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Quelle vie après le travail ? Je ne traite ici que de ce qui se passe après la période d’activité. 
D’autres vies après le travail – les 35 heures sur la semaine, le repos dominical, les RTT sur 
l’année – posent d’autres problèmes, tout aussi sérieux, mais qui n’appellent pas forcément 
le même type de réponse. 
L’introduction rappelle la dure loi des chiffres : comment financer correctement une période 
de retraite de plus en plus longue qui concerne des retraités toujours plus nombreux ? Sont 
présentées ensuite trois conceptions polaires de la retraite, avec chacune des variantes plus 
radicales, qui me paraissent couvrir l’éventail des valeurs, très différentes, attachées au 
travail et au repos :  
– la retraite, (bel) âge de la vie à part entière, un droit collectif et social au repos ; 
– la retraite comme une forme d’épargne, soumise en partie au libre choix individuel ; 
– la retraite à plein temps considérée comme une valeur dépassée, la joie par le travail. 
 
Leurs oppositions mettent en lumière la difficulté de parvenir aujourd’hui à un consensus 
minimal « par recoupement » (Rawls) relatif aux réformes indispensables de notre système 
de retraite ; elles remettent plus profondément en cause notre pacte social et 
intergénérationnel. Si la croissance après la guerre de notre État providence en général, et 
des retraites en particulier, a bénéficié d’un large accord, ce n’est plus vraiment le cas 
aujourd’hui. Et ce conflit de valeurs est rendu d’autant plus aigu par le contexte actuel. 
 

Le contexte actuel : démographique, économique, patrimonial 
Le contexte démographique est marqué par l’allongement inédit et sous-estimé de 
l’espérance de vie, qui fait notamment que l’on hérite en pleine propriété du patrimoine des 
parents à près de 60 ans aujourd’hui (en raison aussi des droits accordés au conjoint 
survivant), alors que pendant les Trente Glorieuses encore, l’âge moyen de l’héritage ne 
dépassait pas 40 ans. S’y ajoute les vagues nombreuses du baby-boom dont l’effet pour 
l’économie et les retraites a été positif jusque vers 2005-2010 (plus d’actifs) pour devenir 
négatif depuis (plus de retraités). 
 
Ce vieillissement de la population se combine en outre, au plan économique, à un 
ralentissement de la croissance, qui se traduit, en France tout du moins, par un chômage 
massif et une dette publique élevée. Ce constat alimente les discours sur la fin de l’idéologie 
du progrès – nos enfants risquent d’être moins bien que nous – et favorise le repli sur la 
famille, valeur refuge face aux aléas des marchés et aux incertitudes relatives à l’État social 
et à son financement. 
 
On assiste par ailleurs à une patrimonialisation croissante de nos sociétés. Le rapport agrégé 
du patrimoine au revenu des ménages (comme celui du capital à l’output) a beaucoup 
augmenté depuis les années 50 et n’a jamais été aussi élevé depuis un siècle : le patrimoine 
privé net total représente ainsi 5 à 6 fois le montant du revenu national en Europe, un niveau 
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inconnu depuis la Belle époque. En outre, la concentration du patrimoine qui n’avait cessé de 
diminuer après 1914 jusqu’aux années 70 est depuis repartie à la hausse, en particulier chez 
les 0,1 % les plus riches. Ces évolutions patrimoniales se doublent d’un déséquilibre relatif 
croissant depuis 1980 entre ménages jeunes et âgés, au bénéfice de ces derniers : de plus en 
plus, les seniors français sur-épargnent pour leurs vieux jours, en dépit d’une protection 
sociale qui reste généreuse. Corrélativement, le flux annuel des transmissions (donations et 
héritages) a vu son pourcentage par rapport au PIB doubler sur les trente dernières années 
pour atteindre maintenant plus de 10 % ; ces transmissions ont même augmenté plus vite 
que le patrimoine en France, signe que la part du patrimoine hérité dans le patrimoine global 
s’est, elle aussi, accrue (voir le livre de Piketty). 
 
