé une convention
avec le Ministère du Travail. Au terme de cet accord, les
personnes qui ont plus de 56 ans et 2 mois pourront bénéficier de 70 % de leur salaire brut, et ceci jusqu'à 65 ans.
Au niveau de l'intéressé, c'est plus simple que tout ce que
l'on vient d'expliquer auparavant. Dans ce cas, vous n'êtes
pas considérés comme chômeurs. Nous n'avons pas, actuellement, le chiffre du nombre de personnes qui ont bénéficié
de cette mesure en France. Je puis vous dire qu'il y a eu
146 conventions signées depuis septembre 1980, mais je ne
connais pas le nombre de salariés concernés.
En dehors de cette convention nationale, il faut
que l'intéressé signe lui-même une convention avec son entreprise et il faut qu'il soit volontaire pour bénéficier
de ces dispositions.
On va voir que dans beaucoup de cas l'intéressé
n'aura pas intérêt à choisir ces dispositions. Je pense à
une entreprise de Savoie, l'Entreprise NOBEL-BOZEL qui vient
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de signer une convention avec le F.N.E. La convention a été demandée pour 65 salariés. Seuls 5 ont accepté de bénéficier de cette
convention.
Pourquoi? C'est que l'intérêt des 60 autres était de ne
pas prendre ce mécanisme. Je n'ai pas le temps de vous expliquer
dans les détails comment fonctionne ce mécanisme. Il y a l'allocation versée par l 1 ASSEDIC, de 58 % du salaire brut, les 12 autres
% étant payés par le Fonds National de l'Emploi. Mais comment sont
payés ces 12 % ? Par le salarié lui-même puisque le salarié va renoncer à son indemnité de licenciement, il ne bénéficiera alors que
de son indemnité de départ en retraite et vous savez que l'indemnité de départ en retraite est souvent nettement inférieure à l'indemnité de licenciement.
La différence entre l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ en retraite servira à financer les 12 %. On peut
donc dire qu'il autofinance ces 12 %.
Aussi, dans beaucoup de cas, l'intéressé qui a une forte
ancienneté, donc une forte indemnité de licenciement, n'a pas intérêt à renoncer à son indemnité de licenciement. Il aura, tout au
contraire, intérêt à toucher son indemnité de licenciement et à
toucher les allocations ASSEDIC.
L'avantage de cette mesure réside pour les personnes qui
ont peu d'ancienneté ou pour les personnes pour lesquelles l'entreprise prévoit une forte indemnité de départ en retraite.
On peut également envisager cette mesure pour les personnes qui perdent leur emploi entre 55 ans et 56 ans et 2 mois. Mais
il faut alors en plus un accord du Ministère des Finances et actuellement, il y a très peu de cas.

J'en ai terminé sur ces trois points. Vous voyez tout de
suite que de multiples questions peuvent se poser mais j'espère
quand même que vous avez perçu cette évolution. On est passé d'un
mécanisme de retraite Sécurité Sociale, de retraite complémentaire,
à ce terme de cessation anticipée d'activité que j'appellerai "préretraite".
Au niveau de la cessation anticipée d'activité, ce qui
va être très intéressant au niveau statut social -quel que soit le
cas que je vous ai expliqué- c'est que toutes les personnes qui perdent leur emploi à 56 ans et 2 mois vont avoir, pendant presque 9
ans, des trimestres validés par les Caisses Régionales d'Assurance
Maladie au titre de l'assurance vieillesse. Si vous n'aviez que 30
ans de cotisations d'assurance vieillesse à 56 ans et 2 mois, à 65
ans vous aurez bien vos 37 ans 1/2.
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Au niveau des retraites complémentaires, c'est
très important aussi. Le mécanisme des retraites complémentaires est le suivant. En fonction du salajre que vous avez
obtenu en 1980, on applique un taux de cotisation qui est de
4,40, de 8 ou de 16 % et vous obtenez un nombre de points
de retraite complémentaire. Si vous avez obtenu en 1980 500
points de retraite complémentaire, pendant toute la période
pendant laquelle vous êtes pris en charge, vous allez avoir
le même nombre de points de retraite complémentaire, pendant
5 ans, 6 ans, 7 ans. Ce qui fait qu'à 65 ans vous aurez
2.500, 3.000, 3.500 points de retraite complémentaire en
plus. On s'est même aperçu que dans certaines entreprises
qui connaissent
des difficultés économiques, je pense à
l'industrie du textile, les salaires n'ont augementé que de
9 à 10 % alors que l'inflation est de 13,80 %. Dans ce cas,
comme les caisses de retraite complémentaire ont un salaire
de référence qui suit l'inflation, les personnes en garantie
de ressources vont se trouver avec plus de points de retraite complémentaire qui si elles avaient continué à travailler.
Je termine en ce qui concerne le statut social, en
disant qu'au niveau fiscal les garanties de ressources sont
assimilées à des pensions, avec abattement de 10 % pour frais
professionnels et la déduction de 20 %.
Enfin, pour toutes les autres aides et prestations
sociales, que ce soit la maladie, les prestations familiales
ou les allocations-décès, il y a exactement la même couverture sociale que si vous étiez salarié.
En cas de décès -ce qui n'est pas à souhaiter- le
conjoint survivant va toucher une allocation de l'ASSEDIC
qui s'ajoutera aux autres allocations, allocation-décès importante puisqu'elle est égale à 8 mois d'allocation.

J'ai terminé cet exposé qui a pu vous paraître un
peu complexe, mais j'espère que vous avez compris l'évolution, et l'esprit de cette évolution, qu'ont voulu les partenaires sociaux.
C'est peut-être inconséquent comme mélange des genres, mais cela a le mérite de permettre d'assurer un revenu
de remplacement et une protection sociale pour les salariés
qui ont perdu leur emploi à partir de 56 ans et 2 mois.
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COUT DE LA RETRAITE
ET RESSOURCES DES RETRAITES

par M. FROSSARD

Pour traiter mon sujet, je voudrais essayer de montrer
comment aujourd'hui les problèmes de la vieillesse, et tout particulièrement ceux du coût de la vieillesse et des ressources des
retraités sont de plus en plus au coeur du débat économique très
important qui est en train de se nouer dans notre Société. Bien
entendu, la cause de ce débat n'est pas une échéance électorale
qui n'est qu'un phénomène conjoncturel, mais c'est beaucoup plus
profondément la conséquence d'une situation de crise économique
qui s'inscrit dans une évolution démographique bien particulière,
qui est une période de vieillissement démographique, en France
comme dans la plupart des pays occidentaux d'ailleurs. Ce sont des
phénomènes qui s'inscrivent dans le long terme, aussi bien du point
de vue de leurs causes que de leur déroulement et de leurs conséquences, qui nous donnent ce débat tout à fait important que je
voudrais essayer d'éclaircir aujourd'hui ici. Les questions qui se
posent aujourd'hui concernant le financement du coût de la vieillesse, concernant les ressources des retraités ne sont pas que des
problèmes qui proviennent de la gestion, bonne ou mauvaise, du système des retraites, mais elles sont au coeur du débat économique
qui tourne autour de la crise.
Je voudrais faire cet exposé en trois points
I 2 3 -

le passé : regarder d'où nous venons
la situation actuelle
la crise
quelques perspectives

LE PASSE ? C'est une très forte croissance du coût de la
vieillesse, qui a pu être financée sans problème majeur. Peu d'entre nous ont entendu parler de problème de financement du système
de retraite depuis leur institution, leur généralisation après la
Deuxième Guerre Mondiale jusque vers les années 1970, parce que la
croissance économique était rapide, l'emploi s'accroissait dans des
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proportions importantes. Les transferts de productivité permettaient
de prélever sur le produit intérieur brut l'ensemble des transferts
nécessaires à l'entretien de cette catégorie de population.
La démographie était favorable aussi, mais cela n'a pas
l'incidence qu'on veut souvent lui reconnaître. Elle n'a d'impact
positif qu'à partir du moment où elle permet d'accroître la population effectivement active, ce qui ne s'est produit qu'assez tardivement à la fin des années 1960, et encore son effet a-t-il été limité par la croissance du chômage.
Cette croissance des coûts a pu se faire sans problème
majeur, du fait des caractéristiques de la croissance économique
et du fait de l'appel à de nouvelles ressources en main-d'oeuvre
travailleurs immigrés en grand nombre, salarisation importante des
femmes, qui ont donc fourni les actifs nécessaires à la croissance
économique et au financement des retraites.
Quelques chiffres, car l'économiste ne peut pas se passer
de chiffres
.
de francs.
France ;

en 1962 le coût de la vieillesse était de 18 milliards
Cela représentait 5 % du Produit Intérieur Brut de la

aujourd'hui, il s'élève à 210 milliards de francs, soit
10 % du Produit Intérieur Brut, 10 % de la richesse produite au
cours d'une année.
En gros -ce sera important pour la suite de mon exposéle produit annuel de la France se partage en trois

.

60 % qui sont destinés aux salaires
1 0 % qui sont destinés aux retraites

. le reste, soit environ 30 %, destiné à l'entretien du
capital productif, à l'investissement, à l'amortissement du capital
en place, à la rémunération des entrepreneurs.
En résumé, l'après-guerre, les années 1960, le début des
années 1970, se caractérisent par un très fort accroissement du
coût de la vieillesse et une ponction croissante sur la richesse
nationale pour entretenir la population âgée. C'est un phénomène
social nouveau, car auparavant la population âgée s'entretenait en
quelque sorte par elle-même, mais aussi une évolution importante
d'un point de vue macro économique.
Néanmoins, il faut reconnaître que du point de vue individuel -les retraités en font l'expérience quotidienne- cela représente peu pour nombre d'entre eux.
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Quelques économistes ont soulevé le problème, pas nombreux parce qu'on était dans une période de croissance ; dans un
monde on dominaient les principes d'une idéologie productiviste,
ce n'était pas tellement les problèmes des laissés-pour-compte de
la croissance qui intéressaient la majorité des économistes, mais
plut6t les caractéristiques de cette croissance elle-m~me. Néanmoins, quelques uns avaient remarqué que la croissance laissait
subsister des ilôts de pauvreté et parmi eux les personnes âgées.
on en est-on aujourd'hui du point de vue des ressources
des retraités ?
C'est une question qui est plus difficile à traiter qu'il
ne le paraît. L'appareil statistique français ne connaît pas les
retraités. Il connaît les retraites, il connaît les pensions, il
ne connaît pas les retraités. On peut néanmoins se livrer à quelques estimations .
. Le minimum vieillesse concerne environ 2 millions de
personnes. 2 millions de personnes qui vivent avec moins de 1.500 F.
par mois. 2 millions de personnes sur 7 millions de plus de 65 ans,
ou 9 millions de plus de 60 ans. C'est une proportion qui n'est
pas négligeable .
. Le Centre d'Etude des Revenus et des Coûts montre que:
- en 1977, pour un cadre qui aurait perçu au cours de
sa vie un salaire égal à 2 fois le plafond de la Sécurité Sociale,
la retraite perçue est de 5.600 F.
- pour quelqu'un qui n'est pas cadre, qui avait au
cours de sa vie touché un salaire équivalent au plafond de la Sécurité Sociale, la retraite était de 2.900 F.
- quelqu'un qui aurait touché toute sa vie le SMIG,
aurait une retraite de 1.400 F. Toujours en 1977.
- un instituteur, pour prendre quelqu'un de la fonction publique, aurait une retraite de 3.500 F.
Voilà quelques ordres de grandeur.
Il ne faut pas oublier que la population âgée concerne
surtout des femmes. Parmi celles-ci il y a donc des femmes qui ont
travaillé, qui ont donc des retraites de cet ordre de grandeur, et
puis il y a toutes celles qui n'ont pas acquis de droits propres
et qui bénéficient de droits dérivés de ceux de leur mari, c'està-dire 50 ou 60 % de ceux-ci. Ce qui fait qu'une grande majorité des
bénéficiaires du minimum vieillesse sont en fait des femmes.
Je ne rappellerai que pour mémoire ces nouveaux "retraités'' dont il vient d'itre question, qui perç~ivent 70 %, en moyenne,
de leur salaire au titre de la garantie de ressources.
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Par conséquent, la situation passée est caractérisée par
un coût croissant au niveau économique global, facilement absorbé
par une Société en croissance mais qui pose un problème d'ensemble
pour un certain nombre de catégories de personnes âgées, qui ne se
sont vues attribuer que des revenus relativement faibles.

LE PRESENT ET LA CRISE : Quelle est àlors l'impact de la
crise économique? Crise économique dans laquelle nous sommes entrés,
non pas en 1974 -il y a eu un approfondissement en 1974- mais dès la
fin des années 1960. Tout le monde peut se rappeler qu'en France -si
l'on a un peu de mémoire- c'est après 1968 que l'inflation a commencé surtout à s'accroître pour atteindre bientôt deux chiffres. De
même, le chômage a doublé une première fois de 1964 à 1968, puis de
1968 à 1974.
Cette crise a donc commencé dès 1967-1968. Que s'est-il
passé du point de vue des personnes âgées, et la campagne électorale est là pour nous rappeler, du moins de la part d'un certain nombre de candidats, que beaucoup de choses ont été faites en cette
période de crise qui devrait être une période difficile pour l'économie française et la population?
On met en avant que des progrès ont été réalisés en matière d'ouverture des droits à la retraite
pour certaines catégories,
de revalorisation des retraites, de revalorisation du minimum vieillesse en particulier. Est-ce que cela veut dire que pendant la crise, la solidarité des français a joué à plein en faveur de la population des personnes âgées ? Je crois plutôt que la gestion de ce
qu'on appelle les affaires sociales effectuée dans les 10 ou 15 dernieres années, gestion de la situation de crise, a amené ce qui peut
apparaître comme des progrès, mais surtout un problème de plus en
plus inextricable de financement du coût de la vieillesse.
Il est bien évident que le coût de la vieillesse et les
ressources des retraités se sont beaucoup accrus pendant cette période de crise, pendant les années 1970, mais ceci s'est accompagné
d'une mise au rebut de plus en plus précoce d'un certain nombre de
travailleurs : ce sont les mécanismes évoqués de retraite anticipée
pour les travailleurs manuels, les mères de famille, etc ... Ce sont
aussi les mécanismes de pré-retraite ou de garantie de ressources.
C'est-à-dire que le coût de la vieillesse s'est accru, reposant
d'une part sur les mécanismes relevant, à proprement parler, de la
vieillesse, du système de retraite, mais aussi sur les mécanismes
du chômage. Il faut savoir qu'en 1962, 70 % des hommes de 60 à 64
ans étaient actifs, travaillaient, qu'ils étaient encore 65 % en
1970, et qu'en 1979 ils n'étaient plus que 38 %. Pour les femmes,
on est passé de 35 à 22 %. Cela veut donc dire que le coût qui 11 pèse 11
sur les actifs s'est considérablement accru. Il y a donc bientôt une
vingtaine d'années, mais c'était encore vrai il y a une dizaine
d'années, les 2/3 des hommes de plus de 60 ans subvenaient à leurs
besoins. Aujourd'hui, c'est la population active qui doit subvenir
aux besoins des 2/3 des personnes de plus de 60 ans.

Si le coût de la vieillesse s'est accru de maniere importante pendant la crise, c'est donc tout d'abord à cause de ce mécanisme de rejet, de mise au rebut d'un certain nombre de travailleurs
âgés, mise au rebut parce qu'ils ne sont plus adaptés aux nouvelles
technologies, aux nouvelles exigences qui sont celles de notre appareil productif pour sortir de la crise.
Les ressources, quant à elles, se sont accrues plus que la
moyenne de celles de la population française. Il est vrai que le minimum vieillesse s'est accru à un rythme rapide, en moyenne de 18 %
par an. Il est vrai que le taux moyen des retraites s'est accru de
l'ordre de 15 % par an de 1974 à aujourd'hui et il est vrai que les
salaires se sont accrus de moins que cela, de l'ordre de 13 % en moyenne par an.
N~anmoins, on peut considérer que c'est d'abord une sorte
de rattrapage. Dans le même temps, il y a aussi le fait, qu'au moins
en ce qui concerne les retraites, les gens arrivent de plus en plus
dans le régime de vieillesse avec des pensions à taux plein,
Mais il y a aussi la hausse des prix. Dans notre période
de crise, elle s'est accélérée, d'où la nécessité d'un rattrapage,
surtout pour les petites retraites qui ont été fortement pénalisées.
Lorsque les prix augmentent, ils n'augmentent pas tous à la même vitesse. Certains ont augmenté relativement plus vite que d'autres.
L'alimentation a augmenté assez rapidement, surtout certains produits ;
l'énergie, les services du logement, même la santé ont augmenté plus
vite que la moyenne. Or, ce sont des postes qui sont très importants
dans le budget d'un retraité qui touche une pension faible.
Il y a donc un mécanisme de rattrapage, et la mesure habituelle du pouvoir d'achat qui consiste à comparer l'indice moyen des
prix à l'évolution ou au taux d'accroissement des retraites, ne rend
que très imparfaitement compte de la situation. On peut dire, bien
entendu, que le pouvoir d'achat du minimum vieillesse s'est accru
de 60 % avec cette méthode là, mais combien de retraités ont acheté
des télévisions en couleurs, d'articles de sports, et bien d'autres
encore, qui ne figurent pas en général dans leur budget alors qu'ils
figurent dans cet indice des prix. Si l'on avait un indice des prix
adéquat, on n'aurait peut-être pas tout à fait le même résultat.
D 1 autre part, la retraite des retraités "nantis" représente peut-être un accroissement de 15 % par an, mais il a été opéré
une ponction par des cotisations nouvelles de Sécurité Sociale.
Par conséquent, il y a un ensemble de phénomènes qui, à
mon sens, doivent être pris en compte qui relativisent l'augmentation qui a pu se produire en ce qui concerne la revalorisation des
retraites durant cette période de crise.
Et surtout, avec la crise, surgit une très importante contradiction de financement. C'est certainement cela le problème le
plus important.
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En effet, certains éléments dûs à la crise, comme le chômage, qui a entraîné le rejet d'un certain nombre de travailleurs
et en particulier de travailleurs âgés, mais aussi d'autres éléments
qui ne sont pas directement liés à la crise, ont fait en sorte que
les coûts de la vieillesse ont augmenté dans les années 1970, période d'approfondissement de la crise.
Simultanément, cette crise a eu comme effet de saper les
mécanismes de financement du système de retraite. Comme chacun le
sait, la base en est essentiellement 1~ masse salariale • Or, que
se passe-t-il avec la crise?
C'est tout d'abord le chômage
1.700.000 personnes plus
les garanties de ressources, en 1980 un peu plus de 200.000 personnes.
C'est ensuite une déstructuration de l'appareil productif
français. Combien d'entreprises ont fermé? Combien d'entreprises
se délocalisent? Combien d'exportation d'emplois? Combien de fabrications qui ne sont plus effectuées ici en France, mais effectuées à l'étranger et que l'on réimporte ensuite. Il ne faut pas se
leurrer, lorsqu'on importe des textiles des pays en voie de développement, ce ne sont pas des productions des pays en voie de développement ; ce sont des productions des firmes multinationales françaises, américaines ou autres qui sont réexportées. C'est une importation un peu particulière de nos produits.
Cette crise c'est aussi la recherche, dans les entreprises, d'une limitation des coûts au travail. Le patronat ne cesse de
se lamenter sur l'augmentation des salaires, des charges sociales.
Il cherche à faire une pression sur les salaires. Il a trouvé des
alliés : le premier économiste de France, le Premier Ministre, s'est
souvent prononcé pour le ralentissement de la hausse des salaires ;
de plus en plus, pour lui, le maintien du pouvoir d'achat est l'objectif maximum, c'est quelque chose que l'on peut en plus espérer
atteindre. Les plans qui portent son nom n'avaient pas d'autres objectifs. Mais cela passe aussi par un grand nombre de mécanisme un
peu compliqués sur le jeu des qualifications que l'on reconnaît,
que l'on ne reconnaît pas, dans un monde technologique en mutation
importante, ce qui facilite les choses ; c'est aussi le développement du travail à temps partiel ; le développement du travail à durée déterminée. Il faut savoir qu'en France on ne crée quasiment
plus d'emploi, que depuis 1975 l'emploi dans l'industrie diminue.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que s'il y a
moins d'emplois, si l'on fait une pression sur les salaires, l'assiette du financement du système des retraites, de tout le système
de la protection sociale d'ailleurs, est en train de se rétrécir.
Et c'est donc une contradiction qui est de plus en plus inextricable, puisqu'en même temps les coûts sont croissants.
La crise économique que traversent les économies occidentales aujourd'hui, ce n'est pas un simple ralentissement de l'activité économique, c'est bien autre chose. C'est la destruction d'un
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ordre économique ancien. C'est la reconstruction d'un ordre économique nouveau qui a sa sphère d'action à l'échelle mondiale, sous
l'influence des firmes multinationales, avec la mise en place de
nouvelles technologies économisant du travail. En ce qui nous concerne, il entraîne une contradiction de financement pour le système des retraites, pour l'ensemble du coût de la vieillesse.
Voilà trop rapidement résumés les impacts de la crise sur
le problème du coût de la vieillesse et des ressources des retraités.
QUELLES SONT ALORS LES PERSPECTIVES ? C'est la troisième
partie que j'avais annoncée.
Une première chose est sûre
les coûts de la vieillesse
continueront à croître. Pour quelles raisons? La démographie d'abord. A première vue, elle nous laisse un petit répit. Du fait des
guerres, le pourcentage de personnes de 60 ans et plus, par personne active, a diminué, il diminuera jusqu'en 1985 ; puis il va réaugmenter, mais en 1 1 An 2000 on retrouvera seulement le niveau de 1975.
On se trouvera donc, dans une vingtaine d'années, de ce point de vue
de la charge démographique, (nombre de personnes âgées de 60 ans et
plus par actif) au même niveau qu'en 1975. Mais il ne faudrait pas
oublier qu'il va se produire en fait une mutation très importante
au sein de cette population.
Le nombre et la part des très âgés, des personnes de 75
ans et plus va très fortement s'accroître. Il y a à peu près
2.700.000 personnes de 75 ans et plus aujourd'hui. Il y en aura
3.300.000 en l'An 2000, 4.748.000 en l'An 2050. C'est-à-dire que,
alors qu'aujourd'hui elles représentent 27 % de la population âgée,
ce pourcentage sera de 34 %. Et les plus de 85 ans qui sont aujourd'
hui près de 500.000, seront 865.000 en l'An 2000 et 1.200.000 en
1 1 An 2050.
Ceci constitue une mutation démographique fondamentale
génératrice de problèmes importants parce que, malheureusement, à
partir d'un certain âge on n'a plus tout à fait la santé que l'on a
lorsqu'on est plus jeune, d'où des problèmes d'hébergement, des problèmes sociaux, des problèmes médicaux dont il a été question à l'ouverture de cette journée, donc, là aussi, des coûts supplémentaires
importants qui viendront s'ajouter à la masse des coûts ordinaires
d'une population âgée nombreuse.
Ces coûts s'accroîtront aussi sous l'influence des choix
sociaux qui seront effectués par notre Société.
Si l'on décide de continuer à mettre au rebut un nombre
croissant de personnes de 60 à 65 ans, et même avant comme on l'a
vu, cela aussi contribuerai accroître la charge de la vieillesse.
Si on décide de ne pas les mettre au rebut mais d'aller vers une
plus grande flexibilité, vers une plus grande liberté dans le choix
de l'âge de la retraite comme cela est préconisé dans certains programmes syndicaux ou politiques, cela aussi entraînera probablement
et même sJrement un accroissement des èoUts de la vieillesse.
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De plus, les ressources des retraités s'accroîtront. Les
retraités revendiquent un accroissement de leur pension, ce qui est
tout à fait logique, d'autant que l'on a vu tout à l'heure que pour
une bonne part d'entre eux, elle n'était certainement pas suffisante pour vivre correctement dans la Société d'aujourd'hui.
L'ensemble de ces phénomènes fait qu'inévitablement les
coûts de la vieillesse s'accroîtront.
D'après les travaux du VIIIème Plan, ce n'est pas 10 %,
comme aujourd'hui, qu'il faudra consacrer à la vieillesse, mais entre 12 et 14 % du produit intérieur brut en l'An 2000, ou entre
14 et 17 % en l'An 2020.
C'est un accroissement tout à fait considérable. Est-ce
que notre système économique pourra supporter cet accroissement?
C'est véritablement là où l'on voit comment les problèmes de la
vieillesse, du coût de la vieillesse sont au coeur des débats économiques contemporains.
Que va-t-il se passer ?
J'ai dit tout à l'heure que le Produit Intérieur Brut,
richesse produite, se répartit comme suit
.

