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La séance est ouverte sous la Présidence de Madame 

9AVIOZ, Présidente de la Société Rhône-Alpes de 

Gérontologie. 

Mme_SAVIOZ. - Mesdames:, Messieurs, Chers: amis:, 

nous: allons: commémorer avec vous le vingtième anniversaire 

de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie. 

A raison de deux journées par an, c'est donc notre 

quarantième journée de travaux à laquelle nous avons voulu 

donner un certain éclat. Pour ce faire, nous avons désiré 

que ce jour anniversaire se passe à Grenoble, ville d'avant

garde pour l'information et l'enseignement de l'action 

gérontologigue et gériatrique. 

Nous avons voulu associer au thème d'aujourd'hui 

ceux gui ont été comme les détonateurs: de la politique du 

vieillissement par leurs travaux différents:, mais tellement 

complémentaires: : Le Président LAROQUE et M. Alfred SAUVY . 

Un décret du 8 avril 1960 instituait une 

Commission d'étude des: problèmes: de la vieillesse. Ce jour

là, la vieillesse est entrée dans le domaine public, travail 

d'une longue année, peu connu du grand public et peu 

apprécié à l'époque a-t-on dit, il a fallu attendre quelques: 

années: pour que l'opinion se mette en branle et soit relayée 

par un effort d'information. 

Pourquoi le Rapport LAROQUE ? Pourquoi la 

vieillesse est-elle devenue une préocc upation sociale? 

Vingt 

d'actualité. 

C'est 

9 é n é r-s tion. 

C ' es:t 

ans 

lui 

l ui 

après, c e rapport est toujours 

qui a a c compagné le travail de la 

gui n o us: a pe rm is: de dé marrer ma lg r é 
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tâtonnements et caricatures. 

lui qui nous a permis de découvrir la 

vieillesse, la retraite, la personne âgée et le troisième 

L'imagination sociale s'est réveillée pour créer 

organismes et activités, pour prendre des initiatives et 

approfondir le maintien à domicile. 

La Jieillesse est devenue une nouvelle question 

sociale déroutante, mais à laquelle les pionniers, relayés 

par des groupes, appuyés par l'opinion publique, essaient de 

répondre. 

ces 

Malgré 

mesures, il 

la multiplication de ces initiatives et de 

faut reconnaitre que la politique de la 

vieillesse reste encore incomplète. Il semble que tout a été 

dit et, pourtant, chaque jour on en découvre les 

C'est la raison pour laquelle nous avons insuffisances. 

demandé à M. LOMBARDOT de la D.R.A.S. de bien vouloir nous 

parler et faire le point de cette politique de la vieillesse 

en 1988. 

Je ne voudr~is pas terminer sans remercier le 

C.C.A.S. de Grenoble gui a beaucoup aidé l'U.O.I.A.G.E. pour 

la préparation de cette journée. 

Je 

l'U.D.I.A.G.E., 

pour ce qu'il 

remercie également tout le personnel de 

toujours dévoué à l'oeuvre gérontologique, 

a fourni afin que cette journée soit un 

complet succès. Merci à tous. 

J'adresse toute mon amitié à M. PESSON(?), le 

Président fondateur de notre Société, gui est absent et à 

Mlle MAGNIN ici présente qui était mon prédécesseur à la 

présidence. 

Société. 

Je les remercie pour leur dévouement à notre 

( App l audissements ) . 
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professeur HOGONOT va vous 

de l'évolution de la Société 

parler de 

Rhône-Alpes 

la 

de 

Gérontologie. Grenoblois, fervent disciple de la p o li t ique 

du vieillis::sement, créateur de centres de recherche et de 

formation, appliquant de façon concrète, dans la ville de 

Grenoble, dans la Région, dans la France entière et même au

delà de nos frontières, sa réflexion et sa connaissance sur 

les problèmes de la vieillesse et de la retraite. C'est 

également votre fête, Monsieur HOGONOT. Je vous passe 1~ 

parole. 

(Applaudissements). 

Introduction : Naissance gt Evolution gg l~ SQ~i~t~ Bh~ng= 
Al~§~ gg Gérontologie 

M._HOGONOT. - Ce n'est pas ma fête à moi tout 

seul, mais c'est effectivement, Mesdames et Messieurs, pour 

nous une très grande satisfaction. Quand je dis "pour nous", 

cela signifie tous ceux qui ont été les pionniers de cette 

affaire dans la ville de Grenoble, mais pas seulement dans 

cette ville, dans l'ensemble du Département de l'Isère puis 

dans toute la Région Rhône-Alpes. 

En effet, tout ceci remonte assez loin. Dans un 

instant, nous verrons qu'il y avait quand même un Rapport 

sur la politique de la vieillesse datant déjà de 1962, mais 

gui était, à vrai dire, resté un peu lettre morte pour 

beaucoup. Les politiques globales de la vieillesse n'étaient 

pas encore très développées lorsqu'en 1965, avec Mi chel 

PHILIBERT, Denise BELOT et beaucoup d'autres, nous nou s 

sommes rencontrés. Et, Hubert DOBEDOOT, Maire de Grenoble , 

gui venait d'acc éder à la Mairie en mars 1965 a alors, avec 

1 •équipe qui 1 'entourait, eu l'idée de créer une Commi ss ion 

ct•etude deB problèmes de la vieilleBBe . Il B'agiBBsit d 'une 

<::o mm is si o n l o cal e de r é fl e xi o ns q u i a a bouti à la c ré atio n 
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de l'Office Grenoblois des Personnes Agées. 

Peu à peu, les choses se sont étendues et nous 

avons pris contact avec tous les Départements environnants. 

Ain~i, je pense que, dans la Région, le fait gérontologique 

a été particulièrement affirmé grâce à cette Société. 

Elle a aujourd'hui 20 ans. En effet, la première 

réunion a eu lieu à Grenoble et, au départ, c'était en fait, 

deux fois par an, une réunion où nous évoquions les 

principaux problèmes de la vieillesse. 

Quelque temps après, des statuts sont apparus. 

Nous avons eu un premier Président, M. Emile PEYSSON. Il 

était le Président de la Mutalité de la Drôme. Il était 

également, au niveau de la Mutualité Française, chargé de 

l'étude des problèmes des personnes âgées. Il avait un passé 

social considérable derrière lui. Nous regrettons infiniment 

qu'il n'ait pas pu venir et être à nos côtés aujourd'hui. 

En 1980, il fut remplacé par Philomène MAGNIN qui 

est ici, à la droite de M. LAROQUE. 

(Applaudissements). 

Philomène MAGNIN a été la fondatrice des 

logements-foyers que l'on trouve maintenant dans toutes nos 

villes et tous nos Départements. Il ne faut pas oublier que 

le premier logement-foyer a été créé à Lyon grâce à 

Philomène MAGNIN. C'éta i t "Ma demeure" et elie y hèbite 

aujourd'hui. Je voudrais ajouter aussi que du fait de cette 

action gérontologique, elle se trouve également, comme moi

mêroe, aux côtés de M. LAROQUE au Conseil d ' Administration de 

la Fondation Nationale de Gérontologie. Elle est restée 

pendant 6 ans notre Présidente. 

Pui~, e n 1985, Cécile SAVIOZ e~t de v enue la 

Prés i den t e de n ot r e Société. 

, ..... 
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Pendant plusieurs années, la Société s'est réunie 

pour parler de différentes choses. J'ai là des documents qui 

ont été 

8ecr·étai re 

pré.parés 

Général, 

avec 

M. 

une grande précision par notr·e 

WEERS, ici présent bien entendu. 

C'est donc grâce à lui que nous avons cette documentati on 

car certaines choses étaient peut-être un peu parties dans 

les oubliettes de la mémoire. 

Ains:i, jusqu'à la douzième journée, il n'y a pas 

eu de thème particulièrement défini. Je rappelle que nous 

avons tenu ces réunions deux fois par an et chaque fois dans 

un Département différent de notre Région Rhône-Alpes. Comme 

elle co mpte huit Départements, chaque Département accueille 

donc la Société une fois tous 1es quatre ans. 

Donc, les 12 premières journées ont eu des thèmes 

extrêmement variés. Par exemple, à la première journée, il y 

a 20 ans, on a pa~lé à la fois des sujets suivants 

- animation culturelle, 

- hospitalisation et soins à domicile, 

- aide ménagère, 

- problèmes administratifs et juridiques, 

- préparation à la retraite, 

- habitat, 

et l'on avait projeté un film "Les vieux" de Frédéric 

POTTECHER. 

Puis, à partir de la treizième journée, nous avons 

choisi un thème et , 

o rateu rs régionaux, 

chaque fois, nous avons réuni plusieurs 

mais: aussi nationaux que nous faisions 

venir de Paris ou d'ailleurs. 

C'est ainsi que le 6 mai 1975, la treizième 

journée 

qu'en 

Lyon a tr a ité de la préparation à la retraite 

novembre 1975, à Valence , on a parlé de la 
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médical isation des maisons de retraite et des foyere

logements. Vous voyez qu'il s'agit d'un problème éternel 

puisqu'en 1975 on abordait déjà le vieillissement dee 

~éeidences et leur médicalisation. 

Le 4 mai 1976, nous nous sommes trouvés à Bourg en 

Bresse et nous avons parlé des personnes âgées en milieu 

rural. 

Ensuite d'autres Départements succédèrent 

- En Ardèche, à Privas, le 19 octobre 1976, nous 

avons parlé d'alimentation et de diététique, de 

g o urmandises. On parlait déjà de dégustation et des plaisirs 

de la vieillesse dans ce domaine . 

- Le 11 mai 1977 à Vienne, 

politique de la vieillesse 1977 . 

nous avons parlé de la 

Au jourd'hui, nous allons ess a yer de traiter de la 

politique de la vieillesse 1988/1989. Et, avec M. SAUVY, gui 

se t r ouve ici au premier rang entre M. CHERDAVOINE et 

" . M. PHI LI BERT, nous par 1 erons également d 'u,ne prospect 1 ve 
; 

vers l'an 2000, v ers le début du troisième millénaire. 

En s uite, nous avons parlé de 

- La préparation au grand âge. 

- L'hospitalisation des personnes âgées en longs 

et moyens séjours . 

- L'actualisation des a c t ions de maint ien 

domicile . 

préventi-on des effets -néf.astes du - La 

vieill i ssement. 

- Le vieillisseme nt en montagne, c 'était 

évi demment à Anne c y. c•a~t tcujou ~e en Haute-Bavc1e que l'en 

se rapproche des hauts so mmets . 

- La miqration des retraités, à Bourq en Bresse. 

- -· J 
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- Les actions gérontologiques en milieu 

Annonay où nou~ revenions en Ardèche. 

- Les 50/65 ans en face de leur 

d'activité, à Grenoble en mai 1981. 

- Les activités physiques et sportives. 

rural, 

ces~ation 

- Les services de soins infirmiers à domicile. 

- L'accueil et la prise en charge, etc ••• 

Je ne vais pas continuer au-delà ••• (*) 

~ ~ la pour vous dire qu'au tout début, nous 

n'av~u .. ~ pas gardé trace de nos propos. Quelques pages, des 

résumés. Puis, lors de la dixième journée régionale de 

gérontologie qui s'est tenue à l a Ma' ~e la r,,Jture de 

Saint-Etienne, le 26 octobre 1973, ~s t sorti un premier 

document et comme vous pouvez le voir, 

mince et assez étriqué. 

il est encore 

Ceoui ~ lors, nous avons chaque fois 

assez 

des 

st~ . . ~v~• ~t~ ~, e! ~es sont là à l'ouvrage, nous leur donnons 

beaucoup de ma~ car, parfois, nous parlons un peu vite. Ces 

sténotypistes nous permettent d'avoir désormais des 

documents. Si nous faisions la pile de tout ce qu'il a été 

dit depuis le début, elle serait très haute. Nous nous 

sommes vraiment constitués une bibliothèque gérontologique 

grâce à tous ces documents. 

J'en ai apporté quelques uns. Vous voyez qu'ils 

sont fort beaux. Voilà, par exemple, le compte rendu de la 

réunion de Valenc e le 23 octobre 1986 pour la 36ème journée 

régionale de gérontologie "Les -personnes âgêes aujourd'hui, 

( * ) La l l ~ t e c omplè te f1 au re en annex e 



- 8 -

risques et sécurité". Nous avions parlé 

des violences fiates aux personnes âgées, 

qui nous préoccupe. 

des agressions et 

c'est un problème 

Ensuite, pour la 

gérontologie à Grenoble en mai 

33ème journée régionale de 

1985, nous avions parlé de la 

mort Vivre, vieillir et mourir. 

Puis, la 37ème journée régionale de gérontologie 

s'est déroulée à Tarare car nous ne sommes pas toujours dans 

la capitale lyonnaise. En effet, le Rhône c'est aussi sortir 

un peu de Lyon. Nous étions donc allés à Tarare le 12 mai 

1987 et, pour cette 37ème journée, nous avons parlé du 

nouveau visage du long séjour. 

(Le Professeur Hugonot remet au Président LAROQUE 

les compte rendus édités). 

Je sais, Monsieur, que vous ne manquez pas 

lecture, mais c'est pour, autour de vous, montrer que, dans 

notre Région Rhône-Alpes, nous continuons à tenir très haut 

le flambeau de la gérontologie. 

Nous avons commencé effectivement cette action à 

Grenoble 

- nous le rappellerons peut-être tout à l'heure, 

grâce à des Maires successifs à l'esprit très ouvert et très 

éclairé et grâce à des personnes très compréhensives. Nous 

avons dit souvent ici-même que nous étions dans une sorte de 

creuset social, les allocations familiales y sont nées. Il 

ne faudrait peut-être pas oublier que, dans la famille, il y 

a des vieux et quand on parle de politique familiale de la 

vieillesse, nous regrettons beaucoup que l'on n'y inclut pas 

encore aujourd 'hui suffisamment les personnes Agées. 
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J'ai assez parlé et c'est maintenant, à vous tou~, 

d'é c outer M. Pierre LAROQUE. 

(Applaudissements). 

M._LAROQUE. - Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs, mes premiers mots seront pour souhaiter un bon 

anniversaire à la Société Rhône-Alpes de Gérontologie. 

Je ne la connaissais que de nom tout en sachant 

1 'importance des travaux qu'elle menait. Je suis heureux 

aujourd'hui de pouvoir participer à cette fête anniversaire. 

M. HUGONOT, après vous Madame la Présidente, a 

souligné l'importance des efforts accomplis au cours de 

toutes ces dernières années. J'en prends conscience dans la 

mesure où je n'en avais pas déjà connaissance bien que j'aie 

eu beaucoup de contacts au cours de toutes ces périodes avec 

les animateurs de l'action gérontologigue tant à Grenoble 

que dans la Région Rhône-Alpes, n'est-ce pas Mademoiselle 

MAGNIN ? J'admire la vitalité de votre Société dont le 

nombre des participants à cette manifestation est un 

témoignage éclatant. 

On m'a demandé de vous parler brièvement, car 

c 'est un sujet immense, de l'évolution de la politique de la 

vieillesse depuis 1960. C'est ce que je vais essayer de 

faire sommairement. 

D'abord, le po i nt d e départ : Qu'est-ce qu'une 

p o litiqu e de la vieille s se? Cette ·formule n ' est pas d'une 

clarté t o tale. La Commission d'étude des problèmes de la 

vi ei ll e s se , dont parlait M. HUGONOT tout à l'heure , avait 

pr e c1 ~é elle -meme Cha~ g e e de defin1~ une 

svs1t politique de l a vieille~se pour la Fr an cP. , elle 

,: o n si déré qu e 1 ' objectif q u ' elle devait se fixer était de 
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définir la plac e des personnes âgées dans la Société et le ~ 

megures à mettre en oeuvre pour donner à ces personnes âgées 

la place qui leur revenait. 

Cec i appe 1 a.i t la prise en compte des mult i ples 

problèmes économiques, financiers, sociaux et médicaux afin 

de tenter de leur apporter des solutions. Il s'agissait 

d'une vue ambitieuse que l a Commission, à l'époque, a essayé 

de mener à bien. 

On peut admettre également que, plus mode s tement, 

une politique de la vieillesse c'est l ' attitude dans les 

faits des Pouvoirs Publics et de la Société à l 'égard des 

personnes âgées. 

Je vais essayer de combiner ces deux définitions 

dans l'histoire que je veux sommairement rappeler . 

N'y a-t-il jamais eu une politique de la 

vieillesse au premier sens du terme? C'est une question que 

l'on 

jamais 

peut se poser. Certains considèrent qu' i l n'y 

eu et qu'.il n'y a même pas encore aujourd'hui 

p o litique de la vieillesse remplissant entièrement 

mission et la défin i tion que j'ai rappelées. 

en a 

une 

la 

I l est certain qu'avant 1945, il y a eu déjà bien 

des interventions des Pouvoirs Publics à toutes les époques 

en faveur des personnes âgées, mais il s'agissait 

d'interventi ons limitées. Il y avait déjà des pensions de 

retraite pour certaines catégories dé personnes, les plus 

anciennes s o nt l es marins avec !'Inscription maritime et les 

régimes des g ens de mer datant de Colbert . Des législati o ns 

s o nt in t ervenues pour les fonctionnaires , p o ur le s 

mil i taire s , p lus tard pour les mineurs, p l us tard enc o re 

pou r le s cheminots. 

D ' autres: intet·vent.ions: à toutes les é p oques: o n t 
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tendu à venir en aide, par les mesures d ' assistance, SUR 

pereonnee è gées dans la détresse. Les hospices sont de tou s 

les temps. Il y a eu la législation sur le droit a 

l'aeaiatsnce affirmée pour les personnes âgées en 1905 avec 

la ioi sur l'assistance aux vieillards, inf i rmes et 

incurables . Un peu plus tard, il y a eu la législation sur 

les retraites ouvrières et paysannes de 1910. Et puis, on 

est arrivé aux assurances sociales: de 1928-1930 qui 

englobaient, dans un ensemble cohérent, la couverture d'un 

certain nombre de risques sociaux au nombre 

vieillesse était un des plus importants. 

desquels la 

Mais tout 

politique de 

cela était dispersé et ne faisait pas 

une la vieillesse. Il 

interventions en faveur des personnes: 

y avait 

âgées, 

interventions ne faisaient pas: une politique. 

bien 

mais: 

Nous arrivons ainsi à la ~écurité Sociale, 

des: 

ces 

aux 

ordonnances de 1945 dans lesquelles la Sécurité Sociale 

répondait à des préoccupations très ambitieuses, tendant à 

assurer à toute la population la garantie de la sécurité du 

lendemain. Dans cette populations, les personnes âgées 

avaient leur place. Mais il faut reconnaitre que, dans la 

première période ·de la Sé~urité Sd~i~le, lss: pérsdhnes ·â~ées 

n'ont 

pas 

pas: eu la place la plus importante. 

oublier qu'en 1945, la France sortait 

Nous ne 

de la 

pouvons 

guerre 

meurtrie, en ruine, appauvrie, que l'on ne pouvait pas tout 

faire et qu'il y avait des priorités. 

Les priorités définies à l'époque concernaient 

d'abord la natalité étant donné que la défaite de 1940 avait 

été imputée, au moins pour partie, 

natalité entre les deux guerres. 

à la faiblesse de notre 

Une des volonté 

Go u vet·· nerrien t de l'époque et du Gé néral DE GAULLE était 

r ed res s eme nt de l a natali t é pour r edresser l a Ft-a n c e . 

du 

l e 

D ' où 
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priorité pour l'enfance et pour la famille, 

la protection maternelle et infantile 

à la .foir.. 

et par la 

léqislation sur les pr~stations familiale~. Pendant la 

première période de la Sécurité Sociale, les prestations 

familiales ont représenté la moitié de s dépen ses de la 

Sécurité Sociale. 

La deuxième priorité concernait les travailleurs 

actifs car, pour reconstruire le pays, il fallait le travail 

des hommes. D'où la nécessité de protéger les travailleurs 

en leur donnant des garanties aussi bien contre les 

accidents du travail que contre la maladie afin qu'ils 

puissent mettre toutes leurs forces au service de la 

production et de la reconstruction •. 

pas 

Les 

oubliées, 

personnes âgées venaient après. 

mais on ne leur a pas donné 

On ne les a 

une p l ace 

prépondérante dans cette période car on a considéré qu'elles 

étaient primées par les enfants, d'une part, et par les 

travailleurs actifs, d'autre part. 

Le régime de Vichy avait .d'ailleurs déjà marqué 

une étape par rapport à la situation antérieure en créant 

l'allocation aux vieux travailleurs salariés , mais il 

l'avait créée sans la financer. Plhls exactemen~, - ~} l'a 

financée provisoirement en aliénant les valeurs acquises par 

les assurances sociales qui, dans la période antérieure, 

fonctio~naient en partie sous un régime de capitalisation. 

Or, en 1945, il n'en resta i t plus rien. Il fallait 

d o nc d'abord financer 1 'allocation aux vieux travailleurs 

salariés. C'est une des premières mesures qui o nt été prises 

avec l'idée que ce n'était qu'une étape et qu'en définissant 

un régime de vieillesse, pour l'ensemble des salariés 

d;abo rd, avec 1 'eE:püir· d'étendre aut r·ef.: 

catégories soci o-professionnelles, on pourra it amélior8r l e 
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régime de vieillesse au fur et à mesure de la rept·ise de 

l'activité économique du pays. 

au9mente1· 

sala r iés, 

C'est ce qui s'est produit. On a 

le niveau de l'allocation aux vieux 

vu, d'abor·d f 

travailleurs 

aux seuls 

puis, généraliser la protection socia l e non plus 

salariés gagnant moins qu'un certain plafond de 

mais à tous les salariés. Puis, l' e xtension ressources:, 

s'est faite aux non salariés, non sans difficultés:, par une 

législation touchant à la fois successivement les artisans, 

1 es commerçants et industriels, les professions libérales, 

les exploitants agricoles. 

Puis, 

intervenues des 

progressivement, entre 

améliorations de la 

1945 et 1960, 

législation, 

sont 

des 

améliorations successives 

des bases de calcul des pensions:, 

- des conditions d'ouverture des droits. 

Ces améliorations ne paraissant pas suffisantes 

et, en présence des réticences de l'administration 

financière 

sociaux, 

gui n'est jamais très généreuse pour les progrès 

des initiatives ont été prises sur un plan privé 

Ce sont les régimes complémentaires de retraite. Le premier 

fut celui des cadres, dès 1946/1947. Plus tard, ce fut celui 

des non cadres, concernant la masse des travailleurs. Tout 

ceci s'est fait par des conventions collectives de travail, 

conventions nationales entre partenaires sociaux. Il faut 

rendre hommage à tous ceux qui ont été les artisans de ces 

régimes complémentaires et gui ont permis d'améliorer 

sensiblement la situation des personnes âgées durant cette 

période. 

Cette 

e!:-::::ent_ i el l ement 

C ' es:t 

pr·emiêre pér1ode tut 

au problè me des: ressources: des: 

a cela et a cela seulement qu'on~ 

coni;;acr·ée 

per-s:onne i:-~ 

tendu l >= s 
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efforts accomplis jusqu'en 1959/60. 

le 

C'est alors que, pour la première fois, a été posé 

problème d'une politique de la vieillesse au plein 

du ter·me. Je voudrais rappeler, pour ceux qui ne le savent 

pas, 

- probablement la plupart d'entre vous, -

comment le problème s'est posé. 

A la fin de . l ! année 1959~ le Premier Mini~tre de 

l'époque, M. Michel DEBRE, m'a demandé si, après 14 ans: de 

fonctionnement 

opportun de 

de la Sécurité Sociale, i 1 ne serait pas 

repenser l ' institution pour examiner 

était toujours adaptée à la situation économique et 

et aux besoins du pays. 

si elle 

sociale 

Je lui ai répondu que j'étais tout à fait d'accord 

sur l'intérêt d'un tel examen, mais que je pensais qu'il 

problème et qu'à travers la sécurité fallait 

apportée 

élargir 

par 

le 

la Sécurité Sociale à l'ensemble des 

travailleurs, i 1 fallait aussi considérer que la Sécurité 

Sociale était. un instrument au profit et au service d'un 

certain nombre de po l itiques: 

La politique de la santé. 

- La politique de la famille. 

- La politique de la vieillesse. 

- La politique de l'invalidité. 

(On ne pensa.il pas, à cette époque-là, au problème de 

l'emploi et du chômage. En effet, ce problème n'existait pas 

dans: une période où il fallait reconstruire et où l'on 

manquait de main d'o~uvre). 

Je lui ai suggéré de poser ainsi le problème et de 

faire appel la for·muie que 7 'a 1 tüUJOür-S: t r·ouv~e 

,:;,;.:cel lente, celle des Co mml csJon~ Ro yales Britannique~. I 1 
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s'agissait 

CommiBslon 

de constituer, pour chacun de ces thèmeB, une 

restreinte de quelques personnalités de premier 

plan, pas nécessairement des technicienB, mais 

i::f..ii,:ent1el lement 

gén érales et 

ces thèmes. 

des personnes ayant des vues d'ensemble, 

pouvant dégager une politique pour chacun de 

Puis, une fois que ces quatre Commissions auraient 

travaillé et défini des politiques, une cinquième Commission 

devait opérer la synthèse des travaux des quatre autres en 

définissant des priorités entre ces diverses polit i ques 

compte t e nu de la situation et des perspectives qui 

s'offraient. 

M. Michel DEBRE m'a répondu que ce projet était 

trop ambitieux, mais qu ' il était d ' accord pour faire deux 

Commissions, 

l'autre sur 

l'une sur les problèmes de la vieillesse et 

les problèmes de la famille . Il m ' a demandé de 

me charger de la Commission de la vieil l esse. 

C'est ainsi qu'à été créée, au début de 1960, la 

Commission d'étude des problèmes de la vieillesse . Je suis 

heureux d'en voir, dans cette salle , un survivant en la 

personne de M. Alfred SAUVY qui fut un des membre les . p l us 

actif de la Commission . 

Cette Commission a travaillé pendant 

C'était d'ailleurs la condition que j'avais mise. 

deux 

Je 

ans . 

sais 

que les Ministres sont toujours p r essés et qu'ils veulent 

toujours des rapports sur les questions les plus importantes 

dans un délai de quelques semaines, mâis il n'était pas 

possible de faire un travail utile en moins de deux ans. 

Nous avons donc travaillé deux ans et c'est au 

d~hut de i 'année t•J62, en Janvier; qu•~ i;t_.; remi!:: le Ra pport 

portant le titre Politique ~R la VJ Ri llesse. 
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Ce Rapport affirmait la nécessité d'une p o ittlqUr., 

qiobale tendant à définir la place des personnes Agées dans 

la société, 

- c'etait la définition même de la mission -

en fonction du vieillissement de la population, qui était le 

resultat de la faiblesse de la natalité en France pendant 

des années, dans un esprit de justice sociale 

tout rejet des personnes âgées de la société. 

et en excluant 

En effet., on 

constatait une tendance générale de l'opinion à rejeter ces 

personnes Agées de la vie économique, d'abord, et même de la 

vie sociale et de la famille. 

Le principe de b ase qui a dominé tous les travaux 

de la Commission a été l'exclusion de toute ségrégation, le s 

personnes âgées devant être des citoyens comme les autres et 

avoir leur place 

- Dans l'ensemble de l'action sociale. 

pas un 

- Dans 

hasard 

l'ensemble de la vie économique ce n'est 

si le premier chapitre de ce Rapport est 

consacré à l'emploi des personnes avançant en âge. 

- Dans la politique de la santé. 

- Dans la politique des ressources, les ressources 

des personnes âgées devant être convenables par rapport à 

ce lles du reste de la population et réalisant davantage 

d'égalité dans les conditions matérielles d'existence. 

- Dans une politique de l'action sociale par 

1 'aménagement du milieu de vie des personnes âgées. 

- Dans l'ensemble de l'opinion et 

société à l'égard des personnes âgées 

éducat_ ive. 

le comportement 

par une action 

Tout ceci apparaissait co mme un tout 

i rt d :. :;~ s: oc:: 1 ab 1 e et c•e~t ce tout que l'on a e~aayé de dégager 

Janr lA Rapport dont nous parlan~. 



- 17 -

Que s'est-il passé depuis? 

D'abor·d, touE: 1 es gouvernements successifs 

affirmé que ce Rapport était la base de leur politique. 

ont 

Ii 

e n a été ain~1 de 1962 1usqu'aujourd'hui. L'actuel Ministre 

c hargé du problème des personnes âgées me disait, voici 

quelques semaines, qu'il considérait que ce Rapport était la 

base de sa politique. 

Mais, quelle a été la réalité? 

Tout d ' abord, sur le plan des ressources. C'est là 

où les Pouvais Publics ont fait le premier effort. C'était 

d'ailleurs la priorité qui avait 

a aménagé 

été 

le 

indiquée dans le 

On minimum vieillesse, Rapport 

minimum 

lui - même. 

résultant 

allocations, 

dire 

vous 

de 

le 

la combinaison 

savez mieux que 

de différentes 

personne, c'est-à-

- D'une part, l'allocation aux vieux travailleurs 

salariés pour ceux qui en bénéficient et l'allocation 

spéciale versée aux travailleurs non salariés n'ayant pas de 

r é gime de retraite. 

- D'autre part, 

solidarité créée en 1956. 

l'allocation du Fonds National de 

L'addition de ces allocations devait 

au début, était très modeste 

définir 

puisque 

un 

la minimum qui, 

Commission d'étude des problèmes de . vieillesse avait 

demandé qu ' il soit fixé à 1 3 5 0 francs par an . 

Dieu merci, il dépasse les 3 0 000 francs. 

Aujourd'hui, 

Puis , des inte rventions l égislative s ont a mél ioré 

les règl e s des différents régime s de vi e illesse, e n 

particu l i e r du ré9 ime général. C' e st surtout la loi BOULIN 

d e 1 97 1 q 11i a su b ï:.: t.i-tui:: le e:: 1 0 metll eut:·e s a nn~e s de tr ava il 

J l,J : • ,-JI l 
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moyen de ces années la base de calcul de la pens i on. 

Une 

pour 

aut ee 

les 

loi de 1971 a 

personnes âgées 

cr·éé 

et 

l'allocati o n de 

les handicapée-.: l ogement 

f:.l 1 sjoutant l'allocation familiale de logement qui pré-

existait depuis 1948. 

Les 

conventions 

régimes complémentaires 

collectives ont été, 

créés par voie de 

dee: à la demande 

partenaires sociaux, rendus obligatoires, toute entreprise 

devant obligatoirement s'affilier à u n régime 

complémentaire. 

L'amélioration des ressources a été, 

doute, une action très importante. 

sans aucun 

La deuxième conséquence de la 

Rapport a été une prise de conscience par 

problèmes de la vieillesse qui, jusqu'à 

n'étaient pas compris ~u fort peu connus. 

-~. 

publication du 

l'opinion des 

ce moment-là, 

C'est au niveau des Collectivités Locales que 

l'effort le plus important a été réalisé à cette époque. M. 

HUGONOT 

Alpes, 

Région. 

rappelait ce qui a été fait dans la Région Rhône-

notamment à Grenoble, mais aussi dans le reste de la 

Il y a eu, un peu partout à travers la France, une 

prise de conscience de la nécessité de prendre des mesures. 

Ceci s'est traduit, 

l'.'etraite 

en particulier, par la floraison de 

maisons de avec l'élimination progressive des 

anciens hospices qui confondaient vieillards, incurables, 

et on été remplacés par des maisons de retraite handicapés 

moclernes , ouvertes su·r l'extérieur et permettant -aux 

personne s âg é es de conserver une existence décente. 

Pu i s , il y eu le développement de services sociaux 

e t dec ré s ea u x de to u t e na ture 

- Aides fam ilia l e:; . 

• 

1 
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- Aides ménagères:. 

- Travailleurs sociaux. 

- Kinésithérapeutes. 

Tout cela s'est révélé inégalement, bien entendu, 

d'une Région à l'autre, d'une Commune à l'autre, d 'un 

Département à l'autre, mais partout, il y a eu une prise de 

conscience. Voilà l'important. 

Sur 

financières, 

le plan national, indépendamment des mesures 

des plans successifs ont été les bases de 

politique économique et socia le des gouvernements 

la 

la 

Vème 

est 

République. Le Général DE GAULLE a dit "Le 

de 

plan 

une ardente obligation", je ne suis pas sûr que 

l'obligation soit restée très ardente par la suite •.• 

(Un applaudissement) 

mais, tout de même, des efforts ont été accomplis. 

Les 
:~~ 

premiers plans ont é~é purement économiques. 

Dans les trois premiers, il n'y avait rien sur les problèmes 

sociaux. 

périodes 

retraite 

Les quatrième et cinquième plans, couvrant 

maisons 1961/65 

et de 

et 1966/70, 

la nécessité de 

ont parlé des 

les moderniser, de 

les 

de 

les 

améliorer et d'en aménager de nouvelles. 

sixi ème 

1976/80, 

global. 