Agissant de concert, ces trois phénomènes de fond ont mis sous tension nos État-providence 
nés après 1945, notamment en ce qui concerne le financement des transferts aux plus âgés : 
retraites, santé, dépendance  
 
Effet des réformes des retraites en France : que disent les modèles de microsimulation ? 
Les modèles de microsimulation sont des outils puissants qui permettent, dans une certaine 
mesure, de « refaire l’histoire ». En l’occurrence, que se serait-il passé si les réformes de 
1993, 2003, 2010 (et 2013) n’avaient pas eu lieu ?  
Sans ces réformes, les dépenses de retraite s’élèveraient à 20 % du PIB, soit 6 % de plus 
qu’aujourd’hui (14 % du PIB) : leur impact a donc été considérable et va continuer à se faire 
sentir (les taux de remplacement vont baisser). Il est donc faux de prétendre que « rien n’a 
été fait jusqu’ici » pour assurer l’équilibre du système de retraite.  
En particulier, les réformes de 2003, 2010 et 2013 ont conduit, face à l’allongement de la 
durée de vie, à un durcissement des règles d’éligibilité pour une retraite à taux plein. La 
référence correspond à une part constante de la vie adulte passée en retraite, autour du 
partage 2/3 en activité, 1/3 en retraite. Selon Aubert et Rabaté (2014), avec ces réformes et 
pour une retraite à taux plein, les gains d’espérance de vie (pour les générations nées entre 
1943 et 1990) seraient effectivement partagés en 2/3 pour l’activité et 1/3 pour la retraite ; 
mais sans ces réformes, les 4/5 de ces gains auraient été à la période de retraite. Là encore, 
l’impact est considérable, même s’il demeure insuffisant pour équilibrer à terme le système 
de retraite. 
 
Une protection sociale française à la dérive ? 
Un enjeu social majeur concerne en effet la soutenabilité financière à terme de notre État-
providence face au vieillissement démographique et au ralentissement de la croissance. 
Une règle approximative non écrite voudrait que les transferts sociaux au plus de 60 ans 
(retraites, santé, dépendance, mais aussi augmentation de la dette publique) constituent un 
pourcentage du PIB à peu près égal au poids de ces âges dans la population. En 1950, ces 60 
ans ou plus ne représentaient que 6 à 7 % de la population. Aujourd’hui, ils constituent un 
peu plus de 20 % de la population et perçoivent près de 20 % du PIB en transferts sociaux ou 
assimilés, soit au moins autant que l’ensemble des autres classes d’âge en dépenses de 
santé, éducation, allocations familiales, minima sociaux, chômage, etc. Qu’en sera-t-il 
lorsqu’ils représenteront près d’un tiers des Français en 2050, sachant que la croissance ne 
se décrète pas mais dépend des dépenses publiques d’éducation et de formation, que la 
fécondité élevée dans notre pays – certes bénéfique à terme – rend pour l’instant encore 
plus onéreuses ? 
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Ce constat mérite cependant d’être un peu affiné. Comme nous l’avons dit, des efforts ont 
été faits. Ainsi, les dépenses sociales par tête pour les jeunes et les plus âgés seraient restées 
dans un rapport à peu près constant sur les trente dernières années : les 60 ou plus 
perçoivent quatre fois plus par tête que les moins de 60 ans, mais il en était à peu près de 
même en 1980. L’équité entre âges ou générations ne s’est donc pas forcément détériorée 
sur la période considérée.  
 