pour la vieillesse 10 %

.

pour les salaires 60 %

. pour l'investissement,

l'amortissement,

la

30 %

Si la part de la vieillesse devient 12, 14, 17 %, il faudra qu'une autre diminue, soit l'investissement, soit la part consacrée aux actifs, aux salaires. Cela ne veut pas dire que l'on devra
forcément la prendre au sens physique et que l'on devra diminuer la
quantité que les a~tifs auront, ou que l'on devra diminuer la quantité des investissements en valeur absolue. Il y a un problème de
valeur absolue et de pourcentage. Personne ne s'est appauvri en
France malgré l'accroissement du coût de la vieillesse jusqu'à aujourd'hui, parce que la croissance était suffisante pour que, malgré cet accroissement de la part revenant à la vieillesse, il y ait
aussi un accroissement en valeur absolue des salaires, du montant
des investissements.
Alors, quelle hypothèse peut-on faire à ce niveau là en
tant qu'économiste? Il faut analyser ce que sera la sortie de la
crise. Personne ne peut imaginer que l'on va rester dans la crise.
Tout le monde cherche à en sortir, personne n'y a intérêt à long
terme. Soit, c'est ce que l'on peut appeler une issue capitaliste
à la crise qui se dessine, c'est-à-dire un nouvel ordre économique
qui se caractérise -comme je l'ai dit tout à l'heure- par une part
de plus en plus importante des firmes multinationales, par une mondialisation de plus en plus grande, à la fois de la sphère de la
production, de la sphère des échanges, de la consommation -aujourd'
hui on consomme un certain nombre de produits qui sont fabriqués
pour partie en France, pour partie en Grande-Bretagne, pour partie
à Hong-Kong, et qui sont vendus et consommés dans le monde entier
donc de l'ensemble des déterminants de la croissance économique.
L'issue capitaliste à la crise c'est sur une plus grande échelle
encore le développement de cette forme d'économie.
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Que se passera-t-il du point de vue des parts relatives
revenant aux salariés, aux retraités, au profit?
Il y aura certainement une diminution importante de la
part qui revient aux salaires. C'est inéluctable dans un processus
économique qui est caractérisé par un accroissement continuel de
la part qui revient aux machines, au capital
aujourd'hui, cette
part est de 30 %, il y a 30 ans, elle était de 17 %. On fait des
machines de plus en plus perfectionnées, mais aussi de plus en plus
coûteuses. Il faut, d'une certaine manière, prélever de plus en
plus sur la richesse annuelle pour pouvoir les reconstruire, les
reconstituer, en refaire de nouvelles.
Je pense que dans une économie de plus en plus ouverte
sur l'extérieur, dominée par les firmes multinationales, ce processus ne pourra que continuer. Il s'est déjà largement produit.
D'autre part, il entraînera une réduction de la part consacrée aux salaires. Mais il entraînera aussi, à mon sens, une précarisation de plus en plus importante de l'emploi parce que certaines productions qui sont aujourd'hui effectuées en France ne le seront peut-être plus demain. En fonction de l'hétérogénéité de l'espace international, il sera parfois plus avantageux d'aller produire
sur place et les entreprises partiront, ou bien le taux d'intéiêt
étant trop élevé et réenchérissant le coût du capital, les firmes
iront dans un autre pays, laissant de plus en plus de chômeurs, de
pré-retraités, sans d'ailleurs donner les moyens -puisqu'on aura
exporté les emplois- de les entretenir.
Je crois donc que l'on s'achemine, dans cette hypothèse,
vers un monde de plus en plus précaire, de plus en plus instable,
avec des dif~icultés encore plus grandes pour le financement du
coût de la vieillesse dans son organisation actuelle.
Si on cherche une autre issue, tous les problèmes ne sont
pas résolus pour autant du jour au lendemain.
Il faut,
économique.

en effet,

trouver un autre type de croissance

L'une des variables essentielles de cette nouvelle croissance devra être de pouvoir dégager les moyens nécessaires pour supporter les personnes âgées.
Je pense qu'il est du devoir d'une économie, d'un pays,
d'une collectivité de dégager ces ressources. De ce point de vue,
le système des retraites dans lequel on se trouve n'est pas tout à
fait indifférent. Dans le premier cas que j'ai évoqué tout à l'heure,
'celui d'une issue capitaliste à la crise, ce qui va se dessiner va
être le refus d'une prise en charge collective des problèmes sociaux,
une individualisation croissante. On entend déjà des voix s'élever
pour proner un retour à la capitalisation. Chacun va constituer sa
retraite; les plus vieux d'entre nous ici peuvent savoir ce que cela a signifié dans le passé lorsque ce système existait et combien
ils ont perdu.
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Seul le système de répartition est porteur des valeurs
de solidarité qui doivent régner dans toute Société. Je crois que
le système de retraite qui doit être mis en place doit être porteur de ces valeurs de solidarité, ne pas renvoyer chacun de manière individuelle et égoïste à son problème de constitution de
retraite (petite ou grosse en fonction de son revenu) car ce système maintient et renforce les inégalités.
Comment fonctionne ce système ? Chacun d'entre nous le
sait bien.
Chaque génération d'actifs produit la richesse nationale
annuelle. Dans cette richesse nationale, il y a une partie qui lui
revient pour se nourrir, pour se loger, pour s'entretenir, une partie qui revient au capital et une partie qui revient aux retraités.
Les actifs du moment entretiennent, d'une certaine manière, les retraités du moment. On dit qu'il y a un coût qui pèse sur les actifs.
Il faut voir qu'à la génération suivante ces personnes, qui sont des
actifs aujourd'hui, ont acquis un droit, un droit qui est imprescriptible sur le produit futur, pour que la même opération se reproduise.
On ne peut pas considérer autrement, sous l'angle économique, en incluant les valeurs de solidarité nationale, le système des retraites.
Qu'est-ce que cela signifie pour la croissance? Elle devra avoir l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes
Soit être forte, très forte, au moins aussi forte que dans
les années 1960, les années 11 fastes 11 pour que la diminution de la
part relative des salaires ne s'accompagne pas d'une diminution du
pouvoir d'achat des actifs. Est-ce que cela est possible? Ce n'est
pas sûr. Cela fait déjà quelques années que les chefs d'entreprise
recherchent cette croissance; certains y parviennent au prix d'une
exportation croissante de leur activité. Mais beaucoup n'y parviennent pas et dans l'ensemble nous n'y sommes pas parvenus
en 1978,
on était au même niveau de production industrielle qu'en 1974, et
depuis 3 ans, la progression n'est que très faible et irrégulière.
Soit être plus économe, en particulier plus économe en
capital. Cela ne veut pas dire investir moins .. Il est absurde de
prôner la croissance zéro. Une croissance zéro c'est l'absence de
progrès. Mais ce que l'on peut faire, c'est modifier la qualité de
la croissance, la technologie. Il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités qui sont offertes, qui peuvent être développées. La crise
a révélé que l'on pouvait faire des économies d'énergie, de matières
premières. C'est aussi indispensable d'ailleurs à la survie du monde
dans son entier.

riger.

C'est vers ce nouveau type de croissance qu'il faut
Est-ce possible? Certainement.
Est-ce facile?

technique,

se di-

Sûrement pas.

La plus grande difficulté n'est pas, probablement, d'ordre
elle est d'ordre social. Cette plus grande difficulté
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c'est l'esprit de concurrence
dans lequel se trouvent toutes les
économies, esprit de guerre économique, esprit de la recherche du
profit à tout prix. C'est toute une idéologie productiviste, à mon
sens, qui est en cause.
Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle ; il n'y
en aura jamais certainement, mais j'espère vous avoir sensibilisés,
par ces quelques remarques, au fait que véritablement les problèmes
de la vieillesse sont situés au coeur du débat économique, parmi les
enjeux les plus fondamentaux qui se posent aujourd'hui à l'avenir
économique et social de notre Société. Encore faut-il que tous les
termes du débat soient clairement exposés. C'est ce que j'ai essayé
modestement de faire ici.
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DISCUSSION GENERALE

M.

HUGONOT
Nous sommes noyés sous les questions.

Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais je voudrais vous dire qu'un grand nombre d'entre elles sont des questions personnelles dans lesquelles certains d'entre vous exposent en détail leur situation personnelle et leurs difficultés.
Je ne pense pas que M. TRIBOULET puisse répondre publiquement à
des questions personnelles. Mais il y répondra certainement individuellement, soit après la réunion si vous venez le voir, soit
pendant le déjeuner, soit dans l'après-midi, soit par écrit si
vous avez laissé votre adresse.

M.

FROSSARD

Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans toutes
les questions qui sont posées, ce n'est pas toujours très facile.
Je voudrais tout d'abord commencer par deux questions
un peu contradictoires et paradoxales.
L'une qui me demande si je suis là pour faire campagne,
un peu plus d'objectivité et de rigueur étant souhaité. Et l'autre qui me dit que mon exposé a fait apparaître clairement les
problèmes de financement et les choix de Société et me demandant
au contraire des mesures plus précises sur la retraite, la participation des personnes âgées à la vie sociale, la prise en charge de la personne âgée malade.
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Je suis très gêné parce que je ne suis pas là pour
faire campagne. Je n'appartiens à aucun parti politique. J'ai
simplement, en tant qu'économiste, fait quelques travaux sur
le problème des personnes âgées. J'ai réfléchi un petit peu
à la manière dont il se posait, avec mes idées, mes présupposés peut-être. Je réponds donc avec ce qui me semble être
un point de vue défendable, repris par un certain nombre
d'autres personnes. Un point c'est tout.
Je ne suis pas là du tout pour faire campagne, même si j'ai mes idées, comme tout un chacun. Mais je suis un
peu gêné pour faire des propositions plus précises en ce qui
concerne la retraite, la participation des personnes âgées
à la vie sociale. C'est le thème de la table ronde de cet
après-midi, on aura largement l'occasion d'y revenir.
En ce qui concerne la prise en charge de lapersonne âgée malade, j'ai certainement des idées, comme tout
un chacun, mais je ne sais pas si l'on peut vraiment en discuter ici.
Le fait est que lorsque je dis que je ne fais pas
effectivement campagne, c'est certain, mais un intellectuel,
un économiste, un médecin, un sociologue, un gérontologue
peuvent avoir des engagements divers. Il sont là aussi pour
réfléchir à une certaine situation, pour essayer de poser
un certain nombre de problèmes de la manière dont ils les
voient. Ils ne sont pas pour autant chargés de faire des propositions sur telle ou telle chose. Evidemment, leur conception peut découler de prises de position plus précises, mais
je crois que ce n'est pas le rôle d'un intellectuel, quel
qu'il soit, dans le cadre d'un débat de cette nature. C'est
le problème des Municipalités, c'est le problème des Associations, c'est le problème des partis politiques, c'est le problème des syndicats.
Je ne voudrais pas être amené dans ce débat, du
moins pour le moment, à préciser un peu ma pensée en ce qui
concerne la retraite. J'ai dit un certain nombre de choses,
j'ai pris position contre le système de la capitalisation,
pour le système de la répartition. On peut discuter sur une
multitude de choses, d'un système à deux étages, trois étages, un système dans lequel il y aurait une base nationale,
une pension nationale pour tout le monde, complétée ou non
par des régimes complémentaires.
On peut discuter de la prise en charge à 100 %,
généralisée pour toutes les actions médicales des personnes
âgées. Personnellement je suis pour, vu l'état d'insécurité
de leurs revenus.
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J'ai des questions sur le chômage.
"On a écrit et dit que le chômage, au moins au début de
"la crise, était organisé de façon délibérée, en parti"culier pour éviter la surchauffe économique. Si tel est
"votre sentiment, pouvez-vous mieux expliquer ce proces"sus volontaire?"
Je ne crois pas à un processus volontaire en matière de
chômage. Aucune entreprise n'a intérêt au chômage. Pour qu'une entreprise fonctionne, que sa production se développe, il faut que
son capital se développe, il faut que le nombre de gens qu'elle emploie s'accroisse. Cela m'étonnerait que l'on puisse parler d'un
chômage volontaire. Par contre, ce qui est certain c'est qu'à partir d'un certain niveau de problèmes qui se posent à une entreprise,
celle-ci ne voit d'autre issue que de licencier son personnel, ou
une partie de son personnel. Dans ce sens là, ce n'est pas volontaire.
Je pense aussi qu'un certain nombre de mécanismes d'indemnisation du chômage, aujourd'hui, ont un effet pervers ; c'està-dire que l'indemnisation par l'ancien 90 %, l'allocation supplémentaire d'attente, la garantie de ressources aujourd'hui, si elles
peuvent être considérées comme de bonnes indemnisations du chômage
ont un effet pervers dans la mesure où les entreprises hésitent
moins à licencier du personnel, puisque les personnes licenciées
ont une indemnisation qui n'est pas trop mauvaise.
Mais de là à dire que c'est un processus volontaire, je
ne franchirai tout de même pas tout à fait le pas.

Question sur les retenues de Sécurité Sociale. On me demande si les retenues sur la retraite de la Sécurité Sociale et sur
la retraite des Caisses complémentaires sont définitives ?
Je ne sais pas. A l'heure actuelle, je ne sais pas si les
candidats à l'élection présidentielle se sont prononcés sur cette
question. Il ne me semble pas. Peut-être que d'autres sont mieux
informés que moi. Il m'est difficile de répondre. Les gens ont déjà
cotisé au cours de leur vie active et, personnellement, je ne suis
pas d'accord pour les réimposer une deuxième fois.

M. TRIBOULET
Je vais. tout d'abord répondre à. plusieurs questions concernant le.problème de la revalorisation des allocations de garanties de ressources et de chômage.
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Il est bien évident que les allocations que l'on
verse à un instant T vont être revalorisées pour tenir compte de l'augmentation des prix.
Comment les choses se passent-elles?
Il y a deux dates par an de revalorisation
le
1° avril et le 1° octobre. Au 1° avril et au 1° octobre, les
allocations versées par l'ASSEDIC sont revalorisées. Pour
bénéficier de ces revalorisations dès la première date, il
faut être bénéficiaire de l'allocation chômage depuis au
moins six mois. C'est-à-dire que si vous avez perdu votre
emploi le 31 mars 1981, vous aurez votre première revalorisation le 1° octobre 1981. Au contraire, si vous perdez votre emploi le 30 juin 1981, par exemple, le 1° octobre il
n'y aura que trois mois de versement et vous n'aurez pas
droit à cette revalorisation du 1° octobre, mais à celle du
1° avril 1982, puis ensuite de six mois en six mois.
Comment fonctionnent ces coefficients de revalorisation? C'est le Conseil <l'Administration de l'UNEDIC qui
siège à Paris, qui est une Commission paritaire composée de
représentants syndicaux, salariés, employeurs, qui va tenir
compte de la moyenne des indices : l'indice INSEE, l'indice
de la CGT, de FO, etc .•. et qui va donner un coefficient de
revalorisation. A titre indicatif, pour l'année 1980, les
deux revalorisations font 15,20 % à peu près, pour une hausse des prix de 13,80 %. On peut dire qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat puisqu'il y a eu une augmentation
plus importante des allocations versées par l'ASSEDIC que
l'augmentation des prix.

"Une activité à temps partiel à 55 ans, complétée
"par un système de retraite ne serait-elle pas en"visageable? Le Fonds des allocations de garantie
"de ressources ne pourrait-il utiliser pour partie
"l'indemnisation partielle du semi-retraité, etc •.
11
Il
ê t C
Cela pose certainement des problèmes. Je ne pense
pas que cela puisse se faire dans le cadre actuel de la législation, si ce n'est avec de très grandes difficultés ou
alors sans aucun intérêt pour la personne qui se livrerait
à cela.
Ceci dit, cela pose un grand nombre de questions.
Quels sont les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, à
l'heure actuelle qui veulent prendre une personne à temps
partiel, à 55 ans, compte-tenu des charges sociales que cela représente, même si le cadre législatif est en train de
se modifier dans ce domaine. La tendance actuelle est plutôt à la mise au rebut à partir de 55 ans.
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Personnellement, je pense que cela peut être envisageable. C'est une hypothèse qui pourra être discutée et aller dans
le sens d'une plus grande flexibilité de l'âge de la retraite, en
facilitant une transition de l'activité vers l'inactivité. Il y a
des expériences qui existent de mise en retraite anticipée, de décroissance de l'activité salariée, mais en général à partir de 60
ans. Cette expérience montre qu'un certain nombre de choses sont
possibles. Cela nécessiterait très certainement un bouleversement
très important de la législation, surtout sous la forme où les
choses sont exposées ici, c'est-à-dire le mécanisme actuel de la
garantie de ressources.

Une réponse rapide pour une question sur les allocations
décès. Il est bien entendu que systématiquement, si un allocataire
décède, on informe sa veuve ou son conjoint survivant, pour lui dire qu'il peut bénéficier d'allocation, et le paiement est immédiat,
c'est-à-dire que sur présentation de la fiche familiale d'état-civil
et du certificat d'hérédité, l'intéressé, le conjoint survivant peut
bénéficier de l'allocation-décès qui est égale à 8 mois d'allocation;
je parle au niveau de la garantie de ressources. Si l'intéressé a
moins de 60 ans, c'est la moitié, c'est-à-dire 4 mois d'allocation
chômage. Il y a des majorations si l'intéressé a encore des enfants
à charge.
Il y a une information systématique qui est faite lorsqu'
il y a décès. C'est versé uniquement au conjoint survivant et non
pas aux hêritiers.

Il y a une autre série de questions sur le champ d'application de l'ASSEDIC. Il serait très long d'en parler. Ce qu'il faut
bien voir, c'est qu'actuellement l'ASSEDIC s'applique à 13.500.000
salariés en France, sur une population active de 25 millions de personnes, 13.500.000 salariés qui travaillent dans des entreprises privées, qui sont des salariés de droit privé. Il est évident que les
exploitants agricoles ne peuvent pas bénéficier de la garantie de
ressources ; ce ne sont pas des salariés de droit privé.
Une question très importante, qui fait l'objet de nombreuses actions judiciaires que nous avons, concerne le problème des gérants de Société, dirigeants de Société, gérants de SARL, PDG de SA.
Quelqu'un me dit que l'intéressé a versé des cotisations
à l'ASSEDIC et que l'ASSEDIC lui a refusé le bénéfice de la garantie
de ressources.
Pour bénéficier de l'ASSEDIC, il faut être titulaire d'un
contrat de travail réel. Si vous êtes gérant de SARL, ou PDG de SA,
vous êtes titulaire d'un contrat de travail, mais avant tout titulaire d'un contrat de mandat. On va exiger le lien de subordination
et si vous pouvez prouver que vous cumulez le contrat de travail avec
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un contrat de mandat, vous pourrez peut-être bénéficier de
la garantie de ressources. C'est un cas bien particulier.
Je ne sais pas si la personne qui a posé cette
question a employé les voies de recours. Elle peut demander
à ce que l'on revoit son dossier. La grande majorité des dirigeants de Société sont exclus du champ d'application de
l'ASSEDIC. C'est pour cela qu'a été créée, l'année dernière,
par l'intermédiaire d'une grande assurance et le CNPF, la
GS, la Garantie Sociale pour les dirigeants d'entreprise
afin qu'ils aient une couverture sociale.
Il est bien évident que l'on vous rembourse les
cotisations versées à tort, dans la limite de 5 ans.

Toujours pour les problèmes de champ d'application:
"La gal:antie de ressources pourra-t-elle être un
"jour accordée aux salariés agricoles?"
Cela peut vous surprendre, mais un salarié agricole est un salarié de droit privé. Il cotise à l'ASSEDIC jusqu'à 60 ans. Pourquoi le salarié agricole va-t-il être exclus du bénéfice de la garantie de ressources ? Par le fait
qu'il a droit à la retraite à 60 ans.
Il en sera de même s'il y en a parmi vous qui travaillent dans le secteur bancaire puisque la retraite, dans
les banques, est à 60 ans. De même, dans les organismes de
Sécurité Sociale, vous n'avez pas droit à la garantie de
ressources.
Pour ceux qui ont peu travaillé, il y aura peutêtre possibilité d'être rattaché à un autre mécanisme d'allocation chômage. Pour ceux qui ont une petite retraite, on
pourra peut-être leur verser des allocations de chômage,
mais en aucun cas la garantie de ressources.
J'invite les personnes concernées à se renseigner
auprès de leur ASSEDIC compétente pour voir si elles peuvent bénéficier d'une allocation du chômage.

