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Depuis le mois d'Avril, le gouvernement dont Eric Woerth, ministre du travail, parle d'une réforme sur le système  
de retraite français actuel. Les raisons sont principalement économique mais les conséquences ne plaisent pas à  
tout le monde. Pourquoi ces changements et qu'est-ce que cela entraîne ?

En 2040, il n'y aurait plus qu'un cotisant pour 
un retraité. Cela ferait tripler le déficit du financement 
des retraites en 30 ans. La principale raison est dût à 
l'arrivée en retraite des baby-boomers. De plus, avec le 
progrès et l'évolution, l'espérance de vie augmente ce 
qui oblige à payer des retraites plus longues avec des 
carrières plus courtes. En effet, les jeunes rentrent de 
plus  en  plus  tard  dans  la  vie  active.  Aujourd'hui,  le 
déficit  des  régimes  de  retraites  est  d'environ  32 
Milliards.

Pour remédier à ces problèmes grandissant,  le 
gouvernement  prévoit  une  réforme.  Le  tableau  ci-
dessous en résume les principaux changements.  

Avant la réforme Après la réforme

Âge légal (le 
droit de partir 

en retraite)

60 ans 
( et certaines exceptions)

62 ans 
(sauf les « usés » 

du travail)

La durée de 
cotisation pour 
une retraite à 

taux plein

150 à 164 trimestres 
selon la date de 

naissance 

Environs 166 
trimestres 

à partir de 2020

Âge du « taux 
plein » direct

65 ans 67 ans 

Âge de la 
retraite d'office 

70 ans 70 ans 

Cette  réforme  ne  répond  cependant  pas 
réellement  aux  problèmes  des  retraites.  Le  véritable 
problème est le chômage : comment peut-on demander 
aux gens  de  travailler  plus  longtemps s'ils  manquent 

déjà de travail ? 
De plus, on ne tient pas assez compte de la pénibilité 
du  travail.  Tandis  que  les  fonctionnaires  pourront 
envisager de travailler deux années de plus, les ouvriers 
ne pourront peut-être pas le supporter et leur espérance 
de vie pourrait en être touchée.

Une réforme sur  la  retraite  est  tout  de  même 
nécessaire.  Mais  d'autres  pistes  sont  avancés.  Le  PS 
propose  entre-autre  des  sur-taxes  sur  les  grandes 
entreprises  et  leurs  capitaux  sans  demander  de 
« sacrifices »  aux  employés  et  ouvriers.  Le 
gouvernement refuse un tel « matraquage fiscal ».

En tout cas, les syndicats ne sont pas restés de 
marbre face à ces nouveaux plans de retraite. Depuis le 
Premier Mai 2010, ils en appellent aux citoyens pour 
revendiquer leur droit de départ à la retraite à 60 ans 
(que  Nicolas  Sarkozy,  le  président  de  la  république 
actuel  avait  promis  de  conserver  pendant  sa 
candidature  à  la  présidence  en  2007).  Des 
manifestations  interprofessionnelles  sont  organisées 
auxquelles même les étudiants participent. Des grèves 
sont déclarés notamment dans le transport et l'industrie 
du  pétrole,  ce  qui  arrête  beaucoup  de  non-grèvistes. 
Malgré  le  nombre  de  contestataires  à  cette  réforme 
(jusqu'à  3,5  millions  d'après  les  syndicats  courant 
Octobre),  le gouvernement ne flanche pas. La loi  est 
officiellement publiée le 10 Novembre 2010.

 ↑ 

Cette  photo  a  été  prise  pendant  la 
manifestation contre le projet de réforme 
d'Eric Woerth, le 12 Octobre 2010 à Paris.

On  y  avait  recensé  entre  1,23  millions 
(selon  la  police)  et  3,5  millions 
(syndicats) de manifestants. 

Actualité – Social - France 

Retraites : La réforme ne fait pas l'unanimité. 

1945  : Création  d'une  caisse  de  retraites  à 
l'intention  des  agents  de  la  fonction  public 
territorial et hospitalière.

31 Décembre 1971 : Toutes  personnes  actives 
ont  droit  à  une  retraite  à  taux  plein  pour  une 
cotisation passant de 120 à 150 trimestres (37,5 
ans)  →  Loi Boulin

1er Avril 1983 : âge légal de la retraite à 60 ans.

10 Décembre 
1995 : Sous la 
pression des ma- 
nifestations et 
des mouvements 
de grèves, le 
gouvernement 
Juppé renonce à 
son projet de réformes de la retraite pour les 
régimes spéciaux.