C'est à partir du sixième plan, mais surtout 

et 

que 

le septième couvrant les périodes 1971/1975 

la vieillesse apparaît sous un angle 

le 

et 

plus 

Au cours du sixième plan a été créé un inter-

qroupe des personnes âgées c hargé spécialement des problèmes 

de la vieillesse et a défini c e que l'on avait appelé à 

l'Apoque 

pers:onnes: 

un pr oQramme finsli s: é d e mainti e n a domicile de~ 

La préoccupati on étant de permett re au ~ 
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personnes êqées non plus seulement de ne pas ailer 

l 'h,:)s:pl(::.e, mais de ne pas aller en maison de retraite et de 

pouvoir continuer à vivre dans des conditions décentea a 

dcm1c1le avec toutes les conséquences que ce système 

comporte, à savoir 1 'aménagement d'un ensemble de serv1cea 

sociaux permettant cette existence. 

formule ., 

Le 

mais 

septième plan, 1976/80, adoptait une autre 

avait le même objet. Le programme d'actions 

le P.A.P. n° 15, lui aussi, prévoyait un p r i o r i ta 1 r es., 

ensemble d'actions soc iales et d'aides ménagères avec un 

système de sectorisation inspiré plus ou moins de la 

sectorisation psychatrigue gui commençait déjà à prendre 

tournure. Il s'agissait de la constitution de secteurs è 

travers le pays prenant chacun en charge les personnes Agées 

d'une circonscription géographique et comportant des équipes 

pluridisciplinaires chargées de combiner l'action des 

différentes disciplines qu'il s'agisse 

et 

les 

- de médecins, 

- de kinésithérapeutes, 

- d'assistantes socia les, 

- d'aides ménagères, 

- de pédicures, 

de toutes les catégories de services pouvant 

conditions d'existence de ces personnes, 

améliorer 

l'ensemble 

devant être coordonné dans un groupe pluridisciplinaire· au 

niveau du secteur. 

de la 

Au total, il y a donc eu une amélioration certaine 

situation de s personnes Agées pendant cette période 

par l'action conjointe des mesures globales dans 

national et, peut-être plus encore, de l'effort 

le domaine 

fait sur le 

c, i an local dont Grenoble et la Reg1on Rhône- Alpe~ ont ét.é 
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Le fait est que la vieillesse, à ce moment-la et 

jusqu' à l'époque contemporaine, a cessé d'être synonyme de 

pauvreté. Il est de fait que dans les exclus dont on parle 

BUJourd'hui comme étant insuffisamment couverts au point de 

vue soci al, il y a de moins en moins de personnes âgées. 

Mais, la conséquence a été aussi une cri se des 

maisons de retraite car, à partir du moment où les personnes 

âgées disposaient de ressources convenables, leur permettant 

de vivre chez elles, avec des services sociaux venant 

combler l'insuffisance pécuniaire, personne n'avait 

intérêt à aller dan s une maison de retraite. 

plus 

Ainsi, beaucoup d'entre elles se sont trouvées 

plus ou moins vidées. Ceci a amené à les: spécialiser dans 

les grands invalides, c'est-à-dire les personnes âgées: ayant 

perdu plus ou moins leu r autonomie. 

Cela n'a pas été sans difficulté. En médicalisant 

les maisons de 

les solutions 

retraite, 

adoptées: 

o n fut obligé de s'apercevoir que 

précédemment pour les maisons: de 

retraite destinées valides: s'adaptaient beaucoup moins: 

bien à des personnes ayant perdu leur autonomie et exigeant 

une surveill anc e de tous les instants. De ce fait, souvent, 

la médi ca li sation a été difficile et imparfaite parce qu'il 

fallait bien utiliser l es: maisons d e retraite existentes:, 

mais leur structure même et quelquefois leur emplacement 

n'étaient pa s adaptés au but recherché. 

S'il y a eu , à tous ces p o ints de v ue , 

importa n t au profit de s personnes âgées, la 

souhai tée en 1962 a cependant en partie échoué. 

un effort 

politique 

En effet. , tout d'abord la sectorisation ne s 'est 

pa~ dev~lnpp~ e ~ omme on l'aurait ~o uhs1te. On n ' a p s~ do nné 

a u ,: r ,=. ~-~ r <"J n s: .=i b l e ,; d A s s e c t e 11 r s l e s: m o y i?. n f: n ê c e s: s a 1 r e s: p o u r 1 a 

m~T ~r e en ~iA rement Rn pla~e . 
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De plus, dans les propositions de la CommJaeion de 

la vieillesse, un chapitre n'a reçu aucune application 

chapitre 

pr·opoi=;;é 

sur l'emploi. On peut dire que tout ce qu1 a 

pour· maintenit' les personnes Agées dans la 

le 

vie 

économique est resté lettre morte. Il n'y a eu accord, ni du 

milieu patronal, ni du milieu ouvrier et, par conséquent, 

pas non plus des Pouvoirs Publics. C'est certainement la 

lacune la plus grave. 

Il n'y a pas eu, en définitive, une vraie 

politique globale de la vieillesse. Il y a eu, là encore, 

une série d'initiatives: 

coordonnées 

beaucoup 

que par 

plus importantes 

le passé, mais beaucoup mieux 

n'aboutissaient pas à la politique globale que l'on 

et 

qui 

avait 

souhaitée. Et, cela, malgré le fait que des Ministres et des 

Secrétaires: d'Etat spécialisés dans les problèmes des 

personnes: âgées ont figuré dans de nombreux gouvernements, 

contrairement, d'ailleurs, au souhait de la Commission 

d'étude des problèmes de la vieillesse qui craignait une 

spécialisation administrative et politique aboutissant à une 

ségrégation des personnes âgées, ce que l'on ne voulait pas. 

Malgré les efforts faits par ces Ministres qui ont 

contribué à entretenir la prise de conscience par l'opinion 

des problèmes de vieillesse, on n'a jamais abouti à une 

politique réellement globale. 

Puis, il s'est produit, en 1974, un fait nouveau 

'appa r .ition de la crise économique. C'est alors une 

nouvelle phase qui apparaît. 

Anne-Marie GUILLEMARD, Mme 

aujourd'hui mais gui a été empêchée, 

ouvrage cc,nsacré à l'histoire de 

gui 

dans un 

devait venir 

remarquable 

la politique de la 

v1eillei=;;~e depui~ 19d5, di~a1t qu 'i l y avalt eu troi~ pha~ec 

dan~ ~~tt~ histoire 

j 

l 
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- La première phase de 1945 à 1960 concerne 

pol1t1gue des ressources. 

- La deuxième phase de 1960 â 1973 concet' ne la 

politique du mode de vie de l'action sociale. 

- La troisième phase s'ouvre en 1974 et concerne 

les facteurs économiques, la politique de la vieil l esse 

étant mise au service d'une politique économique et faisant 

primer les considérations économiques sur les considérations 

sociales. 

Ceci est pour une grande partie exact, 

de même pas totalement car, même après 1974, on a 

mais tout 

continué à 

améliorer les conditions d'existence des personnes âgées. 

Mais, il est bien vrai qu'après les "trente 

glorieuses", les 30 annéeE d'après guerre ayant permis, par 

un nouveau développement économique inespéré et presque 

unique dans l'histoire économique de la France , de faire un 

effort important pour les personnes âqées, la cr i se 

économique a tout arrêté ou, en tout cas, a obligé à réduire 

l'effort accompli. 

Ainsi, l'arrêt ou la diminution de la croissance 

économique, l'accentuation de la concurrence internationale 

,_au niveau de , 1 'Europe et: . auss i: · des pays en 

développement, la réaction des employeurs et des entreprises 

. contre le poids croissant des charges sociales et, surtout, 

le développement du chômage, tout cela a créé un climat 

nouveau. D'où 

peu, affirmées 

des tendances nouvelles qui se sont, peu â 

et se déve 1 oppent enco r.e à l 'heure ac tue 11 e. 

I 1 y a eu tout d'abord l a 

1 'amélioration des pens i ons de vieillesse. 

une série de mesures ont été prises dans 

poursuite de 

En effpt, encore 

ce sens. Les 

dPrn t èreB ~tatiBtigueB montrent qu'entre 1975 et 1q8 7 , l e 

p •~• •J v o i r d ' a c ha t d e s p e r s: o n n es ~ q é e s ::: ' e "~ t a,:: ç r u de p 1 u s d ' u n 
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tiers, de plus de 30 %. Ceci, bien entendu, compte tenu de 

1 'inflation. C'est le pouvoir d'achat même qui s'est accru 

e t c'est tout. de même un résultat important que 1 'on a pu 

~éal1ser malgré la crise économique. 

D 'autres facteurs ont joué, notamment le chômage. 

Ainsi, le problème de l'âge de la retraite s'est trouvé posé 

sur deux plans 

D'une part, une revendication générale 

syndicalisme. On sait 

masse des travailleurs 

que le syndicalisme ouvrier et 

du 

la 

de manière générale ont toujours 

diminuer la considéré que le progrès social consistait à 

durée du travail. On a commencé par diminuer la durée de la 

journée de travail, ensuite de la semaine de travail, 

ensuite 

payés 

travail 

le plus 

de l'année de travail avec 

l'on voulait aussi réduire 

en donnant la possibilité de 

tôt possible, pour assurer 

les congés 

la durée de la 

annuels 

vie de 

personnes 

contrainte 

âgées, 

et que 

dans 1 'idée que 

se retirer du travail 

le droit au repos des 

le travail est une 

la retraite doit être une libération des 

contraintes du travail. 

D'autre part, le 

conduit tout . naturellement 

développement 

à chercher à 

du chômage 

éliminer - de 

populatiôn active les personnes avançant en âge. 

a 

-la --

La combinaison de ces deux préoccupations a abouti 

a ce que 1 'on a appelé l'abaissement de l'~qe de la 

retraite en 1982. En réalité, ce n'est pas un abaissement de 

l'âge de la retraite, mais l'abaissement de l'âge auque l on 

donne la pension normale car l'âge d'ouverture des droits de 

la pension a toujours été, dans les régimes généraux, de 60 

ans depuis 1930. Mais, dP.puis 1945, on donnait à cet âge une 

pen~1on d'~n n1vesu tre~ mode~te . Il ~• ary1G~s1t , d'abord, de 

dll salaire de hase a 60 ans, ,.',t. ant. ent.i:-,ncl1.1 i.a 
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pension s'élevait si l'on restait plus longtemps au travail. 

Et cela , sans limite. 

Désormais, o n a eu tendance à dire "On va donner 

des pensions plus élevées, plus tôt e n donnant è 60 sn~ çe 

que l'on donnait, au~refois, à 65 ans, et on va, en même 

temps exercer une pression sur les travailleurs afin qu'ils 

acceptent de cesser de travailler et de laisser la place aux 

jeunes. 

Il est bien cer tain que le développement des pré

retraites, ajouté à l'effet de cet abaissement des systèmes 

de garanties de ressources, aboutissait à une nouvelle 

exclusion des personnes âgées de la vie économique et à une 

nouvelle ségrégation des vieux, allant directement à 

1 'encontre du souci que l'on avait de maintenir les 

personnes âgées dans la vie économique, souci confirmé par 

les travaux récents des gérontologues et des gériatres 

montrant que pour bien vieillir il fallait conserver une 

activité le plus longtemps possible. 

De plus, il faut voir que dans cette période 

nouvelle le problème financ ier a pris une i mportance plus 

grande que par le passé. On comprend assez mal aujourd'hui 

la raison pour laquelle le problème financier de la 

vie il lesse a évolué depuis l'origine. A cela, il y a eu 

beaucoup de raisons. 

La première, provient du fait que les régimes de 

retraite sont récents et que les bénéficiaires de ces 

régimes n'ont acqui s le droit à une pension co mplète que 

d'une manière progressive. En effet, il fallait un certain 

nombre d'années pour avoir droit à la pension, la pension 

complète supposant, en pri n cipe , à l'origine 30 ans, plus 

tArd 37 an~ et demi de ~erv1ce~ et de cat1gat1on . 
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fait, pendant les premières années 

Sécurité Sociale, les régimes de 

de fonctionnemen~ de 

vieillesse ont été 

excédentaires. C'était avec 

que l 'on finançai~ en partie 

la maladie. 

les excédents de la v1e1lle~ae 

les prestations familiales et 

Vous s:avez aussi que, 1940, 

régimes de vieillesse, régimes base et 

depuis 

de 

le complémentaires, fonctionnent sur 

répartition, ceci impliquant que les 

principe 

tous les 

régimes 

de la 

l'année ressources de 

financent les annuités et les mensualités de l'année. Par 

suite, s'il y a amélioration de la section économique, il Y 

a augmentation des salaires et, automatiquement, celle-ci se 

répercute sur les retraites. Mais, la répercussion ne se 

produit qu'avec quelques mois de retard car 1 'augmentation 

doit se traduire dans les rentrées de cotisation avant que 

l'on réajuste les pensions en fonction de l'augmentation des 

salaires de la période antérieure. Les cotisations 

augmentent donc plus vite que les retraites gui, 

sont actives que 6 mois ou 1 an plus tard. 

e 11 e ne 

formulées 

car elles 

L'on comprend ainsi que toutes les 

pendant cette période ont toujours été 

éta~ent faites avec un franc supposé 

prévisions 

démenties 

constant 

alors que l'inflation jouait d'abord sur les salaires avant 

de jouer sur les retraites. Par suite, les excédents 

. réalisés ont permis notamment d'améliorer les avantages 

donnés aux personnes âgées plus que l'on n'aurait pu le 

faire en période normale. Donc, pas de problème financier ou 

très peu . 

Mais, la situation est comp lètement 

différent_e. Tout 

la 

aujourd'hui, 

d'abord, on constate un vieillissement 

f ." f) r1 t 1 n i . . i population par le fait de la bai~se de l a 

na1:. . .::; l1 r~ à pJrt1r de 1964 et davantag~ en ~o r~ d ~nu1s l ci ï -a • 
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Au iourd' hui, la natalité n'assure plus le renouvellement de~ 

•~iénérati o nE:. 

De plus:, on constate un allongement de la durée de 

vie mo yenne de l'homme et de la femm e . Cet allonqement 

s:pectaculaire. En effet, au début de ce siècle, l a durée 

moyenne de la vie était de 45 ans et, aujourd 'hui, elle est 

de 80 ans pour les femmes et 72 ans pour les hommes et cette 

évolution continue. Chaque année qui passe apporte 3 ou 4 

mois de plus à la durée moyenne de la vie, 

plus de personnes âgées. 

donc, de plus en 

Autre facteur encore, l'arrêt de l'immigration. La 

France PSt 
1, 

un pays d'immigration. Elle a connu une 

immigration importante dans la période d'après-guerre par c e 

que l'on avait besoin d'une main d'oeuvre supplémentaire 

pour la reconstruction. Or, l'immigration amène des jeunes 

actifs qui sont des c otisants et qui ne parviendront à l ' âge 

de la retraite que beaucoup plus tard. L'arrêt de 

l'immigration , la diminution du nombre de jeunes, entraînant 

une d i minut ion relative de la proportion de la population 

active par rapport à la population âgé e. 

Un autre élément nouveau tient au chômage gui , 

i ndépendamn)e nt des charges qu'il entraîne pa~ - tui -même, à 

des répercussions sur la si tuation f inancière des régimes de 

vieillesse. 

Pourquoi ? Parce qu'un des principes de n otre 

chômage législation consiste dans le fait que le temps de 

est considéré comme un temp s de travai l pour les droit s à la 

retraite . Les c h ômeurs acquièrent donc des droits à peu près 

sans 

les 

cot i ser . 

ch~meurs 

au,;rn,entat 10n 

Ceci impli que donc moins de r ecet tes puisque 

ne travaillent plus et ne cotisent plus et 
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Cependant, il faut reconnaitre qu'à l'heure 

actuelle nous sommes: dans une période relativement favbrable 

puisque, arrivent à 1 'Age de la retraite des génération~ peu 

nombreuses, celles qui sont nées dans l'immédiate avant

guerre ou durant la guerre, période où il y a eu peu de 

naissances. Ce qui fait que jusqu'à l'an 2005, il y aura 

moins d'accroissement du nombre des personnes ~gées 

retraitées qu'il y en a eu dans le passé et qu'il y en aura 

après 2005. 

Ma 1 s:, 1 l faut bien voir que c'est une situation 

transitoire. Si, actuellement, nous avons, en moyenne dans 

le régime général de Sécurité Sociale, trois cotisants pour 

un retraité, en 2025 il n'y aura que 1,5 cotisant pour un 

retraité. C'est dire que l a charge d'un travailleur actif va 

doubler d'ici 2025. 

Quelles conséquences résultent de ces phénomènes 

nouveaux? 

D'abord, la nécessité de passer d'une polit ique de 

la vieillesse à une politique du vieillissement. Ce passage 

est déjà ébauché dans le Rapport de la Commission d'étude 

des problèmes de la vieillesse spécialement dans le c hapitre 

sur les . problèmes de l'emploi. 

Que signifie le terme "vieillissement"? 

dire deux ç-hoses 

D'une part, le vieillissement collectif 

Il veut 

qui se 

traduit par une augmentation de la proportion des personnes 

§qées par rapport a l'~nsemble de la population. Il est 

possible de remédier è ce vieillissement col l ectif de deux 

façons 

- par un redre~~ement de la natalité 

- par l ' i rnrrti q rat 1 n n • 

' 1 
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D'autre part, le vieillissement individuel. Lè, le 

problème est tout à fait différent. Agir sur le 

vjeillissement individuel siqnifie le réduire si posgib le en 

a~erqant une action préventive pour éviter ou réduire les 

handicaps liés à l'Age. 

Il 

changements 

s'agit 

survenant 

donc 

en 

de prendre 

raison de 

conscience 

l'âqe dans 

des 

chaque 

individu, d'essayer de compenser ces changements et de faire 

en sorte qu'ils ne -nuisent pas è l'évolution de la - vie de 

chacun. C'est là où se pose le problème fondamental du 

vieillissement. Le vieillissement ne commence pas à 60 ans, 

11 commence A l'adolescence et se poursuit pendant toute la 

vie jusqu'à la mort. Ce vieillissement fait que, pendant la 

période active de chaque travailleur, l'homme et. la femme 

changent constamment sur le plan physique comme sur le plan 

intellectuel, alors que, dans la généralité des cas 

aujourd'hui, dans le cadre de notre civilisation 

industrielle 

jour où il 

retraite. 

le travailleur fait le même type de métier 

sort de l'école jusqu'au jour où il prend 

du 

sa 

Il en résulte nécessairement que, pendant cette 

période, il est durant une grande partie de sa vie active 

mal adapté a son travail. S'il est bien adapté à certains 

moments, il l'est mal à d'autres. D'où une perte économique, 

une perte de rendement et aussi une perte de bien-être car 

la bonne adaptation du travail à l'homme est un facteur de 

bien-être et l'inadaptation un facteur de malaise. 

C'est la raison pour laguelle la · Commission 

d'étude d~s problèmes de la vieillesse avait proposé toute 

une politique nouvelle prenant en compte ces changements et 

demandant que, pendant. toute la période active, 11 y ait une 

adaptation d u t. r- a v a î l ,=; 1 ' h ,-, mm e e n f o n ,:: t 1 c, n d i=: f: ,: h a n •),;;, m '=' n t. E: 

~ventuel le.ment, ries mutations de type~ 
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d'activités à l'intérieur de l'entreprise s1 

d'une entrepr i~e a une autre voire même 

d'activité à une autre. Ce résultat devant 

1. 'effet cc.,mb1 né de l 'action des médecins 

'T-

pos:sïble ;;;;1non, 

d'une b r anche 

être obtenu pat-

du travail et, 

s11rtout, d'une éducation permanente diqne de ce nom axée non 

pas seulement sur le rattrapage des insuffisances de la 

formation initiale , mais sur le souci de faci li ter et 

d'entretenir les faculté s d'adaptation et de favor i ser les 

changements de types d'ac tivi té en fonction de l'évolution 

de celles-ci. 

Malheureusement, ces propositions n'ont eu aucun 

échos. Et, comme aujourd'hui il faut ajouter, à l'effet de 

l'âge, l'effet des change ments technologiques, dont on sait 

qu'ils sont aujourd'hui de plus en plus rapides et que 

l'homme a du mal à les suivre, l'action d'éducation 

permanente devient sans cesse de plus en plus essentie ll e et 

urgente. 

du 

Il ne faut pas se dissimuler que 

vieillissement voudra que l'on conserve 

l'évolution même 

en activité les 

personnes avançant en âge plus longtemps. Bien entendu, pas 

dans le même métier, mais dans des activités adaptées à 

chaque moment à leurs possibilités et qui soient, pour 

elles. un moyen de bien vieillir de s'épanouir et d'util i ser 

ce qui leur reste de possibilités physiques et 

i nt e 1 l e e t . u e l l. e s , autant que p o s s i b l e , dan s des ac t. i v i t é s 

mo i ns contraiqnantes. Il est bien certain que le t rava i l en 

temps imposé n'est pas adapté aux 

Il f a ut, par conséquent, combiner 

personnes avançant en âge. 

le souci de libérat-i ra n des 

personnes 

aver::: le 

f o 1 :;; d e 

avançant en âqe des contraintes liées au travail 

s01.1,1 du ma inti e n en activité dans l'intérêt à la 

'h o rùme. et d~ i '~conomle,, 

( ' e C.' l l n, p I i •·j U P. auc-;.1, mon SE'!l1S'. , une 
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individualisation plus grande de l'action sociale. 

Pourquoi ? Parce que c'est un fait que cha c un 

vieillit à sa manière. Il n'y a pas deux per~onne~ qui 

v1ailliBBent exactement de la même façon. Les généticiens 

vous disent aujourd'hui qu'il n•j a pas dans le monde, 

probablemement, deux individus génétiquement exactement 

semblables. Indépendamment du facteur génétique, les effets 

de l'éducation, de la vie de travail, des maladies, des 

accidents qui survi~nnent, contribuent à pour faire que 

chacun vieillit à sa manière. 

de définir une 

politique 

C'est 

par 

la grande difficulté 

définition impliquant des mesures génér-ales 

politique des mesures générales alors qu'il faudrait une 

assez souple pour pouvoir adapter l'action sociale à chaque 

cas particulier. Pour être efficace, cette adaptation 

constante et indispensable s'imposera certainement dans les 

années à venir. 

vous 

paraît 

Voilà, je cr-ois, l'essentiel 

dire dans un temps aussi limité. 

se dégager- de cette histoire 

de ce que je pouvais 

La conclusion gui 

est d'abord une 

transfor-mation fondamentale de la situation des personnes 

de leurs âgées se traduisant surtout par une amélioration 

conditions matérielles et même de leur condition morale. A 

cet égard, la politique mise en oeuvre a un succès certain. 

Mais, cette transformation est restée incomplète. 

Tout d'abord, il subsiste trop d'inégalités entr-e les 

différentes catégories de personnes âgées, inégalités que 

1 'on n'a pas su surmonter parce que la France est un pays de 

part1 c ular-isme socio-professionnels où chacun est attaché à 

ses acquis et, si une adaptation est nécessaire, une telle 

p lu =; , i;,, t [;u r· t.o ut. , il y a e t 1 in su f fisa n c:P. d e 
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politique globale. Bien àes mesures ont ét~ pr·1s:es:, lîli'ilf:! 

n'ont 

d'ensemble. 

jamais été articulées dans une politique 

Cette politique globale est indispensable tant 

l'intérêt de l'économie que dans l'intérêt social des 

personnes Agées. A coup sûr, la réalisation d'une politique 

globale est difficile parce qu'elle nécessite, en même 

temps, souplesse et adaptation et parce qu'el l e implique le 

support de l'opinion, donc une solidarité profonde, comprise 

et consciente. 

Or, si le sentiment de solidarité existe à coup 

sûr entre des hommes et des femmes qui se connaissent., qui 

vivent 

mêmes 

ensemble, 

activités 

qui 

de 

travaillent ensemble ou qui ont les 

loisjr, le sens de la solidarité 

s'émousse et 

s'élargissent 

solidarité. 

va jusqu'à disparaitre au fur et à mesure 

les cadres dans lesquels s'organise 

Aujourd'hui, nous sommes conscients que 

que 

l a 

toute 

politique est nécessairement au moins nationale et, demain, 

probablement internationale. Elle est inévitablement conçue 

à un niveau oà le sentiment de solidarité est devenu faib l e. 

Si cette solidarité n'est pas naturellement 

consciente, la nécessité d'une politique globale appelle 

une politique d •éducation pour donne·r con se i enc·e a·ux hommes 

et aux femmes de leur inter dépendance et de leur solidarité 

_n.,_écessa.ires. Il faut une éducation de la solidarité. 

Tout cela, me direz-vous, est peut-être de 

1 'utopie. Cette remarque m'a été faite et a même été écrite . 

On a dit que les membres de la Commission d'étude des 

problèmes de la vieillesse qui avaient préconisé cette 

politique globale étaient des utopistes. 

Utopie, peut-être, en toue le~ c sB, cette utopies 

donné de,~ réf:ultatc h1,!Ureux, m~me B'llc ne cont 

s: u f f 1 ,; a nt s: • Et. p Li 1 s , l ' ut o p i e d ' a u j o, J r d ' h u j e ,: t. p P. ut - ê t r ,=-; l a 
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réalité de demain. C'est ce que nous devons espérer. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Mme_SAVIOZ. - Tous ceux qui, depuis 30 ans, 20 ans 

ou 10 ans, sont engagés dans l'action sociale, et plus 

spécialement dans la politique de la vieillesse, auront 

apprécié cette rétrospective du Rapport LAROQUE par le 

Président LAROQUE lui-même. Le Larousse rappelle que M. 

LAROQUE a été le premier Directeur Général de la Sécurité 

Sociale. 

Les jeunes sont nombreux dans cette salle, nous en 

sommes très heureux. Je voudrais qu'ils n'oublient pas dans 

leur vie professionnelle ou militante qu'ils ont eu la 

chance d'apprendre le Rapport LAROQUE par la bouche même de 

son auteur. 

(Applaudissements). 

Dans votre programme, il est annoncé que le point 

en 1988 sera donné par Mme Marinette GIRARD , Directrice de 

l'Action Sociale au Ministère de la Solidarité, de la Santé 

et de la Protection Sociale. Mme Marinette GIRARD n'a pas pu 

venir et elle est remplacée par M. LOMBARDOT, Directeur de 

la D.R.A.S. 

M._HUGONOT. - Avant cette intervention, je 

voudrais rappeler que Mme Marinette GIRARD fu t un des deux 

rapporteurs de l'inter -groupe personnes âgées qui ava it 

préparé le sixième plan auquel M. LAROQUE faisait allusion 

tout à l'heure. Cet inter-groupe était présjdé pa r 

Mme Ni cole QUESTIAUX, qui n 'était pas encore Mi nistre de la 

Santé, avait comme rappo rt eur M. Paul PAILLAT Mme 

Marinette GIRARD. Cette derniè r e nou s a dit qu ' elle 
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retenue au Sénat pour la défense du minimum d'insertion 

~ociale. Elle nous a donc délégué M. LOMBARDOT en me disant 

qu'il connaissait mieux qu'elle la question ê traiter. 

M._LOMBARDOT. - Non, c'est impossible. 

Mesdames, Messieurs, ie suis triplement intimidé 

de devoir rem~lacer Marinette GIRARD : 

1°- Parce que je vais devoir prendre la suite de 

M. le Président LAROQUE. Je suis un de ceu~ qui, 

précisément, ont fait une partie de leurs études sur la base 

du Rapport dont vous fûtes le Président. J'avais conservé 

précieusement ce document depuis 1962. Je ne pensais que je 

pourrais, un jour, avoir la joie et le plaisir d'~tre avec 

le Président de ladite Commission et M. SAUVY également ici 

présent. 

2°- Parce que je dois remplacer Marinette GIRARD 

gui est une amie de longue date de l'Inspection Générale et 

qui est retenue à cause du R.M.I. et du budget. Elle m'a 

donc demandé de la remplacer. 

que je vais devoir parler en tant que 

Directeur Régional devant un auditoire qui connait, sur le 

terrain, parfois mieux que moi les dures réalités ~ocales. · 

Je ne serai pas très conformiste, n'en s o yez pas 

choqués. Je ne suis pas Ministre et les fonctionnaires ont 

beaucoup plus de liberté de parole qu'on ne le crdit. Il est 

vrai que les libertés ne s'usent que si l'on ne s'en sert 

pas .•• 

En conclusion du rapport de l a Commission présidée 

par M. LAROQUE, il insistait sur un p oi nt qu'il a d'ailleurs 

rappelé, 

administration ou 

la creer 

une institution ayan t 1a c harge de 

actions ou des eff o rts à entreprendre 

une 

l a 

en 
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faveur des 

f:éqr eqat 1 on 

personnes Agées car e l le matérialiserait 

c o ntre laquelle on ne saurait trop lutter. 

un~ 

En fait, il existe pourtant un s ecrAtar1at d ' Etat 

aux personnes Agées, mais il s'agit d'une structure de 

liaison et non pas d'une structure gui s'est subs tituée au~ 

initiatives prises au niveau local et coordonnées, par 

exemple, par les CODERPA au niveau départementa l ou par la 

Commission Nationale des personnes âgées. 

En fait, ce qui me frappe toujours 

régional, c'est la dilution des responsabilités 

d'interventions en faveur des personnes Agées. Je 

d'abord partir d'une première expérience qui 

fonctionnement d'une Commission La Commission 

des Institutions Sociales et Médico-sociales à 

Mme TIBERGHIEN a assisté la semaine dernière. 

au niveau 

en matière 

voudrais 

est le 

Régionale 

laquelle 

L'avantage est que cette commission donne une idée 

des désirs et des demandes des Associations ou des 

promoteurs privés soumis à une instance présidée par un 

maqistrat de 1 'ordre administratif, un conseiller du 

Tr i bunal Administratif de Grenoble car, pour le moment, 

c'est un grenoblois, et consultée sur tout projet de 

création de services à caractère social ou médico-social. 

Une de ces sections traite uniquement des dossiers 

concernant les personnes âgées. On y trouve des élus, des 

représentants des associations, de la Sécurité Sociale, de 

1 'Administrati o n et des professions Kociales. 

Qu'e s t-ce. qu.e je consta-te- depuis que j'as-siste à 

ces réunion s depuis une dizaine d'années? 

D'abord, la concrétisat i on du d éve lo ppement du 

"marché 0r1 R", e n Fran ce , c ·e~t-è-dire le marché dem plu~ de 

i, c; a n ,; r4 1 i i j n t. é r P. s s P d e [' l 1_1 s e n p 1 u P. 1 e ;-; p r o m o t e u r ,, • 
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Ce peut être des groupes financiers, comme la 

Compagnie Lyonnaise des Eaux, qui visent une clientèle è 

haut revenu pouvant payer 10 000 à 12 000 francs par mois. 

Ce~ groupeB ayant la prudence de faire des études de marché 

investissent, de préférence, dans les grandes v illes c ' est -

a-dire dans la région de Lyon, en premier 

Grenoble et éventuellement Saint-Etienne. 

lieu, puis 

A côté de ces groupes financiers, 

d'ailleurs des cliniques en ce ~ornent, 

gui rachètent 

on tl'.'ouve des 

entrepreneurs individuels gui sont souvent des 

professionnels de la santé, c'est-à-dire des médecins, des 

infirmières, des masseurs-kinésithérapeutes, mais aussi des 

créateurs d'entreprises. 

Le schéma classique est celui de la maison 

bourgeoise avec jardin ou de l'hôtel ayant fait faillite et 

que l'on prétend pouvoir utiliser comme maison de retraite. 

Or, depuis les lois de décentralisation, 

l'autorisation de création d'un établissement pour personnes 

âgées est donnée par le président du Conseil Général. Il 

faut bien voir les effets de la décentralisation en 

matière, c'est-à-dire que, quel que soit l'avis de 

Commission, 

la 

la 

- Dieu sait 

attention, -

si elle examine les dossiers avec une grande 

les élus sont toujours tentés de donner leur accord puisque 

l e projet créera des emplois au niveau local et ne coûtera 

rien aux collectivités car il est bien entendu que, dans ces 

projets, on ne sollicitera pas l'ai9e sociale. 

On voit donc se développer des Etablissements 

destinés soi-disant à une clientèle valide , 

- noue sommes eeptique~ car vou~ ~avez comme mot que lor~gue 

l'on F!St. val tdP. , e n rèqle qénérale , on re~te chez sol , 1 l 
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n'y a pas de raison de quitter son domicile, -

ou ~emi-valide. En réalité, la majorité des pensionnaires, 

sont ou seront rapidement dans un état de dépendance. 

Cela ne veut pas dire que les soins nécessaires ne 

seront pas dispensés. Le recours à la médecine et aux soins 

paramédicaux libéraux, c'est-à-dire à l'acte, y est tout à 

fait possible puisque tous les Français ou quasiment tous 

les Français sont assurés sociauK et bénéficient de 

l'assurance maladie. Le danger est que les soins dispenséE: 

que 1 e deviennent supérieurs aux stricts besoins parce 

professionnel de la santé qui a investi dans l'établissement 

entend bien bénéficier, soit sous forme d'honoraires, soit 

sous forme de revenus du capital, de ce qu'il a investi dans 

l'Etablissement. 