Autre question:
11

Un.e personne exerçant libéralement, affiliée au
"régime général de Sécurité Sociale, peut-elle ar"rêter volo.ntairement son activité à 60 ans et
"quels seraient ses droits ?"
Là aussi, exclusion puisque vous n'êtes pas salar i e ; donc pas de mécanisme de garantie de ressources. Les
seules possibilités ce sont les retraites au niveau des professions libérales. Ce sont les seules possibilités qui peuvent exister.
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M.

FROSSARD
J'ai une série de quatre questions.

On me demande ce qu'il faut penser des retraités militaires qui eux seuls ont le droit de retravailler, de cumuler.
"A-t-on pu chiffrer l'incidence de ces emplois réservés?"
Les seuls qui ont le droit de retravailler et de cumuler? Du point de la retraite du régime général de Sécurité Sociale, ce n'est pas tout à fait vrai. Du point de vue des retraites complémentaires, c'est vrai dans la plupart des cas maintenant.
Effectivement, c'est un problème un peu particulier. On
dit souvent que ce sont des gens qui prennent des emplois pour les
plus jeunes ou pour d'autres. Cela pose quand même un problème assez important du point de vue humain et social, à savoir : peut-on
considérer que ces gens relativement jeunes seront exclus de l'activité de travail dans notre Société? Je ne suis pas sûr que sur
le plan humain, presque philosophique, ce soit en effet souhaitable.
Une petite anecdote à ce sujet. Au moment du VII 0 Plan,
le Gouvernement s'était engagé à réglementer le cumul des emplois
et il a chargé les experts de faire une étude. Puis, brutalement,
on a vu apparaître dans les discussions concernant la préparation
du VIII 0 Plan, une position beaucoup plus timorée indiquant que
le Gouvernement allait publier un rapport. Il n'était plus question de faire quelque chose, mais de publier un rapport. Enfin,
la décision définitive, c'est qu'il a été fait un rapport qui n'a
pas été publié. On s'est aperçu que le sujet était un peut explosif, mais qu'il ne valait probablement pas l'enjeu.
Il est difficile de chiffrer ces emplois réservés, le
cumul emploi+ retraite. Ce qui est apparu c'est que l'on cite
souvent le cas d'un colonel ou d'un général en retraite qui a une
retraite confortable et qui est chef de personnel dans une entreprise, mais ce n'est pas le cas général. D'une manière générale,
le cumul d'emploi n'est pas tellement le fait de personnes qui
sont très très fortunées. Au total, il est apparu aux yeux du
Gouvernement et du Plan que cela ne valait pas tellement la peine
de s'exprimer sur cette question et que le nombre d'emplois que
l'on aurait pu gagner était tout à fait dérisoire, eu égard au
problème qui se pose à l'heure actuelle.

Une autre question sur l'aide sociale :
"Tient-elle suffisamment compte des successions? Exem11ple la Sécurité Sociale Agricole qui verse souvent des
"allocations logement relativement importantes à leurs
"propriétaires dont la ferme et les terres ne sont plus
"exploitées."
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Dans toute législation, il y a certainement des
imperfections. Celles-ci peuvent ne pas être visibles au moment où la législation est mise en place. C'est seulement
dans le fonctionnement que l'on voit les choses apparaître.
Elles peuvent aussi être plus ou moins volontaires.
On peut décider de ne pas se mettre à dos telle ou telle catégorie sociale, pour des raisons électorales ou autres, et
laisser un certain nombre de trous dans la législation, permettre aux gens de s'y engouffrer et d'échapper à ladite législation.
Il y a certainement des imperfections ? Sont-elles
volontaires ou pas?
"Pourrait-on mieux faire ? 11
Certainement. Là aussi, cela dépendra d'un certain
nombre de choix politiques qui seront faits.
On peut raisonner en terme de justice individuelle,
comme le pose la question. Il y a aussi les arguments économiques, politiques ou électoraux qui entrent dans cette question.
Ceci dit,
être d'accord.

telle qu'elle est posée, on ne peut qu'

11

Que penser de la diversité des Caisses de retrai11te, notamment dans la Fonction Publique ? 11
C'est un problème important pour la reconstitution
des carrières. Il y a des gens qui ont des difficultés et
cela repré~ente des coûts de gestion importants. Une simple
modification serait certainement souhaitable en ce domaine.
Cela permettrait d'une certaine manière de faire des économies sur le coût de 1rensemble du système vieillesse.
La diversité de ces Caisses est le résultat d'un
processus historique que l'on ne peut pas bouleverser comme
cela du jour au,lendemain. Il y a des gens, au sein même de
la population des retraités, qui peuvent avoir un certain
nombre d'intérêts qu'il s'agit d'harmoniser. On ne peut pas
donner un grand coup de balais du jour au lendemain dans ce
domaine.

"Pensez-vous que l'abaissement de l'âge de lare11traite permettra l'augmentation de la création
"d'emplois et par là m~me de résorber la dénatali"té. Sinon, ne devrait-on pas; d'ici quelque temps
"revenir à des mesures inverses ?"
Il n'y a pas d'automatisme dans tous ces domaines.
Malheureusement, les phénomènes économiques, sociaux, sont
très complexes. L'abaissement de l'âge de la retraite permettra-t-il l'augmentation de la création d'emplois? Ce
•
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n'est pas automatique.
Lorsqu'à l'heure actuelle, les entreprises licencient
pour motif économique un certain nombre de personnes et les mettent en pré-retraite, ce n'est pas pour recréer d'autres emplois.
Je pense à un certain nombre de mesures ; il faut des autorisations avant de réembaucher du personnel. On ne crée pas des emplois comme cela, du jour au lendemain.
Que cela résorbe la dénatalité? Encore faudrait-il que
la dénatalité ne soit due qu'à un problème d'emploi. Les raisons
pour lesquelles la natalité a baissé dans les pays occidentaux
sont très complexes et ne peuvent pas se ramener uniquement au
problème des créations d'emplois. C'est quand même certainement
un élément assez important. Il est sûrement vrai que l'incertitude du lendemain pèse sur les couples jeunes et a une influence
sûrement non discutable sur leur décision d'avoir des enfants.
De nombreuses études ont montré qu'il y a des mécanismes qui font que l'on a le premier enfant, que l'on retarde un
peu le deuxième, que l'on retarde le troisième jusqu'au moment
où on ne l'a plus.
La natalité baisse, c'est vrai que l'emploi joue, mais
il y a aussi tout un tas d'autres phénomènes qui jouent dans ce
domaine.

M.

TRIBOULET

tude.

Tout d'abord une question sur le problème de l'inaptiC'est un point très important
"Les travailleurs âgés de 60 ans, pouvant être recon"nus inaptes au travail, auront-ils le choix entre la
"garantie de ressources et leur retraite au taux plein ? 11
Deux points fondamentaux :

Si vous êtes titulaires d'une pension d'invalidité de
1°, 2° ou 3° catégorie, ou quelle que soit la catégorie avant votre 60° anniversaire, elle sera transformée en pension-vieillesse
pour inaptitude ; vous n'aurez donc pas droit à la garantie de ressources. On ne peut en aucun cas cumuler la garantie de ressources
et une retraite.
Deuxième point : on vous pose la question de savoir si
vous êtes reconnus inaptes au sens de la Sécurité Sociale. Je parle pour ceux qui ne sont pas titulaires d'une pension d'invalidité.
Il est difficile de donner une réponse et c'est très délicat .
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On a prévu une procédure : comme il faut trois mois
pour que l'on ait la décision de la Caisse de Sécurité Sociale, donc de la CRAM, pour savoir si vous pouvez bénéficier
de la retraite en tant qu'inapte, on vous prend en charge au
départ, et si la Caisse Régionale d'Assurance Maladie vous
fait savoir que vous pouvez être considéré comme inapte,on
arrête le versement, mais l'on ne vous demande pas le remboursement. C'est un principe de notre Commission Paritaire
de la Savoie.

Il y a beaucoup de questions sur le calcul des allocations, que ce soit au titre de la garantie de ressources
ou des allocations de chômage.
11

Est-il exact que souvent la personne licenciée
"s'arrange avec son employeur pour une augmenta"tion substantielle de ses appointements pour les
" t r o i s d-e r ni e r s mo i s av an t s on d é p a r t , a f i n q u I en
"obtenant 70 % de la garantie de ressources, cela
"corresponde pratiquement à ce qu'il touchait pen"dant son activité?"
C'est une question brulante du fait qu'elle est
très actuelle. Si un intéressé travaille depuis trente ans
dans une entreprise, il peut dire à son employeur : 0 Je vais
toucher 70 % de mon salaire, vous avez été content de moi,
ne pourriez-vous pas me faire un petit cadeau en m'augmentant pendant les trois derniers mois ?". L'employeur ne se
rend pas compte qu'en définitive cela retombe sur l'ensemble des cotisants. Il faut se rappeler que l'ASSEDIC est entièrement financée, ou pour la grande partie, par les employeurs et les salariés.
Il est bien évident que les partenaires sociaux
ont été avisés de ce problème. Il serait demandé que l'on
prenne comme salaire de référence au moins un an, et parfois
plus. Pour le moment, c'est toujours le mécanisme des trois
mois.
C'est effectivement une fraude qui est effectuée
dans certains cas, contre laquelle nous n'avons aucun moyen.
Ce sont uniquement les partenaires sociaux qui pourraient
changer le calcul et la période de référence. Lorsque c'est
vraiment flagrant, lorsque l'intéressé gagnait 3.000 F. et
qu'il passe à 8.000, on peut intervenir ; mais lorsqu'il
n'y a que de petites augmentations, c'est difficile à percevoir. C'est un problème très important qui touche à la solidarité. L'employeur voit qu'il paie 2,60 %, le salarié 0,95
au total 3,60. Cela ne va pas loin et ils ne se posent pas
la question de solidarité.

0
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On me demande ce qui se passe pour une personne qui
touchait l'allocation chômage à 58 ans ?
Lorsqu'elle arrive à 60 ans, il n'y a pas de problème. Les 70 % qu'on lui verse sont toujours calculés sur le salaire antérieur. Si on est licencié à 56 1/2 ans, on se fonde
toujours sur le salaire qu'avait l'intéressé à l'époque, revalorisé évidemment au coefficient de revalorisation que je vous
ai indiqué tout à l'heure. On revalorise non pas les allocations, mais les salaires de référence.

Autre question: pour une personne qui a une activité
professionnelle de chantier, qui perçoit un salaire brut de 40
heures, plus des majorations, plus un sursalaire en cas de dêplacements à l'étranger, mais qui n'a pas perçu ces compléments
de salaires les derniers mois, le calcul ne pourrait-il se faire sur le salaire des 12 derniers mois?
On prend toujours l'activité des trois derniers mois.
On ne peut prendre la référence d'une année que si la personne
est payée à la commission ou si c'est un travailleur à domicile.
Si vraiment il s'agit d'une personne qui travaille depuis 15 ans dans une entreprise, qui partait régulièrement à
l'étranger mais qui n'y partait plus les trois derniers mois, il
y a un Article de notre Règlement qui prévoit que l'on peut, dans
certains cas, remonter exceptionnellement à l'activité habituelle
de l'intéressé. Je ne dis pas que cela marchera toujours, mais il
y a une possibilité sous réserve que vous n'ayez pas exercé votre
activité nouvelle plus d'un an. Je m'explique : si quelqu'un par
suite de graves difficultés de l'entreprise accepte de travailler
à mi-temps et au bout de dix mois demande le bénéfice de la garantie de ressources, nous pourrons remonter dix mois en arrière et
calculer la garantie de ressources sur les trois mois précédents
de l'activité habituelle. Mais il ne faut pas que cette activité
à mi-temps ait dépassé douze mois.

M.

FROSSARD
0

"Le VIII
Plan envisage-t-il des projets dans le même
"sens que les précédents, concernant les centres de
"jour, le maintien à domicile ?n
Je crois que pour les centres de jour, il a été jugé en
hauts lieux que les expériences n'étaient pas satisfaisantes, que
cela coûtait très cher. On ne peut donc pas dire qu'il y ait un
grand diveloppement privu pour les .centres de jour.
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Par contre, le maintien à domicile est l'une des
priorités affichées du VIII 0 Plan, comme les précédents. Mais
entre le fait que ce soit affiché comme une priorité et le
fait de donner effectivement les moyens pour que cette prio0
rité rentre dans les faits, il y a un pas que le VIII Plan
ne semble pas avoir franchi. C'est-à-dire que c'est une position de principe qui est certainement juste et qui est reprise par beaucoup de personnes, mais je crois qu'à l'occasion d'une Session du Centre Régional de Gérontologie sur
cette question, au mois de novembre dernier, l'idée qui se
dégageait était que les moyens n'étaient pas tout à fait à
la hauteur des ambitions d'une telle priorité.

M.

HUGONOT

Nous sommes maintenant obligés, impérativement,
d'arrêter la séance. Il y a encore de nombreuses questions
sur la table, en particulier devant M. TRIBOULET. Ceux qui
les ont posées et qui veulent avoir des réponses individuelles, peuvent venir tout de suite.
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POLITIQUE DE L'EMPLOI
MODES DE VIE ET VIEILLISSEMENT

par M.

GAULLIER

Nous allons donc continuer les travaux que nous avons
commencés ce matin, d'une façon un peu différente et complémentaire.
Devant l'augmentation de plus en plus importante des
gens mis en cessation anticipée d'activité, demandons-nous de
quelle façon sont vécus ces licenciements. Interrogeons-nous sur
les transformations qui sont apportées par ces licenciements dans
les modes de vie des gens qui sont concernés, et sur ce que signifie ce nouveau groupe social : s'agit-il d'une augmentation des
chômeurs de longue durée, dans une situation précaire? Estce au contraire des gens en cessation anticipée d'activité fusionnant avec le groupe, que nous connaissons bien, de personnes igées ?
Ou bien, avons-nous ici la naissance, l'émergenci d'un nouveau
groupe social compris entre 50 et 65 ans ?
Pourquoi suis-je là? Je ne suis pas encore atteint par
ces mesures d'ige, comme on dit, mais je suis là parce que depuis
deux ans j'ai rencontré plusieurs centaines de gens mis en cessation anticipée d'activité, à travers toute la France et que mon
seul propos
aujourd'hui est d'essayer de tenter de redire, à ma
façon certes, mais le plus fidèlement possible, ce que j'ai entendu de leur bouche depuis deux ans.
J'ai travaillé surtout au début dans le Bassin sidérurgique lorrain et dans les Vosges, le textile, avec le problème de
BOUSSAC par exemple. Depuis, j'ai circulé un peu partout pour rencontrer des situations différentes et j'ai interrompu ces jours
derniers une Session de formation pour venir ici, session qui rassemblait 90 personnes venant de toute la France, en cessation anticipée d'activité, et qui s'étaient retrouvées pour réfléchir entre elles sur leur situation, sur la fin de leur vie professionoelle, le moment du licenciement et sur les problèmes nouveaux posés
à elles par cette mise en cessation anticipée d'activité.
De toute façon, mon exposé ne sera qu'introductif puisque
tout à l'heure des personnes en cessation anticipée d'activité vont
venir dire la façon dont elles l'ont vécue. Je dois vous avouer que
je ne me suis absolument pas concerté avec elles. Ce sera une surprise pour moi. J'espère qu'elles ne diront pas le contraire de ce
que j'ai dit et de toute façon nous aurons une discussion pour en
débattre ensuite.
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Première question que je voudrais soulever: qu'est-ce
que ce groupe social nouveau dont nous parlons ? Comment se définitil ?
Je ne reviendrai pas sur les détails de tout ce qu'à dit
M. TRIBOULET ce matin. Son excellent exposé vous a montré qu'en fait
derrière ce mot de pré-retraité ou de gens en Cessation anticipée
d'activité, il y avait toutes sortes de situations différentes. Cet
exposé a montré aussi comment à l'intérieur de ces différentes catégories, les situations, les avantages et les inconvénients étaient
extrêmement différents.
Ce qui veut dire que la situation est complexe, complexe
pour le juriste, complexe pour les gens intéressés qui ont un mal
très grand à se repérer dans leur situation; non seulement complexité, mais insécurité puisque, comme vous l'avez vu, les ressources
peuvent varier pour la même personne, au fur et à mesure que le
temps de cessation anticipée d'activité se modifie.
J'ajouterai simplement une ou deux chose à ce qui a été
dit ce matin. Il ne faudrait pas s'arrêter à l'âge arbitraire de
55 ans puisqu'il y a des gens qui, avant 55 ans, sont mis en cessation anticipée d'activité, et ceci de deux façons. Il peut s'agir
de procédures spécifiques à telle ou telle entreprise, et qui n'ont
donc pas de rapports avec les ASSEDIC. Je pense, par exemple, à des
gens de RHONE POULENC qui sont mis en congé de fin de carrière avant
55 ans ; il n'y a donc pas rupture du contrat de travail, ils sont
payés mais n'ont plus le droit de travailler dans l'entreprise. Je
pense aussi à ceux dépendant de la convention sociale de la Sidérurgie de 1979, qui peuvent être licenciés entre 50 et 55 ans.
D'autre part, il y a tous ceux qui sont licenciés au sens
strict, entre 50 et 55 ans, et qui vu leur âge n'ont pratiquement
aucune chance de trouver du travail et qui, par conséquent, encore
plus que les autres, ont ce problème fatidique qui revient régulièrement dans les réunions avec les pré-retraités, problème du "trou"
on vous a expliqué ce que cela voulait dire, ces périodes qui ne
permettent pas d'avoir une indemnité continue depuis le moment du
licenciement jusqu'à l'allocation de garantie de ressources et la
retraite.
Dernier point que je voulais préciser, et c'est l'une des
grandes distinctions sur lesquelles nous reviendrons, c'est celle
des gens qui sont licenciés et les gens qui sont démissionnaires.
Proportionnellement, le nombre de licenciés est beaucoup plus important ; c'est donc surtout de ce groupe là dont je parlerai. Mais les
réactions des démissionnaires sont assez différentes, au moins si
l'on tient compte des démissionnaires qui sont des vrais démissionnaires et pas ceux qui ont été poussés par toutes sortes de procédures sur lesquelles on pourra revenir, pour les obliger à démissionner volontairement.
La population dont nous parlons est donc constituée de salariés vieillissants, dont l'âge est compris entre 50 et 65 ans, mis
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définitivement hors du marché du travail, et pris en charge par
des organismes gérant le chSmage (A~SEDIC, A.N.P.E.), ayant des
statuts divers et souvent évolutifs pour chacun.
Si donc on essaie de réfléchir sur la définition de ce
groupe -et c'est important parce que cela a des répercussions
psychologiques graves- on s'aperçoit que juridiquement ces individus ne sont, au sens strict, ni des salariés, ni des retraités,
ni des chômeurs.
Des salariés ? Ils ne sont plus dans l'entreprise.
Des retraités ? C'est clair puisqu'ils n'ont pas liquidé leur pension; ils ne touchent pas une retraite venant des Caisses de retraite.
Ils ne sont pas chômeurs non plus pour la plupart parce
qu'ils n'ont pas à pointer et qu'ils n'ont pas à procurer des certificats manifestant qu'ils ont bien cherché du travail et qu'ils
sont demandeurs d'emploi.
L'opinion publique appelle en général ces gens là des
pré-retraités. Or, qu'ai-je constaté dans la multiplicité de mes
rapports avec ces pré-retraités ? C'est d'une part qu'ils refusent
vigoureusement d'être confondus avec le 3° Age et, d'autre part,
avec une brutalité énorme ils vous disent
"Monsieur, je ne suis
pas un pré-retraité, si vous pensez que je suis un pré-retraité,
je n'ai plus rien à vous dire, mois je suis un chômeur". Et ils
poursuivent en général en disant
"Ceux qui veulent nous appeler
des pré-retraités ce sont des personnes qui ont intérêt à nous appeler ainsi, alors que notre situation est celle de chômeurs".
J'ajouterai enfin un autre essai de définition donné par
un certain nombre de gens qui réfléchissent sur ces problèmes,
surtout aux Etats-Unis, puisque vous savez que le problème n'est
pas propre à la France et qu'il existe dans beaucoup de pays industrialisés avancés, mais avec des conditions différentes. Au Japon,
il y a 70 groupes industriels qui mettent en cessation anticipée
d'activité à 45 ans. Mais je ne veux pas parler de ces autres pays
parce que la législation est trop différente, les problèmes de retraite différents, les problèmes de chômage différents, ainsi que
tout le système de protection sociale. Mais un certain nombre de
gens réfléchissant sur cette question aux Etats-Unis sont arrivés
à créer la notion de "jeunes-vieux". Ils font la distinction : il
y a les "vieux vieux", ceux que nous connaissons, ceux qui sont à
la retraite, et il y a maintenant une nouvelle èatégorie, celle
qu'ils appellent les "jeunes vieux", qui est donc distinguée des
vieux-vieux et qui est distinguée aussi des gens adultes dans l'étape de la maturité.
Ils disent que c'est un groupe qui est en voie de constitution dans les Sociétés fortement industrialisées, caractérisé par
un âge plus jeune, caractérisé aussi par le fait que les charges de
la famille, les charges de la vie professionnelle sont terminées,
qu'en général ils ont des ressources correctes par rapport aux retraités d'il y a quelques décennies et que ces personnes sont très
centrées sur une vie de loisirs, qu'elles ont une capacité réelle à
être des agents actifs de changement dans la Société actuelle.
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Donc une idée, une analyse, qui essaie de nous faire croire que les gens en cessation anticipée d'activité sont les pionniers
d'une Société de loisirs, après une vie de travail plus courte que
celle de leurs prédécesseurs.
Personnellement, je suis très éloigné de ce genre de simplification et je dis tout simplement, pour prendre un terme banal
qui est le plus exact, mais qui n'est pas tout à fait exact, qu'il
s'agit de gens en cessation anticipée d'activité.