En revanche, le problème de viabilité aigu de notre État providence, qui est lié à 
l’allongement inédit de la durée de vie, menace clairement l’équité entre âges ou générations 
de demain : qui (i.e. quelles générations) va payer le retour à un certain équilibre sur le long 
terme, et comment ?1 
 
Face à ce contexte (français) peu favorable, trois conceptions polaires de la retraite que 
presque tout oppose : droit social au loisir et au repos ; forme d’épargne individuelle ; autre 
forme du travail, adaptée à l’âge. Ces valeurs relatives à la retraite ont chacune une 
prégnance significative dans la société, même si certaines peuvent paraître en hausse, et 
d’autres en perte de vitesse. Et, certes dans des proportions fort variables, le conflit entre ces 
valeurs semble traverser les individus eux-mêmes, sans que la « vérité des chiffres et des 
faits » (cf. supra) permette vraiment de les départager2. Elles expliquent la difficulté de 
s’accorder sur la philosophie première d’un système de retraite aujourd’hui sous pression, 
avant même de s’entendre sur les réformes à entreprendre.  
 

I. La retraite, bel âge de la vie : un droit social au loisir et au repos  

a. La retraite, bel âge de la vie 
Pour la CGT, par exemple, la retraite est un enjeu social : elle constitue un « âge de la vie 
différent de la vieillesse », qui devrait pouvoir commencer, si on le désire et sous certaines 
conditions, dès 60 ans. Vouloir prolonger l’âge d’activité pour la majorité des travailleurs 
jusqu’à 70 ans est absurde.  
 
Il faut parallèlement garantir des taux de remplacement suffisants et une indexation des 
pensions adaptée afin d’éviter une trop forte diminution du niveau de vie pendant la 
retraite : l’individu doit bénéficier du pouvoir d’achat nécessaire pour que sa retraite soit un 
bel âge de la vie, avant la diminution des capacités physiques ou mentales.  
 
Dans cette optique, il faut éviter les « trains » de réformes qui minent la confiance des 
salariés dans la retraite qui reste une conquête sociale majeure. 
 

b. La retraite, contrat collectif, salarial et social 
Selon Henri Sterdyniak, par exemple, « la retraite n’est pas un dispositif financier soumis à 
des choix individuels : c’est un élément du contrat salarial qui garantit le maintien du niveau 

                                                 
1 Dans toute économie politique des générations, les retraités sont pour le maintien du pouvoir d’achat de leur 
retraite, alors que des mesures risquent d’être nécessaires qui touchent les pensions (élevées ?) nettes, même 
en nominal : baisse directe du montant des pensions ou hausse des prélèvements (progressifs ?) sur les 
retraités. 
 
2 Voir La Gouvernance par les nombres (Alain Supiot, 2015), ou, plus ancien, Le Règne de la quantité et les 
signes des temps (René Guénon, 1945). 
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de vie des salariés quand les entreprises ne les emploient plus ». Au-delà d’une pension de 
montant minimal, la continuité temporelle des revenus à la retraite, à travers le taux de 
remplacement, est donc un objectif essentiel,  
 
c. Variantes plus radicales : la retraite est le plus bel âge de la vie, la vraie vie enfin 
En substance, le programme du Conseil National de la Résistance, Les jours heureux, appliqué 
à la retraite d’aujourd’hui ? 
 
– Serge Guérin (Nouvel Observateur, juillet 2013) : « La retraite marque le moment où le 
temps se libère et où le retraité devient un hyper actif social (dans l’associatif, comme élu 
local ou aidant). Loin d’être en retrait, les retraités inventent une autre société, changent 
radicalement leur mode de vie et de consommation, par conviction, pour produire du lien 
social ou compenser la perte de pouvoir d’achat. Ils recyclent et fabriquent eux-mêmes, 
échangent et troquent, jardinent […] Sans le savoir, ils font de l’économie circulaire, inventent 
le développement durable […] La réforme des retraites ne relève pas du débat comptable, et 
du fatalisme démographique mais devraient être l’occasion de soutenir l’innovation sociale, 
de valoriser de nouvelles formes de consommation et d’échange ». Suit le rejet de la 
dictature des chiffres : « Cela représente une dynamique bien supérieure aux 7 milliards [en 
juillet 2013] que le gouvernement recherche désespérément » (nos italiques) 
 