La commission avait encore la semaine dernière le 

à eKaminer un dossier révélateur, à savoir que le 

professionnel paramédica l prétendait être salarié• de 

l'établissement tout en continuant à exercer à titre 

libéral. Cela faisait deux rémunérations. Vous vous imaginez 

un masseur-kinésithérapeute étan t salarié de l 'Etablissement 

dont il est Directeur, mais dispensant les actes en tant que 

masseur-kinésithérapeute. 

projets 

soyons 

Préfet, 

Dans le même temps, nous essayons de bloquer ces 

sans posséder de pouvoir de décision parce que, 

francs, quand le pouvoir de décision incombe au 

ce dernier suit toujours l'avis de la Commission 

pour la bonne raison que c'est moi qui rédige 1 'arrêté et 

que j 'a i le s arguments nécessaires po.ur le faire signe-r dans 

le sens de la Commission. Mais, quand le pouvoir de dA c is io n 

n e relève pas de la compétence de l'Etat, la Commissi o n 

donne un avi s: e t l a ~ u 1te qu1 e~t donnae e r.; t. c ell e nue 

v e11 IP.n t.. biA n ré ~e r v<=?r le~ é lus~ u n p r o i Pt . 
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Dans le même temps, les Etablissement~ qu1 

ex1~tent déjà et gui veulent développer des sections de cure 

médicale se trbuvent, eux, confrontés aux contrainte~ de 

l'enveloppe départementale dont je rappelle, pour les 

quelques non initiés, ce que cela veut dire. C'est que la 

masse des budgets de tous les Etablissements ou services à 

tarification préfectorale ne peut progresser chaque année 

que d'un taux directeur de l'ordre de 2 à 3 %. Donc, toute 

création de poste doit être gagée par une suppression, à 

moins que l'on ne paivienn~ à la fi~ancer sur ce que l'on 

appelle "la marge de manoeuvre". Malheureusement elle 

faible et 

handicapés 

elle doit être destinée, en priorité, aux 

à vie et aux personnes âgées dépendantes. C'est 

ce que l'on appelle "le redéploiement". 

Cette fiction d'un secteur purement social 

relevant de la compétence du Conseil Général et d'un secteur 

purement sanitaire à compétence étatique est une source de 

difficultés constantes. Il existe certes des soupapes des 

crédits ont par exemple été dégagés au printemps 1988, 

- un mois avant les élections ! -

et ont permis l'ouverture ou le développement de certaines 

structures. Mais on voit mal, dan s le contexte a c tuel, 

supprimer des postes d'infirmières dans les hôpitaux pour 

les donner à des services de soins à domicile. 

En fait, ce problème est lié à la situation de 

1 'assurance maladie puisque c'est elle qui paie tout ce gui 

ne se rapporte pas à l'hébergement. Il y aurait de longs 

développements à faire sur les différences de contraintes 

auxquelles sont soumis les ~tablissements Pub l ics et l e s 

Etablissments à but non 

à but luc ratif dont 

cara c tere li mi tatif. 

lucratif par rapport aux 

les dépenses de soins 

structures 

n'on t auc un 

Une ét ude d e l ' asf~ ur ance ma t ad1e a fait appar;=i :i t. t' e 
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que, dans certains Etablissements pour personnes àqéeë.:, le 

montant des soins: libéraux dispensés, donc à l'acte et en 

dehors de tout forfait , était de 200 francs par jour, c'e~t 

à-dire eupérieur au forfait long séjour et très supérieur au 

coüt du 

problème 

forfait 

de bas:e, 

de section de cure médicale. 

à savoir l'encadrement 

Il y a un 

des: dépense 

d ' assurance maladie pour le secteur privé à but lucratif. 

(On n'y échappera pas, il faudra bien que l'on se penche sur 

le sujet). 

On second enseignement que l'on peut tirer du 

fonctionnement de la Commission Régionale des institutions 

sociales, 

pr-ojets qui 

contr-e 54 

c'est l'augmentation considérable du nombre des 

lui ont été soumis. On avait 117 projets en 1987 

en 1986, soit plus du double. Pour le seul 

pr-emier- semestre de 1988 , le nombre était de 72, 

- cela fait des séances un peu marathon parce que 

examine plus: de 20 dossiers et on entend les promoteurs, 

dont 7 concernaient l'Isère. 

l'on 

Je pense qu'il est utile de vous: donner l a nature 

des 7 projets de l'Isère, dont deux furent rejetés, 1 'un 

provisoirement et l ' autre définitivement, car il s'agissait 

d'un pension de famille. On veille à ce genre 

d'Etab l issements, ce gui ne veut pas dire qu'il ne faille 

pas en autoriser de temps en temps, mais il faut être très 

vigilant. L'examen des autres dossier-s est instructif. On y 

trouve 

* 1 logement-foyer. 

* 1 service de sofn a domicile. 

* 2 formules d'héber-gement tem~oraire . 

* 2 créations d e maison de retra ite à but l uc ratif 

* L'extension d' u n e eect1on de cure médi ca le . 

I l es:t é v ident que la Comm1s:si o n n ' a d ' état. 
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d'âme pour l'extension des sections de cure médicale 

c'est le contrôle médical de la Sécurité Sociale qui indique 

lui-même 

t-1:l levant 

qu'il y aura 38 personnes dans: 

d'une section de cure médicale. 

1 'Etabli s:E.:ement 

On n ' a donc plus 

qu'à aligner l'arrêté préfectoral sur le nombre de personnes: 

en sachant que ce nombre ne pourra qu'augmenter puisque les 

personnes 

dépendantes:. 

qui y sont deviendront de plus en plus: 

On troisième enseignement, c'est que personne ne 

veut 

dans 

plus de grosses structures. D'ailleurs:, j'ai relevé, 

le Rapport de la Commission présidée par M. LAROQUE, 

que l'on faisait déjà état de 80 lits en 1962. Et, en dehors 

des cas que j'ai cités concernant le rachat d'une belle 

propriété ou parfois d'un hôtel en faillite, souvent en 

bordure d'une route nationale, 

- vous 

âgées, -

voyez un peu la tranquilité pour les personnes 

qui donnent généralement lieu à un avis défavorable, tous 

les membres de la Commission · sont sensibles au maintien de s: 

personnes âgées dépendantes dans la cité. Nous voulons que 

les Etablissements gui sont créés et gui se développent se 

trouvent dans la cité et nous ne voulons: absolument pas de 

la belle propriété de Villars les Dombes, etc .•• où l'on ira 

peut-être voir maman, mais une fois par semaine alors que 

l'on irait la voir tous les soirs si elle était en ville. 

Je ne dois pas seulement vous parler des instances 

régionales, mais 

pense 

aussi faire le point sur la situation en 

1988. Je 

Pouvoirs 

que la politique ql,}~ doivent 

Publics est obligato irement la même, 

suivre les 

quelles que 

soient les o pinions politiques de nos gouvernants. 

Au ri sque de vous chnque r , je me doie de dire que 

les: pauvrRs de 1988 ne sont pas les vieux mai s l~s 



- 41 -

Le problème des ressources des personnes âgées, qui e~t le 

problème n°1 dans le Rapport LAROQUE, existe encore ~our une 

faible fraction d'entre elles. Le pouvoir d'achat de~ 

r-etr-aité~ a considérablement évolué jusqu'à 1980. Il risque 

de commencer à diminuer en raison de la dégradation du 

rapport actifs/inactifs. Les femmes disposeront toutefois de 

ressources plus élevées parce que beaucoup d'entre elles ont 

travaillé et ont droit à une pension personnelle plus élevée 

que la pension de reversion que percevaient leurs ainées 

après la disparition de leùr mari. Les problèmes du 

quatrième âge sont, 

- vous le save2 aussi bien que moi, -

surtout des problèmes de santé et de solitude. 

Mais cette situation favorable pour les retraités, 

au sens large du terme, quant à leurs ressources est très 

fragile. Certes, les prévisionnistes se trompent assez 

régulièrement, mais, au mieux, il manquera 10 milliards de 

francs à l'assurance vieillesse du régime général en 1988 et 

probablement 30 milliards de fran c s en 1989. Je ne parle pas 

du déficit de l'assurance maladie car le problème majeur, 

contrairement à une idée reçue, n'est 

l'assurance maladie. 

les 

Je précise également que lorsque je 

chiffres de 10 et 30 milliards, j'ai 

pas celui de 

vous ai donné 

volontairement 

diminué les chiffres de la Commission des Comptes gui a 

tendance, un peu comme moi, à être un peu trop pessimist e. 

Je les ai donc diminués étant donné que l'on a une plus 

g rande rentrée de cotisations et une relative reprise de 

1 'activité économique. Ceci est constaté au niveau des 

URSSAF. On a une meilleure rentrée que prévue. 

J'ai donc diminué lee c h i ffre~ et quand i e voua 

pa r le d e 1 0 mi ll ia r d s en 1 98 8 et 3 0 millia r d ~ en 1 989, c ' e st 

v r ai men t l ' est imation la p l u s o p t imistA . 
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Or, en matière de pensione, 

- je sais: bien que vous: abordez le sujet cet après-midi et 

je ne voudrais pas le déflorer, 

on ne peut faire des: économies: comme en matière 

d'assurance maladie. 

pensions, c'est 

Le seul moyen d'en faire en matière de 

- Soit d'exiger des conditions plus strictes 

le calcul des pensions. M. LAROQUE a fait allusion 

problème de validation des périodes d'inactivité qui 

pour 

au 

sont 

d'ailleurs souvent généreuses: ce gui fait que 

avoir 150 trimestres de cotisation en n'ayant, en 

l'on peut 

réalité, 

cotisé que durant 110 ou 120 trimestres, les: autr·es: 

été validés 

conditions 

assimilées:. 

gratuitement. Il faudrait donc aggraver 

d'activité 

ayant 

les 

de validation des: périodes ou 

Soit de ne pas revaloriser les pensions et, en 

ce moment, 

d'achat. 

on ne les revalorise pas: comme le pouvoir 

- Soit, au pire, de diminuer leur montant. 

Comme je le disais, M. SAUVY doit aborder le sujet 

cet après-midi. Si le pire n'est pas toujours sûr, ' 1 l ~ 

devient malheureusement probable. Ce sujet a d'ailleurs été 

abondamment étudié par la Commission des Comptes de la 

Sécurité Sociale dont M. LAROQUE était l'un des: Sages. 

Il n'en reste pas moins que l'opinion 

toujours sensibilisé par le déficit de l'assurance 

reste 

maladie 

et perd souvent de vue celui de l'assurance vieillesse. En 

fait, 

leurs 

ce sont les compagnies d'assurance qui, pour placer 

doute dans plans d'épargne retraite, ont Jeté le 

l'esprit des cotisants. J'ai eu la surprise, moi-même, de 

recevoir un document de ma banque disant "Monsieur, vous 

croyez a voir une retraite, maiB non. Alore, Bouecr1ve2 v1te 

un plan d'épargne retraite, et,.:= ••• ". Je leur ai fait 
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auraient pu s e dispenser de m'envoyer ce 

Sans entrer dans un exposé sur le eu jet de 

1 'assurance vieillesse, je rappelle qu ' à l é g i~laticn 

c o nstante et en supposant que les effectifs employés, 

c'est-à-dire les cotisants, augmentent de 1 % par an en 

moyenne jusqu'à 2 005, il faudra quand même relever de 7 

points la cotisation d'assurance vieillesse pour sauvegarder 

le système. 

Pour répondre à l'un des souhaits émis par le 

Comité des Sages, une loi du 5 janvier 1988 permet aux 

salariés qui le souhaitent de faire liquider une fraction de 

leur pension de vieillesse tout en poursuivant une a c tivité 

à temps partiel. 

Il est probable que les réformes à venir lieront 

beaucoup plus le montant des retraites à celui des 

cotisations versées. En effet, la réglementation a c tuelle 

favorise la pluri-activité, les carrières intermittentes et 

le travail à temps partiel, elle défavorise, en fait, les 

assurés qu i sont fidèles au régime général, c'est-à-di r e qui 

cotisent sur la base - de 39 ou 40 heures par semaine sur une 

base d'activité régulière et sans interruption. 

Indépendamment de cet énorme problème des pensions 

ou allocations de retraite, les mesures adoptées par l es 

Pouvoirs Publics sont marquées par le sceau de la continuité 

et, ce, d'autant plus que l'actuel Secrétaire d'Etat aux 

personnes âgées présidait la Commission Nationale d'études 

sur les personnes âgées dépendantes mise en plac e en 1987 à 

l'ini t iative de M. ZELLER. 

J e ne parlerai, évide mme nt, q u e 

concer nant le quatri ème Aqe car cette barr iè re d e 60 

en co re ad mise par les sta ti stic i ens n'a , à mon a v i s plus 
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aucune raison d'être. 

Le 

établissements 

humsnis:ation. 

pr·em1 e r effort 

existants, 

porte s:ur la rénovation des 

c 'est-à-dire ~ur leur 

Dans notre région, on a déjà humanisé 1 800 

lits entre 1984 et 1988 dans le cadre d'un contrat de plan 

Etat/Région/Collectivités Locales. L'Etat met 40 %, le 

Conseil Régional 13 % et tous les Départements de la Région, 

dont celui de l'Isère, mettent 7 %. Ce gui fait 60 % de 

subvention. 

Il 

maison de 

faut que vous sachiez qu'un 

retraite coûte 250 000 francs. 

lit rénové en 

Cela coûte donc 

très cher. Cela coûte pratiquement aussi cher d'humaniser un 

Etablissement ancien posant des problèmes architecturaux que 

de constuire du neuf. C'est la raison pour laquelle, 

souvent, on a intérêt à faire du neuf. 

En ce gui concerne les anciens hospices, 

- je dirai quelques mots du secteur privé associatif, 

bâptisés maison de retraite et gui comprennent un nombre 

important de personnes âgées dépendantes. Il reste encore 

3.335 lits, dans la Région Rhône-Alpes, à humaniser et il 

est prévu, dans le contrat de plan 

actuellement avec le Conseil Régional, 

que nous négocions 

d'en financer 2 650. 

Nous 

mais 

ne demanderions pas mieux de financer les 3 335 lits, 

je dois vous dire que déjà les 2 650 représentent 700 

millions de francs de travaux. 

La négociation actuelle porte sur un taux de 

subvention gui serait globalement de 1 ' ordre de 50 %. Le 

Conseil Régional souhaite que la part des Départements soit 

égale à la part de la Région. Le Ministère des Affaires 

la par·t di:! l 'Et.at i::ü i t éqale 

1 'en sembl e des deux parts des Collectivi té s . 

que s:j l a subvention était de 30 % pour l'Etat, 

Cela s: î q·n i f te 

elle serait 
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de % pour la Région et de 15 % p ou r ColJec t1vité~ 

Départementales. Vou~ devinez que cela obligerait les 

Département s à pousser leurs effo rts de 7 à 15 % pour l e 

~SU R de eubvention relatif aux travaux d'humanisation. 

En tous les cas, 

à humaniser. On 

notre objectif est de 2 650 lits 

publics n'a pas oublié, au niveau des 

négociations avec le Conseil Régional, la part i e non 

publique. Il n'y a pas de raison de faire de discrimination 

et ne réaliser cette humanisation gue dans les 

Etablissements Publics. Le Conseil Régional fait un très 

gros effort, 

- je participe aux travaux de la Co mmission des Affaires 

Sociales, je suis donc bien placé pour le savoir, -

en faveur des établissements non publics. 

Il est disposé, à l'avenir, à financer un grand 

nombre de lits d'Etablissements autres que Publics sur la 

base d'un financement de 20 % pour la Région et 20 % pour l e 

Département, mais hors c ontrat d e plan avec l'Etat pu isqu'il 

s'agit d'une initiative des Collectivités territoriales. 

Je dois dire que les deux priorités du Conseil 

Régional en matière sociale sont 

- les personnes âgées dépendantes, 

- les handicapés adultes. 

Il a choisi ces deux créneaux. 

Indépendamment de cet effort régi o nal 

d'humanisation de 2 650 lits plus to u s ceux gue le Conseil 

Régional et les Conseils Généraux financer ont, 

a c tion conce rne la réalisation de structur es 

la deuxième 

innovante s , 

c'est-a - dire tout c e qu i eet 1nter mé d1s 1r e entre le dom1c1le 

~t l 'Etahlls sement d 'hébergeme nt c0 l lect 1f 
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- les structures d'hébergement temporsire 1 

- le~ domi c ile s col l ectifs, 

- les appartements groupés, 

- les foyers de vie du type "cantou». 

Le troisième axe de la politique gouvernementale 

concerne l'incitation financière à la créat i on des 

associations intermédiaires gui ont, notamment, pour 

vo c ation de développer des services de gardiennage utiles 

aux personnes âgées. A ce sujet, d'ailleurs, il faudra être 

très vigilant envers certaines asso c iations "b i dons" qui 

sont en train de créer des services de gardiennage pour 

personnes âgées sans demander la moindre autorisation. 

sachez que nous sommes vigilants en la matière. 

concerne surtout Lyon pour le moment. 

les 

Donc, 

Ce l a 

La quatrième concerne l ' aide ménagère dont 500 000 

personnes bénéficient. Cela coûte 4 milliards de francs dont 

1,5 financé par la Sécurité Sociale. Il n'y a pas de 

miracle. On dit toujours qu'il n ' y a pas assez d'aides 

ménagère. Or l'assurance vieillesse aura déjà 30 milliards 

de francs de déficit l'année prochaine. Il lui sera donc 

difficile, sur ses fonds d'actions sociales, 

effort supplémentaire pour l'aide ménagère. 

de faire un 

Le cinquième axe concerne le développement des 

services de soins infirmiers à domicile puisque 3 000 places 

doivent être créées en 1988. 

Le sixième concerne le développement des 

expér i ences de soins 

hôpitaux . Cela ne 

o euvre. 

coordonnés à domicile entre libéraux et 

sera pas toujours facile à mettre en 

local es 

cle tous 

Le e eptième concerne l a conclusion de ,:-: ü n v e n t i ü n s 

à } ' i n iti at i ve des p r é fet s po ur cc,c, r donnP.r· l 'a ct1on 

c e u x gui i n ter v i enn e n t e n f a veu r dP.s pe r sonnes 
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âgées. Vous allez me dire que l'on n'a pas attendu 

l'initiative national e pour coordonner les acti ons en faveur 

des personnes âgées. 

Le huitième concerne l'amélioration de 

des personnes âgées et, notamment, la 

accessibilité des bâtiments. 

l'habitat 

meilleure 

Enfin, un texte a été annoncé concernant l'accueil 

des personnes âgées dans les familles. Il y a un projet de 

loi qui, 

Parlement 

malheureusement, n'est pas sorti parce 

est complètement engorgé par les 

que le 

diverses 

réformes. Il s'agit de l'exonération totale des cotisations 

sociales nationales sur la rémunération versée par la 

personne âgée à la famille d'accueil et, toujours dans ces 

conditions, elle bénéficierait de l'allocation logement à 

caractère social. 

On remarquera que la plupart des mesures visent à 

favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Il est 

évident qu'un certain nombre d'entre elles ont pe rdu leur 

autonomie ou la perdront. En l'an 2 000, il y aura 1 million 

de per sonnes de plus de 85 ans. On entre en Etablissement à 

l'âge moyen de 80 ans, il faut donc développer les sections 

de cure médicale, 

- il existe actuellement 70 000 places, -

et l'on doit créer, à cet effet, 7 500 places en 1988. 

En con c lusion, si je voulais résumer les deux 

problèmes clés, tels qu'on les ressent au niveau des actions 

des pouvoirs publics ce sont 

- Le problème du déf icit structu rel de l'assurance 

viei l lesse. 

- Le pr ob lème de la prise e n charge des 

tr~s dépendantes et not a mment celles g ui ne 

personn es 

peuve nt 
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absolument plus rester chez elles. 

En tant que fonctionna ire responsable d'une 

administration sociale, pourquoi suis je sollicité? On me 

ciemande s:1 je pourrais trouver une place en long séjour pour 

une grand-mère, une tante, etc ... Et, tout directeur de la 

D.R.A.S. que je sois, je n'arrive pas à trouver une place en 

long séjour pour qui que ce soit pour la bonne raison que 

les Etablissements sont complètement saturés. 

Les priorités actuelles doivent donc être 

ordonnées autour de trois axes 

- Renforcer la solidarité entre générations, axe 

qui était déjà dans le Rapport de la Commission présidée par 

M. LAROQUE. 

- Améliorer la situation générale des 

Cela va se poser car le 

n'augmente plus. 

pouvoir d'achat des 

retraités: 

retraités 

- Répondre aux besoins 

dépendantes comme vous le v ivez tous 

environnement quotidien. 

des personnes âgées 

les jours dans votre 

(Applaudissements). 

Mme_SAVIOZ. - Avec M. le Directeur de la D.R.A.S. 

nous voici replongés 

réunion, 

dans les mauvais problèmes 

commission, journaliers 

subvention ••• 

autorisation, 

Nationale 

M. BONNET 

ménagère. 

Nous avons, ici, le Président National de l'Union 

des Services et Soins à Domicile. Je crois que 

va avoir des cauchemars au sujet de 1 'aide 

M. HUGONOT. 
.... - - · - -· - - - - - - Je rappelle que la discussion qui 

suivra l. 'lntennède audiovisuel qui va vous être 

f~ra comme nous avons l 'habitude 

présenté 

de le dans: un 
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faire depuis 20 ans, c 'est -à-d ire sur questions écriteB. 

S ~ vous avez des questions à poser aux orateurs de 

la matinée, je vous demande de les rédiger sur un papier et 

de faii:·e migrer ces papiers vers: nous. Je pense que 

organisateurs ont prévu des ramasseurs de questions. 

les 

Mai s 

cette discussion aura lieu après l'intermède. 

En effet, maintenant, c'est un peu une récréation 

puique l'on va vous présenter un intermède l'évolution de 

1 'organisation gérontologique de Gr e noble en 20 ans. En 

fait, ce sont plutôt quelques réflexions s:ur cette 

'évolution. 

Cet intermède va durer une quinzaine de minutes. 

Il a été réalisé sur un scénario de Alain CHARRE, Catherine 

GUCHER, Angélina MANCA et Claude WEERS. La réalisation a été 

faite par Annie BRONNE et Hélène VISSE, par le service 

audiophotologique de la Faculté de médecine. 

(Projection audiovisuelle) 

Discussion 

M._HUGONOT. - Vous pouvez commencer à envoyer les 

questions car nous allons ouvrir la discussion. 

voudrais 

Pendant 

faire un 

que nous nous mettons en 

petit sondage parmi les 

place, 

personnes 

trouvant dans la salle. 

présentes 

ans? 

vous demander combien de personnes Pui s -je 

étaient déjà là à la première réurt1on il y a 

Cela représente, environ, une dizaine 

Ce sont des vétérane, 

lAs ~nc1ens de la so c iété . 

d e e a n ,:: 1 e n s: 

C. R. I. A. S. 
- LYON 3t -14,2 bis, Avenue de Saxe 

r ., . .,. .. -v-., )N 
St.R"!CI. OE ooCUWt<-'•: . . · .• 

je 

se 

ici 

20 

de 
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Puis-je demander maintenant quels sont ceux qui 

n'étaient pas nés lorsque nous avons fait, en 

première réunion ? Une personne. C'est le 

~üciété. Il y en a quand m~me une. 

1968, 

bébé 

notre 

de la 

sont 

Puis-je demander maintenant quels sont ceux qui 

là pour la première fois et qui n'étaient pas présents 

dans les réunions précédentes? Un grand nombre. J'espère 

que vous rejoindrez la société et que vous viendrez aux 

autres réunions deux fois par ae. 

des adeptes réguliers. 

Beaucoup sont maintenant 

Deux personnes ont demandé ce que signifiait 

"Humaniser un lit". 

M._LOMBARDOT. - Quand on parle de l'humanisation 

des lits, cela signifie que la nature jurid ique de l ' hospic e 

ayant été modifiée, puisqu'il est reconverti en maison de 

retraite, le bâtiment doit être adapté, 

- ce qui n'est souvent pas le cas, -

à des normes modernes, techniques bien connues d'hébergement 

pour personnes âgées, notamment avec 

- un nombre 

lits, 

- pour 

indispensable. 

toute 

de chambres suffisant à un ou deux 

le cabinet de toilette, c'est 

Cela- signifie, en cont.re partie, un renforcement . 

du personnel puisque, quand vous remplacez des salles 

communes par des chambres individuelles ou à deux personnes, 

il faut plu~ de personnels:. 

c•e~t donc une opération de rénovation immobiltère 
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accompagnée, 

renfor·cement 

la 

du 

plupart du temps, d'une 

personnel affecté tant au 

opération de 

nursing qu'aux 

soins des personnes âgées puisqu'il s'agit, pratiquement 

toujourB, de personnes Agées dépendantes. 

M._HUGONOT. - M. LAROQUE doit ré~ondre à quelques 

questions. 

M._LAROQUE. - ÇQ~~§Dt 2eut-on 2arler de 2olitigue 

9lQQ§lg gg la 2ersonne ~g~g ~§D~ 2arler de la formation gg~ 

2ersonnels travaillant §~2r~g gg cette 2ersonne? 

question. 

Bien sûr. Je suis complètement d'accord 

Il est bien certain que, s'il y a une 

avec la 

politique . 

globale des personnes âgées, il faut aussi une formation des 

personnels à la mise en oeuvre de cette politique. Cela me 

parait tout à fait évident. Je trouve que la question est 

bien posée et la réponse est certaine. 

M._LOMBARDOT. - Q~l 2g~t DQ~~ 9§r§Dtir 

l'engagement gg 1~g19 1 gnYêKê la Région 2our l'a22lication 

gg 12 lQl concernant lg B~~~l~? 

Le R.M.I. ne concerne pas les personnes âgées. De 

plus, la Région également n'est pas concernée. 

problème de rapport, 

C'est un 

- avec des aspects d'ailleurs politiques ce gui explique la 

longue discussion au Parlement, -

entre 

l'impôt 

par le 

1 'Etat qui financerait la prestation entre autre par 

sur la grande fortune et redistribué certainement 

biais des Caisses d'Allocations Familiales eet en 

partie de la Mutualité Agricole. Et, il y a un aspect 

insertion qui met en jeu les Collectivités Locales. 

Mais, le R.M.I. ne concerne pas les personnes 

Agees pour la bonne raison que le minimum garanti vieillesse 

~ -;t f;1.1p A r1i=, u r au montant du R.M.I. 
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Autre question ~§ gourrait-on Q~g 

médicales 5 % de leurs lits en Il 11 ts de -----
IDBDi~~§ a leur donner Qlus de IDQY§D§ QQ~~ "hosQitali~er eur 

éviter ainsi les hos2italisations: inutileF; et 

Normalement, les 

toujours dà 

Etablissement 

se trouver 

hospitalier. 

centres de longs séjours 

à proximité immédiate 

ont 

d'un 

Je sais bien que l'on en a créé 

parfois: à une certaine distance d'un centre actif, mais, en 

tout état de cause, le transfert en centre hospitalier 

i;;:uppos:e que l'état de la personne âgée nécessite des soins 

intensifs. 

Ce serait illusoire de maintenir une petite 

structure de lits actifs au sein d'un centre de long séjour. 

I 1 vaut mieux, compte tenu de la gravité de la situation, 

donner des soins actifs dans la mesure où l'hospitalisation 

est vraiment médicalement justifiée. Dans le cas contraire, 

on se demande bien pourquoi on ne laisserait pas la personne 

en long séjour. 

jamais, 

frais 

Quant à 

finalement, 

relatifs aux 

la section de cure médicale, ce 

qu'une prise en charge partielle 

soins pour des personnes âgées 

n'est 

des: 

semi-

dépendantes, étant donné que ces personnes âgées ont souvent 

besoin de nursing et que les soins sont des soins 

d'entretien. Or, comme il s'agit de maisons de retraite, 

leur statut ne permet absolument pas l'installation de lits 

des -d'hospitalisation. 

Etablissements. 

Ce sera.it 

Je pense plutôt que, 

il faut év iter désormais, 

contraire au statut 

pour la partie long séjour, 

- ma i !ê: c, n n e fa 1 t. plu s beauc oup de 1 i t s: lo ng sé jour 
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actuellement pour des raisons financière~, -

de le~ créer à une trop grande distance d'un centrr 

hospitalier actif. 

Le dernier exemple que j'ai se situe à la Cro i x 

Rousse cela ne pose pas de difficulté, l'hôpital de la Croix 

Rous s e étant à 1 km environ du centre en question, on y a 

même converti des lits de médecine en lits de long séj o ur, 

- il s'agit d'un dossier que l'on a examiné voici 2 mois, -

pour la bonne raison que l'on avait assez de lits de 

médecine à l'hôpital de la Croix Rousse, mais, par contre, 

on manquait cruellement de places de long séjour. On a donc 

transformé des lits de médecine en lits de long séjour. 

Quand l es personnes auront besoin de soins vraiment très 

intenses, on les transfèrera. 

La politique n'est pas du tout à fa i re des lits de 

médecine dans les centres de longs séjours. J ' indique la 

politique car je ne suis pas praticien du quotidien. 

M._HUGONOT. - Monsieur LAROQUE avez-vous à 

répondre à des questions? 

M._LAROQUE. - Oui, j'ai beaucoup de questions. 

Pour certaines, les réponses nécessiteraient des 

développements considérables que nous n'avons pas le temps 

de faire. Je vais donc y répondre de façon plus générale. 

~ng 2Qlitigyg globale de la vieillesse iID21igyg 

des choix 2olitigues nationaux. QQIDIDêDt 2eut-on concilier le 

çhQi~ 2 g litigyg n2tiQnël gg lë E~ënçgL Jgmg 2Yiââ2nç g 

mgndiale 2our la vente des a~mes? 

M._LAROQUE. - Il faut certainement une politique 

na t i o na le avec des c ho i x p o lit iques nati o naux, tout le mond e 

est d ' accord l à - d essus . Quant au ra pport a v ec l a ven t e d es 

a r mes , je ne le v o i s pa s t rè s bi e n. 
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Les golitigues en m~ti~tê Qê 

1~ Communauté Economigue 

Euro2éenne. ÇQIDIDênt la Fr:-ance se situe-§!!e 1 Y a-t-i l une 

réflexion gt des 02tions communautaires sur c ette Q~ê~ti9n? 

Il 

certain qu'il 

s'agit 

existe 

vieillesse comme de 

d'un pr:-oblème très important. 

un pr:-oblème de politique 

Il 

de 

la politique sociale en général 

est 

la 

au 

niveau communautaire. C'est une des préoccupations actuelles 

que celle de créer un espace social européen. Il n'est pas 

poi;:sible, 

- cela ne serait pas souhaitable, -

que les politiques soient exactement les mêmes dans tous les 

pays car chaque pays a ses particularités 

- du point de vue démographique, 

- du point de vue économique, 

- du point de vue social. 

Mais, il faut un minimum d'harmonisation. 

Quel est le problème qui se pose au niveau de la 

Communauté Economique Eur:-opéenne? C'est d'éviter que des 

différ:-ences existant d'un pays à l'autr:-e créent l'inégalité 

dans la concurrence 

Communauté économique 

ayant une base sociale. 

pr:-incipe qui était 

économique. La Communauté est une 

et on veut éviter une concur:-r:-ence 

le r-appel d'un 

l'organisation 

C'est au fond, 

à 

là, 

de 

inter-nationale du tr:-avail, 

l 'or:-igine 

à savoir il ne faut pas que la 

concurrence économique se fasse sur- le dos des travailleurs. 

Par conséquent, il faut un minimum d'harmonisation 

des politiques pour éviter- cette concurr:-ence. Et, 

domaine de la politique de la vieillesse et de la 

dans 1 e 

politique 

la Secur1té Sociale en général, l e problème qui se poBe 

et gu1 n' a pa~ du tout été aborde jusqu'a présent, est celui 

de l 'h armonisation des mé canismes de financeme nt. 
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En 

vieilless:e 

entreprises: 

financement 

effet, 1 es: 

comme pour la 

sont inégales 

sont différents, 

charges gu i 

Sécurité 

pèsent, 

Sociale, sur les 

parce que les: mécaniE:rnea de 

alors que le montant global de 

ces charges n'est pas très différent d'un pays à l'autre. 

Il est bien certain qu'un pays comme la France où 

l'essentiel de ses charges pèsent sur les entreprises, 

directement ou indirectement, est dévalorisé par rapport à 

un pays où ces charges sont supportées par les ressources: 

générales: du budget . La conséquence de cette constatation 

est que 

actuelle, 

vous 

des 

voyez apparaître timidement, 

prélèvements fiscaux venant 

à l'heure 

s'ajouter aux 

cotisations pour couvrir certaines charges sociales, 

notamment les allocations familiales et même, 

cas, la vieillesse. 

dans certains 

Il faut arriver à une harmonisation des mécanismes 

de financement qui créent, artificiellement, une inégalité 

dans la concurrence. Mais, je dois dire que du point de vue 

communautaire, les travaux sont encore très embryonnaires 

car cela met en jeu la fiscalité. Or, les problèmes fiscaux 

sont tellement délicats et les: administrations financières 

tellement peu soucieuses de changer le système parce 

qu'elles ne savent pas où elles vont, que les: problèmes sont 

posés , mais pas encore résolus. 

Autre question Ne gensez - vous pas gu'on a moins 

actuellementL ~~YD§ politigue de la vieillesse gue 

d'un projet de société? 

Bien sûr et la politique de la viei]lesse est un 

élément d'un projet de société. Dans une poli~igue 

vieillesse, la définition de la place des personnes 

de la 

âgées 

danf: la société concerne bien un problème de ~oci~té. Je 

su 1 f; d ,-, n c en t. l è r- e me.nt cl ' ac c o r d r; u r c e. p o i. nt . 
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limitées: 

Il y a des questions plus préciseB et plua 

La vignette Ramadieri gu'est-elle devenue dêQYi~ 

On sait très: bien que la vignette Ramadier était 

faite pour financer les dangers de la vieillesse, mais elle 

sert à tout autre chose. C'est oublié e t elle appartient au 

passé. 

Autre guei:=tion intéressante Parlez-nous g~ 

bénévo l at gt gg §~ 21~~§ 2~r r~QQQrt@ l'intervention Qg~ 

Collectivités ~~Qlig~g§. 

C'est un problème important parce que l'essentiel 

pour les personnes âgées, comme d'ailleurs pour toute la 

population, c ' est qu'il y ait une prise de conscience 

globale par la population de la portée des problèmes et que 

chacun, s'il le peut et s' i l le souhaite, puisse participer 

volontairement et bénévolP.ment à un effort en dehors des 

activités professionnelles. 