Il y a un deuxième point que je voudrais signaler qui nous
intéresse tous, nous qui d'une façon ou d'une autre travaillons auprès de personnes âgées ou appartenons à la Société "Rhône-Alpes" de
Gérontologie, ou qui sommes retraités ou personnes âgées. Actuellement en France, sans le dire, il est en train de se créer une nouvelle définition de la vieillesse. Je m'explique. Beaucoup identifient spontanément la vieillesse avec des transformations purement
biologiques, donc naturelles, inéluctables, alors que nous savons
parfaitement que dans chaque Société, la structure et le rôle des
personnes âgées, des vieux, est complètement différente.
Pour prendre des exemples plus lointains, vous savez que
le statut ou le rôle des personnes âgées dans une Société nomade ou
dans une Société rurale est complètement différent. Dans une Société nomade, quand la tribu avance dans le désert d'Arabie ou dans les
steppes d'Asie, la personne qui ne peut plus suivre, le "vieux" est
laissé là, on l'abandonne.
Or vous savez comment dans une Société rurale le "vieux"
a un statut différent, en général lié à son expérience et son ancienneté.
Dans notre Société actuelle, le statut de la vieillesse
s'est modifié énormément depuis les dernières décennies. Après la
Libération, qu'est devenu le "vieux" ? Il est devenu un "retraité".
C'est une définition tout à fait nouvelle. Dans les années 1960/1970,
on a vu apparaître une nouvelle notion, c'est celle du "3° Age".
Etre vieux c'est être membre de ce groupe du 3° Age. Et tout ceci
-je n'ai pas le temps de le développer- ce n'est pas uniquement des
questions de mots, cela implique des choses extrêmement précises sur
le rôle des personnes âgées dans la Société et surtout sur la représentation, qu'à la fois les personnes âgées et les plus jeunes ont
de la vieillesse.
Actuellement, nous sommes à une époque où il y a une troisieme modification très importante du statut et du rôle des personnes âgées, de la vieillesse dans la Société. La vieillesse, maintenant, est de plus en plus liée aux problèmes économiques. La vieillesse est définie maintenant par les acteurs économiques.
Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui vous décrète
vieux, c'est celui qui est responsable de l'emploi dans votre entreprise, ce sont les conventions sociales, ce sont toutes sortes de
procédures sociales qui font qu'à un âge beaucoup plus jeune qu'avant
on vous décrète exclu du marché du travail, et donc "vieux", indépendamment de votre capacité physique ou intellectuelle.
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Le glissement qui se fait actue·llement est donc le suivant
la politique de la vieillesse est en fait une politique de
l'emploi et ceci a des conséquences tout à fait importantes.
Cela signifie d'abord que par rapport à la définition
antérieure de la vieillesse, la vieillesse commence beaucoup plus
tôt et dans certains endroits, dans la sidérurgie, à Longwy, à 50
ans ; que son statut est flou et changeant. On nous l'a expliqué
longuement ce matin. Flou et changeant puisqu'en quelques années
beaucoup de choses ont changé. Flou et changeant pour chacun puisqu'on passe par des étapes différentes. Et ceci est inévitable dans
cette façon de concevoir l'entrée dans la vieillesse puisque le but
de ces "mesures d'âge", comme on dit, est de suivre les fluctuations
de l'emploi.
Toutes ces caractéristiques -vous le savez aussi bien que
moi- sont exactement à l'opposé de toutes celles que les uns et les
autres nous avons constaté comme nécessaires à une bonne entrée dans
la vieillesse, ce que tous les retraités savent, ce que tous les gérontologues savent, ce que tous ceux qui travaillent dans le domaine
de la vieillesse savent et qui sont les points suivants
tout d'abord, il faut ménager les transitions et éviter la retraite couperet. Deuxièmement
il faut favoriser les choix individuels, dans
le rapport entre le travail, les ressources et le temps libre. Il
faut également la possibilité du cumul, ce qui est strictement interdit par la cessation anticipée d'activité. Quatrièremement, il
faut la possibilité de pouvoir se référer à un modèle social stable
et permanent, comme celui de la retraite, alors que maintenant on
suit les fluctuations de l'emploi au fur et à mesure des années et
que l'on suit les fluctuations des décisions concernant la règlementation.
Ainsi, on se trouve devant la situation suivante : pendant des années, l'objectif explicite de la politique de la vieillesse était de maintenir insérés dans la vie sociale les personnes
vieillissantes. On se trouve maintenant devant le phénomène suivant:
l'exclusion massive de la vie sociale, de la vie de travail des
personnes vieillissantes.

Je voudrais maintenant, en troisième point, aborder un
certain nombre de problèmes qui me semblent communs à tous les gens
en cessation anticipée d'activité, en précisant trois choses
1 2 3 -

le problème de leur statut, dont j'ai dit un mot
le problème de la crise
le problème de leur satisfaction

LE PROBLEME DE LEUR STATUT
Tous, qu'ils soient ouvriers ou cadres, quelle que soit
leur situation, rejettent cette notion de "pré-retraite". Ils se
considèrent comme chômeurs, avec tout ce que cela implique dans
la Société actuelle, c'est-à-dire de décisions brutales, imprévues,
imposées, venues de l'extérieur, posant de multiples problèmes aux
individus, tant au niveau de leur personnalité propre qu'au niveau
de leur mode de vie, de leurs conditions de vie.
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Statut aussi -et l'on pourrait y revenir longtemps- qui
est tout à fait imprécis à l'heure actuelle, de quelque façon qu'on
le prenne ; en ce sens que c'est un statut qui apparaît comme intermédiaire entre la vie active et la vie de retraité, et cela on
peut le voir aussi bien au point de vue des droits des individus
que de leur situation par rapport au chômage ou par rapport aux Caisses de retraite, etc ...
LE PROBLEME DE LA CRISE
A ma connaissance, en fonction de ce que j'ai vu, toutes
les personnes en cessation anticipée d'activité passent par une période de crise, ce qui ne veut pas dire qu'elle est vécue de la même façon. Cela ne veut pas dire non plus que l'on reste toute sa
vie dans une crise :la majorité en sortent. Ce que je veux dire,
c'est que pour les uns et pour les autres il y a une période d 1 adaptation difficile, une période critique, qui n'est pas du tout superficielle, qui atteint vraiment l'identité profonde des individus,
parce que ce sont les générations qui, pour des raisons sociales
très claires -je ne veux pas détailler ici-, se sont énormément
identifiées à leur travail pendant toute leur vie. D'où la difficulté spécifiqhle d'interrompre brutalement, de façon non voulue,
le travail.
A travers ce problème d'identité, c'est évidemment tout
le problème des relations, aussi bien familiales, conjugales que
sociales qui est remis en question.
Cette crise, elle apparaît la plupart du temps comme cachée, non reconnue, non avouée par les gens qui sont concernés. Ils
s'en tirent en général par des slogans en disant que "c'est bien",
"il faut faire la place aux jeunes", "tout va bien", "cela continue
comme avant", ou bien encore
"Vous savez, finalement, on s'adapte"
ou encore cette phrase qui est terrible quand on y pense : "Eh bien
oui, on s'occupe !". Pendant trente ans, il va falloir chercher à
s'occuper
La crise est aussi liée de façon très précise aux façons
dont le licenciement a eu lieu et là je dis que des choses très simples, comme le libellé de la lettre de licenciement sont tout à fait
importantes.Qu'on pense à ces ouvriers sidérurgistes qui sont entrés
à l'Entreprise de WENDEL à l'âge de 13 ou 14 ans, qui ne l'ont pas
quittée et qui sont licenciés en dix lignes, sans faire allusion au
passé. C'est quelque chose non seulement de grave dans l'immédiat,
ce qui serait déjà important, mais c'est quelque chose qui est considéré comme une atteindre à 20, 30 ou 40 ans de travail que l'on a
effectués dans une entreprise.
Le libellé de la lettre, mais aussi le contexte dans lequel s'est fait le licenciement
l'information a-t-elle eu lieu ou
pas ? La préparation ou :a non préparation de cette cessation anticipée q'activité a-t•elle été faite? Je pense, par exemple, à cette
situation que l'on voit dans la sidérurgie -mais aussi ailleurs- de
ceux qui sont mis en disponibilité à partir de 54 ans avant de rejoindre les procédures d'indemnisation ASSEDIC, qui donc restent dépendants de l'entreprise, mis en disponibilité sans rupture de contrat de travail, mais qui sont priés de rester chez eux payés à 70%.
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Comme il n'y a pas de procédure de licenciement au sens strict, il
n'y a pas de préavis. Cela veut donc dire qu'un-certain nombre de
gens s~ sont entendu dire à 14 heures en arrivant au travail, qu'ils
étailent remerciés et qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Inutile de
faire de commentaires sur les conséquences que peut avoir ce manque de préavis.
C'est dans ce contexte là qu'il faudrait distinguer très
fortement ce qui est licenciement et ce qui est démission, au moins
les vraies démissions, c'est-à-dire celles qui sont préparées, où le
choc est beaucoup moins important puisque c'est volontaire et que souvent on a pu le prévoir longtemps à l'avance. A ce moment là, comme
c'est à 60 ans et que l'on est proche de l'âge de la retraite, la
plupart du temps la démission est quelque chose qui est relativement
bien vécu, avec les restrictions que je viens d'apporter.
On peut préciser aussi que la crise est différente en force et en intensité selon l'âge que l'on a. A 60 ans, c'est relativement plus facile de s'adapter parce qu'on a déjà l'image de. la retraite. Par contre, plus on est proche de 50 ans, plus c'est difficile.
On peut distinguer aussi, et c'est important, au moment du
licenciement un certain nombre d'étapes. Je crois que pour la majorité, il y a cette période de crise qui dure un certain temps, plus
ou moins long selon les individus, et cela peut aller très loin puisque je connais des personnes qui pendant un certain temps ont refusé
de parler à qui que ce soit et d'autres qui ont refusé de dire, y
compris à leurs enfants, et encore plus à leurs proches qu'ils étaient
licenciés.
Deuxième étape, la période d'essai, c'est-à-dire les gens
qui se disent -certains le disent explicitement- après la période de
noir il faut que pendant 6 mois, 1 an, deux ans, je vois comment faire, ne pas prendre de décision trop rapide, par exemple si j'habite
dans le Nord ne pas partir m'installer en Bretagne parce que j'y ai
passé de bonnes vacances. Certains l'ont fait, mais sont revenus au
bout de 6 mois parce que la Bretagne c'est très bien pendant les vacances, mais y vivre toute l'année en cessation anticipée d'activité ce n'est pas la même chose.
Après cette période d'essai, i l y a souvent une période
de stabilité plus grande, différente à mon avis de la période de retraite, mais où les problèmes sont un peu digérés et où chacun retrouve, pour la majorité, pas pour tous, un mode de vie nouveau et adapté à sa situation.
Je dis ici que la crise est souvent plus importante parce
que la situation à laquelle les gens ont à faire face est très différente de la retraite. Pourquoi ? Parce que la retraite c'est quelque
chose qui est connu depuis au moins 30 ans
tout le monde peut se
préparer à la retraite, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est accepté socialement, c'est quelque chose
qui
n'est
pas dévalorisant. On a mérité sa retraite et on y a donc droit. Même si je pense comme beaucoup d'entre vous que la plupart se préparent très mal à la retraite, on peut quand même s'y préparer. Par définition, la cessation anticipée d'activité, elle est quelque chose
qui est imprévu, brutal et ma position sur la question en tout cas
c'est que, contrairement à ce que certains amis me disent, ce sera
toujours comme cela.
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Pourquoi? Parce que le but de l'allocation de garantie de ressources, le but de toutes les procédures de licenciement, c'est de suivre les fluctuations de l'emploi et donc la législation, la règlementation, qu'on le veuille ou non s'adaptera aux besoins de l'emploi
et elle n'aura jamais la prévisibilité que l'on peut avoir pour préparer sa retraite.
Dernier point de cette période de crise sur lequel je voudrais insister, c'est que j'ai été très frappé par la chose suivante. Au moment du licenciement, il y a trois époques différentes qui
ressortent pour les gens licenciés par rapport à leur vie professionnelle.
Tous se rappellent -je prends des exemples dans la sidérurgie, mais cela vaut pour d'autres secteurs- la période de leur vie
adulte qu'était la période de croissance de la sidérurgie, mais aussi de la France. Ils s'en rappellent comme d'une époque merveilleuse,
où certes on travaillait beaucoup, avec beaucoup d'heures supplémentaires mais où le travail rendait, l'entreprise se développait, le
niveau de vie augmentait. Et dans ce contexte là, l'attachement au
travail de la génération qui est née en 1920, et mis maintenant en
cessation anticipée d'activité, était extraordinaire.
Deuxième période, celle qui a commencé pour beaucoup il y
a 5, 6, 7 ou 10 ans au maximum. Cela a été ma grande surprise. Tous
les individus que j'ai rencontrés, cadres ou non cadres, m'ont dit
que depuis environ 5, 6, 7 ou 10 ans, ils en avaient "ras le bol".
"Tout a changé, tout s'est transformé, ce n'est plus mon entreprise,
ce n'est plus ma façon de travailler; l'encadrement n'est plus le
même, tout s'est modifié ; je me sentais déjà vieux dans l'entreprise, marginalisé, mis de côté".
La troisième étape, c'est si l'on peut dire,
pied de l'âne avec le licenciement.

le coup de

Si bien que psychologiquement, au moment du licenciement,
il faut arriver à voir comment ces trois étapes reprenant vie et
étant revécues, chacun fait le bilan de sa vie professionnelle.

LE PROBLEME DE LA SATISFACTION
C'est la question banale
est-se que ces gens sont heureux? Personnellement, je ne veux pas répondre à ce genre de question qui est digne de l'I.F.O.P. ou d'un sondage, parce que c'est
quand même extraordinairement simpliste que de demander aux gens, de
cette façon l à : êtes-vous heureux?
Je crois que l'on peut parler plus modestement de satisfaction, en distinguant les différents éléments de la satisfaction. Je
n'insiste que sur un point, le problème des ressources, mais il y a
aussi le problème du logement, de la famille.
En ce qui concerne le point de vue des ressources, je reprendrai le contexte de la sidérurgie. Il y a deux ans -c'est un peu
modifié maintenant- lorsqu'on demandait aux gens qui pendant la première année recevaient 90 % de leur salaire
"Etes-vous satisfaits 11 ?",
ils vous disaient, c'est évident "je suis complètement satisfait, puisque je touche pratiquement autant, sans travailler, alors qu'auparavant j'allais travailler à l'usine".
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Ensuite, lorsque ces individus font le calcul de ce qu'ils
auraient gagné en travaillant, depuis leur date de licenciement jusqu'à la retraite, et qu'ils le comparent à ce qu'ils gagnent, ils
s'aperçoivent qu'ils gagneront beaucoup moins, ceci étant compensé
bien sur par le fait de ne pas travailler. Mais cela peut poser un
certain nombre de problèmes pour les uns et pour les autres, surtout
pour les plus jeunes qui ont souvent charge de famille, enfants à
l'Université ou faisant des études. D'autres peuvent avoir des emprunts de toutes sortes à payer, qu'ils avaient programmé jusqu'à la
date de leur retraite.
Troisième incertitude aussi sur l'avenir immédiat parce
que, comme on vous l'a expliqué longuement ce matin -je reprendrai
les mêmes choses d'un point de vue plus psychologiques, plus personnel- i l y a d'une part modification du statut par lequel on passe, et quelquefois aussi des indemnités que l'on reçoit. Et là l'angoisse de tous ceux que j'ai rencontrés c'est l'angoisse du "trou",
c 1 est-à-dire ceux qui vont toucher, en attendant d'avoir 60 ans,
26-F. par jour, ce qui est loin de correspondre à leur 70 %, parce
que c'est la condition pour pouvoir bénéficier à 60 ans de l'allocation de garantie de ressources.
Dernier point, un raisonnement qui n'est pas un raisonnement d'économiste, mais qui est juste, qui est de dire
"Ecoutez,
je vois tous ces gens qui sont payés à ne rien faire, ce n'est pas
possible qu'une Société marche comme cela pendant longtemps et cela
ne peut pas durer". Ce raisonnement est vrai. Si l'on compare les
avantages accordés par la convention de la Sidérurgie de 1977 et celle de 1979, si l'on compare les évolutions, c'est évident qu'il y a
diminution des prestations.
Cette notion de satisfaction est
à préciser selon ses différents éléments.

tout à fait

importante

J'ajouterai encore autre chose. Lorsque vous êtes dans une
région qui est elle-même en crise, le problème de votre satisfaction
est posé non seulement comme problème individuel, car certains sont
relativement satisfaits de leurs conditions de vie, de ressources et
autres. Mais ils peuvent avoir; et cela arrive souvent en Lorraine,
un de leurs fils qui est non seulement à charge de la maison, mais
qui est ch8meur. Il y a une esp~ce d'accumulation des probl~mes.

Je voudrais maintenant, rapidement, en fonction du temps
qu'il me reste, préciser les réactions au niveau du milieu ouvrier
et au niveau du milieu des cadres au moment de cette cessation anticipée d'activité. Et sur ces points là, je m'appuie essentiellement sur la sidérurgie et le textile parce que je crois que pour être
précis, i l faut vraiment s'appuyer sur des exemples concrets. Vous
savez, en effet, tous que la vieillesse à 60 ans, en général, cela
n'existe pas. Il n'y a que des individus et des groupes qui ont vécu dans tel contexte, qui ont eu telle profession, telle vie familiale,etc
Donc, au niveau du milieu ouvrier, dans la sidérurgie
et le textile, qu'en est-il des activités de ces gens en cessation
anticipée d'activité ?
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Aucun ne crée une activité nouvelle au moment de sa cessation anticipée d'activité. Le phénomène central est la continuité ; ce que je veux dire, c'est ·que les uns et les autres continuent
les activités non professionnelles qu'ils avaient pendant la période d'activité professionnelle. Aucune autre activité nouvelle n'est
envisagée. Cela fait réfléchir tous ceux qui pensent que les personnes en cessation anticipée d'activité devraient avoir des activités culturelles, des activités sociales nouvelles.
Je dis que les gens que j'ai rencontrés ont continué les
activités qu'ils avaient avant, essentiellement tout ce qui est lié
à la maison, au bricolage, au jardinage, avec tout ce que cela implique d'activités, aussi bien individuelles, que familiales, que
sociales.
Je voudrais insister aussi sur le fait suivant, c'est que
les mêmes activités, prenons le bricolage et le jardinage, sont vécues de façon totalement différente par les uns et les autres. Pour
les uns, continuer à bricoler c'est tromper l'ennui de la vie, d'une
vie où l'on ne sait pas quoi faire et c'est se sentir totalement inutile. Pour d'autres, au contraire, c'est une source d'activité et de
créativité extraordinaire. Je pense toujours à cet agent de maitrise
de la sidérurgie que j'ai rencontré qui, au moment où il a été mis
en cessation anticipée d'activité, a acheté un appareil photo et à
été photographier tous les aménagements des maisons individuelles
qu'il y avait dans la région, lorsqu'il y avait quelque chose qui
l'intéressait, pour améliorer sa propre maison. Il a développé ses
photos, il a passé des jours et des nuits à faire des dessins, des
croquis de ce qu'il voulait réaliser chez lui. Il a complètement
transformé sa maison en faisant absolument tous les corps de métiers,
depuis le fer forgé, le ciment, l'électricité, profitant de toutes
ses relations pour se faire aider et au besoin récupérer, y compris
dans son entreprise, un certain nombre de matériaux qu'il pouvait
utiliser pour aménager sa maison.
Deuxièmement, en ce qui concerne la vie de famille, on constate chez tous une augmentation de l'importance de la vie familiale
et souvent d'ailleurs sans qu'il y ait parallèlement une augmentation
de la vie sociale.
Là aussi, on voit des conséquences très différentes. Pour
les uns, c'est un vrai épanouissement, une seconde vie qui commence.
Certains disent cette phrase tout à fait extraordinaire au moment de
la cessation anticipée d'activité : "on se remarie" (avec sa femme),
c'est-à-dire que l'on a vécu pendant 20 ans, 30 ans avec sa femme,
mais dans un contexte très précis où l'on était absent 8 heures par
Jour. Maintenant, on recommence une autre vie.
Dans ce contexte de vie familiale, il y a aussi une importance considérable du rôle des femmes et là, il y a deux réactions
très différentes au point de départ. Au moment de la cessation anticipée d'activité, les unes se réjouissent beaucoup du retour à la
maison du mari ; d'autres, au contraire, craignent comme la gale ce
qui va arriver avec le mari 24 heures sur 24 à la maison.
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Il ne faut pas simplifier ce genre de réaction à partir
de ce que j'ai vu parce qu'avec celles qui se réjouissent, il arrive fréquemment que l'on aboutisse à un problème que connaissent
bien ceux qui s'occupent des retraités
une domination de la femme sur le mari.
Par contre, parmi celles qui craignaient le retour du mari, j'ai vu des choses tout à fait extraordinaires ; certaines difficultés pendant un certain temps pour se réadapter et une réussite très grande au bout d'un temps pLus long. Je pense à cette femme qui, le jour où elle a appris le licenciement de son mari, sans
rien dire, à été passer son permis de conduire et a acheté une voiture. Parce qu'il faut vous dire que dans le contexte sidérurgique
lorrain, les femmes sont au foyer et qu'en général elles n'ont pas
de voiture, elles ne conduisent pas. Son idée était la suivante :
étant donné qu'il va revenir à la maison, il faut que je me crée
un certain nombre d'activités propres. C'est tout à fait légitime.
Il n'y a pas de vie de couple possible s'il n 1 y a pas une certaine
indépendance, une certaine autonomie de chacun par rapport -à l'autre.
En réalité ce couple, vu quelques années après, est un couple qui
marche bien.
Autre phénomène que l'on voit au moment d'une cessation
anticipée d'activité, le réaménagement de la maison. C'est extrêmement intéressant. Le cas le plus extr~me que j'ai connu, c'est
un homme qui a pratiquement installé deux appartements dans sa maison individuelle. Non seulement il a son atelier de bricolage, comme chacun, mais il a installé, autour de son atelier de bricolage,
un W.C., le téléphone, un frigidaire afin qu'il puisse avoir une vie
complètement autonome.
J'ai rencontré aussi des gens qui reproduisent parfaitement, au moment de leur cessation anticipée d'activité, les horaires
de l'usine. Ils vont travailler dans leur atelier de bricolage à
8 heures le matin, huit heures par jour et ne le quittent que pour
le déjeuner.
Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, sans aller
jusque là, le problème se pose d'avoir des territoires différents,
des activités différentes pour pouvoir se retrouver mieux à d'autres
moments.