26 Décembre 2003 : Application de sept décrets 
portant notamment sur la revalorisation de 1,5 % 
des pensions civiles et militaires et le rachat des 
années d'études … 

29 Octobre 2007 : La commission de garantie 
des  retraites  préconise  l'allongement  progressif 
d'ici  à  2012  de  40  à  41  ans  de  la  durée  de 
cotisation.

14  Avril  2010  : 8ème  rapport  du  Conseil 
d'orientation des Retraites qui prévoit vers 2050 
entre  70  et  115  Milliards  d'euros  de  déficit. 
Concertation  entre  Eric  Woerth,  ministre  du 
travail et les syndicats.

1er Mai  2010  : 
La 
manifestations 
pour  la  défense 
des  retraites  et 
de  l'emploi 
mobilise  entre 

195.000  (selon  le  ministère  de  l'intérieur)  et 
350.000 manifestants (syndicats).

13 Juin 2010 : Le projet de loi portant réforme 
des retraites,  n°2760,  est  déposé à  l'Assemblée 
Nationale. Le gouvernement engage la procédure 
accélérée sur ce texte.

24 Juin 2010 : Nouvelle journée d'action. Entre 
797.000 et deux millions de personnes.

7 Septembre 2010 : Entre 1,12 millions et 2,7 
millions  de  manifestants  défilent  contre  la 
réforme.

13  Septembre  2010  : Le  texte  est  adopté  en 
première lecture par l'Assemblée Nationale.

12  Octobre  2010  : Journée  de  manifestations 
interprofessionnelles  (entre  1,23  million  et  3,5 
millions  de  personnes).  Des  préavis  de  grève 
sont lancés.

15  Octobre  2010  : Les  12  raffineries  de 
métropole sont en grève.

20  Octobre  2010  : Environs  5000  stations-
services à cours de carburant.

25 Octobre 2010 : Fin de grève voté dans trois 
raffineries.

10 Novembre 2010 : La loi portant réforme des 
retraites est publiée au Journal Officiel, après sa 
validation par le Conseil Constitutionnel.

… : Les grèves et manifestations s'amenuisent et 
disparaissent petit à petit.

Quand la retraite vieillit …



Pays Âge légal du 
départ

à la retraite:

Âge moyen de sortie du 
marché du travail

Allemagne 67 ans Femmes: 61,4ans
Hommes: 62,1ans

Belgique 65 ans Femmes: 61,9ans
Hommes: 61,2ans

Espagne 65ans Femmes: 62,7ans
Hommes: 62,5ans

Italie Femmes: 60ans
Hommes: 65ans

Femmes: 60,7 ans
Hommes: 60,8 ans

Finlande 65ans Femmes: 61,3ans
Hommes: 62ans

Royaume-Uni Femmes: 60ans
Hommes: 65ans

Femmes: 62 ans
Hommes: 64,1 ans

Irlande 65ans Femmes: 64,7 ans
Hommes: 63,5 ans

Pays-Bas 65ans Femmes: 59,8 ans
Hommes: 59,8 ans

Lituanie
Femmes: 60ans
Hommes 
62,5ans

Femmes: 59,9 ans
Hommes: 59,9 ans

Grèce Femmes: 60ans
Hommes: 65ans

Femmes: 61ans
Hommes: 61,9ans.

Laurent, pêcheur pour encore quelques heures ...

Un  mécanicien  qui  voit  son 
garage fermer car il ne trouve pas de 
repreneur.  Un  maçon  qui  quitte  son 
équipe et ses constructions. Un routier 
qui  après  plus  de  3  Millions  de 
kilomètres,  rend  son  camion.  Une 
enseignante qui corrige sa dernière et 
1 300 028ème copie. Un pêcheur qui 
après  27  ans  et  demi  sur  un  bateau 
retrouve la terre ferme. Et enfin,  une 
infirmière qui désormais dépensera sa 
vitalité chez elle.  C'est  ces personnes 
aussi  proches  que  différentes  que 
Yohan Laffort a choisit de suivre pour 
son  film.  Si  ce  documentaire  se 
rapproche  beaucoup  de  l'actualité,  le 
réalisateur avoue que c'est un coup de 
chance car à l'époque du tournage, « le 
sujet  n'était  pas  aussi  brulant ». 
Pourtant,  il  permet  de  se  rendre 
compte  de  ce  qu'est  un  départ  en 
retraite. 
En  effet,  la  plupart  des  personnages 
disent  être  soulagés  de  prendre  leurs 
retraites.  Certains  ne  reconnaissent 
plus les métiers avec lesquelles ils ont 
commencé leurs carrières : le charme 
de  la  mécanique  est  surpassée  par 
l'électrique, ce qui infecte le garagiste 
comme le routier qui ne se sent plus 
libre avec l'arrivée  des  GPS.  Pour  le 
maçon et le pêcheur, c'est la dureté de 
leur travail qui les décourage plus que 
leur  passion.  Ils  ne  se  voient  pas 
continuer  leurs  métiers.  Quant  aux 
femmes,  elles  espèrent  profiter  de  la 