– Bernard Friot : le statut de retraité est révolutionnaire en ce qu’il donne l’idée juste de ce 
que devraient être les rapports au travail : loin de ce qu’ils sont aujourd’hui (rapports 
d’exploitation, stressants, avilissants dans un emploi à temps compté), ces rapports devraient 
être fondés sur le salaire à vie et la rémunération au barème de la qualification. Les plus âgés 
sont utiles, indispensables même à la société, pourvu qu’une retraite solidaire et citoyenne 
leur garantisse une pension suffisante : forts de leur liberté d’action et d’un niveau de vie 
préservé, ils effectuent alors une part essentielle du bénévolat et de l’associatif, occupent des 
fonctions publiques au bénéfice de tous, aident dans les familles, etc. Ils sont ainsi les garants 
du maintien du lien social. 
– Vision hédoniste de certains baby-boomers ( ?) : la retraite est la vraie vie ! Le but serait de 
« s’éclater »  enfin, après une vie contraignante de travail la plus courte possible. 
– La retraite indigne (provocation !) : la retraite comme la rente dans toute sa substance. Le 
retraité ou « pensionné » est un rentier sans véritable projet qui mène sa petite vie, heureux 
de bénéficier d’une pension qui lui permet de ne rien faire : « à qu’il est doux de ne rien faire 
quand tout s’agite autour de vous » – Livret de Galatée (opéra-comique de Victor Massé). Il 
peut revendiquer le droit à la paresse, éprouver le sentiment grisant d’une inutilité sociale 
rémunérée. 
 

d. Comment financer ce bel âge de la retraite ? 
Pour les partisans de cette conception de la retraite, il y a des marges importantes de 
financement des retraites qui demeurent largement inexplorées. Les unes tiennent 
notamment à une croissance économique insuffisante qui requiert une relance de 
l’investissement qualifié et de la formation professionnelle pour redresser la croissance 
potentielle. Les autres s’inscrivent davantage dans une optique révolutionnaire : 
– les riches peuvent contribuer davantage : la patrimonialisation de la société le permet ;  
– le capital pourrait être moins rémunéré en modifiant le partage de la valeur ajoutée entre 
capital et travail ; 
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– un meilleur usage du capital pourrait libérer le travail : c’est le vieux rêve des robots qui 
font travail – Aristote évoquait déjà les navettes qui tissent toutes seules, etc. 

 

Si ce scénario « rose » ne se produit pas, il y a cependant le risque majeur de faire payer les 
générations futures : rappelons qu’en 2004, dans le débat sur les retraites, certains misaient 
encore sur le doublement de la productivité par tête d’ici 2040 : la croissance y pourvoirait… 
 
II. La retraite est une (forme d’) épargne soumise au libre choix individuel 
 
Plus précisément, hors une composante de « solidarité » qui garantit un filet de sécurité 
d’importance variable, la retraite doit être vue comme une (quasi-) épargne, pour partie 
forcée et contrôlée, en vue de la consommation des vieux jours. C’est l’optique des gens 
raisonnables qui veulent éviter les abus et privilèges, et s’inquiètent des conséquences du 
vieillissement démographique sur le financement des retraites (Elsa Fornero). 
 
a. La retraite est une épargne : le système doit être actuariellement neutre  
La pension versée dépendra (à la redistribution près) que de ce que l’on aura cotisé, et donc 
accumulé par ses cotisations d’activité ; comme toute rente viagère, elle dépendra encore de 
l’espérance de vie qui vous est attribuée (à vous-même, à votre génération, etc.). Les 
comptes sont désormais à cotisations définies et les risques supportés par les cotisants. 
 