Avant de conclure, quelques mots sur les cadres. Le monde
des cadres me parait être extraordinairement différent ; je parle là
aussi de la sidérurgie ; il est beaucoup plus diversifié. Je n'ai pas
pu caractériser le comportement des cadres en général, mais simplement selon que les individus étaient cadres commerciaux, techniciens,
administratifs ou cadres supérieurs.
L'une des principales différences, c'est une mobilité beaucoup plus grande. Aucun ouvrier sidérurgique n'avait déménagé après
six mois, un an, deux ans, alors qu'au bout d'un an, 50 % des cadres
étaient partis.
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Chez eux, il y a une importance beaucoup plus grande de
nouvelles activités, avec une vie associative, une vie sociale, une
vie municipale, des voyages. Et lorsqu'ils bricolent ou jardinent
-ce qui est beaucoup moins développé que dans le ·milieu ouvrierc'est presque toujours avec l'idée que ce soit un moyen d'entrer
en relation avec d'autres, ce qui n'est pas le cas ailleurs.
Dans ce monde de cadre, je ferai trois grandes distinctions. D'une part, certains qui oublient complètement leur vie professionnelle. Je pense à ce cadre qui s'est présenté aux élections,
qui est maintenant Conseiller Municipal de la commune et qui s'est
complètement reconverti. Je vois cet autre cadre supérieur, ancien
Directeur du Personnel qui, pendant une heure, m'a expliqué toute
la liste des activités nouvelles qu'il avait depuis sa cessation anticipée d'activité et qui en fait m'a dit, au bout de 1 heure : "Tout
cela c'est du cinéma, cela ne remplit pas du tout ma vie. Avant, je
dirigeais tant de centaines de personnes, j'avais tel budget à gérer,
je ne suis vraiment plus rien. Tout cela c'est de la comédie".
Deuxièmement : les cadres qui ont eu des activités techniques qui, au contraire, sont très proches de leur vie professionnelle. Je pense à 1 1 un d'eux qui avait inventé un processus de laminage
et qui avait donné son nom à une pièce de laminage, qui avait participé à des colloques internationaux au cours desquels il expliquait
ce qu'il avait fait. On avait l'impression que sa vie, son identité,
sa confiance en lui étaient complètement déterminés par cette chose
qu'il avait créée et que maintenant il était très libre, sans problème psychologique spécifique pour s'intéresser aux choses qui l'intéressaient.
Troisièmement -les cadres supérieurs surtout- ceux qui restent fixés sur le passé et qui ne sortent pas du licenciement qu'a
représenté pour eux leur rejet de l'entreprise. Je pense à ce Directeur d'une Usine de chez BOUSSAC qui me disait : ''Depuis mon licenciement, je n'ai jamais remis les pieds dans l'entreprise, mais j'y
passe les nuits". Passer ses nuits à rêver, à avoir des cauchemars
de l'entreprise !!!

Je terminerai par les quelques points suivants.
Je crois que lorsqu'on parle de cessatîon anticipée d'activité, il ne faut pas aborder le problème comme un problème marginal, comme un problème d'un petit groupe minoritaire que l'on pourrait traiter à coup d'indemnité et dans une optique de politique sociale d'assistance.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'à travers ce problème de
cessation anticipée d'activité, c'est toute une série de problèmes de
fond, qui nous concernent tous, qui sont soulevés.

(cf.

l supra)

Remise en question de la politique de la vieillesse

2 - Remise en question de la vie professionnelle. Est-ce
que nous allons vers une Société où il n'y aura plus de travail que
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pour les gens entre 25 et 45 ans ou 50 ans? Les gens qui sont plus
jeunes seront considérés comme trop jeunes et inexpérimentés, les
gens qui auront au-dessus de 50 ans seront considérés comme usés et
incapable~ de s'adapter ?
3 - Remise en question des problèmes financiers. On vous
l'a dit ce matin. On a dit le coGt du ch6mage, on a dit le coGt de
la cessation anticipée d'activité et on a redit aussi toutes les conséquences indirectes de ces problèmes, par exemple sur les problèmes
de retraite.
4 - Remise en cause des équilibres humains et sociaux de
notre Société. Est-ce que nous n'assistons pas à la fin de l'organisation de la vie de chacun d'entre nous qui jusque là avait trois
temps : formation, vie active et retraite.
Est-ce que ce n'est pas une transformation et un bouleversement de tout cet aménagement du temps qui se fait actuellement ?
Et sous prétexte de souplesse, en fait ce à quoi on abouti~ c'est
une précarisation du statut des uns et des autres.
Est-ce que finalement on ne déb'ouche pas vers un clivage
de plus en plus fort entre, d'une part des actifs surchargés et de
moins en moins nombreux et d'autre part, des inactifs condamnés à
l'oisiveté et de plus en plus nombreux?·
Ce sont ces points que je voulais souligner aujourd'hui,
un peu rapidem~nt, en disant que finalement pour nous c'est un grand
défi qui nous est lancé à travers ces problèmes et que peut-gtre la
seule question importante aujourd'hui c'est de savoir ce que les uns
et les autres nous ferons une fois cette journée terminée.
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Melle MAGNIN
Merci M. GAULLIER de l'exposé et des remarques que
vous venez de faire sur cette cessation anticipée d'activité.
Dans les points que vous avez soulignés, ce qui nous
a particulièrement frappé -je crois traduire l'opinion de l'Assemblée- c'est votre sens humain et le respect de la personne
que vous avez placée à un haut niveau. Nous voudrions, nous Société Régionale de Gérontologie, pouvoir vraiment poursuivre
notre action dans cette ligne de conduite. C'est en somme dans
les points que vous avez développés que nous pouvons trouver
les moyens de travailler.
Je crois que la table ronde qui va suivre après cet
exposé va soulever des questions.
Je tenais personnellement à vous remercier. A côté
des problèmes économiques, sociaux, que vous venez de définir
très rapidement dans les quatre ou cinq points de votre conclusion, c'est la remise en question de la vieillesse.
Il y a peut-être une possibilité de revoir comment
les individus vont prendre'eux-mêmes en mains leurs problèmes
de vieillesse, sans attendre toutes les fluctuations désastreuses et économiques qui peuvent se produire.
Mais je m'arrête parce que je ne voudrais pas anticiper sur la table ronde qui doit maintenant se dérouler et qui
va travailler d'une façon très précieuse et très précise sur
les points que vous avez évoqués.
Merci encore M. GAULLIER de ce rappel du sens humain
de l'homme dans sa vie de travail.
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TABLE RONDE

SUR L'INOCCUPATION PROFESSIONNELLE ET LA
VALORISATION DU TEMPS DISPONIBLE

Mme ARMINJON
On m'a demandée de venir vous parler en tant qu'épouse
d'une personne en cessation anticipée d'activité.
Mon mari a été en cessation anticipée d'activité il y
a quatre ans. Nous étions dans la région parisienne. Il s'agissait d'un licenciement collectif : toutes les personnes de l'entreprise ayant 58 ans ont été licenciées.
Mon mari ne désirait pas du tout être licencié. Il aimait
son travail. Nous avions des enfants à charge. Trois enfants. Si
nous avions su cela plus tôt, nous n'aurions pas fait entreprendre des études longues à nos enfants.
Nous ne souhaitions pas ce licenciement et nous

l'avons

supporté.
L'impression est fortement désagréable
sentiment ae
frustration, de contrainte, atteinte à la liberté. On veut travailler et on ne le peut plus ; c'est dur. Et aussi inquiétude
face à l'avenir avec trois enfants à charge.
On est donc obligé de subir cette situation. L'entourage ne nous a pas tellement aidés à accepter cette situation, il
était très gentil, il avait de bonnes paroles, mais l'on nous disait : "Vous êtes à la retraite, vous allez pouvoir voyager". Or,
nous n'étions pas disposés à être à la retraite, nous n'avions
pas l'âge d'être à la retraite, et en plus de cela, nous n'avions
pas du tout l'intention de voyager, car pour voyager il faut en
avoir les moyens.
Dans la mesure où l'on ne désire pas une situation, où
on ne l'a pas prévue, l'adaptation est plus difficile et les répercussions sur la vie familiale, sur le couple, sont certainement plus vives. Les enfants faisant des études supérieures, suffisamment raisonnables n'avaient qu'une envie : ne plus être à la
charge des parents. Les garçons n'avaient plus qu'une année d'étu-
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des à faire, année qui correspondait aux 90 % du salaire.
Heureusement, car l'année suivante on tombait à 40 %.
En ce qui concerne le couple, je ne vais pas insister. Quand un mari revient brutalement à la maison, qu'il
est là 24 heures sur 24, il faut inventer un nouvel art de
vivre, il faut le supporter à la cuisine lorsqu'il soulève
le couvercle des casseroles ! Il y a une période de transition qu'il faut accepter. Il faut aménager son temps en fonction de l'un et de l'autre, en fonction de l'homme et de la
femme. La femme, si elle n'avait pas d'occupation, ne va pas
subitement prendre un travail pour échapper à son mari.
A l'époque, je travaillais à mi-temps et j'avais
également d'autres occupations à Paris qui me prenaient beaucoup. Mais le travail à mi-temps, pour la femme, n'est pas
considéré. A partir du moment où le mari part à la retraite,
la femme suit. D'ailleurs, lorsqu'on vous dit : "Vous allez
pouvoir voyager !", cela veut dire que la femme n'a pas d'occupation. Elle suit son mari. Les enfants eux-mêmes nous
avaient dit
"Maintenant que nous allons avoir terminé nos
études à Paris, vous allez pouvoir retourner à Grenoble".
Mes activités, peu importe. Je n'en suis pas amère.
La question se pose de l'aménagement du temps dis~onible pour l'homme et pour la femme, de façon à ce que
l'un et l'autre soient suffisamment autonomes et aient des
activités ensemble. Ce n'est pas désagréable, bien au contraire. Il y a des moments très agréables lorsqu'on a surmonté les premières impressions, qui peuvent durer plus ou
moins longtemps.
La femme doit-elle abandonner ses activités, doitelle abandonner son travail pour se consacrer à son mari,
pour l'aider à supporter cette période difficile? Quelle
est la meilleure façon de faire ? Si la fémme abandonne son
travail, même à mi-temps, cela fait deux personnes qui sont
mises à la retraite, cela fait deux personnes qui sont mises à l'écart de la Société, donc deux personnes qui sont
frustrées, deux personnes insatisfaites. Cela double l'inquiétude. Cela empêche le lien avec l'extérieur, avec la vie
active, alors qu'au contraire une femme qui garde son travail, rémunéré ou non, qui a une occupation qui l'intéresse,
qui la passionne, est une çemme qui maintient le contact
avec la vie active, qui maintient le couple en stabilité. En
plus de cela, elle s'épanouit dans son travail
elle a une
identité, alors que son mari l'a perdue.
Je pense que dans la mesure où la femme est ellemême, où elle vit un petit peu sa vie, où elle est équilibrée, elle contribuera à l'équilibre du couple et aidera son
mari dans cette période difficile.
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Mme DURAUD
J'ai 63 ans.
il y a deux ans.

Je suis partie volontairement à la retraite

Ancienne Directrice d'une maison de retraite pendant 11
ans, j'avais la responsabilité de 80 personnes, valides, invalides
et 25 membres du personnel.
En janvier 1978, une hépatite virale 11 me tombe dessus"
et m'immobilise pendant six mois. Pendant six mois, une inactivité
totale et une décision à prendre étant donné que je suis restée
très fatiguée.
Faut-il continuer à assurer, jusqu'à 65 ans, la responsabilité et la charge de cette maison? Cela me semble difficile
étant donné mon état déficient.
Se présente à moi le nouvel accord permettant de ·partir
volontairement à la retraite et je décide de prendre ma pré-retraite.
Après un "ouf" de soulagement, c'est un changement de
vie total. En effet, toute ma vie je me suis occupée de médicosocial, ayant des fonctions de responsabilité, avec appartement
de fonction. Puis tout à coup, je me retrouve toute seule, mes
enfants étant partis pour continuer des études à Paris ou à Lyon,
dans un nouvel appartement, sans coup de téléphone, sans contact
avec les organismes, sans contact avec les personnes âgées, sans
contact avec les membres du personnel.
Tout ceci m 1 a été difficile à assumer et Je dois dire
que pendant 18 mois j 1 ai flotté. Je ne dis pas avoir été atteinte
d'un état dépressif, mais j'ai flotté ; j'étais une autre. Il a
fallu que je m'organise une vie à laquelle je ne m'attendais pas.
Je pensais prendre ma ~etraite normalement, après m'y être préparée doucement, en ayant d'autres occupations annexes pour accéder
à une retraite telle que je l'imaginais. Or, c'est une autre forme de retraite à laquelle il a fallu faire face.
J'ai donc flotté pendant 18 mois, tout en cherchant ce
que Je pourrais faire pour organiser ma vie, me demandant qui
j'étais, à quoi j'allais servir, à quoi je correspondais ?
J'ai la chance d'avoir une grande famille, mon rôle de
grand-mère a surgi, ce qui a été pour moi une très grande joie et
une grande satisfaction.
De plus, j'ai été sollicitée par certains organismes auxquels j'appartenais du fait de mes fonctions, pour les aider dans
des activités de bénévolat pour continuer un travail que je faisais en tant que salariée.
J'ai ensuite franchi le seuil de l'Université du 3 ° Age.
club du
Je dois dire que j'étais contre tout ce qui était 3° Age
3° Age, Université du 3° Age, sports du 3° Age. J'écartais cette
idée, ne voulant pas entrer dans cette trancbe.
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J'ai franchi ce seuil. Je suis très à l'aise maintenant pour vous dire que j'appartiens à l'Université du 3°
Age où j'ai trouvé des occupations intellectuelles : langues,
histoire de l'art. Je continue un travail médico-social non
salarié en dehors de mes.occupations de grand-mère.
Je suis très bien dans ma peau, et j'ai franchi
le seuil.

Mme CHEREL
Personnellement, je suis à la retraite déjà depuis
quelques années. La chose s'est présentée presque normalement. Je suis partie légèrement avant la date prévue en raison d'une opération des yeux; je ne pouvais plus accomplir
mon travail. Je me suis mise en pré-retraite pendant 6 mois.
Malheureusement, ma retraite, comme je l'avais prévue et comme nous l'avions prévue avec mon mari, ne s'est
pas présentée exactement comme nous l'avions rêvée. J'ai perdu mon mari juste à ce moment-là. Je me suis retrouvée sans
mes yeux, sans travail et sans mari. Trois choses pas réjouissantes qui me sont tombées sur les épaules.
Heureusement pour moi, j'ai cinq enfants et des
petits-enfants, c'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui m'a
tendu la perche. Ayant une bonne santé, j'ai pu m'occuper
de mes petits-enfants. Pour des raisons familiales qui ne
sont pas des plus réjouissantes, j'ai à ma charge deux de
mes petits-enfants qui habitent chez moi. J'ai été, d'un
seul coup, renvoyée œ l'âge de la grand-mère à l'âge de la
mère de famille.
J'ai changé mes activités
table chez NEYRPIC- en activités de
retrouvé le ménage, les courses, le
les devoirs des enfants, et tout ce
porte pas plus mal.

M.

de travail -j'étais compmère de famille. J'ai
marché, le repassage,
qui s'ensuit. Je ne m'en

CHARTIER

Je suis ingénieur et, à 58 ans, je me suis trouvé
dans le cas d'un licenciement très brutal.
Je voudrais vous dire comment les choses se sont
passées à ce moment-là.
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Ma vie professionnelle d'ingénieur m'a toujours énormément passionné. J'avais un travail très intéressant, mais je
n'avais jamais considéré que c'était la totalité de mes préoccupations dans la vie. J'avais des activités familiales, des activités professionnelles, des activités de loisirs et, à côté de
cela, je me suis toujours préoccupé d'énormément de choses. Je
n'ai jamais été centré complètement sur mon travail. J'ai toujours
cherché à rentrer tôt chez moi, ce qui n'a pas été un mince problème au cours d'une vie d'ingénieur, avec la responsabilité de
l'entretien d'une usine. Or, j'étais toujours préoccupé de rentrer suivre le travail des enfants, etc ...
Assez tôt, c'est-à-dire vers 45/50 ans, je me suis préoccupé -alors que mon travail m'intéressait énormément- de chercher à faire quelque chose de très différent. Après tout, pourquoi pas· se reconvertir, changer de vie. Les conditions matérielles, les problèmes familiaux, l'éducation des enfants, leurs études m'avaient un peu empêché de changer totalement d'orientation.
Mais j'ai toujours un peu gardé cela derrière la tête. J'ai donc,
tout au cours de ma vie professionnelle, gardé une grosse partie
de pré-formation, de formation à autre chose, en me disant que cela pourrait toujours me servir et que cela m'intéresserait. Je
pensais comme beaucoup à la retraite à 65 ans. Je suivais des stages dans le domaine des arts plastiques, en me disant j'ai encore
X années devant moi et vers 65 ans je partirai tout à fait vers
une autre voie.
D'une façon très brutale, à 58 ans, après 35 ans de vie
professionnelle, on m'a dit que j'étais un peu vieux, que cela ne
pouvait plus faire et qu'il fallait que je m'en aille. Cela a été
dur et traumatisant parce qu'on voulait me faire signer ma démission. Cela a duré six mois. Jusqu'au dernier moment, je ne savais
pas comment les choses allaient tourner, ce qui est très pénible
psychologiquement. Il y avait une personne spécialisée psychologiquement pour démolir les gens et, malgré tout, comme j'avais eu
d'autres idées tout au cours de ma vie professionnelle, je me suis
cramponné à cette idée là. Et lorsque les choses ont été nettes et
que j'ai été licencié, je n'ai pas du tout attendu, je me suis immédiatement lancé dans autre chose. Dans les huit jours qui ont
suivi mon annonce de licenciement, mime bien avant la fin de ma
période de préavis, j'ai fondé une association organisant des stages d'arts plastiques, organisant des ateliers. J'ai donc démarré
cela sur les chapeaux de roues.
Je dois dire que huit jours après toutes ces histoires
là, j'avais oublié l'usine et j'étais lancé à faire autre chose.
Je pense que c'est ce qui a fait que ces difficultés que j'ai rencontrées pendant six mois étant à l'usine, ont pratiquement disparu très rapidement. Je suis passionné pour autre chose.
Je vous ai dit que je m'étais préparé déjà depuis assez
longtemps, un peu inconsciemment, par des stages et autres, à d'autres activités. J'ai été licencié au printemps et j'ai organisé des
stages dès les vacances et dans les années suivantes, des ateliers
de formation. Moi-même j'ai continué une formation aux Beaux-Arts.

60
Je crois que ce qui a été très important pour moi,
maintenant que je suis passé brutalement d'une très grande
responsabilité dans une usine à quelque chose de très différent, c'est d'avoir pu, très rapidement, faire quelque chose
et me rendre compte qu'il y avait des gens autour de moi qui
m'attendaient encore, c'est-à-dire qui attendaient que j'organise quelque chose, que je fass~ quelque chose. Je n'ai
pas du tout eu cette impression d'être devenu inutile, d'être
mis au rancard. Dans ma vie professionnelle, des tas de gens
attendaient quelque chose de moi. Maintenant, c'est toujours
la même chose. C'est un point qui me paraît très important.
Ce qui me paraît très important aussi, c'est lorsqu'on fait une transformation de ce genre là, de choisir
quelque chose qui fasse plaisir. On fait bien ce qui fait
plaisir. Je ne sais pas si j'ai bien fait mon travail, mais
il m'a toujours fait plaisir et je suis passé tout de suite
à autre chose qui m'intéresse énormément, qui me fait très
plaisir.
Parallèlement et en même temps, j'ai repris des
activités militantes. Le fait d'être dans une entreprise qui
était très stricte de ce point de vue me l'avait interdit,
alors qu'au début j'avais été militant syndicaliste politique. J'en ai été empêché toute une partie de ma vie. Je dois
dire que retrouver maintenant mon entière liberté dans ce
domaine là, pouvoir exprimer ce que je crois vraiment et ce
qui me plaît me paraît une chance inouie, ce qui m'aide énormément et me permet de reprendre petit à petit une certaine
vie militante.
J'ai la chance d'être en bonne santé, et c'est un
point très important. Il est certain que ce que l'on fait
est proportionnel à la capacité, à l'énergie que l'on peut
avoir. Mais cela vous est donné, on n'y peut rien. Mais je
reconnais que tout le monde ne peut peut-être pas repartir
avec toute l'énergie que l'on voudrait.
Je dois dire aussi que lorsque j'ai voulu créer
quelque chose, étant licencié, j'ai eu l'idée aussi de créer
des activités rémunératrices, des activités qui me rapporteraient, en me disant, après tout, je ne suis pas complètement blet, comme on le disait, je vais essayer de faire quelque chose qui soit rémunérateur.
Un problème s'est posé, c'est qu'à partir du moment où je voulais lancer quelque chose de rémunérateur, on
arrêtait les ASSEDIC. Si bien que si vous lancez quelque
chose, vous ne gagnez pas un sou ou alors vous n'avez plus
droit aux ASSEDIC. On e.st donc complètement 11 coincé" pour
lancer une entreprise. J'ai eu plusieurs fois la possibilité de faire quelque chose, en créant même des emplois, mais
après avoir interrogé les personnes compétentes, je n'ai pas
pu.
Il y a là un point important à examiner, ou alors
il est très important que les chômeurs que nous sommes, restent chômeurs et surtout ne reprennent pas de travail ! !!