retraite  pour  se  rapprocher  de  leurs 
familles  et  voyager  d'avantage.  Tenir 
un potager, apprendre à jouer au golf, 
découvrir  d'autres  cultures,  voir  ses 
petits  enfants  grandir,  pouvoir  suivre 
les  rallyes  …  « Plus  d'histoire  de 
temps qui nous court après » lâche un 
des personnages.
Mais chacun laisse échapper non sans 
mélancolie « ça va me manquer ». Car 
ils  ont  choisi  leurs  métiers  et  y  ont 
travailler  pendant  des  dizaines 
d'années. « C'est l'arrêt de beaucoup de 
chose.  Des  bons  moments,  des  fous 
rires,  mais  aussi  des  moments  tristes 
avec  la  perte  des  patients »  confie 
l'infirmière.  « J'aurais  toujours  une 
classe dans un coin de ma tête » se dit 
l'enseignante.  « C'est  presque  une 
deuxième famille, mon équipe » rit le 
maçon tandis que le mécanicien « J'ai 
eu  plusieurs  générations  de  famille 
comme  client ».  Toujours  plein 
d'énergie,  c'est  avec  certains  regrets 
qu'ils  vont  quitter  la  vie  active  mais 
surtout des souvenirs plein la tête.

Entre le soulagement et la tristesse de 
quitter  le monde du travail,  le public 
du Studio 43 s'interroge. Yohan Laffort 
tente de répondre aux questions.

Spectateur : D'où vous vient l'idée de 
ce film ? 
Yohan Laffort : Le sujet m'a été inspiré 
par une amie qui m'a incité à travailler 

dessus.  Je  le  trouvais  très  intéressant 
car moi-même, je n'avais jamais pensé 
à la retraite et c'est une perspective que 
l'on envisage peu. 

Spectateur : Pourquoi avoir choisi ces 
personnages ?
Y.  L.  :  Vous  savez,  les  démarches 
avant  de  tourner  un  film  sont  très 
longue.  J'ai  contacter  beaucoup  de 
personne mais il fallait qu'elles partent 
en retraite pendant les deux semaines 
de  tournage.  Je  voulais  au  moins  un 
métier  qui  ait  évoluer  ces  dernières 
années,  comme  le  routier  et  le 
mécanicien.   Je  voulais  aussi 
quelqu'un dans le transport et avant de 
travailler  avec  Bernard  (le  routier), 
j'avais  un  conducteur  de  train  mais 
pour des raisons de sécurité, il devait 
être  accompagné  d'un  supérieur  dans 
la  cabine  du  train.  J'ai  bien  vite 
compris qu'il n'osait pas tout dire en sa 
présence  et  j'ai  donc  abandonné.  Je 
cherchais  un  cadre  aussi,  et  j'aurais 
voulu  une  femme  mais  je  n'ai  pas 
trouvé.  Peut-être  était-ce  encore  trop 
tôt.

Spectateur : Pourquoi n'avez vous pas 
montré les quelques jours après la
 retraites, ce qui nous aurait montrer le 
changement ?
Y. L. : En fait, j'ai réellement choisi de
ne les suivre que pendant les derniers 
jours de travail, et de  ne pas du tout 

voir le début de leur retraite. C'était un 
choix  pour  mieux  se  concentrer  sur 
l'aspect  finit et non sur le changement 
radical  ou  bien  le  commencement 
d'autre chose.

Spectateur  :  Êtes  vous  encore  en 
contact avec vos personnages ou bien 
non ?
Y. L. : Et bien oui, un peu. Nous nous 
sommes  revus  à  l'avant  première  où 
d'ailleurs ils se sont rencontrer pour la 
première fois. Maintenant, j'ai le projet 
de faire la suite, de les suivre pendant 
quelques jours pour voir comment ils 
se sont adaptés à leurs retraites.