Ce principe de neutralité actuarielle, avec un taux d’actualisation variable – taux du marché 
pour les fonds de pension, taux de croissance de l’économie pour les comptes notionnels –
 est sans concession : pour un même « capital-retraite » à la fin de l’activité, la pension servie 
sera d’autant plus faible que l’espérance de vie attribuée est élevée ; bref, une durée de vie 
plus longue sera « compensée » par un niveau de pension plus bas, et cela dans des 
proportions significatives ! Il s’ensuit que les règles d’obtention d’une retraite à taux plein 
doivent être indexées sur l’espérance de vie attribuée : une retraite à taux plein après 70 ans 
s’impose si les gains d’espérance de vie se poursuivent ! À l’inverse, on peut se demander ce 
que l’on fait si d’aventure l’espérance de vie diminue : on augmente les pensions ? 
 
b. La retraite est une forme d’épargne imposée et contrôlée… 
C’est une épargne imposée dans la mesure où les gens seraient souvent incapables 
d’épargner suffisamment par eux-mêmes pour leur retraite. Elle permet aussi de sauver de la 
pauvreté ceux qui ont eu des accidents dans la vie. Elle s’effectue le plus souvent sous forme 
de rente pour éviter que les épargnants consomment trop vite les ressources pour leurs 
vieux jours s’ils touchaient un capital. Dans les comptes notionnels ou à points, le taux de 
rendement est en outre protégé en partie des aléas du marché puisqu’il suit le taux de 
croissance de l’économie… mais il est du coup plus limité en espérance.  
 
… Mais demeure un dispositif financier soumis à des choix individuels 
L’épargnant garde dans certaines limites le choix de partir plus tôt ou plus tard – avec les 
incitations financières appropriées ou le respect de la neutralité actuarielle à la marge. C’est 
le principe de la retraite flexible, qui peut être partielle ou permettre le cumul avec un 
emploi. Un exemple bien connu est celui de la retraite à la carte, entre 60 et 70 ans, dans un 
système à points (voir  Daniel Cohen ou encore Jean Daniel dans le Nouvel Observateur). 
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Cette approche de la retraite s’oppose donc sur des points cruciaux à la vision précédente de 
la retraite comme droit collectif et social (voir Henri Sterdyniak). Les partisans de cette 
dernière conception s’élèveront contre l’idéologie d’un libre choix individuel qui demeure 
contraint par le mode de financement. Ce « libre choix » favorise en fait les emplois stables, 
bien rémunérés et épanouissants, ou encore les gros patrimoines ; il avantage les individus 
en bonne santé au détriment des plus fragiles ; et il s’avère anti-solidaire.  
 
d. Variantes plus radicales : des droits à la retraite proches d’un actif patrimonial standard  
Dans certains fonds de pension (comme au Japon ou aux US), les droits à la retraite 
continuent à s’accumuler pendant les périodes où l’individu s’arrête de cotiser ; l’emprunt sur 
l’épargne retraite est même envisageable dans certaines situations. Les sorties en capital 
plutôt qu’en rente deviennent possibles sinon encouragées, et la flexibilité des choix en 
matière de retraite est renforcée (travailler plus longtemps, cumul emploi retraite, etc.). 
Dans cette perspective, la question pendante concerne le bien fondé de systèmes de retraite 
par répartition aussi complexes : une capitalisation bien gérée ne ferait-elle pas mieux (en 
terme de rendement à terme), tout en offrant les investissements longs et risqués utiles à 
l’innovation et la croissance ? 

 

III. La retraite en question : du travail prolongé à la « joie par le travail »  
La troisième conception s’énerve un peu des débats actuels sur la retraite, droit social au 
repos vs épargne soumise aux chois individuels. Elle revient aux fondamentaux en 
s’interrogeant sur la valeur du travail et son contenu avant d’envisager son arrêt. 
 