Je crois que le bénévolat est une chose utile. 

C'est l'expression d'une solidarité. Dans la mesure où se 

bénévolat existe et se développe, 

- en France il est beaucoup plus développé qu'on ne le 

croit et il y a encore beaucoup de personnes gui sont prétes 

à faire une action bénévole, 

s'y prendre, -

mais qui ne savent pas comment 

je dis que c'est, en effet, un problème important. 

Par rapport à l'intervention des Collectivité~ 

Publiques, bien e_ntendu, le bénévolat ne peut pas tout faire 

et i l a besoin de l'intervention des Collectivités Publiques 

non seulement sur le plan financier, mais également sur le 

p lan administratif. MaiB, le bénévolat doit e'1naé r er dan ~ 

1 'en semble et il doit y avo i r u ne coo rdination e nt r e le 

pu b l i c e t le p rivé. 
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I 1 se trouve que moi, qui ai éte fonct1onnai~a 

toute ma vie, je suis actuellement administrateur de la 

Croix Rouge Française. Elle utilise très largement leE 

bénévoles. Il y a, je crois, 100 000 bénévoles à la Croix 

Rouge Française. Ils jouent un rôle extrêmement utile. 

Mais, il faudrait que l'on commence à comprendre 

que, pour être bénévole, il ne suffit pas d'avoir de la 

bonne volonté. Les bénévoles doivent aussi être formés et il 

faut . leur apprendre le métier qu'il s'agit de remplir. La 

seule bonne volonté ne suffit pas à être efficace. Il faut, 

par conséquent, qu'il y ait une organisation de la formation 

des bénévoles, mais cela n'existe pas encore suffisamment en 

France et beaucoup moins qu'en Angleterre. 

Donc, quand on me demandait comment on pouvait 

parler de politique globale de la personne âgée sans parler 

de la formation des personne l s, il faut bien évidemment les 

former . 

J'ai 

plus réelle 

une autre question plus complexe ou plutôt 

Il s'agit des pensions de reversion. 

Qng 

reversion gg 

fonctionnaire 

fonctionnaire geut gercevoir une Q§D§iQ!J gg 

§Q!J ÇQ!JjQint lQi=mgmg f o nctionnaire. Qng 

QQ!Jt le conjoint aggartient au régime général 

n'.aura gas droit à cette reversion gour cause de dégassement 

QQ QlgfQDQ de ressources. Est-ce juste? 

régime 

Non, ce n'est pas juste, mais il se trouve que le 

général est moins généreux que le régime des 

fonctionnaires . C'est 

des 

cela qui n'est pas juste. J'ai dit 

étaient qu ' i 1 restait inégalités et qu'elles 

regrettables. 

Qusnt au problème de~ pensions de revers1on. 

une c n n v i ,~: t . i o n pe r sonnP. l. 1 e. ,Je pense qu ' 1 l faut 

1 ' a 1 

1 e ~: 
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snppr i mer, 

ies: femmes:, 

mais il faut que tout conjoint, notamment toutem 

aient un droit propre à pension tenant compte à 

la fois de leurs années d'activité professionnelle et des 

annéeE: 

enfants. 

qu'elles: ont consacrées l'éducation de leurs 

Moyennant q1.1oi, si elles ont leurs droits propres: 

et convenables, i 1 n'y a plus de raison de donner une 

pension de reversion. 

eté faite 

d'Etat 

Une 

par 

étude a bien été faite dans ce sens, elle a 

une de mes jeunes collègues du Conseil 

Mme Colette MERLE(?). Elle a fait un gros Rapport 

avec des propositions extrêmement précises. Elles ont été 

enterrées purement et simplement. On en connaît la raison. 

En effet, à l'heure actuelle, il y a des pensions 

de reversion, notamment dans la fonction publique, avec un 

cumul possible d'une pension principale avec une pension de 

reversion. 

revers ion, 

provoquer. 

Je 

Evidemment, l'on supprime la pension 

cela créera 

si 

des remous et on n'ose pas 

de 

les 

crois qu'il y a, là, un problème important 

qu'il faudra résoudre dans les années à venir. 

Autre question 

financeurs des associations de maintien à domicile à gui QD 

s'investir ~our l'insertion Q§§ chômeurs ? .... 

Q§ffi§DQ§ de la rigueur économigue @t gg l'insertion 

sociale. 

question. 

domicile. 

Je ne sais pas ce que je peux répondre à cette 

,Je ne connais pas ces associations de maintien à 

L'insertion des chômeurs est certainement une 

chose utile, mais si elles n'ont pas les moyens de le faire, 

i 1 faut donner· deE: Cette q u eE:t.1on lï,e 
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M._HUGONOT. - En attendant que vous pr-en i e;:;: 

répondiez, connaissance des autres questions et que vous y 

j'ai également quelques questions personnelles. 

Je désirerais savoir s'il y a ici, éventuellement, 

un représentant de la 0.0.I.S.S. ou de la D.D.A.S.S. qui 

puisse venir à nos côtés car il y a des questions précises 

concernant le Département de l'Isère. 

M._LAROQUE. 

particulier.L dé 'à __ _J_ 

handicapées PbY§ig~g~ ê1 g~i arrivent dans la p~riggg Q!J 

vieillissement ? 
..1. 'J. a-t-il !J!Jg distinction 

bê!JQ!sgp~ gi "vieux" de surc roît et être "vieux" de surcroît 

handica.12é? 

Cette question se relie au problème des personnes 

âgées dépendantes. Je dois dire que j'ai toujours été frappé 

du fait que, lorsque l'on a fait la réforme des législations 

sur les handicapés, la loi de 1975 d'orientation au profit 

des handicapés, on ait, dans cette loi, complètement oublié 

les personnes âgées. Quand ce projet de loi a été examiné au 

Conseil d'Etat, le Secrétaire d'Etat, 

- à l'époque c'était M. LENOIR, -

est venu défendre son projet et on lui a posé la question. 

Il a répondu "J'ai sérié les difficultés. J e règle le 

problème des personnes âgées de moins de 60 ans, ce l ui des 

personnes de plus de 60 ans constitue un problème de 

vieillesse que 

réglé. 

je règlerai après." Or, on ne l'a 

En fait , i 1 n'y a pas a ctuellement de 

jamais 

liaison 

suffisante entre le problème des handicapés, je ne dirai pas 

maie non vieux, et le p ro bleme des handicapé~ êge~ . 

Cela est une d es lacunes de notre lê',q t ~;.lat,on . 
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qu'il faudra la combler. 

À l'heure actuelle, on la résoud en essayant de 

combiner vieillesse et handicap, mais je copstate que, par 

sxemple, l'allocation pour tierce personne est donnée aux 

handicapés. S'ils l'ont avant l'âge de la retraite, ils la 

conserveront pendant leur retraite. Mais, s'ils deviennent 

handicapés après l'âge de la retraite, ils n'auront pas 

l'allocation pour tierce personne. Il y a donc quelque chose 

que je ne comprends pas. 

Je trouve qu'à l'heure actue lle, i 1 y a des 

anomalies dans ce domaine-là et qu'il y a certainement une 

amélioration à apporter à la législation. 

M._HUGONOT. - Il faut vous rendre compte que les 

exposés de 

d'abord, 

d'histoire. 

l a matinée ont été très généraux . Nous avons 

leçon 

même, 

passant 

en 

avec M. LAROQUE, eu une magistrale 

Cette histoire, 

grande 

par 

partie, 

Commission 

finalement., il l'a faite lui-

depuis la Sécurité Sociale en 

d'étude des problèmes de la 
vieillesse, 

la 

puis le Rapport qui porte son nom dans notre 

LAROQUE". langage habituel puisqu'on l'appelle "le Rapport 

Maintenant, vous savez tous que M. LAROQUE est un des Sages 

auquel nos gouvernements successif~ s'adressent lorsqu'ils 

sont en difficultés de réflexion. 

Ensuite, M. LOMBARDOT nous a dit un certain nombre 

de choses que nous pensions. 

et tout haut. 

d'aspects 

Nous 

de 

avons do.ne 

la politig11e de 

Il les a e~primées clairement 

ainsi évoguê toutes sortes 

l a vieillesse. Alors, vos 

quest i ons reflètent un peu cette diversité. C'est vous dire 

que nous ~ommee beaucoup plu~ gAne~. a u ioiJrd 'hu 1 ; i)OI.J[ 'ï 

t~ é p ond r·e que l e :~ a ut r·es fois où nou s av i ons un 

l imité i l se t.r ,:, uva i t, i c· i > ,~·apab l F:o.: de 
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répondre à toutes vos questions. 

Üt' , maintenant, leur éventail est tel que nous 

n'avons pas toujours, ici, sur place , les perso nne~ capable~ 

de 1-épond1-e, c'est-à-dire la personne gui connaît le mi eux 

la question. 

Heureusement, nous avons une représantante de la 

D.D.A.S.S. à nos côtés et qui pourra peut-être répondre 

certaines questions complémentaires. Mais, maintenant, 

à 

M. 

LOMBARDOT est très perplexe devant une masse de questi o ns 

très diverses. 

M._LOMBARDOT. - En effet, 

concernent les services de tutelle . 

certaines 

Ce sont des 

questions 

questions: 

très pointues gui concernent la D.O.A.S. ou la D.D.I.S . 

J'en ai une qui concerne le 2rojet de loi relatif 

~ l'accueil Q§§ 2ersonnes ~g~g§ QlJ handica2ées §!'.! f~!!!ill§2• 
Pour le moment, on n'a qu'un projet de loi qui n'a pas 

encore été débattu et qui renverra à des décrets: 

d'application. Mais, il est bien précisé que le texte es:t 

une des composant es de la loi du 30 juin 1975 puisqu'il 

ajouté un chapitre à la loi . 

projet 

Je vais vous donner les points essentiels d u 

de loi . 

"Les personnes physiques qui accueillent en 

"permanence à leur domicile, à titre onéreux, sans 

"excéder le nombre de 3, des personnes: âgées o u 

" des personnes handicapées adultes n'appartenant 

"pas à leur famille ' relèvent, désormais, de la loi 

" de 1975. 

Cela sign i f ie que la c réation de c es structures sera soumise 

à autorisation. 

"E llee:.: seront S'J réée s, à cet effet., par , -
1 t-, 
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"Président du Conse i l Général po u r- u ne d u rée 

"r·enouvelable qui sera déterminé e par décret. Le 

"décret préc isera les modalités selon leequellee 

"le Président du Conseil Général vérifie si les: 

"cond i tions d'accueil sont réunies e t respectées, 

"appo rte s on soutien aux familles d'accueil et aux 

"personnes accueillies et confie cette mission à 

"une institution. 

"Toute personne qui accueille à son domicile, et 

"dans les condit i ons défini~s au premier a l {néa, 

"des personnes âgées ou handicapées alors 

"n ' est pas agréée ou que l'agrément lui 

qu ' elle 

a été 

"retiré, est passible des peines prévues par le 

"code de la famille et de l'aide sociale. 

" Les conditions générales et particulières, y 

"compris financières, de l'accueil font l'objet 

"d'une convention 

"doit être assuré 

écrite. 

pour 

La famille 

les dommages 

d'accueil 

qu'elle 

"pourrait provoquer aux personnes accueillies. 

"La personne 

"membres de 

bénéficiaire de l'agrément ou 

famille ne peuvent profiter 

les 

de 

"disposit i ons vif ou testamenta i res faites en leur 

"faveur les personnes accueillies: que 

"fixées à l'article 909 du Code Civil. 

Je ne c onnais pas par coeur l'article 

Civil, mais il y a des précautions en la matière. 

dans les 

du Code 

"Les personnes qui accueillent, à titre permanent, 

"è leur domicil e , des personnes âgées o u 

"handicapéei ri'appartenant pas à leur fimille 

"pe r çoivent, sans p réjud i ce des s o mmes gui leur 

"so nt remises, d'une part pou r l e loy e r, et, 

"d 1 aut.re p a r t , pour l 'en t re t i en, u ne in demn 1t é 

" jou rnal i èr·e é v entue lleme n t. majorée pour f;ujet.ion 
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"exceptionnelle . 

"L~ convention type précise 

" - 1 es conditions que doivent r·emp i 1r- 18E'; 

"per·s:onnes mentionnées pour assurer la 

"le bien-être physique et moral des 

"accueillies ; 

" les obligations: des contractants ; 

sécur-ité, 

personnes 

" les: conditions matérielles et financières de 

"l'accueil; 

"- les: conditions dans lesquelles celui-ci est 

soit "interrompu par l'une des: deux parties, 

"momentanément, soit définitivement. 

On a donc un cadre général dont o n peut retenir 

1°- Pas: plus de 3 personnes:. 

2°- Agr-ément par- le Pr-ésident du Conse i l Général. 

3 °- Mesur-es visant à contr-actualiser les r-elations 

les per-sonnes: accueillantes et les personnes 

a c cueillies. 

le reste, il faut bien convenir- que Pour 

1 'appli c ation relèvera de plusieurs services départementaux 

placés sous l ' autorité du Président du Conseil Général. 

On me pose une autre question qui est intéressante 

car elle mo ntre, 

- je prie l'auteur de m'excuser, -

une certaine ignorance. 

1 'a è: ëuëTl - ·· · gn structures 

c o mgarativement à celui du maintien à domi c ile? 

sgé c ialisées 

En fait, cela ne coôte rien à l'Etat par c e que c e 

n" es t jama1 ~ l ui qui p a ie . En effe t, c ' est soit le Con seil 

G ~ n ~ r a 1 a v A ,-. l ' a l 1 o c a t i o n • • • ( 1 n a u d 1 b l. e ) • • . l a p t- .t r; e e n ,: h a t' n e 
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en Etablissement, p o ur la partie médicale e s t assurée par la 

Sécurité Sociale et la partie hébergement é v entuellement est 

assurée par l'aide sociale. 

Deinc, l 'Etat en réalité a l e pouvoir de tutelle 

mais ce n'est pas lui qui paie. Il paie par exempl e po u r des 

C.A.T. ou d'autres interventions, mais la tutelle de 1 'Etat 

en fait est celle gui s'exerce- sur la Sécurité Sociale. 

Donc, quand on d i t "La c omparaison du coût entre 

struc tures spécialisées et maintien à domicile", j e serais 

tenté de dire que cela dépend beaucoup de l'état de santé de 

la personne. Certains traitements à domicile sont très 

coûteux. 

Je voyais l'autre jour les comptes financiers de 

1 'Association "Soins et Santé" qui gère un servi c e 

d'hospitalisation à domicile à Lyon. Il est évident que le 

prix de la journée est élevé. J'ai vu des coûts de 1 000 

francs par jour. Dans ce cas-là, 

personnes atteintes de cancers en 

il s'agit souvent de 

phase terminale. Cela 

rejoint le souhait de mourir chez soi. 

- qui 

Il est évident que ces 1 000 francs par 

seraient peut-être 2 000 si on était en 

hospitalière, -

jour , 

structure 

sont infiniment plus él e vés à domicile qu'une structure en 

l ong séjour, même en long séjour hosp i talier qu i coûte plus 

cher que les forfa i ts traditionnels. 

Donc, en fait, c ela dépend de l'état de la 

PE;! i;:- s o nne_. On peut quan.d même r et.en i r le .. . f ait qu ' en pr i n -e-i pe -, 

p o u r une p e rsonne gui n'est pas trop dépendante, cela coûte 

moins cher de r ester chez soi que d'êt r e dans un 

Etabli Beemen t epé c ial1 Bé. Ma ie , en t ous le m c ae, o n ne peut 

Da 8 en t ir e r de co n c l us ion t r ès poin t ue . 
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Quelgu'un s'inguiète sur un long séjour ~QDt !~ 
Q~i~ Q§ journée est de 387 fran c s alors gu'en fait lê Q~±~ 
gg revient est de 647 francs. 

Je serais tenté de dire qu'il y a un bel e~empie 

de long séjour très coûteux, c'est celui des Hospi ces 

civils de Lyon . Cela revient très cher. En fait, c ' est par 

le biais du budget global que l'on finance la partie de 

surcoût supportée par la Sécurité Soci ale. 

La Sécurité Sociale paie davantage dans le cas 

du budget global versé aux Hospices civ ils de Lyon que ce 

qu'elle ne devrait payer si la structure était indépendante. 

Cela pose le cas de certaines structures hospi talières , dans 

lesquelles il y a beaucoup trop de lits de personnes âgées 

et a qui il aurait été préférable de d onner l'autonomie 

juridique. Tl y a des pesanteurs. Il y a aussi le problème 

de la vérité des coûts dans les très grands Etablissements. 

En fait, 

j'ai sous les yeux, 

il est certain que, dans l'exemple que 

cel a coüte déjà 226 francs par famille, 

on ne peut décemment pas demander plus de 226 francs par 

famille pour un long séjour. Je ne vois que le budget global 

pour supporter la différence entre le forfait de 161 francs 

et le coût réel . C'est la seule solution . 

Je vais me 

collègue de ga~che. 

reposer en donnant la parole à ma 

Représentante gg lê D.D.A.S.S. - Tout d'abord, je 

pLécise qu'il a été demandé à un représentant de la 

Direction de la santé et de la solidarité au service 

départementa l de venir. Ce n'est pas moi, mais je représente 

la D.D.A.S.S. donc le servi ce de l'Etat. 

je S:1.1 i ~ 

Deu¼ 1 ueGt1an~ m'ont été 

un peu plus à l ' aise que 

d on néert . 

sur la 

Sut' la p r ·eritl èt' >=! 

::::er o ndf> . L ' une 
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concerne le maintien à domicile et le service de saine et 

l'autre concerne les maisons de retraite . 

La question est posée ainsi L'Isère e1::t-elle 

auffi~amment pourvue en maisons de retraite? 

Je pense qu'en la matière, il n'y a pas de 

réponse toute faite. One personne du Département serait 

certainement mieux placée pour éclairer le sujet étant donné 

que les services du Département ont une compétence générale 

en ce qui concerne les Etablissements d'hébergement 

personnes âgées. De plus, il n'y a pas de norme, ni 

mesure précise de la quantité des équipements en matière 

maison de retraite si ce n'est les besoins qui affluent 

les demandes qui émanent des Collectivités Locales. 

Comme le disait M. LOMBARDOT qui assiste à 

pour 

de 

de 

ou 

la 

C.R.I.S. 

que pour 

demandes, 

et qui voit les projets, tant pour le Département 

l'Etat, il y a sûrement encore beaucoup de 

mais 

spécifiquement 

besoins. 

à 

il 

des 

n'est 

maisons 

pas évident que ce 

de retraite à répondre à 

soit 

ces 

Voilà ma collègue du Département qui arrive et qui 

va peut-être compléter mon propos. 

Représentante Q§ 1§ D.D.I.S.S. 

prendre la parole. 

Je ne pensais pas 

Au niveau du Département, nous avons environ 9 000 

lits pour les personnes âgées. Je crois que globalement, la 

réponse est largement faite. On a beaucoup de lits au 

du Dépattem~nt, le p~ciblème se pose au niveau 

niveau 

de la 

répartition. En effêt, certains secteurs sont suffisamment 

pourvus et d'autres le sont moins. 

Concer-nant 

d'Etabliss:emPnts, nous: 

le pr·o bi ème de la 

sommes part1sans d'une très 

c r·éat.ion 

9rande 

·-i 
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collaborat.ion avec les services: de la D.D.A.S.S. 

estimons: qu'en lits: pour personnes Agées le plein est 

No1 .. rn 

fait, 

mais qu'.il faut se pencher sur le problème des: maisons de 

pour per·sonnes âgées dépendantes:, voire des: 

créations de lits longs séjours. 

M._LOMBARDOT. - Autre question Vous dites gyg 

l§! 2ersonnes âgées sont un marché intéressant. De nombreux 

2romoteurs créent des maisons souvent dites "médicalisées" 

QQY~ lesguelles il ~~Y a 2as d'accord de la Ç~B~l~â~ N~Y §= 

t=!l Q~! là une contradiction regrettable 2§! [§22Q~t §Y 

2Y9lif'.? 

Ne confondons pas les Etablissements privés que 

j'ai cités, ceux de la Compagnie des Eaux, etc ••• ayant 

réellement une vocation d'Etablissement à caractère social, 

avec les résidences gui se construisent du type "mélodie" 

qui sont, en fait, des résidences pour une clientèle très 

aisée, comportant notamment un cabinet de kinésithérapeute 

éventuellement préparé au rez-de-chaussée et une petite 

pièce pour qu'une infirmière puisse venir dispenser des 

soins. Pour nous, ce n'est pas un Etablissement social. 

Tant que les personnes achètent un studio dans ces 

résidences ou louent à des prix très élevés et sont donc 

locataires à part entière comme elles le seraient dans un 

immeuble d'habitation à un tarif qui montre que ce ne sont 

pas des cas sociaux au niveau financier, ces dits 

Etablissements ne relèvent pas pour nous d'une autorisation 

préalable parce qu'ils n'ont pas le caractère 

d'Etabiissement social, la clientèle s'y trouvant étant 

aisée et n'étant pas dans une situation de dépendance. 

En revanche, dèt.: que, manifei:::tement, un 

Etablt~sement est de~tl nê A héberger dAB perzonnes: agee~, le 

promoteur l'affirme, uniquement Agées: et nt1i, manifestement, 
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auront besoin d'un certain nombre de soins de façon à 

pt-·ès constante, nous: devons faire un tri au niveau des 

services instructeurs, mais nous savons tout de suite 

qui concerne une clientèle de luxe et ce qui est 

Etablissement à caractère social. 

Peut-êtr~ qu'un jour on aura, devant le tribunal 

administratif, un litige car je ne sais pas où se situe la 

frontière. Par exemple, un arrêt du Conseil d'Etat est paru 

récemment dans un ouvrage sanitaire et soci~l qui règle le 

problème des fameuses pensions de famille. Il n'y a pas de 

doute, les pensions de famille relèvent bien d'une 

autorisation du Président du Conseil Général après avis de 

la Commission Régionale des constitutions sociales gui ont 

désormais cours dans l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat. Si 

on avait des doutes pour ces maisons de retraite du style 

"mélodie", on demanderait au juge administratif de dire le 

droit en la matière. 

Re2résentante gg la D.D.I.S.S. - Pour compléter 

mon propos au niveau du nombre de lits dans le Département, 

il me 

est à 

semble que 

voir et, 

c'est le problème de la médicalisation qui 

en particulier, la médicalisation des 

logements-foyers existant puisque nous avons plus d'une 

quarantaine de logements-foyers dans le Département 

qu'actuellement une douzaine, 

- je n'ai pas les chiffres les plus précis en tête, -

bénéficient uniquement du forfait de soins courants. 

et 

Il est donc vrai qu'il faut créer des structures 

ët des · murs dans les s~cteurs ~~n pourvus et pour les 

personnes âgées dépendantes, mais il faut également étudier 

la mise en place de sections de cures médicales dans 

logement~-fcyer~. C' e~t important. 
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M._LAROQUE. - J'ai encore à répondre 

questions. 

1g B~~~I~ ne concerne pas les personnes ~g~g~1 

cependant lg C.E.R.C. 1 Centre d ' Etude des Revenus gt ~§§ 

CoütsL chiffre en 1988 à 1 1 5 million de francs les personnes 

~g~g~ n'aiant p~~ lg~ revenus nécessai~es pour dépasser lg 

"seuil~§ pauvreté". Comment expliguer cel~? 

J'ai du mal à répondre à cette quest i on car je 

n'ai pas suivi l'évolution des textes sur le Revenu Minimum 

d'Insert.ion. D'ailleur-s, les textes ne sont pas 

les chiffres définitifs. sortis et nous n'avons pas 

considéré 

Mais, 

comme 

parce gu • i 1 est 

si le Revenu Minimum d'Insertion 

i.ntéressant par 

inférieur au 

les per.sonnes âgées 

minimum vieillesse. 

encore 

a été 

c'est 

Par 

conséquent, le minimum vieillesse étant actuellement à 

hauteur de 2 500 francs par mois alors que le minimum 

d'insertion n'est que de 2 000 francs, on pense qu'il n'y a 

pas de problème. Or, il est probable qu'il y a des problèmes 

pour une certaine catégorie de personnes, je cr-ois que c'est 

cela la raison. 

Autre question : rQ~~g~g1 y a-t-il une distinction 

gnt~g hébergement social et unités de long séjour? 

Ceci est un problème capital très ~al connu qu'il 

faudra résoudre un jour. Il tient en réalité uniquement au 

mode de financement. Les unités de long séjour sont des 

unités hospitalières par conséquent financées par 

sa.ci.al 1 'assurance maladie. En revanche, tout c~ qui est 

relève de 1 'aide sociale ou de la vieillesse. 

Les Administrations de l'aide sociale, les régimes 

d 'ar~Burance 

v1.e1 l lesse 

vieilleE";F..;e, leB calBBez nat1ona lee d'aBeurance 

et régimes d'assurance maladie son t mal 
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coordonnés. Evidemment, ces distinctions sont difficilement 

compi:-éhensibles: et je conçois qu'elles: vous paraissent 

injustes car, en fait, elles: le sont. 

Il faudra que l'on arrive, un jour, à résoudre ce 

problème. Cela revient au problème que j'évoquais: tout à 

l'heure, à savoir : Quand on a fait la distinction pour les 

handicapés, on n'a pas pensé aux vieux. 

le domaine de l'aide sociale. 

C'est surtout dans 

M. _HUGO~OT. - Quelques questions très: diverses q~e 

je vais essayer de regrouper. 

Qê~§ le cadre de l'humanisation des lits de 19~9 

Ç§g~ de l'hôpital de Grenoble sont- il s: prévus QêD.~ 

Il est probablement question des pavillons CHISSE 

et BRENIER. Ce sont des services dans lesquels il n'y a pas 

de chambre commune, mais des chambres à un ou deux lits, 

parfois trois: lits. Il n'est pas question, pour le moment, 

de faire des modifications autres que l'entretien du 

bâtiment, mais il est évident qu 'il faudra, sur le plan de 

Grenoble, réfléchir sérieusement dans: les mois à venir à un 

projet pour savoir 

- S'il y a lieu de mettre à l'hôpital, à 

l'intérieur du complexe hospitalier, des lits de long séjour 

en supplément. On en a, effectivement, beaucoup besoin. 

- Ou si ce sont d'autres institutions, déjà en 

place ou à venir, gui y répondront 

- car beaucoup sont en P_l'.'_o,i_~t et vont se c: __ qn!;:_tuire dans _ les_ 

mois à venir, -

institutions réparties dans l'agglomération pou r répondre à 

,:-i e. be~oi.n. 

! 
1 
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Tout à l'heure, Mme la représentante de la 

D.I.S.S. a dit que l'on envisageait d'aller au-delà du 

forfait soin journalier et d'aller vers la création de 

aaction~ de cure médicale dans les logements-foyers. On peut 

peut-être éqa 1 ement P.nv i. sager l. a c réat. ion de U ts de i ong 

séjour dans des sections de cure médicale qui, elles-mêmes, 

n'arrivent pas à obtenir, du fait de l'insuffisance de leur 

budget un nombre de personnels nécessaires. 

Il faudrait, en fait, un système flexible pour 

s'adapter à la demande de 1 'élévation des dépendances e t du 

niveau de soins. 

I 1 

construire 

y a des 

d'autres? 

institutions, est-il besoin d'en 

C'est la question que l'on peut se 

poser. Ne vaudrait - il p~s mieux envisager l'évolution 

progressive des institutions en place? 

Maintenant, grâce aux progrès du soutien à 

domicile, nous ne voyons plus maintenant comme il y a 20 ans 

une énorme demande d'hébergement social regroupé. 

Désormais, i 1 faut faire face aux besoins de la 

que population dépendante. La meilleure preuve est 

lorsqu'une Commune fait parfois l'erreur, 

- cela arrive encore actuellement, -

de construire un logement-foyer cet Etablissement reste à 

moitié vide ou à moitié plein, comme vous voudrez, pendant 

de nombreux mois entraînant des difficultés budgétaires. 

Cela signifie que 1 'on n'a plus de demande dans ce domaine. 

Le soutien à domicile est devenu une réalité et même dans un 

état de semi-dépendance car on est allé b~eIT su - del~ dè 

1 'aide ménagère vers les soins à domicile et vers des 

services un peu plus sophistiqués. Certaines 

d'ailleurr::.:; s:u9,~1ère.nt .l ' ;u:-rivée au domicile de 

diverses. C'est fait et on peut le réQ11ser. 

questions, 

pr:-ofeE:s:1 on~ 
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Par conséquent, vous le voyez, c'est une évolution 

dans ce domaine. Nous sommes assez bien au 

courant des projets qui se préparent en différents pointa 

d~ l'agglomération ou du Département proches: de 

l'agglomération grenobloise. S'ils se réalisent, on risque 

de voir· un jour, 

des difficultés 

d'ailleurs, certains Etablissements avoir 

budgétaires parce qu'ils auront du mal à 

recruter des clients. 

On commence à le voir. Actuellement, certains 

Etablissements nous téléphonent au centre de gériatrie du 

Centre Hospitalier □niversitaire, en disant "Nous: avons 

des places vacantes". Mais, souvent elles: sont très: loin, 

puisqu'on a fait l'erreur quelquefois de les construire à 

plus: de 50 km de Grenoble, or ce n'est pas: notre politique 

qui risque de rompre les: liens relationnels et familieux qui 

subsistent parfois difficilement. 

Par conséquent, si c~rtains Etablissements sont en 

difficultés, je propose simplement à la 0.0.A.S.S. de fermer 

des lits et, ainsi, de récupérer des postes et, dans le 

cadre du redéploiement, de les confier aux services de soins 

à domicile qui n'arrive pas à faire face à la demande. 

(Applaudissements). 

(Arrivée de M. le Maire de Grenoble). 

M • . H□GONOT. Monsieur le Maire, si vous voulez 

bien venir auprès de nous. 

(Applaudissements). 

Ret;irésentante g~ l~ O.D.A.S.S. - L'idée évoquée 

par M. HUGONOT, la D.D.A.S.S. y a déjà pensé, mais bien sûr 

1a a moyens aont limitém. Comme on l'a dit au début, danm le 

cadre du redéploiement, je voudra l B indiquer que, J. • anntee 

der-njère, nous avont=:: ouvert quand même une c entaine 
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places de services de soins à domicile. Cette année, 

s:ont de 

soutenu 

l'ordre de 125. C'est donc quand même 

pour nous compte tenu des moyens 

un 

dont 

di~pos:on~. Il en est de même pour les cures médicales. 

el l eE: 

rythme 

nous: 

Tout ceci se fait, ef f ect' i vement, dans le cadre 

d'un redéploiement. Mais, pour l'instant, on commence et on 

a quand même ouvert des services de soins à domicile et de 

cures médicales depuis deux ans. 

M._LOMBARDOT. - Sur le dilemme du long séjour, on 

me pose la question suivante 

§i ~~g~t ~!J§ structure hosEitalièreL 

forfait hôtelier est-il dix fois plus cher que le fgrf~i1 
journalier? 

~i c!est un nouveau domicilei 

9.D 

hospitalisé-"- -

pourguoi ne peut-on bénéficier de l'allocation logement? 

Tout d'abord, il n'y a aucun doute, le lonq séjour 

c'est 

passe 

du sanitaire. Quand on examine les dossiers, cela 

en Commission Régionale de l'Hospitalisation et non 

Donc, pas en Commiss ion Générale dés Institutions Sociales. 

c'est un Etablissement à caractère sanitaire. 

Ceci dit, de plus en plus, c'est un Etablissement 

sanitaire dans lequel on est appelé à rester très longtemps 

puisqu'on en part, la plupart du temps, pour aller au 

cimetière . Il serait donc paradoxal que les personnes âgées, 

dont on a vu que, Dieu merci, les ressources étaient 

supérieures à celles dont elles bénéficiaient il y a 25 ans, 

c:onE=:er·vent inté9ralement leure reaE:ourcee pendant que 1a 

col le. (:t iv1.té, en 1 'occurence la Sécurité Social e , paie l a 

t nt alitA rtes frais afférRn t s A l e ur séjour. 
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En l97fa-, si 

une d1ssociat1on dans 

ma mémoire est bonne, on a donc créé 

le prix qui était payé totalement par 

la Sécurité Sociale en le coupant en deux 

- une partie supportée par la Sécurité Sociale, 

- une partie hébergement supportée par l'intéressé 

ou par l'aide sociale. 

Cette formule va se développer, on y pense 

beaucoup pour la psychiatrie, on y pensait par le biais 

for·fait jour·nalier en psychiatrie qui es:-t ·· ·b-e-au-c-oup 

élevé que le forfait hospitalier. 

déjà 

d'un 

plus· 

Donc, cette formule est également appelée à se 

développer dans les structures pour handicapés. Des 

structures expérimentales sont déjà en place avec double 

tarification. On y pense également pour des structures, par 

exemple, de réinsertion d'alcooliques après un 

intensif car une partie sociale accompagne la 

temps la partie médicale. 

traitement 

plupart du 

En fait, on a mis fin à un système où tantôt 

c'était la Sécurité Sociale qui payait tout, tantôt c'était 

l'intéressé ou l'aide sociale qui payait le reste, pour 

aller vers une formule mixta~ui me parait correspondre au 

fait que dans b~aucoup de cas il y a autant un volet social 

à compétence des Collectivités Locales qu'un volet sanitaire 

à compétence de 1 'Etat et de la Sécurité Sociale. C'est la 

rançon d'unè évolution des modes de prise en charge. Je n'ai 

pas de jugement philosophique particulier. 

voudrais 

s:u1vante 

M._HUGONOT. - Merci. 