Spectateur  :  Et  alors,  qu'est-ce  qu'ils 
deviennent ?
Y.  L.  :  ça  se  passe très  bien  pour  la 
plupart.  Evelyne  (l'aide-soignante)  et 
Antonio ont plus de mal. Elle n'arrive 
vraiment pas à s'y faire et se sent mal à 
l'aise. D'ailleurs pour l'instant, elle ne 
se sent pas de participer  au prochain 
film. A part Claude (l'enseignante) qui 
voyage,  les  autres  n'ont  pas  encore 
trop commencé leur projet.      

Culture – Cinéma – Dunkerque

       « Derniers Jours » de travail en 2010

Actualité – Social – Europe

Les alternatives à la réforme française des retraites

Face  aux  manifestations  de  ce  début  d'année,  le  gouvernement  français  n'a  pas  céder.  Les  
solutions  alternatives  ne manquent  pourtant  pas.  Selon  les  syndicats,  la  France  peut  se  donner  les  
moyens de répondre au problème des retraites différemment. Les autres pays de l'Union Européenne se  
sont  pour la  plupart  inspiré du modèle socio-économique français; et  pourtant ne rencontre pas de  
problèmes à l'heure actuelle. 

A l'occasion du moi du film documentaire qui a eu lieu tout au long du moi de Novembre dans toute la  
France, le Studio 43, cinéma d'art et d'essai de Dunkerque, s'est intéressé au sujet du monde du travail. Parmi les  
films choisis,  Derniers jours montre plusieurs personnes dans leurs derniers jours de travail avant la prise de la  
retraite. Yohan Laffort, le réalisateur, est venu parler de son film avec son public.

Faire travailler  les français après soixante 
ans n'est pas nécessaire pour financer les retraites. 
On constate que 25% des jeunes de ce pays sont au 
chômage  actuellement.  En  faisant  travailler  ces 
jeunes qui le demandent, et en tenant compte d'une 
croissance,  même très  faible,  de  1  point,  d'ici  à 
2050, le PIB  aura doublé. Ainsi, si 10 actifs ont en 
charge 4 retraités aujourd'hui, ils pourront en avoir 
8 en charge en 2050. 
Faire  travailler  les  25%  de  jeunes  demandeurs 
d'emploi, c'est possible! 
1  milliard.  C'est  le  nombre  d'heures 
supplémentaires travaillées par les français tout les 
ans,  et  dont  une  partie  est  non  payée.  Cela 
représente environ 600 000 emplois. 
Le nombre de mise en chômage partiel  forcé de 
2009 : 600 000. 
Il  y a du travail  pour tout le monde, il  suffit  de 
mieux répartir le travail et de mieux encadrer les 
pratiques du patronat. 

D'autre  part,  les  statistiques  de  l'INSEE 
démontrent que l'espérance de vie en bonne santé 
en France est de 63ans pour les hommes, et 64 ans 
pour  les  femmes.  Exception  faite  des  ouvrier: 
59ans en bonne santé seulement. 
A cela s'ajoute le fait  que 2 maladies sur 5 sont 
liées au travail après 55ans, et 3 sur 5 après 60ans. 
En  faisant  travailler  les  gens  après  cet  âge,  on 
réduit leur espérance de vie. Ce n'est pas pour rien 
que les tables de mortalité des assurances retirent 
6mois d'espérance de vie si vous travaillez jusqu'à 
61 ans. Un an de plus si vous travaillez jusqu'à 62 
ans! 
Donc 60-65 ans sont les années les plus dures de 
travail. Elles pourraient être les plus belles années 
de retraites. Laisser aux sexagénaires la possibilité 
de partir en retraite complète à 60 ans permet de 
laisser la place aux jeunes qui la convoite et qui 
permettront de payer les retraites, tout en réduisant 
le chômage.

Les systèmes de retraites diffèrent d'un pays à l'autre 
dans  l'Union  Européenne.  Si  certains  pays  comme 
l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou encore la Belgique 
ont  adoptés  un  système  de  répartition  comme  en 
France; d'autres comme les Pays-Bas, le Danemark et 
l'Irlande  ont  adoptés  un  système  de  pension  où  la 

retraite est la même pour tous, allié à un système 
de Capitalisation. Système utilisé par exemple au 
Royaume-Unis.

Chaque  pays  gère  son  système  de  retraite  et 
conduit  ses  propres  réformes,  cependant,  l'Union 
Européenne peut intervenir pour recommander des 

mesures.  A l'heure  actuelle,  on considère que la 
Grèce et les Pays-Bas ont le meilleur système de 
retraite;  avec  une  pension  supérieure  au  salaire 
moyen de carrière. La France quant à elle se place 
en 6ème position dans le classement Européen.  

Source: INSEE 