61

Il y a un dernier point que je voulais aborder. Autr~fois, le Monsieur qui était licencié se sentait un peu seul dans
son coin, il pouvait effectivement être très traumatisé -il y en
a encore qui le sont- mais aujourd'hui vu le nombre de personnes
licenciées autour de soi, c'est rassurant car étant nombreux on
sent que l'on peut faire quelque chose ensemble.
Voilà à peu près ce que je voulais dire en insistant
sur le fait que je pense que la notion de préparation à la retraite va évoluer considérablement. C'est toute une conception à envisager depuis l'école, une conception de vie beaucoup plus ouverte. Il faut se mettre dans la tête que l'on a des capacités
assez nombreuses et qu'il ne faut pas se centrer sur une seule
chose, que l'on n'a pas des périodes où l'on est dans la vie, et
à partir d'un certain moment hors de la vie active. J'ai l'impression d'être terriblement dans la vie active, je n'ai pas du
tout l'impression d'être à côté de la vie active. Il n'y a pas
besoin de faire de la préparation à la retraite, i l faut avoir
cette notion que l'on est capable, à tout moment, d'être obligé
de changer de direction, de changer d'activité.

M. LEBRUN
Ma situation est tout à fait différente de celle de mon
prédécesseur. Je ne suis pas licencié, mais démissionnaire volontaire. J'ai choisi et depuis 15 mois je suis en garantie de ressources. Des propositions avaient été faites par l'employeur, avec
un plan social. Elu au Comité d'Entreprise, ce Plan Social a été
discuté avec les élus et j'étais bien placé pour comprendre tout
de suite que je n'étais pas mis dehors, mais que je pouvais volontairement me mettre dehors. C'est ce que j'ai fait. Il faui avoir
le courage de le faire et de dire que l'on s'en va. Je travaillais
dans cette ent~eprise depuis 30 ans et je me suis dit qu'après
tout j'avais la tête de quelqu'un qui pouvait partir en pré-retraite.
Il était prévue une indemnisation qui compenserait la
perte de salaire brut qui manque par les ASSEDIC, puisque les ASSEDIC vous versent 70 % de votre salaire brut. Cette compensation
tournait autour de 30 %. Ce qui veut dire que si j'avais continué
à travailler, plutôt que de rester chez moi, j'aurais travaillé
pratiquement pour rien. J'ai donc décidé de m'en aller. On ajuste
ses besoins à ses ressources et je dois dire que depuis 15 mois je
ne me suis pas aperçu que je mangeais moins qu'avant. Il y a peu
de restrictions. C'est un peu précoce pour s'en apercevoir. C'est
peut-être une vue un peu simpliste.
Je vis cette nouvelle vie d'une maniere détendue. J'en
ai pris mon parti. Après tout, pourquoi pas? J'ai la chance d'être
en bonne santé, peut-être que demain ce sera foutu, mais pour le
moment cela va. Cela me permet de sortir. J'aime beaucoup la marche, la bicyclette, le ski de forrd l'hiver. Je sors beaucoup. J'ai
adhéré à une Association de quartier où les loisirs ne manquent pas.
Il y a aussi l'A.S.T.A. (Association Sportive du 3° Age) qui n'attend que cela pour accueillir les gens. Je suis peut-être un peu
jeunot, mais j'espère qu'ils me voudront le jour où je me déciderai à y aller.
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De plus, j'ai gardé des relations avec l'entreprise, car apr~s avoir passé 30 ans dans une entreprise, on ne
part pas comme cela. J'aime bien aller voir mes camarades,
ce n'est pas pour me moquer d'eux parce que je les vois au
travail, mais parce que cela me fait plaisir de voir des anciens camarades de travail. Puis, il y a la bibliothèque, les
activités sportives auxquelles j'appartenais avant, la Section Montagne. J'aime $ortir avei eux et j'ai toujours un
pied dans l'entreprise.
Quant aux copains qui sont comme moi, je ne les
vois plus, peut-être ont-ils trop à faire? On a tellement
rien à faire que l'on n'arrive pas à faire le peu que l'on
a à faire !! Je ne veux pas faire de jeu de mots, mais on
n'y arrive plus, on ne voit pas passer les journées.
Je fais les courses, alors qu'auparavant, je ne les
faisais pas. Je prends mon tour au Supermarché. Je suis un
peu effaré par la montée des prix, maintenant que je fais des
achats. Je suis toujours en train de demander des sous à ma
femme, parce que c'est elle qui est Ministre des Finances.
Elle me donne un gros billet et j'en rapporte de moins en
moins ; il m'en faut de plus en plus. Mais ce n'est pas mon
seul problème, c'est le problème de tout le monde.
On a constitué, dans l'entreprise, une Amicale des
Anciens. On m'a demandé si je voulais m'en occuper un peu.
J'ai accepté. Cela me permet d'avoir des contacts avec des
gens de l'entreprise.
Côté familial, j'ai eu 5 enfants, 7 petits-enfants.
Sur le plan affectif, je ne suis donc pas malheureux.
Ma femme me tolère. J'essaie de ne pas fourrer mo~
nez partout. On a tendance à soulever le couvercle des casseroles, ce qui fait pousser des cris :"Fiches-moi la paix,
tu manges de trop l!"
Je ne me suis pas remarié, mais c'est une idée.
Je vais lui dire ce soir
"On va se remarier" ; elle va
se demander ce qui se passe.
J'essaie de garder une harmonie indispensable. Il
y a des gens qui divorcent lorsqu'on arrive à ce moment là.
Lorsqu'on a passé 40 ans ensemble, il est dommage de changer
d'habitudes, j'allais dire de changer de femme !!
J'avais des tas de choses à dire. Je pense avoir
dit l'essentiel.

M. AMBROZIANO
Je m'excuse tout de suite car je vais dire des
choses qui ont déjà été dites, soit au cours de la journée,
soit par mes camarades de la table ronde.
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Je suis parti en pré-retraite à 60 ans, volontairement.
J'ai travaillé à l'âge de 14 ans et j'ai travaillé à NEYRPIC pendant 43 ans. J'ai débuté comme apprenti pour finir dans la maîtrise. Militant syndical, j'ai toujours demandé la retraite à 60 ans.
En effet, j'ai constaté que beaucoup de mes compagnons ont peu
·
profité de leur retraite. Il me semblait donc normal, ayant la
possibilité de partir à 60 ans, de le faire.
Dire que la retraite est facile, ce serait trop dire.
Le plus difficile a été d'aller porter la démission au chef du
personnel, surtout lorsqu'on a passé 43 ans dans une entreprise.
Je savais que ce choix entraînerait des changements
quitter un travail que j'aimais, des camarades avec qui nous. partagions le plus clair de notre temps, toutes les luttes que l'on
a menées ensemble dans l'entreprise.
43 ans dans une entreprise,

cela remplit une vie.

J'ai donc eu un peu d'angoisse à l'idée du départ, surtout pendant le préavis. Les trois mois de préavis ont été très
difficiles. Toutefois, tout choix entraîne des changements, que
ce soit le mariage, les enfants ; la vie change. Mais elle change
dans la continuité et une fidélité à la ligne que l'on a choisie.
J'ai dit que j'étais militant, et c'est vrai. Et à ce
titre, mon syndicat m'avait désigné pour assurer la responsabilité d'Ad.ministrateur à la Caisse d'Allocations Familiales. Naturellement, je continue à assurer cette responsabilité et je continuerai tant que mon syndicat me le demandera. Etant dégagé de
mon travail et libre, je peux consacrer plus de temps à cette activité, sans prendre sur mon sommeil, comme avant.
Ma vie est bien remplie. Je me suis mis au ski de fond,
avec mes camarades de l'A.S.T.A. Ils m'ont entraîné et maintenant
je suis bien content.
J'apprécie beaucoup ma liberté.
Je suis donc un heureux pré-retraité.
Mon activité professionnelle a pris fin, mais la vie
m'intéresse toujours autant et je me sens concerné par tout ce
qui se passe.
Je voudrais répéter certaines choses qui ont déjà été
dites. Ce ne sont pas les gens qui, comme moi, sont partis librement, mais ceux qui ont été licenciés pour raisons économiques,
qui sont de plus en plus nombreux. Vous savez que cette année il
y en a 1.000 à 1.200 qui vont être mis en pré-retraite d'office
dans l'Isère. Pour eux, il n'est pas question de choix ni de liberté. C'est la mise au rancard, au banc des inutiles et des plus
bons à rien.
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Au moment où l'on sent que physiquement les réserves ne sont plus les mêmes, on sait bien que notre vie se
situe plus derrière que devant. C'est un choc psychologique
difficilement surmontable. Ceux des camarades que je connais
le vivent très mal.
D'autre part, j'ai pu constater que peu d'ouvriers,
pour ne pas dire pas du tout, participent aux sorties de ski
de fond organisées par l'A.S.T.A. et je m'interroge sur cette situation.
Est-ce une question d'argent? Peut-être, car 70 %
du salaire brut quand on gagne 5.000, 6.000 F. ou plus, ce
n'est pas 70 % du S.M.I.G.
Mais je pense aussi que c'est surtout la peur d'être embrigadé qui retient les nouveaux retraités, la vision
aussi qu'en donnent la presse et la télévision. Les clubs de
personnes âgées et tout ce que l'on nous fait voir à la télévision ne sont pas faits pour attirer les hommes et les femmes en pleine activité. Nous ne nous sentons pas concernés.
Je n'ai pas ,de solµtion à proposer. Il faudrait
que les travailleurs, pendant leur vie active, prennent leur
sort en mains en participant à la vie de Société. Pour cela
il faudrait organiser autrement la vie de travail, en particulier travailler moins pour qu'il reste du temps pour la détente et l'épanouissement, alors que très souvent, après le
travail, on est las et 1ton ne pense plus qu'à dormir. Si
l'on veut faire autre chose, s'occuper de questions extérieures, il faut le prendre sur le sommeil.
En diminuant le temp~ de travail, le travail pourrait être, lui aussi, source d'épanouissement pour l'homme.
Au moment de la retraite, les travailleurs n'auraient pas de
problème majeur, ils continueraient tout naturellement, autrement certes, mais tout aussi valablement.
Pour en revenir aux travailleurs, ils ont toute
leur vie subi des contraintes et le poids de la hiérarchie
dans l'entreprise qui les ont fait se renfermer sur eux-mêmes. Il faut apprendre à ces camarades à respirer librement,
à être eux-mêmes. Ce n'est pas une chose facile.
Personnellement, je souhaite qu'ils participent
aux organisations de retraités qui sont mises en place par
tous les syndicats, même si ces travailleurs n'ont jamais
été syndiqués.
C'est ensemble qu'ils devraient trouver les moyens
de vivre heureux en apportant leur temps et leurs compétences à tout ce qui se fait dans le quartier, que ce soit dans
les centres sociaux ou les organisations diverses.
Nous ne voulons pas être des assistés, et ensemble nous chercherons les solutions à nos problèmes présents
et à venir.
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DISCUSSION

M.

HUGONOT
Un certain nombre de questions nous sont parvenues.

Mme ARMINJON
Question

"Mme ARMINJON a parlé de la perte d'identité de son
"mari du fait de sa perte de travail. A-t-il vraiment
"perdu son identité ? Identité= travail. Qu'est-ce
"que l'identité? C'est peut-être autre chose que le
"travail ?"

Identité n'égale pas travail, mais le travail fait
partie de l'identité et quand une personne a investi beaucoup
d'énergie dans son travail pendant 35 ans et que brusquement elle est arrêtée d'une façon non prévisible, je pense que l'on a
le sentiment -je ne suis pas à la place de mon mari- de perdre
une partie de son identité. Il y a aussi les occupations extérieures. Dans notre cas, nous étions implantés à Paris et les
occupations que mon mari avait
à l'extérieur de l'entreprise
étaient surajoutées.
Je pense donc qu'identité n'égale pas travail, mais que
le travail fait partie de l'identité.

Question

"Activité exercée par le mari. Activité exercée par la
11
conjointe."

En dehors de son entreprise, mon mari avait quelques
petites activités qui se surajoutaient, dans le quartier où nous
vivions, mais ce n'était pas l'essentiel de ses préoccupations.

chargée
loisLrs
pendant
un club

Quant à moi, j'avais une activité à mi-temps, j'étais
par une commune de la région parisienne d'organiser les
des personnes âgées dans cette commune. J'ai fait cela
5 ans, cela m'a beaucoup intéressée. Il a faliu monter
du 3° Age, etc ...

Je dois dire en passant que si j'ai eu la possibilité
d'avoir cette situation à mi-temps, c'est parce que j'étais passée par l'O.G.P.A. de Grenoble, 1 1 0.G.P.A. étant connue nationalement, cela m'a beaucoup servie.
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Au moment où mon mari a été en cessation anticipée
d'activité, la première chose que j'ai faite a été d'abandonner ce travail. C'est peut-être paradoxal, mais je n'avais plus envie de travailler. Mon mari ne voulait plus entendre parler du club de 3° Age; je ne pouvais pas l'intégrer car il ne voulait pas venir avec moi. De plus, le club
n'en souffrait pas, les habitants de la commune non plus
puisqu'il y avait cinq ans que les organismes fonctionnaient
et que toutes les personnes se prenaient en charge. Les retraités ont un dynamisme fou, ils n'avaient plus besoin de
moi.
J'ai abandonné cette occupation qui était pour moi
un travail, bien qu'il n'était pas tellement considéré. Mais
depuis quelque temps, je préparais des études de graphologie
et je me suis lancée dans cette discipline qui m'intéressait
beaucoup, qui me semblait très compatible avec un travail à
la maison.

Question

"Votre mari a touché 70 %, puis ensuite 40 %, mais
"ne faut-il pas tenir compte de l'indemnité excep"tionnelle versée par 1 1 Entreprise et portant les

"40 % à 90 % ?"
si

Croyez-moi, ce sont des accords d'entreprise,
l'on arrive à 70 %, c'est bien tout.

et

Mme DURAUD
Question

"Dans le cadre de la valorisation du temps dispo"nible, ne pense-t-on pas qu'en dehors des activi"tés pour remplacer l'inoccupation professionnelle,
"il manque le souci de tenter de faire prendre con"tact à une personne seule, pré-retraitée ou re"traitée, célibataire ou veuve, n'ayant pas la
"chance d'avoir une famille, des petits-enfants ?
"Ne pourrait-on pas prévoir une permanence durant
"laquelle un accueil serait envisagé pour ces per"sonnes afin de tenter, par la suite, de leur créer
"des relations adaptées à leur vie personnelle et
"particulière ?"

Je pense qu'il y a sur Grenoble des tas de possibilités, d'associations qui permettent ces contacts
le Secours Catholique, le Secours Populaire, l'Association des
Veuves de l'Isère, etc ... Dœ tas de possibilités qui permettent des contacts éntre retraités.

M. HUGONOT
Il est vrai
faite au moins à deux
nous avons reçus- que
autour de moi, ont eu

-et c'est une remarque qui nous est
reprises dans les documents écrits que
finalement les six retraités qui sont
une certaine chance dans leur malheur
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car ils ont présenté des exemples réussis.
Je lis l'une de ces questions
"J'ai suivi avec attention les exposés et je pense que
"toutes ou presque toutes les personnes qui ont pris la
"parole ont une retraite décente. Que pensez-vous lors"qu'on ajoute à tous ces ennuis les difficultés d'une
"petite retraite qui ne permet plus ni les voyages, ni
"les distractions. Dites-vous que ces petits retraités
"souffrent bien plus que les autres et que, par voie de
"conséquence, ils se replient sur eux-mêmes. Ne vous
"plaignez pas trop et pensez à ceux qui ont moins".

M.

GAULLIER

Je voudrais, sur ce point, vous faire part d'un certain
nombre de choses que j'ai entendues, et d'autre part de mes réflexions.
Tout d'abord,

revenons aux 70 %.

Nous avons dit qu'à part certaines situations difficiles
où il y a le trou, il s'agit souvent de 70 %. Quand on gagne 70 %
en cessation anticipée d'activité d'un salaire qui représente le
SMIG, il est évident que 30 % de diminution cela implique des transformations tout à fait fondamentales dans la vie, y compris sur des
choses considérées jusqu'ici comme nécessaires. Cela peut mettre en
question des problèmes de nourriture, de logement.
Le problème est différent pour d'autres. Ceci dit, j'ai
rencontré des directeurs qui, avec leurs 70 %, estimaient se trouver dans une situation qui leur posait des problèmes. Pourquoi ?
Prenons le cas de quelqu'un qui est directeur d'une branche française d'une firme multinationale, qui se consacre jour et nuit à
son travail, qui crée son nouveau siège social dans la banlieue
parisienne et qui, pour être plus près de son travail achète une
maison qui lui coûte chère. Tout à coup, changement de PDG de la
firme multinationale ; ce nouveau PDG change son fusil d'épaule et
laisse tomber la France pour développer l'Allemagne. Je connais le
cas d'un directeur qui a appris en 15 minutes, à la fin d'un repas,
qu'il était licencié. Il se retrouve avec une garantie de ressources de 70 %, mais la moitié de ces 70 % sont obligatoirement employés à payer le remboursement de sa maison.
D'autre part, il faut voir que souvent une différence
de 30 % est vécue par beaucoup de gens comme l'impossibilité de
continuer les relations qu'ils avaient auparavant. Le fait d'avoir
moins d'argent fait que l'on a le sentiment que l'on ne peut pas
sortir avec les amis que l'on avait avant parce que cela nous entraînerait trop loin par rapport à notre budget.
Je voudrais parler d'un problème très particulier qui
m'a beaucoup frappé au sein du groupe de travail dont j'arrive,
c'est le problème des femmes seules, ayant travaillé, n'ayant plus
de mari, ayant des enfants à charge et souvent licenciées. Mani-
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festement, il y a là un cas assez important qui fait que ces
femmes ont à faire face à une situation extrêmement compliquée et difficile.

M. CHARTIER
Question

"Le fait d'être nombreux à être dans cette situa"tion invite à faire des choses ensemble. Peut-on
"avoir des exemples d'actions menées par des chô"meurs qui sont regroupés ?"

Non. Ce que j'ai voulu dire c'est qu'au cours de
mes nouvelles activités, je découvre des gens qui sont chômeurs comme moi. Je ne crois pas que ce soit indispensable
et je ne crois pas à des groupements d'anciens chômeurs.
Mais je crois qu'il est très important que tous ces gens se
retrouvent dans des activités. De temps en temps, vous découvrez, au cours d'une conversation, que telle personne est
chômeur depuis un an, depuis deux ans et vous êtes content
de savoir qu'elle fait quelque chose qui L'intéresse.

Question

"Le vécu de la situation de non travailleur est
"bien différent selon que pendant la période de
"travail les personnes ont pu investir dans d'au"tres activités que le travail. A ce niveau, la
"profession, le niveau social sont sans doute èlé"terminants dans la façon de bien vivre cet arrêt
"d'activité?"

Si je mets à part la question financière, je ne
vois pas pourquoi le niveau social interviendrait tellement.
Je connais des tas de gens autour de moi qui sont d'un autre milieu social et qui ont réagi et créé des quantités di
choses, qui ont des tas d'activités. Je ne vois pas très
bien le rapport et je ne pense pas que ce soit une question
de niveau social.

M.

HUGONOT

Est-ce que la personne qui a posé la question désirerait l'expliquer davantage ?

M. CHARTIER
Il y a une troisième partie de la question que Je
n'ai pas très bien comprise : "Que les intervenants qui ne
se sont pas présentés veuillent bien le faire".
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Un Assistant Social du département de l'Ain
Je voulais dire dans cette troisième question qu'il y
a des membres de la table ronde qui n'ont pas dit exactement quelle était leur .activité. Je voulais donc leur demander de bien vouloir se présenter.
Pour ce qui est de ma deuxième question, Monsieur a dit
qu'il était ingénieur, une dame a dit qu'elle était directrice de
maison de retraite, une autre a dit qu'elle s'occupait des loisirs
dans une commune, pour les personnes du 3° Age. Mais les deux Messieurs et la troisième dame n'ont pas dit ce qu'ils faisaient dans
leur entreprise.
Par ailleurs, j'ai voulu dire que la possibilité et le
fait de vivre plus ou moins bien un arrit de travail, qu'il. soit
choisi ou subi, dépend certainement de la façon dont pendant le
temps de travail on a pu avoir la possibilité ou les moyens d'investir dans d'autres sources d'équilibre que le travail. Lire, aller au spectacle, participer à des activités sociales dans le cadre
d'un centre social, dans le cadre de telle ou telle association, ce
n'est peut-itre pas forcément donné à tout le monde. Je crois que
le travail que l'on fait, le niveau social, les études que l'on a
pu faire ou ne pas faire, jouent énormément dans la façon de gérer
son temps libre quand on travaille, à plus forte raison lorsqu'on
n'a plus de travail.
La gestion du temps libre part, me semble-t-il, d'un a
priori~ à savoir que l'on gèrera bien son temps libre, dès lors
qu'on en aura, que l'on soit retraité ou que l'on soit subitement
en non activité. On ne pourra le faire que si.on a déjà pu le gérer lorsqu'on était au travail.

M. HUGONOT
M.

M.

GAULLIER va vous répondre sur ce point.