À un premier niveau, travailler plus longtemps constitue, notamment en France, la première 
solution au problème des retraites. Après tout, la parité des niveaux de vie entre retraités et 
actifs n’est pas choquante si la majorité des travailleurs cessent leur activité après 65 ans ou 
plus, et elle est en outre viable au plan financier pour un bon nombre d’années à venir. 
Certes la conjecture actuelle, avec un taux de chômage élevé y compris chez les seniors, n’est 
pas favorable. C’est donc le travail qu’il faut réformer… 
 
a. Travailler plus longtemps mais autrement 
La solution au déséquilibre sur le marché du travail et au financement des retraites ne 
consiste pas simplement à travailler plus longtemps mais à adapter les conditions du travail 
au vieillissement. Il s’agit d’aménager le travail pour les seniors, d’adapter l’offre de travail à 
la diminution de certaines capacités. Ce qui suppose de renforcer l’intégration et les 
solidarités entre générations, de recourir davantage au savoir-faire des seniors. 
Parallèlement, il s’agit de penser (cf. infra) « l’absence de rupture entre une vie de travail et 
une vie de repos » et de poser les principes de nouvelles formes de retraite – progressive, 
partielle ou limitée… (Lorenzi, 2014).  
 
b. Travailler autrement… mais pour un autre salaire ? 
Travaillez plus longtemps et donc autrement, certes, mais en conséquence aussi pour un 
moindre salaire ? La question, cruciale, est généralement passée sous silence. Elle est 
d’autant plus compliquée en France du fait que les profils de carrière ascendants (fonction 
publique, cadres de grande entreprise) y sont plus fréquents qu’ailleurs, en Suède par 
exemple. Faut-il promouvoir un nouveau profil de rémunération tout au long de l’activité, 
marqué par différentes phases : (1) phase d’insertion, plus ou moins longue ; (2) puis phase 
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de carrière, avec des gains croissants jusqu’à 40-45 ans ; (3) ensuite, période où l’on continue 
à travailler mais sans augmentation ou même avec un salaire plus faible, jusque vers 60 ans 
ou plus ; (4) enfin, glissement progressif vers la retraite, avec un revenu diminué ou 
d’appoint ? 
 
Les profils de gains croissants ont de multiples avantages (aspirations, motivations, pouvoir 
d’achat) mais sont mal adaptés à la nouvelle donne, démographique et économique. 
 
c. Variante radicale : le travail… tout au long de la vie (hors dépendance) 
Je reviens à Lorenzi (2014, p. 204-5). L’auteur invite bien à penser l’absence de rupture entre 
une vie de travail et de repos en promouvant une retraite progressive, « proposition déjà 
largement répandue, mais qui renonce à l’objectif d’une retraite totale [à plein temps], sauf, 
évidemment, l’impossibilité de travailler, comme dans les cas de dépendance ».  L’idée est 
donc de ne jamais s’arrêter tant que l’on peut, ce qui suppose plus encore la création de 
formes innovantes de travail, d’un travail « fier » et épanouissant.  
On retrouve ici les valeurs travail du Pont de la rivière Kwaï :  
– « La joie par le travail » (Saito) ;  
– « Si nous n’avions pas de travail à leur donner, il faudrait en inventer » (Nicholson) ; « Je 
connais les hommes. Il est essentiel qu’ils soient fiers de ce qu’ils font ». S’il ne travaille pas, 
l’homme n’est plus rien, il risque de « se désintégrer dans l’oisiveté ». « Maintenant que 
votre travail est fini, beaucoup doivent éprouver un sentiment de vide » (Nicholson). 
 
Conflit de valeurs sur la retraite, de conceptions du travail et du repos. Les réformes des 
retraites doivent-elles vues comme un retour en arrière, une remise en cause d’une 
conquête sociale, phare de l’État providence ? L’adaptation technique à la dure loi des 
chiffres et à la gouvernance des nombres ? Ou le prétexte et la motivation à l’instauration de 
nouveaux rapports au travail, d’un travail dont chacun puisse être fier ? Comment déchiffrer 
les évolutions conjointes des normes ou valeurs et des institutions, quel sera notre avenir ?  