Avant de passer la parole à M. 

réunir trois questions. La 

Alain CARIGNON, 

première est 

je 

la 
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Dans les clubs de Qersonnes âgéesL 

DQ~§ faire en-dehors de jouer aux cartes? 

gue nour·r 1 on~ -

La seconde La solitude est un f!i~~ social. 

ÇQffiffi§Dt agQrendre à la 2ersonne Agée~ girêr ~a eolitude? 

La troisième ~@ Q@~i=QD utili se r des T~~~Ç~ Q~ 

m~m@ Q@§ ~b~m@~I§ QQ~r aider la Qersonne ~g~g Q~D~ ~§~ 

démarches à l'extérieur? 

car 

clubs 

on 

Je t-rouve que ces tr-oi -s questions ·· vont ensemble ·- --·- -· 

peut répondre déjà aux retraités gu i sont dans les 

de personnes âgées qui voudraient faire autre chose 

que de jouer aux cartes, qu'ils peuvent effectivement faire 

du bien en aidant des lpersonnes âgées ne pouvant pas sortir 

de chez elles à rompre leur isolement. Ainsi, au lieu de 

j ouer aux 

peut-être 

personnes 

faudrait 

cartes dans le club de retraités, ils p o urraient 

aller jouer aux cartes à domicile avec les 

âgées gui ne peuvent pas sortir. 

(Applaudissements). 

C'est une suggestion à faire. Autrement d it , il 

éclater les clubs et faire beaucoup de mini clubs 

qui seraient vraiment des clubs à domicile. 

Et puis, dans c es clubs, on pourrait peut-être 

fa i re autre chose que de jouer aux cartes. En effet, on peut 

parler, avoir d'autres réflexions. Quand on est retraité, on 

peut réfléchir. On le fait, bien sûr, par les C0DERPA, ma i s 

encore faut-il faire remonter ce que l'on pense vers 

CODERPA pour 

réfléchir sur 

que ce dernier ensuite puisse nous 

la politique de la vie ill esse. 

a i der 

le 

à 

On peut aussi, effectivement, demander aux autres, 

T.Ll . C. ou c h ômeur~, de participer à cette action bénevole 

envers le~ lRolês en général. Vou s ~avez qu'il n ' y a pas que 

i} y en a bi e n d 'a u tre s d 0 nt o n 
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tenir compte dans cette action de solidar1te. 

On s:'est aperçu, en réfléchissant surtout avec les 

t r availleurs sociaux de la base, avec les: s: o i •~fnante 

travaillent dans les quartiers, qu' e n fait, au cours des 20 

dern i ères années, on avait mis en place un assez grand 

nombre de services à domicile, mais ce faisant, on a souv ent 

démobilisé 

voisinage. 

arrière, 

l'action familiale et l'action de solidarité de 

Alors maintenant, nous essayons de revenir en 

étant donné - que 1e red-éplo1ement. ne nous donne pas 

les per·sonnels dont nous aurions besoin pour augmenter 

l'action de ces services de soins à domicile. Ainsi, no1.1s 

allons essayer de revenir en arrière en nous retournant vers 

cette solidarité de voisinage perdue. 

Voilà travail que nous pouvons mener avec, 

pourquoi pas, 

le 

les chômeurs et avec les jeunes retraités. 

Ici, autour de cette table, on a déjà d i t que désormais il y 

avait 

Vous 

seront 

plusieurs générations dans l'ensemble des retraités. 

avez même souri lorsqu'on vous a dit qu'en l'an 2000, 

retraités à la fois, dans cette population de 

retraités, le grand-père, le père et le petit-fils. On peut 

mêrne ajouter que si l'on choisissait des femmes, on 

risquerait d'en avoir davantage. 

A ce moment-là, . on peut penser quand même que dans 

ce groupe du faux troisième Age , qui va de 60 ans à 100 ans, 

les plus jeunes puissent aider les plus vieux à faire face 

aux diffi c ultés de la vie et de faire, auprès des autres, 

l'apprentissage de la vieillesse puisque, hélas, c 'est notre 

à tous. 

éviter . 

C'est la seule chose que nous ne pouvons 

Je voue donne l a parole, Monc1 e ur le Maire. 

pas 
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d'une 

I l est toujours délicat d'inte r venir a l a f1n 

séance à laquelle on n ' a pas participé. Je vous prie 

de m'en ex c user, mais l'exécutif du Département, 

du Cons:e1l Général se réunissait ce matin. 

voudrais d'abord simplement vous 

le Bur·eau 

remer c ier, Je 

bien entendu, de m'avoir invité, mais surtout vous dire le 

plaisir que 

vingtième 

j'ai de venir à cette journée 

anniversaire de la Société 

g u i marque 

Rhône-Alpes 

le 

de 

Gérontologie ~t qui marque dqnç ~ ~hl~totr~ d'u~q 

qui est partie de Grenoble, il y a longtemps. 

.réf 1 e.,d Q n 

initié, 

Il 

bien 

faut rendre 

entendu, le 

DUBEDOUT et ses adjoints, 

hommage à tous ceux 

Maire de l ' époque 

qui 

M. 

l'ont 

Hubert 

- j'aperçois Mme BELOT qui est présente dans la 

et tous ceux qui, autour d ' eux, à l'époque 

salle, -

ont lancé, 

initié, favorisé et soutenu cette réflexion tout à fait 

nécessaire. 

poursuive, 

constate 

Je voudrais 

l'accentue, 

que 20 ans 

également remercier ceux qui l a 

l'amplifie au j ourd'hui. Ainsi, on 

après les défis con c ernant le 

vieillissement, 

âge, 

la retraite, le troisième ou le quatrième 

- il est très difficile de trouver une formulation exacte 

car la r éflexion est encore plus nécessaire et l'est autant 

qu'elle ne l'était il y a 20 ans -

s o nt plus nombreux et encore plus diffic il es. Lorsque vous 

disiez, Monsieur HUGONOT, que trois générations pouvai e nt se 

retrouver 

à venir 

q u • i 1 n'y 

q u 'e ll e s: 

dans cette ca t égorie de personnes, dans les année s 

et d'ores et dé j à au jourd'hu i , ce l a montre bi e n 

a pas d e ré ponse 

d o i v ent ~t. r·e 

a f.: f~ o ,.-. 1 a t î l./ e ~ , 

u n i que, mais, 

mwl t1pies: , 

publiques: 

clo i t./ ~n t ~nncerner ê0al e ment cette 

au c o n t ra ire, 

pr l V t:°! E!f; . 

soJ i. dF.Jrit.é de 
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voisinaqe gue vous évoquiez tout à l'heure. 

C'est donc è cette palette de réponses que nous 

devons réfléchir et que les Collectivités doivent mettre en 

place. 

En tant que Maire de la ville, je suis 

reconnaissant à Grenoble àe cette réflexion. Je doi.s d:lre, 

M. HUGONOT que, dès mon arrivée à la MairJe, vous m'avez 

extraordinairement sensibilisé. Le secteur associatif de la 

ville, dans ce domaine, est également très actif. Mme WEERS 

et Geneviève TCHIDEMIAN ont pris les affaires en main dans 

ce domaine. Tout le monde est proche des élus pour leur 

faire partager cette préoccupation et la leur faire prendre 

en compte. 

Nous avons agi d ' abord le plus concrètement 

possible, notamment dans ce vaste domaine qu'est celui de la 

dépendance. J ' entendais, en entrant, que vous évoquiez la 

quasi déportation que représente l'éloignement pour les 

personnes âgées qui doivent, parce qu'elles sont 

dépendantes, être éloignées de la ville de Grenoble , de leur 

lieu de vie et de tout ce à qlloi elles: sont sensibles. Donc , 

cet éloignement cause énormément de problèmes. 

domaine 

véritablP. 

Nous avons donc essayé de faire un effort dans le 

de la dépendance. Cela fut le lancement d'un 

plan de construction de maisons 

âgées dépendantes psychologiquement, 

physiquement . 

pour personnes 

moralement ou 

Ains.i, les maisons que nous avons construit à 

REX NI ES ou à 

l 'a~sor:i:1t.ion 

volonté très: 

(?), le projet g11e nous lançons à CORENC avec-

présidéP. par Aimé 

cie 

p AQU ETI 

i p 

montrent 

r:. l iJ E.= 

une 

P o s ~: i h i P. , ;!i u n ,=, p a r t i ;:. d t" s be é: ,, 1 n ,: c o n c- e r · n a n t l a d é p e n cl a n c e • 
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Parallèlement à cela, bien entendu, notre soutien 

actif, vigoureux et le plus efficace possible pour tout ce 

qui concerne les actions de maintien a domicile do1t se 

pcur~uivre et continuer à se diversifier. Vous évoquiez les 

foyers-logements et les problèmes qu'ils peuvent poser car 

ils ne répondent plus totalement aux besoins. 

Donc, ce fut, et depuis longtemps, la création de 

domiciles collectifs et leur développement, la création de 

TELE-ALARME et tout ce gui peut s'ajouter et . q:Ui . peut 

permettre, favoriser et faciliter le maintien a domicile 

qu'il convient de poursuivre et d'accentuer. 

Donc, au fond, puisque M. LAROQUE est présent et 

que nous bénéficions de la présence d'Alfed SAUVY et avec 

une réflexion très profonde de vous tous, je dois dire, à 

l'occasion de cette quarantième journée de la Société Rhône-

Alpes de Gérontologie, que nous avons besoin de vous:, 1 es: 

uns et les autres, pour nous aider dans cette réflexion. Ce 

qui a été lancé hier est nécessaire pour aujourd'hui et pour 

demain car le problème du vieillissement est largement 

devant nous et les élus, sans cette réflexion profonde et 

forte, n'auront pas la capacité de mobilisation et 

d'apporter l 'ensemble des réponses qui conviennent à une 

société qui va se présenter à nous de la façon dont vous 

savez. 

revanche, nous avons la volonté 

entendr~, 

En 

de vous écouter et de réfléchir avec 

tenter de faire face. 

de 

vous 

Merci du fond du coeur d'y contribuer avec 

compétence et votre énergie. 

(Applaudissements). 

VOUS 

pour. 

votre 
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M._HOGONOT. - La matinée se term1ne; 

voudrais que vous écoutiez ce qui va suivre. 

T'out d'abord, 

remerciement à M. LAROQUE. 

nous: devons le dernier mot de 

Mme_SAVIOZ. - En effet, nous remercions beaucoup 

M. LAROQUE d'avoir fait le voyage jusqu'à Grenoble. Il est 

arrivé hier soir. Il a certainement encore beaucoup 

d'occupations car 

problèmes. 

confiance. 

Nous 

i 1 

les 

travaille encore 

lui confions et 

(Applaudissements). 

beaucoup 

nous lui 

sur nos: 

faisons 
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REPRISE DE SEANCE 

M._HUGONOT. 

très grand honneur de 

salle, M. Alfred SA UVY. 

- Nous avons l e grand plaisir et le 

r ecevoir au jourd'hui, dans cette 

(Applaudissemen t s). 

Déjà, de 1960 à 1962, comme le rappelait ce matin 

M. Pierre LAROQUE, M. Alfred SAUVY faisait partie de la 

Corornissioh d'étude des problèmes de la vieillesse avec le 

double titre de Directeur de l'Institut National des Etudes 

Démograph i ques et de Professeur au Collège de France. 

Depuis lors, on sait que M. SAUVY défie l es ans 

tous les jours et qu'il continue, d'une plume extrêmement 

a ctive, à écrire un très grand nombre de livres et des 

chroniques o u critiques littéraires dans "Le Mo nde". 

Lorsque j'ai demandé à M. 

nous fair e l'honneur de sa présence 

Alfred SAUVY de venir 

au j ourd'hui, il m'a 

répondu, voici quelques mois "Pour le 8 novembre, 

j'accepte, avec évidemment les aléas ou les inc ertitudes que 

m'impose mon plus que nonagénat". 

(Applaudissements). 

En effet, Monsieur , vous ave z dépassé, je c ro is 

depuis peu de temps, l e cap des 93 ans et votre épous e , ici 

présente, a , plus que vous, dépassé ce cap. Si nous p d uvo ns 

le dire et s i nous le savons c'est qu'il 

indisc rétions. En effet, j •ai s ·ou s l e s y e u x 

parf a ite men t illustré, o ù vous ~te s e n coup l e, 

"Les bonheurs d'Alfred". 

y a eu des 

un article 

Yn t i tü lé 

La revue s'appe l le "Télérama" e t pré s ente une t r è s 

b e 1 i t? phot o de t./C, i_jf: , r e vue d a ne laque lle vo u~ d ltee, 5 u n 

n, o me n t d c;nn~ , q ue vous: r e dou te z d'ê t re u n )o ur s:e u l , ma 1 s; 
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v o us ajoutez que vous êtes assez tranquille car, de toute 

façon, la mère de votre épouse a vécu jusqu'à l 'êge de 110 

ans. Or, 

9enét1que 

vous ai 

nous savons que, 

es:t importante. 

dans ce domaine, la prévalen c e 

Pu is , vous m'avez indiqué également, lorsque je 

invité à venir à Grenoble, que vous étiez désolé 

parce que vous n'alliez pas pouvoir faire du ski dans une 

montagne qui vous a vu pratiquer jusqu'à un Age extrêmement 

avancé. En effet, je crois qu•à 70 ans, vous étiez encore 

dans la neige. Donc, quand vous m'avez dit que vous ne 

pourriez pas faire du ski, ie vous ai répondu "Mais, 

Monsieur, le 8 novembre il n'y aura pas encore beaucoup de 

neige sur 

saison ne 

nos sommets". 

sera pas 

Vous m'avez 

assez avancée 

probablement un peu trop". 

(Applaudissements). 

r-épondu 

et mon 

"En 

âge 

effet , la 

le sera 

C'est vous dire que nous vous accueillons ave c 

chaleur et amitié et, en même temps, avec toute la 

considé ration que l'on doit à un penseur tel que vous. Assez 

souvent, nous avons l'impression que les propos que vous 

tenez sont ceux de Cassandre et que vous avez tiré, en fa it 

depuis longtemps, une certaine sonnette d'alarme concernant , 

justement, certaines absurdités, à savoir la mise à la 

retraite anticipée et le poids des retraites dans le 

de l'économie nationale. Je ne suis pas sQr que voas 

été très souvent entenrtu, mais, ma intenant, nous sommes 

heureux de ces propos. 

cadre 

ayez 

très 

Immédiatement après vous, "à chaud " mais aussi "à 

froid" 

chose, 

parce qu'ils ont , 

nous entendrons M. 

l'un et 1 'autre , préparé quelque 

Jean PICOT et M. Michel FROSSARO 

qu1 r~a 9 1ront s u t· ce '1 u e v ous nou~ a u rA 2 d1 t. , Mo n s: ie u r 

f.'.A IJ VY. 
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Bien entendu, le même système de que stions pou rra, 

a partir de 16 heures, être posé par écrit sur des papiers, 

mais, évidemment, sur le sujet traité par Alfred SAUVY. 

Mcn~ieur SAUVY, la parole est à vous. 

~~â RETRAITES DANS lQ i~â 

M._SAUVY. - Un des privilèges de la vieillesse est 

de trouver le monde de plus en plus jeune. N'ayant pas eu le 

plaisir de voir les Grenoblois depuis plusieurs années, je 

me réjouis de me trouver devant de jeunes têtes que je 

suppose bien 

d'aujourd'hui 

Que 

ga rnies. Mais, ce n'est, ni d'hier, n i 

que je dois vous parler, c'est de demain. 

seront les retraites dans 20 ans? Telle est 

la question qui m'a été posée. Et, comme je ne risque aucun 

démenti de ruon vi v ant, je peux me lancer sans peur. 

Et pourtant, si, à une personne de 50 ans, vous 

posez la question "Quelle sera votre retraite dans 20 

ans?", vous aurez une réponse plus ou moins précise, mais 

vous ne constaterez aucune inquiétude alors que celui qui 

examine la question sur un plan national est d'un avis bien 

moins assuré. 

Pour que retraite promise soit accordée et 

honorée, il faut des actifs en nombre suffisant. Il existe, 

ici, un malentendu qu'il s'agit de . dissiper. 

Voici quelques années, en 1982, M. BEREGOVOY est 

tombé, par hasard, sur l'année 2006 et il s'est aperçu, qu'à 

partir de ce moment le montant des retraites à payer 

subirait une sérieuse augmentation. Il a vite refermé le 

livre ou le cahier comme s'il s'ag i ssait de chiffres 

~edit1eux . 

Mal~, s1 éto n nant q ue cela solt, la guectlon n'est 
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guère p osée que depui s tro i s ans et elle l'a été d'une façon 

inattendue. C'est au Forum d'Expansion, voi c i trois ans, en 

1985, que le Commissaire Général au Plan, M. Guillaume, 

a•e~t ~ouda i n e x primé ainsi 

"Dans 20 ans, les retraites devront être rédu i te s 

"de 30 %, à moin s que les cotisati o ns ne soient 

"relevées dans cette même proport i on de 30 % ou 

"que l'âge de la retraite soit porté A 68 ans. 

C'était une petite bombe qui n'a, cependàfit , guère 

eu d'échos. Et, cependant, la même année, le P r ofesseur 

André BABEAU a publié un livre quelque peu compromettant 

intitulé "La fin des retraite~". Selon son expression, 

nous sommes dans l'âge d'or des retraites. 

Cet homme avait le moins le mérite et le c ourage 

de poser la question. Elle est du reste très simple dans 

sont départ La baisse de la natalité depuis 1965, donc 

depuis 23 ans, a d'abord allégé les charges de la Sécurité 

Sociale, mais elle diminue maintenant la population active 

celle qui paie les retraites ou, si l'on préfère, qui honore 

les retraites promises. 

Ici 

surestimons la 

persiste un profond 

force du Droit. En 

malentendu 

imaginant 

car nous 

l'hypothèse 

extrême, s'il n'y avait plus que des vieux, que l s que soient 

leurs droits et leur titre, ils ne pourraient ni manger, ni 

être soignés ; ils pourraient uniquement dormir et pour 

l'éterni t é. 

1 'op i ni o n 

L'étrange 

est le 

illu s ion qui règne sur 

r.ésultat d'une o ptique 

ce sujet 

jur i d i que 

L a re t. ra lte e E:t. u n d i.-o i t , ëit 8 1 f; 1 i faut 

h o mm e =; p ..:, t.J r h o n o r e r i a c: r é :1 n ,:• ,=, • 

dans 

e t 
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Voici deux épisodes récents gui illustrent. bien 

1 'illusion courante 

La tirelire 

Une dame fort respectable et connue me dit. un 

jour 

"Que me font tous ces détails et tous ces calculs 

et que m'importent vos _prévisions. Chaque année je verse ma 

cotisation ou plutôt on la prélève sur mon salaire. Ainsi, 

je suis tranquille pour mes vieux jours". 

Je lui ai répondu 

que M. GISCARD D'ESTAING 

"Madame, vous semblez croire 

- c'était le Président de l'époque -

met votre cotisation dans une tirelire et que le moment de 

votre retraite arrivé, il n'y aura qu'à la briser pour vous 

en donner la montant. Or, ce n'est pas ainsi que les choses 

se passent votre cotisation, c'est moi gui en bénéficie et 

je vous en suis très obligé. Mais, quand vous serez bien 

vieille au soir à la chandelle, s'il n'y a pas de jeune pour 

produire des richesses, votre titre de retraite sera un 

papier sans valeur. Et, même avec un régime de 

capitalisation, les 

matelas de rentes. Qui 

1'9.JJ§ retraités 

vieux ne pourraient pas vivre 

les payerait?" 

sur 

La seconde histoire, non moins authentique, 

un 

est 

plus ancienne et plus savoureuse encore, si l'on peut dire, 

ou plutôt plus cruelle. C'était au lendemain de la guerre -et 

des débats s'élevaient sur la population qui conviendrait le 

mieux à la Fran c e. N'êt~e ni trop, ni trop peu, telle était 

la q ue s tions. Un ingénieur, 

- ~e n'eta1t donc pae un lllettre, 

m' i'i éc r it_ 11ne ç 1.1r1e11:c::e lettre "To utes ces rléhat~ sont 



côté de la ~uestion Si les Français n'étaient que 10 

m1iliont: au lieu de 50 millions, ils seraient économiquement 

plus à l'aise et plus heureux." 

Je lu î. al r·épondu tf si effectivement quelque 

Christophe COLO MB découvrait l'hexagone aujourd'hui, peut

être jugerait-il bon de n'y introduire que 10 millions 

d'habitants, (quelque peu comme l'Australie actuelle) en 

laissant par exemple le Massif Central en friche. Seulement, 

le problème est différent nous partons d'un total de 50 

millions et, pour le ramener au chiffre de 10 millions que 

vous suggérez, il faudrait que pendant 60 ans il n'y ait 

aucune naissance. Ainsi, la France aurait bien les 10 

millions que vous suggérez, mais ce serait 10 millions de 

sexagénaires". 

Emporté par son sujet, l'ingénieur me répondit 

"Tant mieux, ils vivraient heureux de leur retraite". 

La question a été récemment étudiée sérieusement 

par le Commissariat au Plan et, en particulier, par M. Léon 

TABAH. Peut-être faut-il se dégager un peu de la question ou 

du délai de 20 ans car le mouvement est lent, lourd et 

saccadé du fait des g~érres et des ac~idents démoijra~hiques 

survenus depuis 75 ans. 

Le Commissariat §g flêD a porté son horizon sur 

2040 et a abordé toute la complexité des régimes. Trava i l 

fort utile, mais qu'il faut accompagner d'une vue plus 

générale, proprement démographique car, quels que soient les 

l ois, les statuts ou les engagements , il faut des hommes 

pour les respecter et les tenir. 

Vi)JC1 d'abord l.ln ,:·hj.ff re t.t:è!': s:1mp1e 

prop0rtion de se x agénaire ~ ou , p l u f; e '.•: a c t . e m e n t , 
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ayant au moins 60 ans, dans la population totale. 

ÀUjour·d 'hu1, le chiffre est de 18,S %, en l 'an 2000 il sera 

20,4 %, en 

i 'hypothès:e 

J. , B • 

2020, 26 % et en 2 040, 30 %. 

du maintien de la fécondité au taux 

Notons d'ailleurs que ce chiffre de 1,8 

l'ensemble de la population de la France et que 

Ceei dan!:: 

actuel de 

concerne 

s'il n'y 

pas les Musulmans pour relever la moyenne, nous avait 

aurions seulement 1 , 7, 
"' - -., 

c'est-à-dire un chiffr~. __ p } ~s 

insuffisant enco r e. 

Ces chiffres: ne font pas intervenir le système 

j uridique, 

augmenter 

mais quel que soit ce systême, la chari:;1e 

si l'âge de retraite reste le même. Il y 

outre, deux facteurs supplémentaires d'augmentation : 

doit 

a, en 

1- La population active féminine n'a augmenté qu'à 

une date r.elativement récente ce qui entra înera 

répercussions dans quelques années sur le n o mbre 

retra ités. D'ailleurs, le système des retraites n'est 

encore en pleine maturité. 

des: 

des 

pas 

2- Le deuxième facteur n'est pas juridique la 

mortalité sénile doit normalement baisser plus que la 

mortalité adulte qui est déjà très faible. Faut-il vous dire 

gue , pe rsonnellement à peu près nonagénaire, 

partisan de la baisse de la mortalité sénile ? 

je 

Selon 

suis 

le 

rommmissariat au Plan, le rappo rt du no~bre des retraités à 

eelui des actifs occupés qui était de 27 % en 197 5, c'est-à-

dire voici 13 ans, et de 31 % en 1985, sera éga] à 39 % en 

l 'an 2000 et se stabilisera à 45 % vers l'an 2020. One vie 

bien différente. 

fJ n ,::'. h ,::, 1 '" c c u e 1 

[ i,_-:1 ( 1 ,:: , dans 20 ans:, i a ç: r, a r 9 e d e ::-: r e t. r a 1 t e ~ a 1.1 r :; ,, , ï 'J m e n t . ~ 
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tiers. Mais, ces chiffres sont naturellement refusés par-

idéologues ou plus slmplemnet ignorés d'eux. En tout cas, 

quelles que soient les espoirs et ies craintes, 

l=l~t fr·anc 

les retraites doivent diminuer, 

- la cotisation doit augmenter, 

le 

- le nombre des actifs doit augmenter. 

augmentation peut être obtenue de différentes façons 

* par ~elèvement de l'~ge de la retraite, 

* par l'immigration, 

* par diminution du chômage. 

d1iemme 

Cette 

Il faut bien parler de cette question du chômage, 

si déplaisante qu'elle soit. Elle pèse lourdement sur notre 

économie et persiste sous 1 es divel'.'s gouvernements de 

diverses tendances. Je n'entends pas la traiter ici à fond, 

mais seulement formuler quelques remarques. 

Si 

d'abord que 

étonnant que cela puisse 

le phénomène n'a pas été 

paraitre, 

étudié. 

je 

I 1 a 

dirai 

été 

énoncé, mais non vraiment étudié. Mieux que cela, il n'est 

même pas défini. 

Et dès l'abord, il y a une question de définition 

absolument vitale Qu'est-ce qu'un chômeur? C'est, soit 

une personne ne trouvant aucun travail, soit une personne ne 

trouvant pas le travail qu'elle souhaite è l'endroit où elle 

se situe et dans des conditions normales. 

On entend des personnes dire "~ quoi bon mettre 

au monde de futurs chômeurs ? " Ce raisonnement est 

dramat.ique, innocemment arithmétique et qui laisse croire 

qu•~ t re retraita eet plu~ noble gu'etre chômeur. Le~ a~pectR 

v i t.:iux du ~h ô mage s o nt délai s sés. T 1 

" ' 

deE: 
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affligeant de votr la société accepter un mal chronique 

gardant même de 1 'étudier sér i eusement par peur d e 

des remèdes qu'elle refuse a priori. 

t r·ouve r· 

éco nomistes étaient, jad i s, fiers: d e 1 eur· 

impo~ularité. Aujourd'hui, ils la redoutent et se p e rdent 

d a ns: des théor i es: confuses selon ce que M. KEYNES a d i t il y 

a 50 ans ou ce qu'ils voulu dire ou ce que l' o n cr oit qu' il 

a voulu dire. En f a it, nous sommes sur un bâteau où tout le 

monde veut travailler sur le pont • . Tout le . monde a t'als:on, 

seu l ement le bêteau ne n'avance pas. 

En Suisse, pays industriel sans: r esso urces 

natut'elles, il y a 0,7 % de chômeurs et la semaine de 

travail est de 43 heut'es. Récemment, il y a eu un t'éférendum 

pour savoir s ' il fallait la ramener à 40 heures et la 

réponse a été fortement négative. 

En Suède, il n'y a que 2 % de chômeurs. Ainsi, c e 

fameux problème n ' est pas impossible à résoudre, mais il y a 

refus du traitement et même du diagnostic. Gardons donc les 

c omme elles sont tout en espérant que peut -êt re un ch o ses 

jour la pression des diffi c ultés nous conduira~ a,::cepter 

de voir plus clair. 

Il existe, certes , une 

cap i. P.Use sur le sujet mais tous 

bibliothèque contemporaine 

évitent l'essent i e l de la 

question. En fait, 

en fa i t la deuxième 

une personne qui ne 

du point de vue de l a définit i on, c'est 

gui est adoptée : nous appelons ch~meu r , 

trouve pas la pr o fession qu'elle déclar e 

vouloir e xercer dans des c o nditions dé t erminées. 

Voici deux épisodes à ce sujet 

L e pre rn .i. e r , je 1 'appellera i "épisode S EGTJIN". Ce 

dern1 ~ r a fai t u n Jo ur, a la tele v i ~ 1on, all u e 1on aux ttmen ue 

b o ul o ts ". .<p pe l l.:, t . io n 
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milieux, l'hilarité et, dans d'autres, l'irritation, presque 

un ~candale. Il touchait trop juste. L'I.N.S.E.E., lui -même, 

a publié 

ava it un 

peu 

çrr.and 

de temps après un tableau montrant 

nombre de personnes employées 

qu'il 

dans 

y 

1 es 

petites professions. En somme, l'J.N.S.E.E. avait voulu, en 

quelque sorte, 

métiers. 

disculper les Français de leur refus des bas 

Le deuxième épisode est un peu plus ancien et 

concerne M. F. ROCARD qui était alors Ministre du Plan, ~u 

eour·t: d'Dn entretien sur le fond, je lui 

"L'économie nationale ne travaille pas pour 

avais 

pt·adui re, 

dit 

mair: 

pour couvrir ses besoins . Il faut donc connaitre les besoins 

publics et privés et, ensuite, que les hommes s'adaptent, 

leut·s professions, à la couverture de ces besoins". par 

M. 

la 

F. ROCARD était enchanté et a commandé une enquête dont 

question pr.•incipale était "Monsieur, Madame, que 

feriez-vous si vous aviez, disons, 10 de revenus 

supplémentaires? Chercheriez-vous de meilleurs aliments, un 

meilleur logement, feriez-vous des voyages, vous tourneriez

vous vers la culture? etc ••• " 

De ces réponses, nous espérions connaître 

1 ' ensemble des besoins des Français publics et privés et 

nous aurions pu orienter la population professionnelle, les 

jeunes en particulier, vers la couverture de ces besoins. 

Je le répète, le but n'est pas le travail, 

- le travail, c'est désagréable et pénible -

le but de la société, c'est la satisfaction des besoins. 

M. ROCARD, très séduit, d. é ,:= i d a i t , le matin, de 

faire l'enquête. Un Ministre qui s'intéresse aux besoins, 

c ' est déjà un élément de popularité. Or, l'après -mid i, i 1 

avait c han9é d'avis-. r·' - ...,..L - · ~ !:, L qu' i J ava i t ren ~ antrA un d e rue s 

,~ c, l . i ~ ,:1 u e s: t e, r t ,::r:iurant qu1 ÎIJi r~pond u très: 

f 1· a n c h em en t "Mon s: ieur le M1 n 1 ";tr,=., v our.; ::, 11 e :". env•'.:O '/P.r t F: ::; 



Français au charbon". 

les charbonnages, 
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"Le charbon " ne signifie 

c'était une image et i l 

évidemment 

s'agissait. 

plutôt des forêts et d'un certain nombre de métiers 

rec'.herchés:. M. ROCARD a donc abandonné 1 'enquête dès 

qu'il a reçu cet avis. 

Entrons, ma.intenant, un peu plus dans le fond du 

sujet Le vieillissement d'une population ne doit pas être, 

comme on le croit, confondu l'allongement de la vie. C'est 

l'accroissement de la po~ulation de vieux de plus de 60 ans 

ou de plus de 65 ans, selon que l'on considèrera un problème 

ou _l 'autre. Ce problème du vieillissement est tout différent 

de celui de l'allongement de la vie. 

A 1 'époque de la Révolution, la vie moyenne de 

1 'homme était de 27 ans. Elle atteint, aujourd'hui, 75 à 80 

ans. Cela ne signifie pas que les hommes mourraient, jadis, 

à 27 ans, disons à près de 30 ans, c'est que la mortalité 

des jeunes, en particulier la mortalité infantile, était 

très élevée ce qui diminuait la vie moyenne. C'est la baisse 

de cette mortalité qui a fait augmenter la durée moyenne de 

vie. 

Quand on dit "la vie est allongée de 60 à 70 ans", 

il semble que l 'on a prolongé la vie à son extrêmité, ce qui 

est inexact. Prenons une image : celui qui veut allonger un 

peut ajouter effectivement un tronçon au bout de ce tuyau 

tuyau, mais il peut également place r c e tronçon à l'endroit 

qu' i 1 voudra. 

Or, à elle .seule, la q~uas i suppression de .. 1 a 

mortalité infantile 

- aujourd'hu i inférieure à 1 % au lieu de 40 % autrefois -

a[Jnn'}é la vie de 1 - , 
4 ,._ ans. A ce phénomène classique 

~ 'a1oute au Jou rd'hui une certaine ba1~~e de la morta lité de~ 

v1eux CJ\li n,=, peut gue s 'a c:r:entuer totJ t en posant. de 
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problèmes, notamment celui des retraites puisque le n o mbre 

bénéficiaire>~ est au ,;1menté. Plus de personnes à 

rémunérer, plus de soins médicaux à donner, etc. 

je n'hésite pas à aborder une question très 

délicate maintenue, peut-être à raison, sous le boisseau. 

Prenons le cas extrême de trois personnalités 

FRANCO, TITO et BOIJMEDIENNE. Pour chacune de ces trois 

per·sonnes, les qouvernements de ~es pays de régimes très 

différents ont, afin de gagner deux semaines de vie, dépensé 

des sommes énormes. Dès lors, et plus généralement, se pose 

la question de savoir jusqu'où 11 faut aller pour soigner. 

des hommes dans leurs derniers moments. 

Voici quelques années, dans un hôpital anglais , a 

été a affichée une liste de personnes N.T.B.R. "Not to be 

a 

c'est-à - dire 

soulevé 

" à 

un 

ne pas 

scandale 

réanimer". Cette 

dans la presse 

reanimated" , 

publication 

britannique. c1 'ai demandé au Professeur BOURLIERE, le 

gériatre 

répondu 

de cette époque , ce qu'il en 

"Tous les hôp.itau;.: français 

pensait. I 1 m ' a 

ont une liste, 

seulement ils ne la publient pas". 