GAULLIER

La réponse est plus compliquée qu'on pourrait le penser
au premier abord.
Je sens dans votre question la chose suivante. Des gens
qui ont été pendant leur vie professionnelle agents d'exécution,
pris par le rythme, mettons les 3 x 8, ou une vie très dure et très
abrutissante, ont beaucoup moins de chances que d'autres, appartenant à des milieux cadres de se reconvertir. Je caricature.
Si je prends l'exemple de la sidérurgie, j'ai insisté sur
le fait que les ouvriers que j'ai rencontrés reprenaient comme activité, après leur licenciement, uniquement le bricolage et Je jardinage.
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Première interprétation: il est évident qu'ils
font cela parce que c'était la politique de de Wendel et
Boussac depuis cent ans
attacher le personnel à l'entreprise par une politique de logement qui inclut fixation dupersonnel sur place avec le petit jardin. C'était le grand problème de la sidérurgie au siècle dernier et au début du siècle pour que les gens qui arrivaient d'Italie, de Pologne
ou d'ailleurs se fixent dans cette région sidérurgique et
renoncent à leur habitude de se déplacer.
Il est évident que c'est la politique de l'entreprise qui de fait se continue encore par le bricolage et le
jardinage, même une fois que l'on a quitté l'entreprise.
Toutes les activités non professionnelles, dans le contexte
de la sidérurgie ou du textile étaient faites par l'entreprise. C'est l'entreprise qui gérait le sport, qui gérait
les activités sociales, culturelles, etc ...
Or, actuellement, la sidérurgie est en train de
transférer toutes ses activités non professionnelles à d'autres instances locales ou régionales, par exemple aux collectivités locales~ Dans un département de Lorraine, il n'y
a pas un travailleur social qui soit embauché par les collectivités locales, car les collectivités locales n'ont fait
aucune action sociale depuis des décennies. Toute l'action
sociale dépendait des entreprises. D'où une reconversion
totale, à la fois au niveau de la région et à la fois au niveau des individus.
Ils ne connaissaient des activités sociales, culturelles, sportives ou de la semence pour cultiver leur jardin que ce qui venait de l'entreprise; d'où une situation
tout i fait difficile. Et lorsque nous avons organisé une
réunion avec des travailleurs d'une région de Lorraine, dans
une maison de jeunes qui se trouvait à quelques kilomètres,
ils n'en connaissaient pas l'existence. Les équipements collectifs ne sont pas connus de cette génération.
D'autre part, si l'on prend l'autre bout de la
chaine, c'est-à-dire le problème des cadres, il est vrai que
la plupart du temps leur formation première leur permet d'avoir des activités plus diversifiées après leur licenciement
et donc que leur reconversion est plus simple. C'est non
moins vrai que beaucoup de cadres, pendant leur vie professionnelle, sont totalement et uniquement centrés sur cette
vie professionnelle et que le taux de lecture d'un cadre
moyen est très faible, même ses sorties au théitre et au cinéma, ou son militantisme, ou sa vie associative. Pour ces
cadres, la reconversion sera donc extrêmement difficile.
J'ai rencontré, par exemple, la semaine dernière,
tout un groupe de cadres dans le commercial. Il est certain
que le problème de la re~onversion au moment du licenciement
est terrible parce que dans cette profession, avec les déplacements, les horaires de travail complètement fous, les
mutations très fréquent~s à travers toute la France, beaucoup de ces cadres se retrouvent désemparés au moment du licenciement. Leur activité professionnelle ne leur a pas permis de faire autre chose.
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J'ajouterai une dernière chose qui me frappe beaucoup,
c'est que la difficulté propre aux cadres qui n'ont pas pratiqué
la vie associative, est de se mettre à la vie associative au moment de la retraite. J'ai vu très souvent certains cadres arrivant dans une association dire
"Où est l'intendance, où est le
secrétariat, comment gère-t-on cela; ce n'est pas efficace, on
passe son temps à parler". Ils connaissaient seulement la vie de
groupe de l'entreprise, avec sa hiérarchie, son efficacité, son
mode de commandement. Et heureusement peut-être, les associations
sont gérées différemment. D'où une difficulté d'adaptation assez
grande.

M.

LEBRUN
"Quel est le nombre de salariés dans votre entreprise?"

500. Ce n'est pas une entreprise familiale, c'est la
SOGREAH. J'ajoute que 40 salariés ont été touchés par la mesure
de garantie de ressources volontaire et que plus de 40 embauches
ont eu lieu par la suite. Cela faisait partie du contrat social
du comité d'entreprise, la direction voulant le maintien de l'effectif. Il s'agissait donc d'une opération de rajeunissement. On
peut penser que cette situation précise était valable. Elle peut
répondre aussi au problème du chômage. On sait très bien que ce
n'est pas avec des mesures comme celle-ci que le chômage sera réglé, mais cela peut être un critère important.
Par ailleurs, j'avais oublié de mentionner mon poste
dans l'entreprise
j'étais employé administratif d'archive. Parallèlement, j'étais élu au comité d'entreprise et secrétaire adjoint
du comité d'hygiène et de sécurité.

M. AMBROZIANO
J'ai commencé apprenti, j'ai fini chef d'atelier à NEYRPIC
qui compte 3.500 personnes. Je faisais les turbines.
Il est vrai que ceux qui sont licenciés ont un besoin
de réapprendre à respirer. Il y a dans la ville des centres sociaux et je fais partie du Conseil <l'Administration du centre social Chorier-Berriat. Le souci du centre social est de chercher à
intégrer les personnes licenciées. Il a fait un récapitulatif de
leurs besoins et je crois qu'il a lancé des jardins ouvriers parce
que cela correspondait à une demande.
Il faut prendre les problèmes à la base,
faire évoluer.

essayer de les

Personnellement, je crois beaucoup au sport et Je pense
que j'amènerai un certain nombre de camarades à faire du ski de
fond, de la gymnastique, ou de la natation.
Il faut essayer de faire oublier aux retraités le poids
hiérarchique qu'ils ont subi pendant des années de travail dans une
entreprise. C'est là le problème de base.
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Il y a un problème important, c'est celui des média. Il faut essayer de contacter la télévision. L'UDIAGE
m'avait demandé de participer à une émission de FR3 pendant
quelques minutes. Il faut aller beaucoup plus loin au plan
régional, peut-être national. Il faut suggérer que la télévisiop se mette au service des gens qui sont pré-retraités
et ils sont nombreux dans notre région "Rhône-Alpes".

M.

LAMBERT

(Résidence municipale des personnes Agées de Lyon)

Je ne veux pas vous vendre le secret pour être heureux à la retraite, je ne peux que vous donner de bons tuyaux.
Il y a 20 ans que je suis à la retraite et je suis non voyant.
Mais on peut se rendre utile, et en se rendant utile on oublie les mauvais côtés de notre époque. On peut faire partie
d'un club de personnes âgées, mais pas pour la "bouffe" et
les loisirs
on peut faire autre chose que ce que l'on fait
actuellement dans ce domaine. A la tête de ces clubs, il arrive souvent qu'il y ait une personne non âgée qui ne s'occupe pas de nos intérêts et qui met bien souvent "des peaux
de bananes" sous nos pieds pour obtenir des résultats. Ceci
dit en passant, mais cela devait être dit.
Mais l'on peut faire partie d'un comité de coordination des associations de personnes âgées dans son arrondissement. On peut aider un club sportif, on peut faire partie d'un centre social de quartier, on peut faire d'autres
choses encore. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans sa coquille, de tourner sa canne entre les jambes ou son bérêt
entre ses doigts. Il faut se rendre utile.
Dans
là. Je pars le
la porte, elle
faut se sortir

la résidence où je suis, je ne suis jamais
matin, je marche. J'ai mon ardoise derrière
est pleine de tout ce que j'ai à faire. Il
et on oublie ses problèmes.

Vous nous avez cité certains exemples tout à l'heure. Vous êtes bien gentils lorsque vous nous parlez d'un PDG
qui doit rembourser sa maison, mais il y a autre chose à faire que cela

Dr BOYER
J'ai attendu avant de faire mon intervention. Je
pensais que les réponses allaient venir. En fait, il y a un
certain nombre de choses qui n'ont pas été dites et j'ai
quelques remarques à présenter à propos des témoignages apportés.
La premiere, c'est qu'il s'agit d'expériences réussies, d'unP. façon ou d'une autre, mais en général réussies.
Deuxième remarque
les intervenants ont été extrêmement discrets sur leur conjoint. Autant que je me souvienne, la première intervenante a parlé de son conjoint, la
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deuxième intervenante n'en a pas parlé. La troisième nous a parlé de son conjoint, parce qu'elle était veuve, mais elle ne nous
a pas dit ce qu'elle aura•it pu faire avec son mari s'il avait été
là.
Le quatrième intervenant a dit qu'il n'avait pas sacrifié sa famille à sa vie de travail, mais il n'en a pas dit plus.
Le cinquième intervenant a dit, avec beaucoup d'humour,
qu'il évitait d'être dans les jambes de son épouse. Le sixième
n'en a pas parlé.
Troisième remarque :personne n'a parlé de la santé. Incidemment, une dame nous a dit qu'elle avait arrêté de travailler
parce qu'elle avait été operee. On n'a pas eu de témoignage de
quelqu'un qui partait à la retraite dans un état de maladie.
Dernière remarque, M. CHARTIER a dit qu'en dehors du
temps de travail, on arrivait à avoir des activités annexes qui
ne sont pas uniquement centrées sur la profession. C'est peutêtre possible pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas possible
pour tous. Je m'occupe des ouvriers de PECHINEY-UGINE-KUHLMANN et
j'ai de la difficulté à leur dire qu'il faut se préparer des centres d'intérêt a~tres que le travail. Car en réalité, c'est le
fameux "métro-boulot-dodol' et lorsqu'ils ont fini de travailler,
ils n'ont pas la possibilité d'avoir d'autres activités annexes.
Cela m'a beaucoup intéressé d'entendre que si l'on di~posait de davantage de temps, si l'on ne travaillait pas 8 heures
par Jour, on pourrait peut-être cultiver des activités annexes.

M. WEERS
Quelques mots sur la façon dont les six personnes qui
sont à la tribune ont été en quelque sorte "recrutées", car c'est
évidemment un élément important. Nous nous excusons de ne pas
l'avoir dit avant que ces personnes se soient adressées à vous.
Avec plusieurs dans cette salle, notamment des gens qui
ont mis sur pied des sessions de préparation à la retraite dans
le cadre du Centre Pluridisciplinaire de Gérontologie, avec des
assistantes sociales et avec quelques personnes de l'UDIAGE (Union
Départementale Iséroise <l'Information et <l'Action Gérontologique)
nous avons, non pas sélectionné, mais retenu six noms sur une liste
très nombreuse de gens que nous connaissions. Ce ne sont pas forcément "les meilleurs". Nous les avons choisis en fonction de situation socio-professionnelles différentes.
Pour répondre directement à M. BOYER, je dirai que
nous aurions voulu entendre des personnes qui n'ont pas réussi
ce passage à la retraite, car malheureusement, nous en connaissons. Mais il n'est pas possible de faire venir parler des gens
qui sont très profondément traumatisés. C'est pourquoi ce témoignage n'a pas pu être donné.
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Par contre, il nous est apparu significatif, dans
les témoignages qui vous ont été présentés, qu'il y avait
une période de crise, et c'est cette crise, plus ou moins
bien surmontée -généralement heureusement bien surmontéequ'ils vous ont décrite, et c'est en cela qu'ils sont "les
meilleurs".

Dr BOYER
Ce n'est pas une critique que j'ai faite,
une constatation.

c'est

Mme BALHER (Foyer-restaurant Chorier-Berriat)
Je voulais simplement demander qui accepte ces personnes de 57 ans lorsqu'elles sont hors du circuit du travail, qui les écoute, qui s'occupe d'elles? Elles ne sont
pas assez vieilles
, elles sont presque 11 trop jeunes". Si
elles sont malades; elles n'ont pas d'aide médicale, elles
n'ont pas d'aide ménagère, elles n'ont pas droit au foyer
restaurant parce qu 1 èlles n'ont pas l'ige, ou si éventuell~ment on les prend, on les prendra à 17 F.
Puisque maintenant il y a des personnes en pré-retraite à 57 ans, pourquoi est-il interdit de les accueillir
dans un foyer-restaurant, A la limite, cela rajeunirait peut
être nos foyers-restaurants qui comptent beaucoup de vieux
de 80 ans.

M. HUGONOT
Melle ROCHAS pourrait peut-être nous en dire un
mot.

Melle ROCHAS
Il s'agit d'un foyer-restaurant et je pense que
ce serait plutôt au responsable du C.C.A.S.S. de Grenoble
de répondre à cette question.
Par contre, en ce qui concerne les aides ménagères,
on ne peut pas dire qu'elles n'aient pas droit à une aide
~énagère si elles sont handicapées, seules, et qu'elles ont
besoin d'être aidées dans leur vie quotidienne. Le problème
sera celui de la prise en charge de ces heures d'aide ménagère en fonction de leurs ressources. Si elles ont des ressources minimes, elles pourront éventuellement être prises
en charge dans le cadre de l'aide sociale, mais dans le cadre d'une procédure très longue.
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Si elles ont des ressources qui dépassent le plafond
d'admission à l'aide sociale, c'est en principe les caisses de
retraite qui prennent en charge l'aide ménagère et comme elles
ne sont pas retraitées, elles n'auront pas droit à une prise en
charge d'heures d'aide ménagère.
Il est évident que s ' i l y a des cas particuliers, on
peut toujours essayer d'intervenir sur le fonds social des ASSEDIC
puisqu'il existe un fondssocial aux ASSEDIC pour des cas particuliers, sous forme de secours. Il faut essayer d'obtenir des aides
pour pouvoir prendre en charge ces heures d'aide ménagère.
Voilà ce que je puis dire au niveau de l'aide ménagère.
On n'exclut pas totalement ces personnes parce qu'elles n'ont pas
de retraite. Il faut étudier le problème cas par cas.

M.

BROSSIER

Je n'ai pas de réponse prête à cette question des foyers
restaurants. Ce que j'ai dit au début de la journée me semble clair.
J'ai dit qu'il y avait des problèmes qui nous posaient des questions
aujourd'hui, des problèmes par lesquels nous étions même hantés :
celui des personnes âgées dépendantes. J'ai dit par contre que
pour le moment, nous passions à côté du problème des nouveaux préretraités, que nous le découvrions depuis le jour oa des infirmières nous ont dit que cela leur posait un problème très important.
La question ~st posée; si nous sommes venus aujourd'hui, c'est
bien pour découvrir un problème sur tequel nous n'avons pas assez
réfléchi et à partir de là, il peut y avoir une orientation nouvelle.
Cette "catégorie'' nouvelle d~ pré-retraités existe, des
gens se reconnaissent dans cette situation. Le problème est de savoir, par exemple, quelle cohabitation il pourra y avoir dans les
foyers-restaurants entre pré-retraités et retraités. Je ne dis pas
non par avance, mais je m'interroge sur la réalité de la réponse
que nous donnerons, même si nous disons que bien entendu toutes les
personnes dans cette situation sont accueillies comme celles que
nous recevions jusqu'ici dans les foyers-restaurants et ailleurs.
Au départ, il y a interrogation, je ne dis pas pour autant qu'il n'y aura pas une réponse positive. Nous en débattrons
entre autres avec le Professeur HUGONOT à la prochaine réunion de
la Commission Administrative.

M.

GAULLIER

Je crois que le problème est fondamental. Je suis un peu
inquiet de la réponse que vous y donnez spontanément. Comme vous
êtes une association de gérontologie, vous pensez aussitôt qu'il
faut mettre les pré-retraités avec les retraités. Il faut peut-être
le faire, mais il faut avant tout s'interroger.
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Je voudrais reprendre une question tout à fait pertinente : la situation actuelle -à des nuances près- est
très claire ; per,sonne ne veut s'occuper des pré-rètraités
pour des raisons évidentes. Les entreprises les. mettent dehors, le Ministère du Travail, les ASSEDIC ou l'Agence Nationale pour l'Emploi sont faits pour accorder des indemnités et pas beaucoup plus •. Quand on pose la question au Ministère de la Santé sur le plan de l'action sociale, aucun
problème nouveau, les pré-retraités n'ont qu'à rentrer dans
les clubs de 3° Age. Les collectivités locales -sauf exce~tion- ne font rien et quand on les interroge, elles nous répondent que ce n'est pas le problème n° 1, le problème des
jeunes étant plus important.
C'est cela la situation.
Ceci dit, dès que l'on essaie de voir un peu ce
que l'on peut faire, on s'aperçoit qu'une fois que l'on a
dépassé le problème des indemnités du type ASSEDIC,tout ce
groupe dont nous parlons, est toujours pris entre deux chaises et que personne ne le prend en charge. L'exemple dont on
parlait ce matin à propos des caisses complémentaires est
très typique. Certaines caisses complémentaires, à Paris,
s'inquiètent de la question. Si un pré-retraité vient dans
des lieux de vacances de ces caisses de retraite et qu'il
demande le tarif spécial, il ne peut pas l'avoir. Tout le
système de prévoyance est prévu, soit pour des actifs, soit
pour des retraités.
La règlementation en vigueur est donc à revoir, et
au-delà de la règlementation, tout ce qui tourne autour de
l'action médicale et sociale.
Ceci dit, j'aimerais vous inviter à débattre et à
réfléchir, pas forcément aujourd'hui, sur plusieurs orientations possibles :
- ou bien dire, d'une façon ou de l'autre, que
tout compte fait il n'y a qu'à faire des aménagements et
faire vivre les pré-retraités avec les retraités.
2 - il y a la solution qui consiste à dire
faisons des services spéciaux et des aides spéciales pour les
pré-retraités.
Deux solutions qui ne me paraissent pas du tout
bonnes, dans la plupart des cas.
3 - il y a un effort maximum à faire pour que l'ensemble des pré-retraités qui ont entre 50 et 60 ans, ou 65
ans au maximum, agissent dans des endroits où il y a des
adultes, des actifs et, en ce sens, l'exemple que présentait
tout à l'heure Monsieur, des centres sociaux, est important.
Rien ne s'oppose à ce que les centres sociaux offrent une
place dans leurs activités à des pré-retraités.

ï7

Dans une question quelqu'un me reproche de parler de
cessation anticipée d'activité, alors qu'il faudrait parler de
cessation anticipée d'activité professionnelle. Je suis tout à
fait d'accord. Je dois avouer que j'ai déjà du mal à prononcer
cessation anticipée d'activité sans bredouiller et que s'il faut
ajouter "professionnelle", c'est un peu compliqué. Mais nous sommes bien d'accord.

Autre question :
"Ne serait-il pas souhaitable de pouvoir prévoir une
"adaptation à la cessation anticipée d'activité? Ré"duction du temps de travail, reconversion possible,
"adaptation aux loisirs, à la culture. Qu'en pensez"vous ?"
Sur le fond Je suis pour. Le problème est de savoir
comment le faire. Dans le stage auquel je participais, la semaine dernière, il y a des gens qui ont dit : "Il faudrait faire
des stages pour ceux qui vont être licenciés". Je vois mal les
entreprises acceptant d'organiser des stages pour les gens qu'ils
vont licencier six mois après
Ce quê l'on peut faire, ce sont des stages de préparation à la retraite, mais davantage adaptés à des groupes d'âge
plus jeunes. Un certain n~mbre de caisses de retraite s'en préoccupent.Il y a là toute une tranche d'âge qu'elles ne connaissent
pas, qui ne peuvent pas toucher un certain nombre de prestations
qu'elles sont prêtes à leur f~urnir, à cause de leur statut ; et en
même temps, elles sont intéressées par le fait suivant
dans
cinq ou dix ans, ce seront les retraités dependant de leurs caisses. Il est important, pour prévoir leur action sociale, de savoir qui sont ces personnes, leurs désirs, quelles sont les différences de génération par rapport à celles qui sont à la retraite actuellement? Ce qui est important aussi, c'est qu'elles aient
quitté la vie active par le licenciement.
Dans beaucoup d'endroits, les stages de préparation à
la retraite ne vont que jusqu'à 59 ou 60 ans. Il faudrait remonter au moins 5 ans avant.
Ce sont des problèmes qui manifestement se posent mais
sur lesquels je n'ai pas de pouvoir.
D ' a.u t r e p a r t , 1 a p o s s i b i 1 i t é d e s t age s e s t p 1 us f ac i 1 e
après le licenciement, ce qui est relativement mauvais, puisque
c'est avant que l'information serait bonne.
D'après mon expérience, il serait très important que
les gens en cessation anticipée d'activité puissent participer
à un stage, surtout dans la période dont j'ai parlé, période critique du début, des quelques mois qui suivent le licenciement. Il
serait bon qu'ils puissent se retrouver entre eux, qu'ils puissent
échanger, qu'ils puissent découvrir ce que l'on fait dans ce genre
de stage.
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Même si l'on n'aborde pas le problème de fond du
licenciement, cela peut être tout à fait important pour les
personnes concernées. J'ai été, par exemple, frappé la semaine dernière, au cours du stage auquel je participais, de voir
la réaction quasiment enthousiaste des femmes de personnes
en cessation anticipée d'activité, qui étaient affrontées aux
problèmes que l'on a pu aborder depuis une heure et qui, pour
la première fois, retrouvaient plusieurs dizaines de femmes
qui étaient dans la même situation qu'elles, qui avaient les
mêmes problèmes. Il était plus facile pour elles de parler
d'un certain nombre de choses, sachant que c'était un problème beaucoup plus général.

Autre question:
"Quelles conséquences y aurait-il à abaisser l'âge
"de la retraite à 60 ans ? 11
Ce n'est pas une question pour moi,
tion pour les orateurs de ce matin.

c'est une ques-

Pour ce qui concerne le problème strictement financier -c'est peut-être un élément du problème, mais il y en
a d'autres- il faut savoir combien cela coûterait par rapport
à la garantie de ressources. Je ne peux pas répondre.
Il y a une autre question, beaucoup plus politique,
très claire. A ma connaissance, avec les dirigeants actuels,
il n'y aura jamais transformation de la garantie de ressources à 60 ans en retraite à 60 ans, puisque le but de l'allocation de garantie de ressources est de répondre aux fluctuations de l'emploi. La réponse à cette question du Président
de la République actuel est de dire, et de proposer, même si
ce n'est qu'un voeu pour l'instant : pourquoi pas la garantie
de ressources à 58 ans.
M. CHARTIER a dit une chose très importante : il y
a beaucoup de gens traumatisés par le licenciement, pourtant
nous sommes très nombreux dans ce cas là, et au fond, cela
devrait nous aider à ne pas l'être.
Prenons le cas de ce qui s'est passé il y a quelques jours dans le groupe où j'étais, où manifestement un
nombre très important de participants étaient ou devaient
être en licenciement. Un certain nombre ne l'ont pas dit,
mais d'autres l'ont dit
"Nous sommes des escrocs, on nous
paie et nous ne travaillons plus". La discussion a été très
intéressante parce que, petit à petit, on est arrivé à découvrir que dans le contexte actuel de crise économique, le
licenciement n'était pas une chose honteuse. On n'est pas licencié parce qu'on a fait une faute professionnelle. On est
licencié pourquoi ? Parce que les entreprises capitalistes
se transforment, se structurent autrement.
On n'a pas parlé dans les exposés de l'évolution
des problèmes économiques. Individuellement, il n'y a aucune
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honte à avoir, aucun traumatisme personnel ou psychologique.
La difficulté c'est que beaucoup d'entre nous, par manque
d'information, vivent le licenciement uniquement comme une
aventure individuelle et personnelle, alors que c'est un phénomène collectif indépendant de notre psychologie individuelle.
Je voudrais reprendre, enfin,

ce qu'a dit M. AMBROZIANO

à propos des activités possibles. Il a parlé des centres sociaux, il a parlé des jardins ouvriers. Je signale que ce problème a déjà été abordé dans certaines régions de Lorraine.
On s'est rendu compte que des gens en cessation anticipée d'activité, qui avaient l'habitude de jardiner autour
de leur maison, n'avaient pas assez de terrain puisque maintenant ils avaient beaucoup plus de temps disponible. On s'est
arrangé pour disposer d'un certain nombre de terrains sur la
commune, pas trop loin du lieu d'habitation pour les louer,
pour 1 F. symbolique, à ceux qui voudraient travailler davantage.
Autre exemple. Il y a en Lorraine une association
qui fait de la formation depuis longtemps. Le directeur s'est
aperçu qu'il y avait dans les vallées sidérurgiques, des gens
qui étaient en cessation anticipée d'activité et qui étaient
prêts à travailler quelque part. D'autre part, la Lorraine est
une région rurale, à part les deux ou trois vallées sidérurgiques. Il y avait donc, à quelques kilomètres de l'endroit où se
trouvaient ces gens inactifs, des terrains appartenant à des
paysans qui n'étaient pas cultivés faute de bras. Il a créé
une association pour essayer de mettre en relation les uns et
les autres.
Ceci dit, il faut itre clair, tous ces problèmes sont
possibles et sont tout à fait importants jusqu'à une certaine
limite, à savoir que lorsque vous êtes en cessation anticipée
d'activité, vous n'avez pas le droit de travailler et que vous
tombez très facilement, dès que vous produisez quelque chose
et que vous le vendez, dans le travail noir, sauf à interrompre, bien sûr, l'allocation de garantie de ressources ou l'indemnité de licenciement.
Je voudrais dire qu'il se crée actuellement en France
des quantités d'associations de pré-retraités, la plupart du
temps en liaison avec les entreprises. J'ai participé à une réunion d'une trentaine de salariés d'une même entreprise devant
être licenciés dans 15 jours, l mois, 2 mois. Ils tenaient à se
réunir pour, ensemble, faire face à 'leurs problèmes et dans ce
contexte, ils m'avaient appelé pour qu'il y ait quelqu'un qui
vienne de l'extérieur pour les aidèr,
Ces associations sont tout à fait importantes, au moins
pendant un certain temps. Elles sont axées au début sur des questions administratives, financières, tout à fait difficiles et
complexes. Mais ensuite, cela devient, surtout lorsqu'il s'agit
de salariés d'une même entreprise, une association d'anciens combattants qui ne ressassent que la vie passée et n'abordent pas
les problèmes des activités, de la famille, du couple, etc
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M.