Je peux également rappeler le cas d'un réci t paru 

dans "Le Monde" pour lequel le rédacteur en chef s'en est 

repenti plus trad, . 1 
l ~ l'avait laissé passer par 

inadvertance. Une infirmière avait écrit en toute franchise 

"Moi, quand j 'ai dans mon service des cancéreux l a 

dernière e:<t:.rêmi té, je 

verre de liquide lêtal, 

s'ils le boivent ou non". 

laisse sur leur table le 

c ' est le dieu hasa r d qui 

soir un 

àéçidera 

Il faut bien se dire que les Directeurs dP sPrvice 

~;c,n t to u~ du meme av1~ à ce un 
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moins excusable. C'est peut-être le seul secteur de le vie 

oô 11 en est ainsi. La responsabilité du Chef de Service est 

là. I 1 est impossible de présenter clairement la quest1ein 

devant l'opinion. 

Au>.: Etats-Unis, certaines personnes, même assez 

jeunes, portent un badge, un insigne pour dire qu'elles 

dispensent volontairement de "l 'acharnement thérapeutique" 

sur elles le moment venu. Mais, ce sont le plus souvent des 

personnes jeunes: et en bonne santé. Lorsgu'e~les sont plus 

âgées et moins bien portantes, manifestent-elles la même 

attitude? 

Les soins médicaux sont nécessairement en 

concurrence avec les retraites dans le budget de la Sécurité 

Sociale et le seront de plus en plus. Le souci 

est, dès lors, 

est 

dans le r-isque de baisse de 

laquelle 

occidentale, 

s'éteindre. 

déjà très insuffisante. 

sauf peut-être l'Irlande, 

Toute 

est en 

Devant cette accumulation de tâches 

remède insuffisance de richesses, il y a un 

mais qui est résolument refusé, à 

principal 

fécondité, 

l'Europe 

train de 

et cette 

évident 

savoir 

et 

normal, 

travailler davantage. L'allongement de la durée du travail 

n'est plus une question économique aujourd'hui, 

question sacrée. Il n'est même pas possible de 

réellement, elle est impérieuse. 

c'est 

la 

une 

poser 

On entend dire souvent que "la vie n'a pas de 

pri:< ". C'est possible , mais elle a un coût. Naguère, disons 

au début - du si è c 1 e , ·· ·· 1 e·s dépenses nationales 

l 'alimentation s 'é levaient à environ 50 % du P.I.B. 

pour 

et les 

dépensP.s de 
Aujourd'hui, 

santé n'atteignaient peut-être pas 5 ou 6 %. 
profond changement , nou~ allon~ atteindre 

pr o ~hainement 20 ~ pour l'alimentation et 20 1 au~~1 pour la 

AutremP.nt d i t. , la sa.nt~ va coüt":!e au,isi <::h ~r e. t_ , 
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demain, plus cher que l'alimentation. 

Il ne s'agit pas d'un simple transfert dans notre 

bourse les dépenses de santé sont largement è la charge de 

l'Etat ce gui rend le problème bien plus difficile car il ne 

s'agit 

problème 

pas 

est 

d'un simple transfert dans notre 

commun à tous les pays d'Europe 

bourse. 

et méme 

Ce 

à 

d'autres pays, y compris les pays socialistes, mais il est 

rare de voir le débat s'ouvrir franchement. 

b§§ jeunes manquent 

Voici un autre aspect Pour faire face à toutes 

ces charges qui sont en large partie des services, il faut 

des jeunes. Le plu curieux peut-être est qu'il faille le 

dire. Pour certains même, le seul fait d'annoncer qu'il faut 

davantage de jeunes est un blasphème. Or, la natalité est en 

baisse partout en Europe. C'est un événement à la fois 

logique et fatal, mais la peut être embellie 

Où en est la France? La France a été lonqtemps la 

lanterne rouge, en 

Mais, 

ruban 

aujourd'hui, 

bleu grâce à 

quelque sorte, dans les pays d'Europe. 

elle est plutôt, si l'on ose dire, le 

la politique familiale dont d'étranges 

ignorants continuent à contester l'efficacité. Nous avons eu 

récemment une preuve nouvelle de l'efficacité d'après le cas 

des deux Allema gnes. Ce fut, en quelque sorte, une 

expérience de lahoratoire. 

Les deux Allemagnes R.F.A. et R.D.A. avaient 

toutes deux 

Alors que la 

une natalité très faible, de 10 pour 1 

R.F.A. n'a pris aucune mesure~- la R.D.A. a 

àes mesures natalistes. Ainsi, au bout de 7 ou 8 ans, 

natal i. t.é de la R.D.A. a augmenté de 35 à 40 % et 

000. 

pris 

la 

se 

rna1nt. 1ent à ,:: e n 1 v e a u ; alorB que la natalite de ]a R. f.'. A. 

est res té e la même. J e ne crois pas qu'un seul j ou rnal ait 
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reproduit les résultats de cette expérience 

claire est-on tenté de dire. 

clair·e, trop 

Je disais 

maintenant, en quelque 

en Europe occidentale, 

puisque le ménage moyen 

tout à 

sorte, 

l'heure que nous avions, 

le ruban bleu de la natalité 

mais c'est un bleu très três pale, 

- e~cusez cette expression barbare -

devrait avoir 2,1 enfants pour que soit simplement assuré le 

renouvellement des générations. Or, nou~ n~avong en F~anc~ 

que 1,8 enfant par famille et même 1,7 enfants si l'on 

exclut les familles musulmanes. Ainsi, la perte est de 15 %. 

Ce résultat provient de l'impardonnable relachement de la 

politique familiale. 

En 1949, au moment où ont été décidées les mesures 

vitales, le prélèvement atteignait 43 % des salaires et 

maintenant nous ne sommes guère qu'à 15 % des salaires tout 

au plus. Réduction de 2/3 sur la vie elle-même. Les familles 

ont été rejetées et nous en entrevoyons la conséquence. 

annoncent 

plus de 

juvénile 

Excusez l'expression, mais quand les démographes 

qu'il faudrait 2,1 enfants, c'est-à-dire un peu 

2 enfants, ils tiennent compte de la mortalité 

(elle est très faible mais non négligeable) et du 

célibat voulu ou forcé de certaines personnes. Quand je vois 

un père ou une mère qui me dit "J'ai deux enfants", je 

leur réponds volontiers "A quand le 0,1 ?". 

* 

* 

Voici maintenant un point important qui ne vient 

jamais en question c'est l'intérêt des enfants eux-mêmes. 

le Profeeeeur Robert DEBRE, 

mn ndia.1, l'a étudiée avec s oi n. To ut en s ol q nant le c orr~ . 

i l a su ivi la vie des enfants. 



--------- ----------------------------·- ·--

monde 

Voici 

connait 
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l'essentiel de ses conclusion~ 

les inconvénients de l'enfant 

"Tout le 

unique, 

l'attention excessive qu'il attire, sa s o litude car il n'a 

paa de fratrie autour de lui et, plus tard, si par exemple 

c 'est un garçon gui fait de la motocycl ette, cruelle est la 

détresse des parents constamment dans l'anxiété. Leur. vie 

entière est souvent gachée. parents, 

de leur part, mais il y a une erreur 

il y avait une erreur 

dont on ne parle pas en 

général parce que l'on s'occupe des parents et non pas des 

enfants, ce sont les enfa~ts eui-~êmes. 

Ce n'est pas tout 

des enfants eux-mêmes. 

il faut voir aussi l'évolution 

i 1 se 

L'enfant unique est difficilement heureux ; 

torture lui-même. Le Professeur DEBRE expl i que 

seul, 

que 

deux enfants c'est déjà plus heureux. Il vaut mieux, en 

outre , deux enfants .de sexe différent; les familles de deux 

enfants gui ont le plus de prblèmes sont plutôt celles où il 

y a deux fil les , mais bien entendu, il ne s'agit que de 

généralités. L'équilibre familiale, du point de vue toujours 

des enfants, ce serait trois. Et, à ce moment- là, le sexe a 

beaucoup moins d'impo rtance . 

Aq çou rs de son histoire, la France n'a jamais eu 

une -moyenne de trois enfants par famille, j'entends trois 

enfants vivants. Il y a eu une époque où la famille moyenne 

avait plus de trois enfants, mais la mortalité était élevée. 

Nous sommes maintenant dans une époque où dans toute 

l 'Europe il y a moins de trois enfants. Les trois enfants 

dans chaque famille seraient pour le _pays u ne chiff re trop 

élevé. 

Ainsi, nous avons en France 1,8 en fan t par fa~ille 

~ a n~ leB mueul manB, c e c hiff r e serait de 1,7. Dan~ le e 

autre~ p~y~ d' Europe occidenta l e, le chi ffr e e~t en cor e p lu~ 
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bas. L'Italie vient d'annoncer ses derniers chiffres: qul 

t:ont alarmants:. L'Italie, autrefois si fé conde notamment 

la Si c ile et la Basilicate, compte, en 1987, 1,27 dans 

ftnfant 

Ainsi., 

par· 

cette 

famille donc pas beaucoup plus d'un enfant. 

population va se dégrader de qénér·at ion 

génération avec un vieillissement progressif rapide. 

En Allemagne, il y a, par famille propt' ement 

allemande, guère plus de 1,1 enfant. La moyenne est un 

r-elevée, 
,. - . - ·· -·-

et même notablement, par les femmes turques. 

peu 

Je 

vous reparlerai, dans un moment, de la Turquie, pays dont il 

est. peu question, mais qui jouera, en Europe, un rôle 

important. 

L'Espagne, je suis beaucoup plus embarrassé pour 

en parler car un enfant met neuf mois pour venir au monde, 

mais il met deu~ ans pour venir dans les statistiques Il 

est certain que la baisse est profonde. Il est probable que 

maintenant les chiffres ne dépasseront pas 1,5 enfant par 

femme . Il y aura des lendemains sévères. 

La Grèce et le Portugal suivent, avec un peu de 

retard. Tout le nord de la Méditérranée est en contraste 

étrange avec le sud. 

questions curieuse les trois grandes 

dictatures 

Une 

de la génération précédente l'Allemagne, 

l'Italie et l'Espagne subissent toutes les trois aujourd'hui 

un effondrement de leur natalité. 

y 

retaràement 

politologues. 

? 

a-t-il 

.Je 

un 

laisse 

phénomène 

le soin 

psychologique 

de la réponse aux 

Les vieilles démocratries scandinaves ont certes 

lJn~ natalité trop bacR~. 

t . 0 lJ C' J-1 P. ] ,:;, ~ r· .:i 'y é; n, ,:j r '"J U é r; p ."1 r l 8. cJ j C t ;:J t lJ (" e • 
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Conséguences matérielles: 

Sur le plan purement matériel, les: conséquences du 

vieill i ssement 

;;11,Jqrnent8t ion 

de la population européenne sont c laire~ 

de1:.: ,:::hcarg es:. Tout 

remplacions, en quelque sorte, 

se passe comme 

les t out j eune s 

si 

par 

nous: 

d es 

v i eux. Telle est l'intensité du refus: proprement affectif et 

refus de voir qu'il touche même des idélogique, 

E:cientifiques: deux éminents démographes ont annoncé et ont 

écrit que ce mouvement de bascu l e autoiJr. des: açju 1 tes:,. 

remplacement des jeunes par des v i eux, n'entrainait pas: de 

charge supplémentaire, la proportion des adultes restant 

toujours: la même. 

Or, un vieux, excusez-moi, coûte à la nation trois 

fois: plus qu'un jeune, du fait non seulement de la retraite 

du revenu, mais de la santé elle-même. Or, d'ici la fin du 

siècle, le nombre des plus de 65 ans va doubler. 

La question de la retraite des vieux est une 

question jeune. Dans: l'économi~ rurale, le vieux étai t à la 

charge de la famille, au sens: large du mot, quand i 1 ne 

possédait pas: un bien suffisant. Je revois: encore les: vieux 

de 60 ans de mon enfance. A cet âge, les travailleurs, les 

hommes du peuble qui étaient dans: un état alarmant. 60 a ns 

était considéré comme un âge élevé l'homme était bon p o ur 

"l'hospice" et l'hospice dans: des conditions que vous p o uvez 

imag i ner et qui pourraient revenir si nous: ne fais o n s pas 

attenti o n à la gravité du cas. 

Le dan g er le plus préci s , l e p l us a l arman t es t le 

rtsgue de voir ] a popu la t i o n ~uvént le , 

,ti l ' e n =;e mh le d e la popul a t. ic,n non par r e f u!:; volontaire , mais 

... _t 



du fait que la jeunesse, l'enfance ne peut pas se défend~e 

et, 

un 

i Ci, 

épisode 

au risque d'être bien peu suivi, je vais rappeler 

déjà oublié survenu voici quelque 40 anE:. En 
1945, j 'ai, avec quelques amis:, soutenu la nécessité du vote 

familial assurant véritablement le suffrage universel. Pour

donc le moment, les enfants sont exclus de ce suffrage et 

sacrifiés. Le poids électoral des vieux joue et va jouer un 

rôle de plus: en plus: important, la lutte ne sera pas 

franche , mais le risque est bien clair. La question ne sera 

pas sou 1 evée, mais la 1 ut te s-e déroulant se-ul ement entre les 

vieux et les: adultes:, le enfants: risqueront fort d'être 

oubliés: et s:acrifés:. 

En 

gérontologues, 

dehors 

y 

des: 

a-t-il 

spécialistes 

des auteurs 

démographes, 

ayant étudié 

des 

le 

vieiliiss:ement de la population en soi ? Je ne parle pas des 

auteurs qui, professionnellement, s'occupent eux-mêmes: des 

vieuK, mais des des écrivains occasionnels donnant le~~ avi• 

sur la vie du pays. Si j'emploie un style 

- excusez-moi -

de télévision, voilà bien une question à mille francs. Quel 

est l' auteur qui a étudié le vieillissement ? c'est SAN 
ANTONIO. 

permet, 

c•est la 

s'appelle 

Si vous me le permettez et s:i le Président me le 

je vais vous lire une phrase certes très dure, mais 

seule parole franche et le fond est 

"Un vieillissement non perçu". 

".Les: naissances s -toppées:, 

sans que le 

1-e-s -gens 

cheptel se 

là. Cela 

devenant· 

trouve "vi.e il l ards 

"renouvelé, la Gaule ressemblerait peu à peu à 

"Rif:-Oranqîs~ Plus de maternit~, p j u f: c] e 1-:-: r è ,:: h e ; 

"on fe1'mer-a1t les écoles, ensu i te leS"; facultés que 
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"les Messieurs C .R.S. transformeraient en "M aison 

"de l'inculture ". Dans le fond, ce serait 

"spectaculaire, un pays en train de s'étioler, de 

"pourrir sur pied comme une po i re oubliée sur sa 

"branche. Notre nation tournerait blette, elle 

" s'enfoncerait dans le silence et la tremblotte, 

"elle perdrait ses tifs, cracherait ses dents, ses 

"nichons lui pendraient sur le bide, elle 

"blanch irait, elle gâtocherait, ~ays fantôme. 

" Le s: v i eux , en f i n ·en t. r e ·eu ,i: , a y ah t · t. out · pou r eux , 

"n'engendreront vlus que leur· pourriture, 

"contaminant 

"faire la 

tout de leur vieillesse, 

fermeture de la Maison 

he0reux de 

France, les: 

" vilains égoYstes, les plus: résistants enterrant 

"les moins. 

C'est as:s:ez tragique de penser qu'il 

écrivain comme lui, qui n'est pas réputé écrire des 

sérieuses: , pour s'occuper de ce problème. 

faut un 

.choses 

anciens 

Le rôle économique des vieux dans · les temps plus 

dans la Société a cherché à utiliser les vieux. 

Quand ils ne pouvaient plus accomplir .d'~fforts physiques, 

on leur demandait de raconter des histoires aux plus 

et vnus voyez que •.• cela n'a pas changé. 

jeunes 

pour les 

mountains, 

suivante 

Chez les Incas, les vieux servaient d'épouvantail 

oiseaux. Dans une région reculée des porridges 

un enquêteur a obtenu récemment la réponse 

"Il n'y a ici aucun problème de la vieillesse, 

nous ne sommes pas assez modernes pour en avoir" 

Nous avons une optique juridique, qui certes n'est 

pas superflue, mais il faudrait voir les hommes et les 

,·· h•--1 ~;.=~s: comme La méd~cine a f,3 it , depulf..: deux 

s:ièc·le~;, des considérable~ parce qu 'ell e n'a pas 
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cherché uniquement des médecines agréables et doucea. Au 

contraire, la science économique est depuis deux siècles 

plutôt en recul. En effet, nous maitrisons moins bien notre 

éQcnomie que feu nos ancêtres. 

Toute cette augmentation de charges ne pourrait-

elle pas trouver une contrepartie dans ce terme barbare mais 

éloquent de l'accroissement de la productivité? Bien sûr, 

on peut en théorie résoudre tous les problèmes grAce à une 

productivité suffisante, mais il se présente ~ne difficulté 

ps:ychopolitique à retirer un pourcentage plus élevé de ce 

que l'individu considère comme sa production. De sorte que, 

même si les 

laisseraient 

adultes produisaient beaucoup plus, ils ne 

pas facilement enlever les 2/3 ou les 3/4 

leur production. 

se 

de 

Il y a, par ailleurs, une mythologie du robot. Les 

machines automatiques séléctionnent certaines tâches et 

1 'opinion est imprégnée de visions quasi miraculeuses que 

leur prodiguent les médias. Il y aura assurément ·de 

nouvelles 

étroite 

machines. Plus nous allons vers une vie 

plus la question devient délicate parce 

sociale 

qu'il ne 

suffit pas de donner à manger ou des moyens de transport, ce 

sont les problèmes de santé gui vont passer au premier plan 

et ces problèmes, la machine ne les résoud pas, loin de là. 

Il y a 20 ans, les Etats-Unis avaient mis au 

point, ou en tout cas annoncé, qu'ils avaient trouvé une 

sorte de machine à faire des diagnostics. L'individu passait 

d'appareils automatiques (température, 

au bout, il y avait le diagnostic. P~ur_ 

devant 

tension, 

un peu 

une série 

etc.) et, 

l'appareil aurait même prescrit l'ordonnance 

Inutile de d j re que c'est une autre voie qui a été suivie. 

En revanche, on t~ouve dec machine~ nouv elle~ danR 

i ~ rl o rr: a i n P. rn é d i c ,;i 1 • Le scanner en e~t un ex e mple. 
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lieu de diminuer la quantité de travail comme les: ma c hineE:: 

du secteur économique 

travail nécessaire. 

ou 

La 

ménager, il augmente la quantité de 

grève récente des: infir·mièr·ei;; en 

es:t bien symptomatique. Elles n'ont pas peur d'être 

remplacées, elles ont, au contraire, trop de travail. 

Le mythe du robot n'est pas exprimé de façon 

e:-::pli.cite. C'est un sentiment assez vague qui est suggéré, 

mais qui, aussi, freine b ien qui autorise bien des espoirs 

des tentatives de progrès. 

Certes:, certains: espoirs sont légitimes:, 

d'autres ne le sont pas. L'aspirateur n ' a pas remplacé 

mais. 

le 

balai ; on a bien trouvé la voiture tout à fait remarquable, 

mais non la machine à faire les lits. 

ne peut pas aller trop loin dans l'industrialisation car . 

tout l e monde sait que l'on rencontrerait des obstacles:. Le 

travail de maison reste donc une servitude. Et, au fur et à 

mesure que la machine accomplit des tâches secondaires, 

celles qui restent vitales prennent une importance . relétive 

de plus en plus grande. 

~i§ meilleure 1 

Comme il 

la vie, 

formule, 

Voici, maintenant, un autre et dernier aspect. 

a été •dit, il ne suffit pas d'ajouter des années à 

il faut ajouter de la vie aux années. C'est une 

mais elle va très loin. A priori, il semble moins 

coôteux et opportun de mettre tous les vieux ensemble ce qui 

facilite l'octroi de soins et réduit certaines dépenses. 

Il y a quelques anné~s, il était même question de 

créer des village s d e vieux. C 'est une conc eption dangereuse 

dont on est q uelque peu revenu, même au Japon. A ce propos , 

ie 'épi eode d e la Suède gui ava it, vo 1,::: j 

u ne q u arantaine d' a nnées je penRe, 

iJnP. m.:i i ;;-:,n cJ~ v i e.11:;~ 1♦ i dé.=l l ~ ". Ils ~t~ient ~x t r~mPment b i .-~ n 
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soignés, tout avait été prévu par des spécialistes. Le Roi 

de Suède a même appelé la Reine WILHELMINE de Hollande pour 

admirer cette maison modèle. Or, 

feemée un an plus tard car, 

cette maison modèle a 

sans: devenir fous, 

dû 

les 

vieux étaient inquiets et en mauvais état parce qu'ils ne 

voyaient pas d'enfant. 

Comme dans la plupart des cas sociaux 

- les assistantes: sociales le savent bien -
•• OM 

il faut chercher le plus possible des solutions dans la 

famille. 

J'ai surtout parlé, . jusqu'à présent, de la France 

et de l 'Europe, il est nécessai re de regarder un peu plus 

un même pour l'étude des problèmes européens. Comme loin, 

certain nombre 

ils 

d'entre 

devront 

eux n'auront plus suffisamment 

d'actifs, faire appel à des hommes d'autres 

pays. Or, ils sont là, à notre porte 

Les musulmans ont un problème exactement opposé au 

nôtre ; entre le Nord et le Sud de la Méditér ranée, le 

contr.-aste est absolu. Les récents troubles en Algérie, on 
peut, bien 

ou 

sür, 

à 

en attribuer.- la responsabilité à quelque 

Pr.-ésident 

gendarmes, mais le fait est là. L'Algérie ne manque pas de 

terre, mais elle manque d'eau. Les géologues autrichiens les 

plus compétents ont découvert des nappes, mais ont 

qu'elles ne pourraient pas aller au -delà de l'an 2010. 

déjà ma intenant, la pression démogrRphique est forte, 

en avons vu un exemple gui n'est que le premier. 

dit 

Or, 

nous 

Voici donc un problème du Nord et du Sud de l a 

Mé d itérranée tout à fait opposé l'un à l'autre. Nous avons 

(.:rol:.:, Mme DllFOIX; a déciar-é "Il ne faut pl us: viser 

1 •a~similatton co mme aut ref ois , i 1 
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faut. viser l'jnsertion". C 'est un de ceE:~ terrc1e=: politiq\i8f.: 

~an~ s1gn1fication, mais à pouvoir apaisant. 

Si un étranger, même entré clande s tinement, e~t 

su r notre territoire, s ' il a un logement pl~s ou moins bon 

et s 'il a un emploi plus ou moins satisfaisant, ou même u ne 

indemnité de chômage, n'est-il pas "inséré" ? Ainsi, 

l'insertion est un terme politique q ui n'a pas de sens. 

On parle peu, jusqu'à présent, en France du moins, 

de la question des Turcs. Au cours des guerres de Turquie de 

1913, ils ont réussi à conserver Andrinop le et 

Constantinople ce gui leur permet de se dire européens. Ils 

font partie du Conseil de l'Europe, mais pas du Marché 

Commun. Tout comme la Suède et la Suisse , vous me direz, 

mais dans des conditions bien différentes. Et ils frappent à 

la porte. 

Certai n s villages de Turquie sont surpeuplés à un 

point difficile à imaginer. A Francfort, il arrive de temps 

en temps un avion clandestin, non annoncé, chargé de Turcs 

sans passeport et sans autorisation d'entrer. Le commandant 

de l'aéroport assez embarrassé pense qu'il doit les 

rapatrier en Turquie. Or, le temps qu'il faut pour obteni r 

les crédits et le droit d'affecter un avion à ce retour est 

supérieur ê la semaine. Pendant ce temps, les hommes parqués 

dans des baraques s'évadent et se dissimulent dans le reste 

de la p o p ul ation turque . 

Ce un problème n•e~t ·pà§ r~cile . Je ne suffit pas 

d'ann o ncer q u ' i l faut assimiler ou insérer les AfricRins, il 

y a des problèmes ~ue beauco up feignent de ne pas voir et 

.-1 u 1 e. ;: 1 ':': t ~ nt r.- r 1.1 e i l 8 nH ! nt. . 



- 1(15 -

Une solution 

- ~1 1 'on p e ut em p loy e r ce mo t -

se nessinP. dans certains Etablissements de vieu:{, 

au i o ur·d 'hu1 ce sont les sexagénaires qui sont appelés 

aider les octogénaires. Il faudra bien en venir là, sinon 

sur· le plan juridique du moins sur le plan des faits. Ce 

mais précédé présente non seulement un avantage économique, 

un a v antage S .bëiaI. Mais, i 1 a pas encore à ma 

connaissance 

point. 

de grandes prévisions réalistes faites sur ce 

Qgg eréc édents redoutables 

Le problème du vieillissement des populations est 

l o in 

mais 

plus 

des 

d'être nouveau; il y a eu des précédents éloquents, 

peu connus.La Grèce et Rome qui sont les exemples 

c élèbres ont disparu non pas à cause des invasions 

barbares, mais du fait du v i eillissement de 

les 

ou 

leur 

population. Il faut citer aussi le cas de Venise, beaucoup 

défaites connue. Venise n'est pas morte du fa i t des moins 

contre les Tul'.'cs, mais du vieillissement de sa population, 

commencé dès le 16ème siècle. 

Qg§; solutions 1 

I 1 y en a, mais le refus certain du 

GouvArnement et du Parlement confirme ~u'fl est · ~aé1re 

du 

de 

tr o uver des remède, mais gu'il est beaucoup plus difficile 

de les faire passer. 

Informati o n et lum.ière 

Dès l 'instant o ù nous sommes e n d é mo cratie, rien 

peut d sn s: un t e i u n m l n i m ;.1 m 

d T 1 nfc,r ff! /J t i nn. T ' ,. 1 est ~ r ~ s d j f f1c1le de f a i re adop t er un~ 

1 q i .: • ~ .. : t r ,:.:~ m r-~ rn An t 
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Valet rl~ux ~l~c le~. noue avons fa i t une révolution 

.1 f i n d A p rp i v o i. r no u :=: o ..-·: c u p P. r d P. n n s p r .-. n r P. ::: a f f a i r A f~ • MaiF.~ . 

n o 1 n:: n P. J P. fi c o n n a i s s o n s p a !': P. t . , q 1 1 a n d 

i:>ntr->ndons 1P.s Sr)Vi. AtiguP.s parlP.r G1asnof:t., n C•liF; 

Pi")l.lVOnf; t cher,:-:her nn1.1s-mêmes si. 1 e remède à tons 

nos maui.: ne se t.rnuve pas avant'. tout. dans la lumièrP. P.t. dans: 

~. • .1. n f o r ro a t . i. on . 
- ,.- -- .. ..... 

C~ • est une o~casion pour moi de remercier ceux qui 

ont bien voulu m'inviter. à traiter cet.te questton 

Je su1s pas étonné de voir que ~•est de Grenoble que 

vient ~e qeste qui :=:ers, l •espère, le premier d'une sé.rle. 

Nul lt'.'!ment. étonné, j 'adr·esse donc un double remerciement en 

premier li eu aux organisateurs de cet.te soirée et, en second 

lieu, à vous spectateurs . de votre aimable attention. 

(Applaudissemen t s). 

Monsieur, bien VOUS 

remercier, 

majntP.n;;int 

mais nous 

- Nous devons, 

n'allons pas 

puisgt1e c'est d'emhl.ée 

faire de commentai. re 

MP.ssieurs 

FROSSARD et Jean PICOT vont réagir sur vos propos. 

Tout à'abord, ie donne la p arole à M. Jean PICOT 

qui est le nouveau Directeur de 'A.R.R.C.O. 

M~_PTCO'f.. vour-; remer ci e, Monsieur 1e 

Tout d' a bnt-d, ie voudrai. s, P.n votre ncim à tous, 

ma AlfrP.d SAUV Y p,:-lur avoir b 1 P.n 

Vül1 l U rappe ! P.r l es donn~es de basP. en rlehors dP. s~u elles i ! 

t r ;1 n .-. f ,-. ,- t ": 

; 

1 
... -- -- -- ·- --· I 
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sociaux que sont les régimes de r etraite. 

J'ai relevé au passage, notamment dans le début de 

son exposé, combien il était illusoire, è l'égard de~ 

énormes problèmes qui se trouvent posés, de penser que l'on 

pourrait contourner 1 'obstacle par une technique 

p a r t iculière. Aucun mode de distribution de la retraite ne 

permet à soi seul d'en éviter les conséquen c es 

fi nanc: i cères. 

l'occasion 

J'y 

de 

ai été 

dire 

tr·ès sttentif 

que le débat dans 

quelquefois à nous enfermer 

- capitalisation ou répartition -

; c'est pour moi 

lequel on cherc he 

est effectivement dérisoire à l'échelle des problèmes gui 

ont été exposés. Ce débat est même nocif lorsqu'il nous 

détourne des préoccupations essentielles 

ramènent justement les propos de M. SAUVY. 

auxquelles nous 

Pour en revenir aux préocc upations des régimes de 

retraite, puisque tel est mon propos face à cette toile de 

fond démographique, je désirerais, si vous le permettez, 

abandonner quelques instants le terrain de la prospec tive 

pour aborder le passé récent et le présent. 

On nous parle beauc oup des diffi c ultés gui nous 

attendent en l'an 2 020/2030, mais assez peu de c elles que 

nous v e n o ns de traverser. Or, il s'est pr o duit 4n phénomène 

important., sinon · dans 1 'indifférence, du moins dans une 

dem i -~ o ns cien c e généra l e. Ce phénomène majeur sur le plan 

dé~o gr a p~ique et s ur c elui des ~gnd itians de travail peut 

être illustré de fa ç on suivante 

Voi ci environ 15 ans, le travaill':!ur mo y e n 

t e mpr.:, n c,1.1s ~c:,m rne f; .:i rr i v és à u n e r.:i t uatio n où l ' o n 
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travaille pénib]P.ment 40 ans, 

- à condition d'avoir de la chance et de n'être pas t r·op 

vite expulsé en pré-retraite ou en chômage -

pour eurvtvre 20 ans. 

signifie qu'au déhut des années Cela 

fallait. tr-ois journées de travail pour gagner un 

1970, 

jour 

i 1 

de 

retraite. De nos jours, il faut deux journées d e travail 

pour obtenir un jour de retraite. Passer d'un rapport 1/3 à 

un rapport 1/2 suppose un coefficient multipli cateu r de 1,5. 

Le coût tendanciel de la retraite a déjà augmenté de 50 %. 

Pourquoi cette évolution? 

Comme chacun le sait, les importantes mutations 

auxquelles l'économie française a été confrontée depuis le 

début des années î970, se sont traduites par une diminution 

considérable du taux d'activité avec, comme élément 

une augmentation du chômage . Ce qu'il convient corrélatif , 

de souligner, c 'est que ce phénomène de diminution d es taux 

d'activité s'est particulièrement concentré sur les classes 

d 'âge 55/65 ans 

En 1975, dans la tranche d'âge 60/64 ans, un homme 

sur deux travaillait. En 1986, il n'y en avait plus qu'un 

sur quatre. Dans la c lasse d'Age 55/59 ans, en 1975, 80 % 

des hommP.s étaient au travail contre 60 % en 1986. Chez les 

femmes , l'évolution est la même quoique à un degré moindre 

i~a r ce f acteur se ,:: r O i SP avec une 

'augme n tation du travail féminin. 

Ainsi, toute une population, 

l 'e spérance de vie augmente, a basculé en 

d 'a ctif qénérateur de cotisations, à ce lu i 

de pres-:tat1ons: . Elle s réalif:é 

autre c ause 

à un moment où 

15 ans de l'état 

de bénéficiaire 

c:han9ement 

n~ ce!:::: .=11re me.n t ! 'avoi r "CJU! U>? ou f:sn:e: l 'avei tt· c hoi s: i e. . Ti en 

rér..:ult.e m o d 1 f i ,·· :=i t. 1 o n ,::,-,n:: id érabl~ du c oût. .-J~ la 
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Pour qui prénd rétroactivement la mesure dé 

il est 

8 i t-. s: i 

roéme étonnant que le c o nt 

peu augmenté en 15 ans. Cela vient 

ce 

de 

de 

1 'exist ence d'autres phénomAnes par-asi.taires, et du fait qui=:~ 

'effort de rétablissement financier a été partagé avec les 

retraités. 

-..... -- -- •~---- . --- --- --

La 

magistralement 

to!le de fond démographique a été 

brossée par M. SAUVY, je ne peux donc y 

a jouter que pe11 de c h oses. ,Je donnerai simplement un 

éclairage tout récent venant du 17ème Rapport sur la 

situation démogr.aphigue de la France émanant de l'Inst itut 

National d'Etudes Démographiques, organi~me qui doit 

beaucoup à M. SAUVY. C'est l ' occasion de dire que c'est M. 

SAUVY qui, je cr-ois:, a cr·éé l'I.N.E.D. et qui en a été le 

premier Directeur.. 

Que trouve-t-on, entre autres, dans ce document? 

Les auteurs s'intéressent au rapport du nombre de 

per~q_nl}es de _2Q à ~';3 __ gl)~ _ <;!U nombr;e oe personnes: de 60 ans et 

plus et posent la question suivante Ce rapport étant ce 

qu'il est, de combien faudrait-il faire varier l'âge 

c:har n iPre 

- considéré 60 ans aujourd'hui -

pour le maintenir constant? 

La réponse ~est 1~ ~uiVarttè 

1 'âge charnière de deux ans entre aujourd'hui et 1 'an 2000, 

ensuite le laisser stable pendant environ sept ou huit ans, 

jusqu'à 2 008 , pu i s le relever fortement de 5,5 entre ?OOA et 

? {) 3 0;. 
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Ceci devant rester présent à 1 'esprit comme un 

~ l~ment de base de notre réflexion, ce n'est tout de 

p~s ce r~pport-là, à structure purement démographique, 

même 

qu1 

e~t le rapport efficace pour nos prévisions. C'est celui du 

nombre de personnes dotées d'un emploj an nombr·e de 

personnes bénéficiaires de pensions. 

Or, il est clair que nous ferons face, ave c plus: 

attendent, ou moins de bonheur, aux évolutions gui nous 

suivant que 1 'écoriq_ro ie frança.ise .sec.a plus o.u mo.i1+s li b-érée 

de la création d'emplois: et compenser, par une remontée des 

taux d'activité à chaque âge, ce que nous allons 

c o mme personnes en âge d'activité . Avec, en arrière 

perdre 

plan, 

bien entendu, les facultés: d'immigration. 

Cela dit, il ne faut pas pour autant se herser 

d'illusions. Le calcul a été fait précisément dans le 

Rappor:-t du Commissaire Général au Plan auquel M. SAUVY 

faisait allusion tout à l'heure. Même dans dans: l'hypothèse 

d'une 

ans, 

disparition complète du c hômage dans un délai de 

le relèvement des taux d'activ ité ne suffi rait pas 

15 

à 

compenser les effets de l'évolution du rapport démographique 

dont je viens de parler. 

La seule réponse qui présentement montre une voie 

possible 

- je ne dis pas une voie probable, mais une voie possible -

c'est gue l'économie française cesse d'expulser de ses rangs 

d'actifs la classe d'âge 55/65 ans, classe déterminante pour 

les conditions d 'équil ibre et pour le coût de la retraite . 
c•. .., l 1 'on ne par~i~_nt pas _;~ tnv.ers.~r le .s .ens du - .m.ouv..ement 

actuel a cet égard , il sera difficile de trouve r un élément 

modérateur, de portée suffisante, pour remédier à l'effet du 

fa c te11r. rlémographique dont i 1 a été question. 

p 1 U f': pr ü fondément, au-del :t de ce ph~n o mè.n t:" 
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pur·ement arthimét i q1.18, c'est toute la question de la 

dis:tribution du travail à travers les âges gui se trouve 

posée. Parler d'un âge de retraite à 67 ans en 2030, t!omme 

le prévoient certains Etats ou comme le suggèrent certaines 

études, fait effet, aujourd 'hu .i., d'un repoussoir puisque, 

co mme on le sait, les salariés ont la plus grande peine du 

monde, dans certaines industries et dans certaines zones 

géographiques, à rester au travail au-delà de 55 ans. 

âge de 67 ans à cette époque en termes physiologiques 

comme possibilité d'insertion dans la vie active ? 

ou 

Les 

générations de travailleurs qui atteindront cet âge en 2030 

auront eu un cursus professionnel et un suivi médical 

complètement différents des sexagénaires d'aujourd'hui. 

Ce +· ma ._1 n, un orateur à cette tribune a fait 

allusion à la déformation de la structure professionnelle, 

au fait que le monde salarié d'aujourd'hui comporte de moins 

en moins de travailleurs manuels et de plus en plus de 

travailleurs administratifs 

- et ceci n'étant pas indépendant de cela -

et une pr.oportion de plus en plus grande de femmes dans la 
population active. 

Cela signifie que, progressivement, une classe 
salariale à dominante intellectuelle et féminime se 

subst.itue à une classe salariale à dominante manuelle et 

masculinP.. Des gens à forte espérance de vie (telles sont en 

effet les caractéristiques de ces c atégories 

professionnelles) se substitueront ainsi - à rl~s personnes 

moindre espérance de vie. 

Auss .i , faut-il se gardP.r d'apprécie r ces 
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A ce sujP.t, 

- 11 faut bien s'en expliquer -

il a quelquefois 

ne pa~ regarder 

hés;jt.aient p 1 1Js 

été reprorhé t nps: régimes rle retraite de 

suffisamment loin en avant comme s' i 1 s 

ou moins consciemment à évoqui~r 1 des: 

perspectives redoutables. 

Parlant voudrais dire 

que je me sens: 

ici pour l'A.R.R.C.O., je 

très modérément visé par ces critiquef; 

dès ses . . origines, soucis de 

l'A .R. R.C.O. a été d'infléchir les paramètres de 

fonctionnement du régime rendement, la valeur du point, 

montant des réserves, etc ••• ) au vu d'une équation 

d'équilibre qui, en général, était d'une durée de 15 ~ 20 

ans. Cette équation es:t complètement réécrite tous les ans 

pour les prochaines années. 

Certes, une telle projection est une durée courte 

pour pour un régime de retraite et, à 1 'échelle d'un cycle 

de vie, c'est sans doute une durée qui ne permet pas de 

percevoir des phénomènes importants:. 

Il y a tout de même un point sur lequel je 

souhaiterais appeler votre attention plus on s 'é loigne de 

l'époque contemporaine , plus les hypothèses socio-

économiques deviennent, non seulement incertaines, mais du 

domaine de 1 'imaginaire . Il est permis de s'interroger non 

seulement stJr la crédi_bil i té, mais également sur la 

signification d'une prévision, à terme, différée de 40 ans. 

Comment, 

performancès des 

production, les 

en effet, 

tëchn i que s· 
décrire 

dans 40 

ce que sero nt 

an ~ , 1 e · rn ode 

rapports socia u x gu'elles induiront, 

le s 

d P 

}es 

conditions et la répartition du travail, à travers: les êqe r·. 

11n' 1l. e n rés:u l teront? 

En !:.: e r e p ,.-.• r:- t a n t 4 n ,:ln ~ e n a r r 1 ~ r e , 
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que les principales activi t.ê s gui entra1.nent anjourd'hui 

l ' économie, 

- je par.le de l 'énerg.ie nucléaire, l' i nformatique, la 

biotechnologie, etc •.• -

étai e nt ;~ peu 

éclairés dans 

provient d'une 

près ignorées voici 40 ans. Nous sommes 

cette salle; 60 % de cette électrici.té 

source d'énergie non mentionnée dans les 

manuels s col aires des personnes qui partent à la retraite 

aujourd'-hTli. C'est. dirè!-· notre ignoraiiëe àev ànt les pi:-oblè-mes 

du futur. 

Autrement dit, se projeter au-delà de certains 

horizons, c 'est prendre le risque de changer aborder un 

monde complètement hors de portée de notre imagination. 

La vraie question à ce niveau spéculatif est peut-

être ailleurs. 

industrielles, 

Si , contre tout bon sens, les sociétés post-

comme le disent certains, évoluent vers un 

état où le travail deviendrait une denrée rare, où peu 

ce serait d'ho mmes seraient appelés à travailler pour tous, 

l'ensemble des régimes sociaux, dont le financement est basé 

sur la rémunération du travail, qui devrait être repensé. De 

plus, les transferts sociaux, qui déjà suscitent tant 

d'interrogation aujourd'hui prendraient une imr,ortance 

formidable. La question des retraites ne sera qu'un élément 

d'une problématique plus g lobale. 

Si je m'étais permis de formuler une opinion 

- ~e ser~ ma dern iè re observation -

sur l ' importa n ce du facteur démographique dans toutes ces 

opPrat.1.ons, ce serai. t pour dire qu'elle me semble, 

finRlement , d'essence plus qualitative que quantitative, et 

pRtJt-~tre plus fondamentale en qu'elle ne parait d'un 

de vue ~tric temen t n umériqu e. 

point 
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européenne, ce n'est peut-être pas essent ie llement le manque 

de personnes pour. payer. nos retraites car le monde regorge 

d'ètres humains qui seraient très heureu~ de venir· , 

1 ' intérieur de nos frontières, partaqer nos conditions de 

vie et nos conditions de travail. En fait, ce qui est grave, 

c'est la perspective d'une population qui vieillit perde ses 

capacités d'innover et d'assimiler aussi bien des homme s 

venus d'ailleurs que des techniques. 

Il y a peut-être beaucoup plus de raisons 

fondamentales d'avoir des enfants aujourd'hui que la crainte 

frileuse de manquer un jour de retraite. 

(Applaudissements). 

M._HUGONOT . - Nous commençons à être vraiment t r ès 

riches de pensées. Vous voyez à quel point ces éclairages 

ont tendance à se compléter. Nous allons maintenant les 

compléter encore avec M. FROSSARD. 

Michel FROSSARD est économiste. Il a fait une 

thèse d'économie sur le thème économique du vieill i ssement. 

I 1 est Maître de Conférences à l'Université de Grenoble 

Professeur à 

Rennes. 

l'Ecole Nat ionale de la Santé Publique 

et 

à 

M._FROSSARD. - Je vous remercie. 

Nous nous posons le problème de l'avenir de nos 

retraites, c'est-à-dire d'un phén o mène qui va se passer. dans 

un certain n o mbre d'années. 

Je vais développer. un point de vue 

l es 

macr o 

quest:i o ns économique établissant une 

économiques et la question 

rrohlème des r etr a1teB n ' est. 

l .ia ison entre 

démo gr aphique. En effet, 

n t u n prnblème é con omique 

~ ,.-.1 1 ,. 111 ._1 n prnb l~me démaqraphique en lui -mê me, 

le 

e. n 

lJ ll 

! 
1 

' 



- 115 -

problème de li aison entre les deuR. 

Le 5: 

répondre sont 

questionE: auxquelles je vais es:o:ayer de 

Faut-il 

seulement 

êtt'e inquiet et pour quelles raisons ? 

Est-ce pour des raisons démographiques, dont un 

c ertain nombre ont été évoquées ici, 

économiques et lesquelles? 

ou pour des raisons 

A quelle éche·anèè devons-nous ·être inquiets · ,?" lfot.

ce pour tout de suite ou pour plus tard? 

Quelles o:ont nos certitudes et nos incertitudes en 

ce domaine? En effet, le grand problème de toute politique 

sociale est de savoir maitriser les incertitudes. 

De manière un peu provocatrice, je dirai que 

l'avenir des retraites n'est pas un problème démographique, 

mais un problème de régulation économique. Je vais: essayer 

de vous l'expliquer en reprenant un certain nombre 

d'éléments et de chiffres 

- peut-être 

autrement -

bien connus, mais en les travaillant un peu 

qu'on le fait habituellement. 

Les problèmes démograph i ques ont une incidence 

relativement limitée. Il s'agit de données de fait gui sont, 

en quelque sorte, incontournables, 

- comme on dit aujourd'hui. -

(Jlli sont des contraintes s' .i mposant à l'économie, sur 

lesquelles nous n'avons que très peu de prise. 

Bien sGr, il y a des pourcentages impress i onnant s . 

Les 60 ans et plus, d;;ins: le futur, en l'an 2000 , qui n'est 

par: l,:, 1.n ·que cela, r e. p r As: ente 1: ont 2d à 26 

E, n :::'. n :, 0 / ? Cl 4 0 , ;, Ei à 03 n %. • f"": ,-, m p ~i r ,., a ,.1 :--: 

. . - .. . . - --· ·- - 1 
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17,9 % d'il y a trots ans, et aux 12,7 % du début du clècle , 

cela laisse rêveur. 

Le p o urcentaqe n'est finalement pas 

plus i mport.ant . . En effet, quel qu'il soit l e 

l'aspect 

nombre 

le 

personnes est d'ores et déjà fixé. En l'an 2000, les 60 ans 

et plus, population potentiellement en retraite, seront 11 , 8 

millions de personnes. En 2020, ils seront 15 millions et en 

2040, 16,6 millions .. Et cela, quelles que soient les 
. - ~ ' 

hypothèses de la démographie que nous connaissons, qu' i 1 y 

ait une fécondité de 1,8, comme c'est le cas aujourd'hui, ou 

de 2 , 1 si elle remontait au niveau du taux de 

renouvellement. 

Bien sûr, le rapport, dont i 1 a été question, 

entre les inactifs et les actifs, ou plus exactement entre 

les populations potentiellement inactives et potentiellement 

actives , croî.t fortement et l'qn arr·ive ro~me à un 

coefficient rie 0,61 en l'an 2040. 

Mais, ce n'est pas le seul élément puisque le 

nombre d'actifs est également fixé. Beaucoup de choses sont 

déjà inscrites dans nos structures démographiques dès 

aujourd'hui. Et, jusqu'en l 'an 2005, 

- ce qui nous laisse tout de même encore 17 ans devant 

nous -

le nombre d'actifs va c roitre en France. Ce n'est qu'ensuite 

qu •il diminuera. Effectivement, cette diminution sera 

relativement. importante pour l'an 2040 puisque l'on devrait 

perdre 4 mi l lions d'actifs. 

Encore ne s'agit-il 

- M • P T CO î l e f a i s a i t _ r e m a r- g 11 e r -

q u0 d 'actifs po t e nttel~. PR r. mi le~ homme~ de 2 0 è 5 9 en ~, a n 
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Dans la population féminine, le taux d'act1v1té 

lui - même, qlobalement, que de 50 %. Ce1:=i r;ignifie 

qu'il y a donc des réserves no n seulement dans le~ autrea 

pay~, ma i s dans notre propre pays, des r ése rves d' act if s 

r:l i ~pn.n i hl~s . 

Savons-nous les valoriser? C 'est évidemment là 

que le problème se pos e de façon plus importante et c'est u n 

problème économique avant tout. 

Pour cane 1 ur·e cette part ie , je dirai qne 

l ' inci d enc e de la démograph ie n'est pas la plns importante. 

C ' est une d on née de fait et, en tout état de c aus e , elle ne 

peut pas être une variable stratégique. S ' il y a un problème 

sur l 'avenir de no s re trai tes, ce n'est pa s en c omptant agjr 

sur la variable démograph i que que n ous pourrons le régle r . 

En e ffet, de toute façon, les "cartes son t dé j à jouées" 

devan t nous pour 20 , 30 ou 40 ans, et il ne pourrait se 

produire que de s ajuste me nts marginaux . 

Donc, la question est davantage d ' ord re é conomique 

et il s' a gjt de savoir si nos s yst èmes économiques sont 

~apables de l 'adaptation nécessaire à cette contrainte leur 

pe rme ttant à la fois d 'assurer l eur p rop re renouv ellement en 

tant 

et de 

que système éc o nomique, l es conditions de prod u ction , 

satisfaire les besoins des indiv i dus. Ce sont ce s d eux 

c hoses qu 'i l faut arriver à conc ilier. 

On s ' est b eaucoup interrogé sur la mani è re dont la 

démograph ie influe sur l'économ ie e t donc sur le paiement 

rlRs rAtraites . A mon avis, pour répondr e à la question , il 

faut s ' in t er r oger e n sens inverse . En effet , la rég ul a t ion 

éconnmiguA , c'est -à-d i r e la ma nière d ont les variRbles 

écon,:-,miques sont liées les unes entre 1?.lles , les ag ents 

-·,; 1 !"~,: an t l .=, !"~ 1.i n f~ na r r a p r, o 1· t au;-; "11.J r-. r '=" ~: , ,-. ,?. t . t . e. 

r ~ q u 1 .~ t. 1 CJ n é r:: o n n rn 1 q u e cl t .. ~ t . €~ r rc1 J. n e l • é v o l 11 t 1 o n d ~ rri ,:-:i q r ri p h i q 11 ._:-~ • 
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C'est une question dont on parle moi.ns souvent et 

je voudrais: l'aborder ici parce qu'elle me parait au coeur 

du débat. 

Ti ex1~te, de fait, une liaison 

- que je voudrais mettre en évidence par le graphique 

suivant -

entre la croissance économique, les 

population, en tout cas la fécondité, ce 

naissances et les mouvements de population. 

crises, et la 

qui commande 

La cour.be bleue représente le taux de fécondité et 

j'ai inscrit trois: dates: importantes 1935, 1965 et 1975. 

Les pointillés verts représentent le taux: de renouvellement 

de 2,1 dont parlait M. SAUVY tout à l'heure. 

On s'aperçoit que la fécondité 

mouvement de baisse de long terme 

- en effet, la France a été un des premier 

baisser s:a fécondité -

et que nous: sommes 

renouvellement déjà deux: 

passés: 

fois 

en-dessous 

dans notre 

a connu un 

pays à vo i r 

du taux de 

histoire. 

première 

cri.se de 

fois, 

1929" 

La 

appelê "la 

longtemps) avec un minimum en 

ce fut lors de ce que l'on a 

(qui a duré beaucoup plus 

1935. 

Ensuite, il y a eu ce que 1 'on a appelé "le baby 

boom" qui a commencé, de fait , un peu avant la seconde 

guP.rr.e mondiale et qui a pris: fin en 1965 dans notre pays. A 

un an près, tous: les autres pays: occidentaux ont connu la 

même évgl ut ion. . ........... . 

Ensuite , nous sommes: passés ~n-dessous du taux de 

r F.> n r, u v e 1 l e me n t rl e 2 , 1 d a n s: l e s a n n é e s l Ci 7 0 • 

.. A1n E:.: l,. c haque f ,:,1,~ que nou:: avon~ une p~rtode. 

n n ii:: r,nmm e c: d anc: un e ~it.1J.1t 1.-J n d,~ f:;i1h ·1,-,, 
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fécondité. En revanche, lorE:que nous sommes une 

~ituati o n de c roissance économique, la fécondité est élevée. 

'A. cela, 

d'ent.r·e 

différentes exp l ications ont été d o nnée~ . 

Cer-tainP. vou s doivent connaitre la théorie 

d'ESTERLIN, chercheur américain, qui a parlé d'un phénomène 

d'encombrement des générations quand les jeunes poussent l es 

moins jeunes dehors ce qui fait baisser le taux de 

fécondité. 

D'autres études ont essayé de mettre en relation 

ce phénomène avec les problèmes d'emploi 

l'avenir. 

inquiétude face à 

voudrais montrer, par là, que notre système Je 

économique 

croissance 

fluctuations 

connaît des fluctuations importantes de 

chômage , emploi, etc ••• , et que ces 

économiques se répercutent à leur tour sur 

situation démographique qui, à son tour également, est 

la 

la 

c ause de ce que l'on appelle "les problèmes" c omme celui de 

l'avenir des retraites. 

Face à ces certitudes en matière d'évo l ution de la 

population et à ces incertitudes en matière économique, 

- M. PICOT faisait remarquer tout à l'heure que l'on ne sait 

pas . ce que seront les systèmes économiques d 1 ici 40 ans 

face 

avo ir 

également 

confiance 

au court terme et au 

dans notre système 

long terme, 

économique à 

peut-on 

l'heure 

a c tuelle pour qu'il développe une capaci~é d'adaptation face 

à ces problèmes? 

Da ns le passé, } a réponse est négative, i l n'a pas 
· -·---- -----· ét.é c a p ab 1 e de le 

,, . . 
_.__ a 1 r e. 

L a période dite de r e c onstr u ction a p r è s l a s ec onde 

quer r ~ mo n d.iale , d o nt j e d jra i. d'un poi n t d e v u e éco n o mi q u e 

pi. ur: mae r o -é c: o n om i que •] lj 
I e. l Ï. 8 eBt la pert ode d e en 

r l a ,:- ,,, ..-J ' u n P n en I v P. 1 l ~ r ~ ( J , 1 l .1 t i ,--, n .J p r .~ ~ , 1 n ,,, c r 1 , ; ,=, A,-_; 1-_1 n n m i i:-1I.1p, 
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celle de 1929, s'est déroulée dans un contexte de pénurie de 

dô au déficit des naissances entre les deux fü.81n d'oeuvre 

guerres et durant les guerres. 

Il a donc fallu trouver les moyens et les 

techniques de production permettant de compenser ce déficit. 

D'où un développement progressif de l'automatisation. 

Je rappelle, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, 

que ce fut également une période pendant laquelle la durée 

du travail a augmenté, jusqu'en 1963, et pendant laquelle, 

malgré les ordonnances sur les retraites de 1945, peu de 

gens sont partis en retraite parce qu'il fallait répondre à 

cette pénurie de main d'oeuvre. 

savoir 

Ceci a 

Puis, il y a eu d'autres éléments d'adaptation, à 

des exportations de production et donc d'emploi. 

fait que lorsque les jeunes du baby boom sont 

arrivés, il n'y avait plus de place pour eux. 

Mais, ce phénomène ne s'est pas produit tout seul. 

C'est une adaptation à une situation immédiate, de court 

terme, qui a entâché une situation de long terme. En effet, 

on a cru que la croissance économique durerait certainement 

pendant très longtemps. Il est vrai qu'il n'y avait p.as . e.u 

de croissance aussi soutenue et aussi longtemps auparavant. 

Rien ne pouvait dire que ce serait définitif néanmoins. 

Personnellement, je suis un peu inquiet pour la 

suite parce qu'il risque d'y avoir encore des fluctuations 

économiques. Les démographes avaient 

démographique ~erait une mcirtalité 

imaginé que l'évolution 

très·· 

après haut a un taux très bas et une natalité qui suivrait 

llnP. période rlans laquelle les courbes sont assez distantes. 

C 'A E.;î. (Ji.iP. i 'on .sppeiîe, la tr·anf.:it.ton d~m ei ,:ir-.sph1que. q \j l. 

d ,-, n n f : 1 i n a c •"". r c, i ,; r: P- m P. n t _ t r ë. r: 1 m p o r t a n t. cl e. l a r, c, p u 1 a t. l o n , :-~ u i. 
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d'une stabilisation des taux à un niveau plus bas et d'un 

a c croissement modéré de la population. 

,::: el le 

entre 

Ma i s, la réalité n'a pas été c elle-là, elle a été 

de cette fluctuation du baby boom. 

les fluc t uations économiques et 

C' ' ,_, 1 les relations 

fluctuations 

démo9raphiques, que je décrivais tout 

les 

à l'heure, sont 

plate, justes, l e futur risque de ne pas être une courbe 

ma i s une courbe avec des oscillations continues. De ce point 

de vue, il existe des théorie-s démographiq-ue-s - et économiques: 

qui peuvent se rejoindre . Cela signifie qu'à ce moment-la, 

il y aurait une incertitude croissante. 

En dernier point, le problème de 

donc autant un problème de 

l'avenir des 

régulation retra i tes 

économique 

est 

qu'un problème de régulation démographique et 

d'évolution démographique. Dans le futur, nous sommes dans 

une situation où la régulation est la concurrence, une 

concurrence internationale de plus en plus vive. 

Que voyons-nous se produire sous nos yeux? Nous 

voyons des entreprises ayant un espace multinational, gui 

déplacent leur capitaux d'un endroit à l'autre dans le monde 

en fonr:::t ion des meilleures opportunités de rentabilité. 

E 11 es déplacent - des capitaux ,- -- mais non ·des ···hommes, ·enc-or,e· 

qu'un certain nombre d'hommes se déplacent. 

Cela signifie qu'il y a un espace du productivisme 

mondial gui 

s'inscrivent 

génère 

toujours 

des problèmes 

dans des 

sociaux 

structures 

qui, 

des 

eux, 

Etats 

Nationaux. L a réussite des firmes performantes s'accompagne 

problèmes dits "sociaux" qu'elles laissent 

au:x Eta t. s. 

en gestion 

Le p r o blème d e 1 'avenir de la retraite, d'un poi nt 

es: t autan t d e 

ce tte r Agu l 3tlnn dnnr de l.J cnnru rrPnce n u d e la ~no p Aratio n 
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qui s'établit entre les agents économiques, que celui de la 

démographie. Donc, dans le futur, la question est de savoir 

si nos systèmes économiques seront capables de prendre en 

i:: !l fi1pte l'homme, l'humanis:me, l e long terme, .les besoins 

plutôt que le court terme, le pilotage à vue, l'incertain. 

A l'heure actuelle, on parle beaucoup de 1992 et 

de l'Europe. Je crois que ce la pourrait être un ~es élément 

important de la réfleKion. L'Europe de 1992, le grand marché 

européen, est une nouvelle forme de rég~l~tio~. C'est un 

accroissement de l' espace économique, mais c'est aussi la 

mise en place d'une nouvelle forme de régulation économique 

suivant que l'accent sera mis plus sur la 

sur la coopération entre les pays, les 

concurrence 

firmes et 

que 

les 

individus. Ainsi, peut-être le problème des retraites ne se 

posera-t-il pas de la même façon. 

(Applaudissements). 

M._HOGONOT. - Nous r emercions Michel FROSSARD. 

Maintenant, l'heure est venue de commencer la 

discussion. Nous attendons donc les questions posées par 

écrit que vous voudrez bien faire amener vers nous. Dès que 

vous en avez, je vous demande de me les ~ammuniquer. 

DISCUSSION 

M._PICOT. 

termes suivants 

- Une question m'est posée dans les 

g~i=~§ 9Q§ dans tous les 2ays les retraites ~gnt 
2§Y~§ I ~ --~lfii~ ~§§ ~btii~tion~ 2~i§~§ sur les salaires 1 
Qµ§l~ sont les autres systèmes? 

Cette que~ tion a déjà été évoquée dane la matinae, 

I 1 y a, es;s:ent. i el] e men t . , trois source~ de ftnancemFnt de~ 

dépen~es de 1~ Sécurité Soçia l e An général et des retra1tes 
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en particulier, à savoir 

- Les cotisations: des employeurs. 

- Les cotisations des salariéB. 

- L'impôt. 

On peut 

distinction entre 

discuter de la 

les cotisations des 

pertinence 

employeurs 

de 

et 

la 

1 es 

cotisations des salariés, dans les deux cas, ces cotisations 

sont prélevées sur. les salaires. 

Il y a également l'impôt gui, comme vous le savez, 

est essentiellement payé par les ménages, que ce soit à 

travers la T.V.A. ou à travers l'impôt sur. le revenu. 

On peut dire que, dans l'ensemble des pays 

d'Europe, c 'est en France que la partie financée par. les 

cotisations employeurs est la plus forte, c'est-à-dire la 

partie prélevée sur les salaires. C'est également en France, 

parmi les pays de la C.E.E., que la partie impôt est la plus 

faible. La plupart. de nos concurrents européens font 

davantage appel à l'impôt et moins aux cotisations prélevées 

sur. les salaires. 

M~_FROSSARD~ J~ai une question qui ·peut avoir -un 

lien avec la précédente concernant l'Eur.02e de 1992 gt ~ê§ 

conséguences sur. les systèmes de 2r.otection ~QÇièl§• 

On par.le beaucoup de l 'Eur.npe de 1992 du point de 

vue du gr.and marché européen, c'est-à-dire beaucoup plus du 

point de vue de l 'économie productive. 

On 

important. de 

espère tous que, par. 

nn.s propres marchés, 

ce 

nos 

développement 

économtes et 

très 

nos 

firmes vont mieux se porter. Mais, dans toute l a littérature 

le s t ~ ~ T~ ~ ~ancernant 1992, 
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Les conséquences que l'on peut attendre d~ 

E:U r le régime de protection social e sont peut-être 

d ifficiles. Tous ces régimes, bien entendu, 

u n 

o nt. 

1992 

peu 

leur· 

h1f;;t.01re et cette histoire conce rne souvent les r elations 

qui SP. sont étab lies difficilement ent r e 

E:ociaux et qui ont abouti aux modes de financement dont il 

vient d'être question et qui sont différents. 

La seule question qui i ntéresse visiblement 

l'économie producti ve, c'est µne so rte d'égalisat ion des 

gens: par la concurrence. Il est s a in, du point de vue 

économique, que les règles de la concurrence soient claires 

entr e les: entreprises des différents pays. 

Donc, 

tendance 

de ce point de vue là, il pourrait y avoir 

une une harmonisation des montants 

pt·e stat 1 a ns pour que les personnes puissent disposer 

mêmes droits dans c hacun des pays . En effet, · si, dans 

des 

des 

le 

grand marché de 1992, nous pourrons acheter des produ i ts des 

d i fférents pays beaucoup plus librement et facilement , c ' est 

aussi 

hommes. 

un marché de libre c irculation des c ap itaux et des 

Concernant la libre circulati on des capitaux, vous 

avez peut-être entendu dans la presse, voici deux ou trois 

mois, un certain nombre d'accords entre les banques afin que 

vous puissiez ouvrir un compte dans des banques angla ises ou 

europé e nnes. 

Il y a aussi la mobilité ac c rue des h ommes. 

peut 

- ~ela exist e dé j à -

certa ines personnes a illent travail l e r dans les 

Il se 

autres quP. 

pays. Il y aurait donc une tendance à nne harmon i sation 

~c,t. r-F: 1~ ~ r~gi m~ ~ de e e point de v ue là . Ceci étant , 

i- e s t . ~ e n r r:, r P. t r P. s; l .=i r q e r:, --~ n t. d t'! 1 a .-, r ~ r o r: a t 1 v P d ., ,.: E t . 1 t ,: . 
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Personnellement, je ne suis pas c ertain que nouD 

alli on s très loin dans des phénomènes d'harmonisat i on. 

Autre quest ion Connait-on le coOt d'un mourant 

d'un cancéreux jgy~g §1 

enfant. gyi n_'a jamais c ontribué au financement~§~§§ ~Q!n~ 

gt celui d'un enfant mort-né dont la Qrévention 2érinatale 

relativement lourde? 

gD§ euthanasie généralisée et non hy2ocrite? 

Non. Je crois qu'à 1 'heure actuelle, M. SAUVY 

disait tout à l'heure, et depuis longtemps, qu'.il accepte 

une seu l e hypocrisie. "Il doit subsister une bien heureuse 

incertitude sur toutes ces questions-là", je me souviens de 

cette formulation qu'il employait, voici maintenant 25 ans, 

dans la théorie générale de la population. 

Nous ne connaissons pas tous ces coûts. Il y a des 

tendances tout à fait récentes dans l'économie de la santé 

pour essayer de les connaître un peu. Il y a des études 

américaines 

l'existence. 

sur les coûts des derniers moments de 

Personnellement, je ne suis pas persuadé qu'il 

soit véritablement utile de les connaître. 

{Applaudissements). 

Dans la détermination des choix à faire, les coûts 

pe uvent intervenir. En tant gu'économiste, je ne veux pas 

dire que les coOts ne doivent pas interveni~, mais, à mon 

a V j_ S, ils interviennent pour le choix entre deux techniques 

ou deux modal ités pour répondre à un besoin et non pas pour 

déci de·r si r .. on do i. t satis fa i r e 1 e b"è s o in • -- -C • Ei s t 1 a se l.i 1 e 

acceptation du calcul de coûts économiques, que l'on appelle 

,.un coût d'efficacit~", que j 'a<lmets en matière d'économie 

de ~ant2 et non pa~ une étude de c oôta 

"On aura ,'}v a nt;=i9e .~ s oigner tei1e o u 1:.P-lle maiadi. P. ". 

(' e 1 a rn i-?. p ,1 r 3 j t. rés: l) l t . e r d ' i.J n e t. 0 l} t .=i ut r· p r:: fj n ~.: i d l~ r a t. .i c, n a 
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M._HUGONOT. - Quelques autres questions noue sont 

parvenues, mais il y en a auxquelles nous ne pouvons pas 

répondre. Par exemple 

Qu~ Qense2-vous du gas2illage à tous les niveaux? 

J'espère seulement, Madame o u Monsieur, que vous n'avez rien 

lai s s é dans votre assiette. 

(Applaudissements). 

J'avoue ne pas avoir beaucoup d'àutres réponses. 

Chacun, à son échelon, essaie de faire des économies, n'est-

ce pas Monsieur FROSSARD? Ce n'est pas de la macro-

é c onomie. 

On m'a demandé également §~il y 

rencontres entre les retraités euro2éens. Bien que l'Europe 

ne soit pas encore tout à fait l'Europe et qu'elle se ne 

fera que lentement et progressivement, il est évident qu'il 

y e n aura de plus en plus. Mais, il y en a déjà. 

En 

retraités à 

régulièrement 

effet, il y a déjà 

l'échelle européenne 

des 

qui 

associations de 

se rencontrent 

et se donnent des informations sur la façon 

dont ils vivent la retraite. Je crois qu'elle est assez 

comparable, 

industrialisés 

actuellement, dans la 

avec des particularités 

plupart 

locales 

des pays 

que vous 

connaissez. Le meilleur moyen de s'en rendre compte est de 

voyager non pas pour sa satisfaction personnelle et pour 

a]ler apprécier seulement les spaghettis o u . les saucisses de 

Francfort, mais pour aller également à la rencontre des 

retrait és. alLemands, italiens·, e-spagno ls , etc.;. 

Autrement d it , les voyages que l'on fa it doivent 

~o nslster à aller à la rencontre des autres retraités. 

fJne autre per~nnne s ' inquiète 

JP.UnP.:-: de aussi ----- v i eu;.: avec toute -- --- - ·---- - - ----
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la gollution gui détruit to u t 1 Car le s: vieux de maintenant 

QDt ~t~ élevés ave c des Qroduits: n~t~rglg non pollué~. 

t oujour ft 

campagne". 

I 1 y a 

beaucoup 

On vit 

un paradoxe apparant 

"on vit plus: vieux à 

qui nous: étonne 

la ville qu'à la 

plus vieux non pas en fonction d'une 

pollution gui n'est pas encore majeure, certes 

'ma j eure pour certains poissons:' e ·t - cerùdns .. arbr"ii•s -, 

e l le est 

au po f nt. 

de détruire l'humanité, même dans les: pays industrialisés:, 

on vit beaucoup plus: vieux à la ville qu'à la 

simplement parce que ce qui garantit la longév i té à 

d ' un certain moment, c'est la proximité de 

1 'organisation sanitaire et sociale. 

Ainsi, s: 1 l'on peut rejoindre un 

en quelques minutes: et non pas en une 

campagne 

parti. r 

toute 

centre 

heut·e, cardiologique 

c'est beaucoup plus: efficace finalement pour la longévité 

que l'air pur ou les petits oiseaux. 