HUGONOT
Mes Chers Amis,

J'ai devant moi une dernière question de quelqu'un
qui nous reproche que l'on soit toujours en train d'évoquer
des solutions qui
entraînent vers une certaine ségrégation
nous disant que notre Société est une armoire à ghettos
le
ghetto scolaire, le ghetto de l'entreprise, le ghetto de la
pré-retraite, le ghetto de la retraite, etc •.. Et l'auteur
de ces lignes ajoute :
"Pourquoi ne pas, plutôt, envisager des restaurants
"de quartier où les âges seraient mélangés, où la
"grand-mère retrouverait son petit-fils, etc .•. ?"
Et il ajoute :
"Le restaurant n'est qu'un exemple parmi d'autres".
Regardez cette salle, c'est une Société de Gérontologie et je pense que vous y trouvez tout l'éventail des
âges, en tout cas de l'adolescence au grand âge.
Il est évident que peu à peu, on s'oriente maintenant vers des solutions qui rejettent les mots trop étriqués
de 3° Age ou de personnes âgées. C'est un mouvement que les
nouveaux retraités vont aider à faire progresser. Nous avons
entendu parler, par les différents intervenants, de toutes
sortes d'occupations. Certains ont des fonctions grand-parentales très louables--encore faut-il avoir des petits-enfantscertains ont dit qu'ils passaient leur temps à se faire plaisir -c'est excellent, c'est épicurien, un peu narcissique-,
d'autres ont dit qu''ils allaient développer une vie politique, une vie syndicale à laquelle nous pouvons nous consacrer davantage. Mais ce qui domine, c'est qu'en fait les uns
et les autres sont presque tous engagés dans une vie associative.
Je pense que la grande chance des nouveaux retraités, où la voie qu'ils nous montrent, c'est peut-être de se
diriger, pour défendre les retraités d'aujourd'hui et de demain, pour défendre le grand âge qui n'est défendu par personne, vers un mouvement associatif très dynamique. On cite
toujours, dès que l'on parle de cela, l'exemple des EtatsUnis où une ancienne Sufragette, qui en son temps avait défendu le vote des femmes, Maguy Kuntz, qui a maintenant 75
ans, est à la tête depuis dix ans d'un mouvement qui s'appelle "Les Panthères grises". Au sein de ce mouvement, les jeunes et les plus âgés luttent confre cette nouvelle ségrégation qui se forme, qu'ils ont appelée "l'âgisme". Ils luttent ensemble contre l'âgisme, là main dans la main.
Les exemples abonderaient où les jeunes et les plus
âgés se donnent la main -les actifs ont peut-être moins de
temps- pour se consacrer à une sorte de vie meilleure dans
une société qu'ils veulent essayer d'humaniser.
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Je crois aussi que la grande chance des nouveaux retraités -et nous avons vu qu'heureusement il y avait sur le plan démographique une pause du fait qu'arrivent maintenant à la retraite les "pas nés" de la guerre 1914-1918- c'est de se diriger vers
un mouvement préventif, car les gérontologues ont peur de laretraite dans la mesure où souvent c'est un passage non réussi, nonobstant les exemples qui vous ont été présentés. Souvent, c'est
le point de départ d'un vieillissement accéléré, alors qu'un certain nombre de ces gérontologues qui sont avant tout des préventologues, voudraient profiter de ce moment pour tenter de mieux informer chacun sur ce qu'il faut faire pour aboutir à un vieillissement harmonieux, équilibré et meilleur.
Plusieurs des retraités qui sont autour de moi, vous
ont dit : "Je suis en bonne santé". Tant mieux, encore faut-il
la garder et pour la garder il y a sans doute un certain nombre
de règles à suivre. Vous en avez eu de très bons exemples
le
ski de fond est un exemple assez typique à Grenoble parce qu'on
est entouré de hauts lieux du ski de fond.
Ceci m'amène à vous dire que parmi ce type de prévention, il y a l'acces à la gymnastique et aux sports. Notre intention est d'en parler davantage lors de la prochaine journée
régionale de gérontologie "Rhône-Alpes" qui se tiendra à Saint
Etienne le 28 octobre. Le thème en sera "Le Sport 11 , en liaison
avec l'Association Nati~nale pour le Développement des activités
physiques et sportives à la retraite.

Nous en arrivons aux conclusions et j'aimerais remercier
les retraités qui m'entourent et demander à M. le Maire de Grenoble
qui nous a rejoints, de bien vouloir venir à cette tribune en compagnie de M. BROSSIER.et de Mme BELOT.
Je devrais tirer les conclusions de cette journée, mais
en fait, je ne vais pas tirer de conclusions. Je vais revenir un
petit peu en arrière.
Lorsque nous avons fixé la date de cette journée régionale au Mercredi 6 mai, c'était il y a fort longtemps. Quelques
mois sont passés. Nous avons ainsi découvert, au fil des mois,
que nous étions pris en sandwich entre les deux tours de l'élection présidentielle. Alors une idée nous est venue, celle d'adresser une lettre intitulée : "A Monsieur le candidat au second tour
des élections présidentielles". C'est notre Conseil d'Administration qui a donc écrit cette lettre, dont je vais vous donner lecture, que nous avons envoyée aux deux candidats. Je vous lirai ensuite les réponses.
"Monsieur le Candidat au second tour de l'élection pré"sidentielle ,
11

Nous sommes gérontologues et très préoccupés à la fois
"par le vieillissement de notre pays et ses conséquences sociales,
"et par le sort individuel des retraités et des vieux d'aujourd'hui.
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"Pour la 14° année consécutive, nous rassemblons
"les huit départements de la région "RhSne-Alpes" lors d'une
"journée d'étude sur un thème précis. Plusieurs centaines d'hom"mes et de femmes, de toutes disciplines, administratives, mé"dicales ou sociales, bénévoles ou professionnels, retraités ou
"actifs, se retrouvent à Grenoble le Mercredi 6 mai 1981.
"Tout au long de ces 13 années, nous avons abordé tous
"les sujets qui touchent, dans notre pays, l'homme vieillis"sant, les difficultés de sa vie et celles de ses proches, les
"services et les hommes dont il a besoin pour les soins, les
"institutions, la prévention, le niveau et la qualité de la vie.
11

Tout au long de ces 13 années, nous avons convié à
"nos travaux des représentants des autorités locales ou natio11nales. Nous avons parfois eu le sentiment d'être entendus, car
"il serait vain de nier que le sort des retraités et des vieux
"de notre pays n'a pas été amélioré au cours de la dernière dé"cennie. Nous avons aussi le sentiment que beaucoup de chemin
"reste à parcourir pour que la vieillesse en France soit hono"rée comme il convient.
11

Le 10 mai prochain, vous serez peut-être celui que
"notre pays aura choisi pour le conduire sur la voie d'une meil-,
"leure justice sociale.
"Le 6 mai, notre Société va consacrer sa journée à
"ceux, nombreux, qui connaissent depuis peu une mise à l'écart
"anticipé, non pas parce que leur capacité de travail est al"térée, non pas parce que leur qualification est dépassée, mais
''en raison des difficultés économiques de leur employeur ou du
"pays.
11 Ni travailleurs, ni ch8meurs, ni retraités, ils ne
"savent plus ce qu'ils sont et nous n'acceptons pas; avec eux,
"qu'ils soient désormais sur la route étroite d'une vieillesse
-"dégradée.
"Nous sommes des hommes et des femmes de bonne volon"té, unie non par une appartenance à un parti, mais par notre
"conviction que le sort des hommes vieillissant dans notre pays,
"et celui des vieux, peut être amélioré par une action politi"que pensée, élaborée ensemble.
"Nous vous proposons de venir le 6 mai, au Palais des
"Congrès de la ville de Grenoble,, à votre heure, nous faire part
"en quelques mots, sur ce point, de votre position de futur Chef
"de l'Etat.
"Nous vous assurons, Monsieur le Candidat au second
"tour de l'Election Présidentielle, de notre haute considéra"tion."
Cette lettre était signée par la Présidente, Melle
MAGIN, Vice-Présidente du Conseil Général du Rhône et par moimême.
Suivait la liste de l'ensemble des administrateurs
de notre société.
(Applaudissements).
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Lorsque nous avons envoyé cette invitation, nous ne
pensions vraiment pas que les candidats à l'élection présidentielle allaient venir à Grenoble. Mais l'on se disait que si
l'un d'entre eux venait, ce serait quand même une énorme surprise, et que si les deux venaient, on pourrait recréer un Face
à Face ; à l'époque, on ne parlait pas encore du Face à Face
d'hier au soir. Ou bien, l'un serait venu le matin, l'autre
l'après-midi et chacun nous aurait donné sa position.
Nous pensions qu'ils allaient nous écrire. C'est ce
qu'ils ont fait. Je vais vous lire ces lettres et je vous dis
à l'avance que je ne suis le porte-parole d'aucun des deux.
Par conséquent, je vais vous lire ces lettres comme vous pourriez les lire dans votre quotidien, en vous donnant un document.
Nous ne sommes pas du tout ici dans une réunion électorale. Notre
qualité de gérontologue, de sociologue, de soignant, d'assistante
sociale, etc ..• fait que nous nous préoccupons de cette question.
Je m'abstiendrai de faire tout commentaire. Chacun de
vous le fera en son for intérieur. De toute façon, je n'ai aucun
désir d'influencer votre position personnelle, qui est bien sûr,
déjà prise.
Dans l'ordre chronologique, nous avons tout d'abord reçu une lettre de M. Valéry GISCARD d'ESTAING, qui est datée du
23 avri 1.
"Cher Monsieur,
"J'ai pris personnellement connaissance de la lettre
" que v ou s m I av e z ad r e s s é p 'Ou r m ' in v i t è r à p a r t i c i p e r , 1 e 6 mai
"prochain, à la XXV 0 Journée Régionale de Gérontologie que vous
"organisez à Grenoble.
"Il ne me sera pas possible, et vous le comprendrez j'en
"suis persuadé, de répondre à votre suggestion en raison d'un em"ploi du temps particuli~rement chargé.
Croyez je vous prie, Cher Monsieur, à mes sentiments
"très cordiaux".
11

J'avais dit que je ne ferais pas de commentaires, mais
j'exprime quand même un regret. Én notre for intérieur, nous pensions que nous aurions droit à une lettre donnant la prise de position de l'intéressé sur la question que nous avions exposée en
deux pages.

Voici la lettre de M. François MITTERAND
"Monsieur le Président,
"Je vous remercie de la lettre que vous m'avez adressée
"m'invitant à la XXV 0 Journée Régionale de Gérontologie que vous
"organisez à Grenoble le 6 mai. La lourdeur de mon emploi du temps
"m'interdit de participer à cette rencontre. Je le regrette vive"ment et vous prie de m'en excuser.
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"J'apprécierais de recevoir les actes de votre
"journée de travail. Je saurai dans la politique à mettre
"en oeuvre, si je suis élu Président de la République, tenir
"le plus grand compte de vos propositions.
"Avant de rappeler précisément celles que j'ai fai"tes, je voudrais de quelques mots envisager la situation
11
a c tue 1 1 e . L a ré a 1 i t é , c ' e s t d ' abord , gr â ce aux ré f o rm e s en "gagées en 1945, l'existence aujourd'hui en France d'un sys"tème de retraite solide. Ce système a grandi progressive" men t , i 1 f a 11 ai t que 1 es t r av a i 11 eu r s qui a r r ive nt à 1 ' â g e
"de la retraite aient cotisé pendant une durée suffisante
"pour toucher des retraites pleines. Ainsi, les ressources
"des nouveaux retraités se sont améliorées, notamment sous
"le septennat de M. GISCARD d'ESTAING. Il s'en vante. Mais,
"à vrai dire, il n'y est pour rien. Rendons donc à César ce
"qui est à César. Ce sont les retraités eux-mêmes qui ont
"gagné leur retraite.
"La réalité c'est aussi un minimum vieillesse qui
"représente aujourd'hui 53 % du SMIC, c'est vraiment le mi"nimum du minimum; il n'y a pas de quoi présenter ces ré"sultats comme un succès -et ce, d'autant plus que les allo"cations du Fonds National de Solidarité restent récupéra"bles sur l'héritage.
"La réalité c'est la remise en cause des droits ac"quis par l'instauration d'une cotisation maladie sur les
"retraites ou l'obligation pour les familles de participer
"aux frais d'hébergement des personnes âgées, en établisse"ments de long séjour.
"La réalité, c'est également l'inflation qui spo"lie les épargnants et les crédits-rentiers à qui des pro"messes formelles avaient pourtant été faites par le Prési"dent sortant en 1974,
11

La réalité, c'est enfin des millions de retraités
"qui, sans être au minimum vieillesse, ont des ressources
"très faibles, inférieures au salaire minimum, et notamment
"des veuves dont la pension de réversion reste injustement
"fixée à 50 % de la pension principale. Finalement, en 1975,
"la France se situait au 7° rang européen quant au niveau
"moyen des pensions. Elle est toujours au 7° rang en 1981.
"Il est donc difficile de parler de progrès.
"Pour ma part, avant de proposer, je dis solennel"lement à tous les retraités de mon pays, à tous ceux qui
"sont proches de la retraite, à tous ceux que le pouvoir fi"nancier cherche à inquiéter : les droits acquis en matière
"de retraite seront scrupuleusement respectés. Car pour nous,
"qui avons tant mené de luttes pour le droit et la dignité
"des personnes âgées, les pensions de retraites ont un ca"ractère intangible.
"Avant également d'indiquer les propositions qui
"les concernent, il me faut rappeler que la situation des
"retraités et des futurs retraités dépend d'abord de la po"litique économique et sociale d'ensemble que nous ferons.
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"Lutter contre le chômage et défendre la Sécurité Socia"le, et donc les retraités, c'est tout un. Lutter contre le chôma"ge et défendre le droit à l'emploi de tous, y compris des sala"riés âgés, c'est tout un. Augmenter le SMIC et les bas salaires,
"c'est la seule manière de réduire les inégalités entre les retrai"tés de demain.
"Ce rappel essentiel étant fait, je vous soumets 11 pro11positions. Les 7 premières concernent l'âge de la retraite, l'amé"lioration des ressources des retraités. Sans ces mesures quantita"tives, il serait vain de parler d'amélioration des conditions de
"vie des retraités.
Il

}

-

Il
Il
Il

La première mesure concerne le droit à la retraite. Il faut
demain donner le droit à la retraite au taux plein dès 60 ans
à tous les travailleurs qui ont une durée de cotisation suffisante.

2 - Porter le minimum vieillesse à 1.700 F. par mois au 1° juil-

Il
Il

let 1981 puis à 2.000 F. par mois au 1° janvier 1982, supprimer sa récupération sur l'héritage et l'augmenter progressivement jusqu'à 80 % du SMIC.

Il
Il

11

3 - Porter les pensions de reversion à 60 %.

11

4 - Supprimer la cotisation prélevée sur les retraites.

11

5 - Revaloriser les rentes viagères.

"6 - Mensualiser les pensions.
Il

•

7 -

Il
Il

Il

Donner progressivement à la Loi BOULIN des effets rétroactifs afin de supprimer l'injustice subie par ceux dont la
pension a été limitée avant l'entrée en vigueur de cette
loi.

"Voilà pour les mesures d'ordre financier. Elles sont im"portantes. Elles ne suffiront pas cependant pour construire de"main une Société où les générations pourront à nouveau vivre
Il
ensemble.
ir11 faut pour cela consacrer le droit des rc1.raités à par"ticiper à la vie sous tous ses aspects, à briser toutes les formes
"de solitude. Pour aboutir, il faut la volonté, l'effort de tous et
"pas seulement l'action de l'Etat.
"Je fais
"
Il

"

Il
Il

8 -

cependant à ce niveau 4 propositions

Développer la politique de maintien à domicile. Les personnes
âgées veulent vivre le plus longtemps possible chez elles,
elles ont raison. Pour favoriser le maintien à domicile, je
propose de créer 20.000 emplois d'aides ménagères et de développer les services de soins à domicile.

" 9 - Représenter les retraités dans les instances qui les concerIl

Il

nent (Caisses de retraite,
seil Economique et Social,

Caisses d'Assurance Maladie, ConConseil des maisons de retraite).
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Il

}

Û -

Il
Il

Il

Il
Il

Il
Il
Il

} }

-

Reconnaître le droit à l'éducation permanente alors
que les ressources de la formation permanente bénéficient seulement aujourd'hui aux actifs.
Ouvrir à tous, les équipements collectifs, sociaux
et culturels et inciter au rapprochement familial
(logement et transport) pour permettre de faire renaître la relation sociale essentielle grands parents,
petits enfants, et plus généralement entre personnes
âgées et jeunes enfants.

"Les Anciens ont des droits sur nous, ces droits
"seront respectés. Ces droits seront également définitive"ment acquis car je supprimerai tous les systèmes de récu"pération qui existent actuellement en partant de l'obliga"tion alimentaire. Ces droits permettront à chacun de vieil"lir dans l'autonomie et la dignité.
"Ce sont les propositions que je vous remercie de
0
"bien vouloir communiquer aux participants de cette XXV
"journée régionale de gérontologie.
"Je vous prie de croire, Monsieur le Président,
"en l'assurance de ma cordiale considération".

Monsieur le Maire,
Vous n'avez pas pu dire -car vous étiez pris par
d'autres tâches au début de cette journée- quelques mots
d'accueil à nos participants -ils seront encore presque
tous là et je les en remercie vivement- pouvez-vous leur
dire quelques moes d'adieu.

M.

DUBEDOUT, Maire de Grenoble

Je m'excuse, tout d'abord, Chers Amis, de n'avoir
pas pu être là ce matin, mais j'avais un aller et retour à
faire à Paris. Je sais que M. Jean BROSSIER, Adjoint aux Affaires Sociales, a bien voulu me représenter. Et vous me
permettrez, lorsque je parle à une association comme la vôtre, de saluer Mme BELOT qui pendant 12 ans a été l'animatrice de la politique en ce qui concerne les personnes âgées
et retraités à la Mairie de Grenoble et qui, en 1977, a passé la relève à M. Jean BROSSIER.
Je suis heureux de me trouver parmi vous. Je sais
respecter la neutralité des associations. Je connais les
problèmes qui sont soulevés par vous-mêmes, par ceux qui
$Ont Grenoblois ou Grenobloises et par tous ceux qui, comme
le Professeur HUGONOT ou comme le Professeur PHILIBERT, ont
su créer des centres de recherches, appliquant dans le con-
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cret, dans la ville, les réflexions sur la vie dans la retraite.
Tous ceux-là ont fait un gros travail. Mais nous n'avons pas fini. M. HUGONOT me disait lui-même que d'ici l'An 2000, on doublerait le nombre de nonagénaires. On essaie, sur le plan local, que
cela se traduise par un renforcement du tissu social à l'intérieur
de la cité, entre les différentes générations.
Et puisque l'on a parlé des aides ménagères, j'ai suivi
avec intérit les travaux d'un groupe de travail animé par Robert
GUYON, pour le compte du Commissariat au Plan, dans lequel on trouve effectivement des notions de besoins en aides ménagères à domicile qui doivent nourrir notre réflexion.
Mais je n'en dis pas plus, nous sommes trop près des élections présidentielles pour qu'un discours comme celui-là ne soit
pas pris comme un discours partisan. Je ne le veux pas. Je veux
simplement vous dire le plaisir que nous avons de vous avoir accueillis à Grenoble.

(Applaudissements).

M.

HUGONOT

Je voudrais, en terminant, vous remercier d'être venus
parfois de loin. J'espère que l'on vous retrouvera à Saint Etienne en Octobre.
Je voudrais remercier l'UDIAGE, sa Présidente Mme BELOT,
M. WEERS son directeur, qui a remarquablement organisé cette réunion.
Je voudrais remercier M.

BROSSIER de sa présence parmi

nous.
Et remercie~ bien sfir tous les intervenants qui se sont
succédés à cette tribune.
Merci à tous et Au Revoir.

Fin des travaux de l'après-midi.