De sorte qu'il faut stigmatiser, comme cela a été 

fait c e 

retraités 

campagne 

matin, ceux qui pensent que la place des vieux 

se trouvent dans des maisons de retraite à la 

et en plein champ pour écouter les petits oiseaux 

et pour respirer le bon air. Nous savons -je pense que vous 

en êtes tous persuadés- que le maintien du tissu relationnel 

es:t le plus important et qu'il est préférable de faire des 
pe t it.es structures dans tous les quartiers de nos villes 

Même pour 

si 

garder les personnes âgées là où elles: ont vécu. 

~ •est dans la ville, obligé , j ' aller, 

pe r man e n c e, respirer l e s vapeurs: d'essenc e. 

M..,__~~!J~Y.!. - Denx que stions: me sont posé e s 

en 
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Nê Q§Yt= QD §DYi§ggg~ à terme une êYt[§ solidarité 

Q§§ eersonnes gg 2lY! gg §Q §D§ Y§[§ les enfants ~t lgg 

jgygg§ 2§[ l~§idê gy~il! pourraient 2!Y§ !229~!§[ au~ 

ê9Yltê§ ? Educati □nL g!gg matérie lleL Q!f~ê d\enfsntaL 
etc_. _ •• 

Bien sûr, c'est une question très générale. 

Personnellement, je crois plus facilement à la garde 

d'enfants qu'à l'éducation par des vieux. 

gve.. 1.es gens ... .. soient très. c G>nte-nts que 

Je ne pense pas 

l'éducation -des 

enfants soit faite par les vieux. Mais, la garde d'enfants, 

c'est autre chose et aussi, 

si elle egt possible. 

bien entendu, l'aide matérielle 

Elle existe déjà et cela dépend des moeurs de 

chacun. Ce qui aurait été possible, c'est une politique de 

logement permettant de 

différentes générations. 

rapprocher les familles et les 

En Union Soviétique et en Pologne, 

ils ont essayé que la "marna" soit près de la mère, mais le 

logement n'était pas assez fluide pour permettre des 

solutions de cette sorte. Elles seraient très avantageuses, 

mais je n'ai pas l'impression, d'ailleurs, que la politique 

du logement tienne compte de l'avantage qu'il y a à 

favoriser le rapprochement des générations. 

Autre question 

li~[§~§ S~~ ANTONIO ci.té? 

Ce livre s'intitule "Un éléphant ça trompe". 

Autre question : SY[ le Qroblème de l'immigration 

g_g_g Ara.bes. en Er.ance Oi.l d-es 1'.J...Hi.'-9§ en A-11-emagne, 

- j'ai 

eu:< -

parlé du taux de natalité qui avait augmenté grâce à 

leur r·t1le ou 1eur· influence r:ur retraite~? ~.- -- - . - .. ·- -

E l le e. r~t f.ï\/orablP p1J1!':qu'll ar r.i ve cle.f; aci 1Jlt. P.f: 
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qui paient des cotisations. Par conséquent, l'arrivée 

d ' immigrants, dans la mesure où ils ont du travail, facilite 

la solution du problème des retraites. 

Suite de la quei.:;:tion b~ë Allemands gu i avaient 

QI~tA g~~ une po l itigue d'exclusion vis-à-vis des TYKÇ§ ~D 

g~t analysé les conséguences immédiates sur les retraites §t 
Q~ ! 2I~!19Y~i Q~ ~~~g Ç. Q~Qi la 2olitigue du f§!QYI Q§§ 

'.!:~ISf: • 

Je n'y c ro is pas du tout . Je pense que la question 

en Allemagne est beaucoup plus complexe e t les Turcs ont 

rendu des services considérables . S'ils quittaient 

l'Allemagne maintenant, ce sont tous des adultes, les plus 

âgés o nt 50 ans, ce serait un très grand dommage économique 

pour les Allemands. 

Suite de la question fèirg com2rendre ~~~ 

[I§Q~~i§ lg r~lê Qê§ immigrants §~[ QQ§ Qrestations 

2ermettraitL 2eut-êtreL d'être 2lus tolérant à leur égard. 

Sans aucun doute, il faut que les Français soient 

au courant. Or, je le regrette, je l'ai déjà dit et je le 

dirai souvent, il est très facheux que nous ayons un 

instrument utile et nécessaire à la démo c ratie et que n o us 

ne n o us en s ervio n s pas pour informer 

françaises de leur propre situation. 

Naturellement, le personnel de 

les popu lations 

la télévision 

oppose r ait un refus f o rmel en disant "On va ennuyer des 

gens qui tourneront le bouton de leur tél éviseur". C'est 

parce qu 'i ls n'ent pa s étudié la question. 

ex i sten t 

On peut mettre au poirit certaines techniques gui 

dP. j à et qu i perme tte nt de prése nter une question 

D'flillet.Hf.:, n•y aurs1 t - 11. 

qu ' nn aud i teu r su r deu x ou sur· troi~ , c e serait rlP. i A u n t . r P. s 
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grand progrè!':. 

Ainsi, la télévision qui pour·rai t èt. r e un. 

instrument incomparable, 

démc,cratie. 

refuse ce rôle d'informateur de ls 

Suite de la question 

tendance à faire croire gue les Arabes mangent notre 2ain. 

Je crois que les médias ne se donnent même pas 

cette peine et n'en parlent pas. 

Autre question : 

retraite en France etL du même coupL ne bénéficieront 2as de 

l'aide sociale. 

Ce n'est pas exact. Le muslman qui s'en va en 

Afrique du Nord a sa retraite payée quand même. Ce serait 

d'ailleurs complètement injuste de lui refuser une somme qui 

lui appartient. Mais le cas est assez rare. 

M . _HUGONOT .• - En attendant qu'on lise les autres 

questions, je voudrais vous lire un petit papier qui 

m'envoie une volée de bois vert. 

Q§D§ lê§ çlY~§L QD D§ jgyg P~§ gy~A 1§ ~§lQ1êL 

Monsieur l YQY§ gyi savez toutL vous ne savez pas gy~QD y 

donne des conférencesJ gy~QD YQY§Q§ Qê~ ~!êPQ§L gyg l~QD Y 

ShêD1§L ~êD§êL joue ja comédie~ gue 1:on Yl§i1ê desmuséesL 

gyg ! ~. QD YQY.§9§ • 

la 

Je dirai simplement que la question qui parlait de 

belote dans les clubs n'avait pas été r~digée par moi et 

je crois avoir répondu qu'il fallait faire autre chose. 

Au treme nt dit, j'ai peu~-être eu à fRire à un sourd. 

(Applaudi~Bement~). 
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Plan d'Epargne Retraite 

Pensez-vous g~g dans un avenir QEQ~bg il 

Par cette ques:tian, on veut sans doute dire 

Pensez-vous qu'il faudra accentuer l'effar~ individuel de 

chacun pour compléter sa retraite par des Plans d'Epargne 

personnels? 

Je reprends: très brièyement mon propos ~e tout à 

l'heure. Il est certain que, pour des raisons tant 

économiques que démographiques, si nous: entrons dans la vie 

active plus tard, s'il y a des interruptions de plus en plus 

fréquentes pour cause de chômage, si on en sort de plus en 

plus tôt pendant que la durée de vie augmente pour survivre 

plus l ongtemps, 

retraite pendant 

l'effort à faire pour se constituer une 

la durée de vie professionnelle ainsi 

raccourcie ne peut qu'augmenter. 

futur, 

telles 

C'est déjà le cas. Ce n'est pas un problème du 

c'est un problème du présent. Les conditions sont 

que le coût de la retraite, toutes choses égales 

d'ailleurs, est en train d'augmenter. 

Cela signifie que, pour que les générations 

futures gui sont aujourd'hui en âge d'activité se 

constituent et se datent d'une retraite comparable à celle 

de leur prédécesseur, il faudra et il faut déjà qu'elles 

cotisent davantage. 

A partir de là, il y a deux façons de concevoir ce 

phénomène 

- Soit demander aux régimes sociaux d'en faire 

p l uB, c'eBt - ê-dL~e à ls Caieee 

'A.R.R. C . O . , à l'A.G.I.R.C. 

Natinnale Vieil.le..:se, à 

- Soi t, au c0ntralre, a llAr chPr~her c e c om p lément 
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de retraite auprès d'une épargne individuelle et 

pe r·E:onne 11 e. 

,Je ne vais pas lever cette option parce gue VOUS 

savez bien de quel côté je suis puisque je représente, i Ci. , 

l'A.R.R.C.O. Je serais à la fois juge et partie. Je ne veux 

donc pas donner de réponse, mais je veux simplement 

souligner qu'il est normal que des campagnes soient faites 

pour dire aux personnes 

mO!iiènt, vous devez faire 

constituer votre retraite". 

"Compte tenu des conditions 

un effort supplémentaire 

du 

pour 

Personnellement, je serais pour le fait que toutes 

les entreprises gui adhèrent à l'A.R.R.C.O. soient au tau?. 

maximum pour améliorer la retraite de leurs salariés. 

(Applaudissements). 

M._FROSSARD. - J'ai deux questions. 

L'une 

auxquelles nous 

concerne les données démographiques 

avons recours les uns et les autres ici. 

Quelqu'un dans l'assistance me demande si DQ~g §YQD§ 2~i§ gD 

mangueront 2as de modifier les données Qrévisibles. 

A l'heure actuelle, étant donné le taux 

d'incidence du S.I.D.A., même si l'incidence dans les médias 

est très forte, il ne semble tout de même pas de nature à 

ent~cher beaucoup les prévisions démographiques. Il y a des 

problèmes de santé publique gui ont des incidences, en 

terme, de longévité en nombre plus important. 

L'autre 

l 'h12urP, à savciir 

question revient sur cell e de tout à 

de. 

rentab le 

réin sérpr dans la -· ·- .. ·- -·· ..... - société - . - -------

un e p e r i:: c, n n e 

P. t n ou ve a1i -- - . ·- .... -
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Qroduire Qlutôt gue d'o2érer yng 2ersonne Agéei gar ê~êIDQlêi 

g~yng hanche art i ficielle? 

Personnellement, je pense que ce genre de question 

fait peur. C'est de nouveau la question qui était posée tout 

a l'heure sur l'intérêt du calcul économique dans notre 

société. 

Encore une fois, il n'est pas là pour décider quel 

besoiR i 1 pourrait -s-atisfa,i re •ei:. p01:1-r · ·· décider ; --· entr-e ·· des 

moyens alternatifs, lequel peut être le meilleur. 

Cela étant, il faut quand même reconnaitre aussi 

qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. En 

termes monétaires, c'est peut-être à peu près évident, mais, 

tout en étant économiste, je crois que l'on ne peut pas 

laisser de côté tous les apports, non monétaires, que peut 

faire une personne âgée dans une société du simple fait de 

son existence, du fait des aides qu'elle peut encore 

procurer comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a 

certainement 

importante 

rapporter. 

une utilité sociale de la personne Agée 

qui va au-delà de ce qu'elle peut 

très 

encore 

De toute façon, ce n'est pas elle gui 

La société a fait un choix de l'exclure. Donc , 

l'a décidé. 

je ne vois 

pas pourquoi on l'excluerait ensuite du bénéfice des aides. 

(Applaudissements). 

M._SAOVY. - 11 y ê li gg sb~mgy~§ gn ~ytgg 

a G: tuellement.L est -ee ~ dire gu'en Franc e nous n'avons IH!H~ gy 

gg§ économistes à la hauteur de leurs t~çbg§? 

fait de 

S' i l y a 2 % de c hômeurs en Suède, ce n'est 

l 'av ie dee économiet e e, ma i e du fait 

pas du 

de la 

l é g i s l ation . En e ff e t, ils on t u ne l é g i slation meil l eure que 
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}a nôtre ou peut-Atre simpleme n t refusP.nt.-i ls de payer 1er.: 

chômeur·r: . C ' est un argument important dnnt on ne tient pas 

r:ompt e, en ')énéral, mais g•.1i est tout. de m~me pr·obablement 

dans le~ payP. européens . Les Danois ont une 

1égis1ation analoqne à la f-iuède et pourtant. i lf: ont lù -t de. 

chômeurs . 

~.ut re question ~QY§ connaissons désormais lê 
taux de natalité ~@Di lê§ 2~Y§ 1@ !~ ç~g~g~ QY!l !§! l~l9ê 

~~ !~ retraite ~~D§ sg~ p~y§ gt 9Y!!lg §§t lêY[ EQl!i!gyg 

f~sg ~ l'allonqement 9y tg~p§ Qê trav ail gui EO u rrait ~tiê 

nécessaire? 

Je vous avoue une certa i ne ignorance de ma part . 

Mais, il ne faut pas croire qu ' ils s e soient préoccupés, à 

très long terme , de la question . 

L'âqe de la retraite est, je croii:: , plutôt de 65 

ans . En tout cas, dans les pays scandinav es , l'âge de la 

retraite est allé jusqu ' à 67 ans. En Suède et en Norvège , on 

oscille entre 65 et 67 ans suivant le Gouvernement qui 

arrive au pouvoir. Mais, il n'est pas question de retraite à 

60 ans, c ' est la France qui l'a inaugur~e et d ' une façon 

très inopportune . 

Autre question 

g ~e ncourager la natalitéL on ferait mieux d ' avoir recours à 

YD~ meilleure régartition des gopulations en atti r ant ~§D§ 

l~§ pays occJdentaux des po2ulations gui meurent ~g f§1m gn 
r ê .i â Q n g e l .ê dé se r t i f i c a t i on de 1 eu r tg _i;: r g ? 

Q~ m~rogL pgy_r ~§gg ryg_rg au problème gg~ jeunes sans 

tr~vê1lL gµi ~~Y~~nt à petit feu QêD§ !g§ Yi11 g§L Qê pgyt~QD 
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f r a n ç: a _i se ? 

---_·n5 -

rlans 

Voilê deux questions bien d i fférentes. 

D i. re nnns nous t . r ou von f; à 1 a v e i 1. 1 A rl e 1 a 

surpopulation n'a aucun sens . Il n'y a pas une populat i on du 

monde par~e qu'il n'y a pas un dictateur du monde qui dirige 

l 'ensemble, 

Bangladesh 
. -

d'Amérique 

n'est pas 

1 1 

est 

y a des situations: très 

certainement. surpeupJé, 

différent.es . 

c·erta1ns 

Latine s~n~ - tout à fait à moitié vide, mais 

quest. ion de transporter des per-s:onnes: 

Bangladesh en Amérique Latine. 

Le 

pays 

i. l 

du 

En effet, il y a des problèmes nationaux et il n'y 

a jamais eu de problème mondial bien que les journaux 

parlent de problème des populations àu monde. Mai. s, f!n tont 

cas, Julien SIMON, le meilleur économiste américain dans le 

domaine a tout de même pl'.' i. s le point. de vue qJobal 

d'ensemble et a estimé gue les ressources naturelles du 

monde permettraiP.nt de faire vivre un nombre d 'hab .i tants 

beaucoup plus élevé que le nombre actuel. 

Quant A fairP vlvre des jeunes dans les campagnes 

françaises, il n'y a pas de raison de s 'y opposer s'ils ont 

env.ie d'y aller, mais 11 n'y a pas de · trivail pour eux dans 

les campagnes frr1nr;aises . I l !': tr61~veront bP.aucoup plus 

facilement du travail d.;;nf: les vil]P.s q1J'à la 

C'est plutôt aux vieux que 1 ' o n pourrait dire 

rlans lPtir vi 1 iar;re une fnis leur vie de travail 

de 

campar,ne . 

reven i I'.' 

accomplie. 

Cela se fait quelqu~fois. Il faut surtout ne pas légiférer 

t . rnr fnrt. Pt Pnnuyer le~ ~en-. 

q11'i .1:; ve1i]P.nt. dans ,-::e dr:,m,:li.ne. 

Tl f;:iut 1 t?s l aisser faire ce 
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AutrP g1Jest. ion : Ne peut-on Qa~ env1~ager à !êrœê 

YDe autre solidarité des gersonnes de 21~§ ~ê §Q ~D~ ~ê[~ 

l fü ~ en fan t s et l e s jeune s dan s .1 ' a i de g u ' 1 1 :: 12 ou r r a i e rit. Id l ~ ~ 

~epgrt§r ~g~ ~tjgltg~? 

On v~ dans ce se ns, mais il faut se garder de 

faire des lois dans ce domaine car c'est extrêmement délir.at 

étant donné que les sexagénaires sont très différents . 

Certajns sont très fatigués et n'ont pas envie de 

travail~er, d ' autres, au ~ontraire , sont dispos et on~ envie 

d'avoir une activité. Il faut surtout laisser faire les gens 

un peu selon leur désir et ne pas les obliger à _ jouer un 

{\ ' r .L e quelconque . 

Voilà ce que j'avais à dire. 

M._HUGONOT~ - Je vous remercie, Monsieur SAUVY . Il 

y aura peut-être d'autres questions àans un instant . 

Je vais vous lire une question qui n ' en est pas 

une. 

~~ solitude des personne s âgées n ' est P 2 â PlY§ 

importante QYê Çêl!g des enfants orphelins. Qn ng p~r!g 

Jêm~i§ ~g çgâ enfants gui doivent conduire leur y1g §gQl§ 

§!QI§ gyg lg§ personnes âgées sont guelguefois arrières

gi;:~ri9?. =f:lê .t~D.t§ • 

Je suis tout à fait d ' accord. L'isolement n'est 

pas seulement l ' apanage des p~r.sonnes Agées, i 1 y A 

également rl'a ut rRs isolés. Mais, il se trouve qu ' au jou~d'hui 

c 'est une journée de réflexion 0érontologiguA. 

( App laurlissAmAnts ). 

UnA autrP réf1~Kion rtéli c ate . Une fois de plus, ce 

ma 1 s hl~ n c elle nui 
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Il gi! guestion de long terme §t d'adagtatlùnL 

d'Atats Q~g§Qrit ou d'as~ects différents Q§[ ~~QQQtt ~~ 

tr§~~ilL i la formation et t l§ retraite. Comment l~B bQIDIDê~ 
Fr·ance - - ----L 

e~i§§~DÇ§ électorale gt !g§ échéances défilent t fgl!ê 

allure. 

Il faut toujours 2arer au 2lus eressé comment les 

technic .i.ens 

déterminante les polit1gues? Merci de cette journée. 

On les influence par des journées co mme celles -

là Quand ils assistent à c es journées , un certain nomb re 

d ' entre eux découvrent parfois les problèmes de la poli tique 

de la vieillesse quand ils ne 

qu 'avec 

les avaient pas encore 

abn rdés. Je 

responsables, 

législatèurs, 

reconnais 

les changements 

changements: 

fréguents avec 

mais il faut sans arrêt recommenc er. 

heureusement des gens qui réfléchissent pour eux, 

proches d'eux et gui les formen t et les informent . 

gui 

des: 

des 

Il y a 

sont 

Vous avez donc parfaitement raison, il faut former 

nos hommes polit i ques à la pol iti que de la vieillesse pour 

]Pur tjemanrler qu'ils l'appliquent et pas seulement pour des 

visées purement politiciennes . 

(Applaudissements). 

M. _ Plr"::OT. - J'ai également mon petit lot de 

questions. 

· Première question : Quelles applications p~gtigyg~ 

~~t a c ~uell~m~nr d~term1nant R-----·•-• -~-- -··• l_'~qu1lib r e des: 



C'est effectjvement ce que j'at dit. 

ïl comme vous le savez , 

- ce rtains d'entre vous doivent le savoir mieux que mol -

dan~ leR entreprises françaises depuis 15 ans, toute une 

sAr l e de mutation s: gui ont pris des noms différents suivant 

les époques, mais qui désignaient la même chose . On a appelA 

cela " redéploiement" , " restructuration" ou "modern isation ". 

Tout cela aboutissait, d'une manière ou d ' una autre, a 

réduire les pffectifs de ces entreprjses au fur et A mesur e 

qu"elles se modernisaient et qu'elles s'équipaient. C'est 

essentiellement la population d'âge de 55 à 65 ans qui a 

fait les frais de ces opérations et on lui a inventé de 

nombreux circDits P.t moyens pour qui tter la vie active . 

I l 

l'on s'est 

personnP. s de 

y a même eu des excès dans ce domaine puisque 

aperçu , d ans certains cas, que toutes les 

55 ans et plus que l'on dirigeait vers l a 

s ortje , emmenaient avec elles le savoir-faire dP. 

l ' entrepri se. 

Il faut. espérer que ceci soit un e phase révolue 

- peut-être que J 'essentiel de l' opération a été réalisé -

et que maintenant on s:e penche davantage sur une réflexion, 

sur la manière àe maintenir en activité des travailleurs 

pour lesquels j'ose à peine utili s er le mot de 

" vieillissants". En effet, on ne peut pas: dire que 1 ' on soit 

vio2i1lissant à partir de 55 ans . 

C ' est donc certainement ~ans cette direction-l à 

_que ries réflexions s:e fo nt jour ml'lint P.n;int. Quant. à dire=i 

<] 1J "'! J 1 e s ·· ~ont l e s a pp l i c: a t i on s p r a t i g u e s g u i do i vent ~ t P"! 

prisRs, je n e p eux pas me suppléer à la techni~itA d e chaque 

f"'h ,~f <i ' F.ntrç>prisP. . Tl est certain q1 J f> le prohl~me ne pe ut 

r,ac:.: -:~ pc,::~r de la iï1•"'.ïi1f.'e fa ,~on d,;.n1:: la tt=!•-·hnl(i;_j~ d1.J ba+. 1me.nt 

,-, 1 ! ] ,1 te.,-·h n 1 q u ,=, 1 ,') 

!-



- 138 -

1 'al imF.:!ntat.ion. 

MfliE":, 1.l faudl'.'riit qu'il y ait au mo1nf; une volonté 

commune de ne pas !'"égler s y s t. é mat i q ne ment. problèmefi 

de main d'oeuvre", entre guillemets, par un 

re .iet systématique dP.s personnes à partir de 55 ans. 

Autre question ~~~ retraités cotisent~ils t la 

retraite fQIDillê il~ cotisent à l'assurance maladie? 

Cet.te q11e st. ion paratt saugrenue, mais elié 

l ' est pas du tout. En effet, vous savez que, dès maintenant, 

sur chaque pension de vieillesse, il y a un prélèvement pour 

la cotisation d'assurance maladie. Il n'y a pas encore un 

p~élèvement direct pour la retraite. Cela paraît paradoxal. 

Néanmoins, vous savez que de plus en plus 

- M. LAROQUE en parlait ce matin -

s'instaure petit à petit l'idée rle compléter les cotisations 

de retraite par un impôt général sur 

portera peut - être f'aS ce nom-là, 

le revenu. 

ce sera une 

I 1 ne 

taxe 

proportionnelle, une contribution générale d'équilibre, mais 

ce sera une contribution assise proportionnellement Sl.1 r 

1 'ensemble des rev~nus, quelle qu'en soit la nature 

- Tr:-avai 1. 

- Revenu de patrimoine. 

- Revenu de transfert, c ' est - à -d ire éventue llement 

retraite. 

Donc, si cette idée prend corps , 

- ellP semhle se répandre pa s mal -

on verra ·1::d. en; à ce moment-là, des retr·aitéfl payer une part 

de la retral~e à tr a vers 1 'impôt. 

(Applaudissements). 



hi=!i.Jl" f.:S, 

r.d n .1t.P.s . 

fe.ra1 

M. _SAUVY. 

comme :.:i "! 'habltudfi, i:1 1Ï 

une conclusion dans: les derniè.rP. :; 

Cette question est très simple, mai. s 

e.1 le tr;idL1it, en m ê m P. t . e m p ~~ , u n e i mm e n r.; e i ] 1 u s i. o n •lu i r è 9 n e 

• .~nsP.mhle r:le la pop11lation franç-~ise P.t aut.rP.f; . 

Comment exp 1 _i que z - vous 

réduit 2ar un re_~ar·dement de 1..'..@gg _gg l~ 

~!tn ÇQ~Q[j~ YQ~ §!Pl!s~t!QD!? 

2ourratt 

retr a i.:ti::, s i 

-i ' ai --'- --

J'a .t toujours: l ' idée que le travail est l.imité . 

l ] 

illlmité 

P.st limité dans ~erta1nes ~nnrlit.ions, mais il 

au point de vue tâches. C' • ...,1 l ' on veut e x aminer 

gll'il f ::iurlrait., .-::omme le fait le Commissaire anx Plans, 

ce 

i l 

faudrait LO millions de persnnnes en pl us . Le T.G.V . serait 

ret.,3 rn~ à telle ou ~elle date par ce gue 'nn n'nurait pas 

asse z d e personnes pour aller plus loin . 

On peut trè!'; bien préférP.r ret.ardP.r la retraite ou 

pr·éférer ] ' avancer, la meilleure solution consiste a laisser· 

à J ' i. ndividu Je soin de cho i sir le moment où il V8ut s ' en 

aller, sous réserve bien entendu qu ' il soit encnre capabl e 

de travailler s' i l d o it rest~r et, bien entendu é~alement , 

que son revenu soit différent selon qu'il travaille ou pas. 

r •est une solution ~e liherté . Dans certains pays, 

i l n 'y a aucun âge de mise à la retraite et c ha ~un s'en v a 

;.,i 11 mnmPn t o ù i 1 le désire . 

(A pp laudis~P.ments). 

M . _l·l'TGONOT . - Faire C () ~) (; 1 l 1 S j .--:, !1 S 

) n •.J r n ? ,s, d ' 11 n P t ~ l 1 P r .i ,-:: h ~ s r · P me p ;:i r I î t . p r e ~ '1 u P d A r i s .-, i r· >=> • • T ~ 

\.-' ,:· . ~-~ r· •~ r,,, n ,·! .1 nt. j j n ;:. 

1 ~ !7'; y ,-~, l :.;: -=: t rit 1 : •-=- : · t l .l ~: i: ! · .. , . n t" ,-:i 
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PenSP.Z-VOUS 9YE la création d'une crèche ou 1:Yn~ 
garderie dans un Etablissement eour 

soit une id~e intéress~nte ~u1 eermette un raggrochemeht gê~ 

']énÂrat i.ons et guisse redonner un senti_ment "d .' ut 1. i i_te." ~~!E. 

D~rsanneR dg :gua~ci~m§ l9H: ? 

C'est évidemment une idée intéressante, ma is vons 

n • iqnorez pas que parfois ces jeunes et adorables bambins 

fatiguent les personnes dites, sur le papier, nu quatr i ème 

par · 1 •·ëxcè's de leur p~tulance 011 par 1 'absen c e de leur 

silence. De sorte que l'on pourrait imaginer un propos dans 

la continuité de la science fiction de M. S AN ANTONIO à 

laquelle s'est référé M. SAUVY, à savoir 

retrai.tés 

enfants, 

auraient 

Si 

on 

ce 

plus 

au J. ieu de àc,nner de jeunes enfants au:.: 

incitait ces retraités à faire eux -mêmes 

ne serait peut-être p8s mal effet, ils 

le temps de s 'en occuper que 

En 

les personnes 

prises par leur activité professionnelle. 

(Quelques applaudissements). 

C 'est une s c ience fiction. Après tout, on ne sait 

pas avec toutes ces ovules que l'on implante de-ci de-là. On 

pourrait imaginer des arrières grands-mères porteuses 

SAN ANTONIO, par 1 'intermédiaire de M. SAUVY, no11s 

2 parlé de robot, or les robots ne sont pas capables de se 

reproduire . Donc, la tentation est gu'il faut accue! llir des 

migrants qui, eux, se. reproduisent. 

Au fond, ~ela ne doit pas nous ~h o guer pAr~e 

s: i les Fr~nçais ne font pas suffisamment d • enfant.s:, étan t 

dnnnA '71.Je la Franr:P. à horrP.ur r:l1J vide, ce seront évidemment 

r:l 'aut. res: mi grant.s qui vj endront. .s n a trP. p1i1C l~ . Et. , après 

! 1 'J ,-, ,-·, , 8, 1 r ,~r t-.i n !-1 ;.-:~ r: ,, A r ... _... P. r n P. r~ " : ~ .. 
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W1si 9nt.h,:. 

Alors, d'une manière un peu plus ra p ide peut - être, 

l a F r a n c e d P- l • a n ~ S 0 0 R: e r a p e ut. - ê t r e un e F r a n t: e 

par leR migrants venus d 'a illeurs . A moin s que les Français, 

dans la si nus():ide. gui nous a été présentée par Michel 

FROSSARD, ne reprennent goQt à une certaine natalité et nP 

la c onfient pas seulement aux retraités. 

(Quelques applaudissements). 

Le d F.! uxième point est qu 'en fait nous avons vu 

qu'il y avait un recul important de l ' âge biologique . Il est 

certain qu'au cours des dernières décennies, on a vu gue les 

personnes de 60 ans étaient des vieux voici seulement 50 

ans. Or, maintenant les personne s de 80 ans 

- nou s en avons eu quelques exemples même à cette tribune -

nous paraissent encore étonnamment jeunes , en tout cas leur 

âge biologique n'est certainement pas très é loigné de c elu i 

de 70 ou 65 ans. 

Ce phénomène va probablement s e 

c'est au moment où l ' on a un recul de 

poursui v re. 

la 

Mais 

que, 

précisément , on avance l 'âge de la retraite. Nous sommes en 

plein da n s ce débat ahsurde dont nous a parlé M. SAUVY. 

De sorte gue ma conclusion consiste à v o us convier 

une autre fois à une autre journée qui pourrait p arler de ~e 

sujet-là, a savoir 

Quel r.ôle, 

}es retraités? 

dans la société, pourront jouer demain 

(Applaudi.ssements). 

, 1 e vous l a i s s _e , Mons i. eu r SAUVY , l P mot de l a f i n . 

M. f; AUVY . - ~- ··- - --·- . 

rinnn,=,r n,,n pa~; mt-.i n av1 ~ ,, m ~~ 1~; ,-· p1,1i dA 
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compét.entf~. 

·Sur 1-e problème·---des crè-c-hef:, -i} -n -'y a rien <l-e -p-±uf: 

s éduisant. e.t cela faci 1.:1.te en apparen.-~e be.aucoup ÏE'! ti·avi:li l • 

.J'en al pat·l.é ~ beaucoup de Professeurs dep11is 20 011 30 ans, 

notamment an Professe1Jr DEBRAY. Il y a, d'::1bord, Je fait g111?. 

la crèche est un lieu A microbes, c'est un endroit où 

enfants attrapent régulièrement leurs microbe s . Cela 

les 

ne 

résoud pas la question ~e l'enfant qui a la gorge blanche le 

matin 

n'a 

que la mère ne peut pas emmener à la crèche 

plus qu'à téléphoner è son Directeur en disant 

et e 1 le 

"Mon 

petit est malade_, je ne peux pas rester". Ce n'est pas 

parfait. 

Il y a encore une autre difficulté qui est peut-

être ia principale, à savoir que l'enfant a beso i n d'avoir 

toujours la même mère ou la même personne auprès de lui. Or, 

dans une crèche, il y a tous les jours une personne 

différente. Sur certains enfants, cela n'agit. pas be a ucoup, 

maj_ s sur d'autres cela entraine des troubles gui ont m~me 

reçu le nom "d'hospital i er". 

,Je vous donne l'avis du Professeur de médecine, 

pas le mien bien entendu car je n'en ai pas personnellement. 

Sur la question ries races, je peux vous donner 

l'avis du Professeur DAUSSET(?). Il m'a dit "Nous ne 

les 

les 

connaissons: 

populations, 

absolument. rien 

si vous préférez. 

sur 

Et, 

]es races ou 

pouvoir dire que 

populations algériennes ou arabes sont plus intelligentes ou 

p-lus musr--ci:·ennes ·on ·· plus- mathémati-eienne-s-, --

- pas dR formation mais de naissan~e -

ql.l P. lAs e11rPpAennes, nous n'en s~vons rien. Si on vnulait. le 

~~ : -. \.1 r-:i 1 r ,. faudrait. 

20 ono r.l 'F ,.1 r ,-_, p,~ 

,'": 'l ,-, l , m.-, n t :-i 
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- un re u eo mm e l 'a f 2, it ,Tos.éph .i ne BAr:ER, 

avan c é p o n r qu e .l ' i nfluence du mil ieu s o it la rnAme. p o ur le s 

c, n p o i i r- r .=i 1. t. a l c. r f: , à 18 ou· 2 0 anFi, v o i r s ' 1 l . y . a une 

pr o p or t io n p l ,ls é levée de mathématiciens àans te ]le · o u telle 

p opu l a t.1 o n. 

Par· c onséquent, dans: ce domai·nè ,;', ê -' .est · 1 'i q norance 

abso lue car i l y a, hi.en entendu, un,e ._ gu-_est i.o n de e u 1 ture . 
, , 

·s1 l'on dit, pàr exemple, que les noirs·_S Q·h _t ·': _p,l us doués pour 

la 
trou vés 

dans rles · conditions telles '. d~n.s: ··1-f> ·sua · ~es· Etats-Unis qu ' il s 

é ta ient, en quelque s o rte, oblii·ré ·s -- · a ·•a11er dans la danse. Ce 

n ' était pas racial, c'étai t ûne qu~~tiQn · - de milie u . 

On attribue souvent a. de s :-facteùrs de r aces 
l ' o rigine de phénomènes gui sont des phénomène s de milieu . 
Sur 

rien. 

l es ph~nomènes raciaux, nous ne connaissons à p e u près 

M~_H0GONOT. - Merci Monsieur SAUVY. 

(Applaud i ssements). 

La sAance est levée. 

. .,. 

. ~- i 
1 

,., 




