
Pour l’abolition  
de la retraite !

Mon père a attendu toute sa vie sa retraite 
pour, disait-il, pouvoir enfin faire ce qui lui 
plaisait. Il n’a pu « profiter » de sa pension et 
de son temps que pendant quelques mois… 
Ceci pour souligner que si on ne peut pas pro-
fiter de la vie avant l’âge de la retraite, ce n’est 
pas après que cela sera vraiment possible.

La retraite est une vaste escroquerie, un mi-
roir aux alouettes, le colifichet que l’on agite 
aux salariés pour les aider à supporter une ré-
alité économique quotidienne de plus en plus 
vide de sens pour une majorité d’entre nous. 
La retraite n’a jamais consisté en une « ré-
compense » d’une vie de labeur et de renon-
ciation : elle ne consiste au final qu’à prendre 
acte qu’au-delà un certain point la « machine 
humaine » n’est plus assez rentable, plus as-
sez fiable, plus assez souple, que son taux de 
pannes devient contre-productif… Ce n’est 
pas un hasard si l’âge de départ à la retraite 
correspond en gros à l’espérance de vie en 
bonne santé…

Ce qui se joue aujourd’hui dans ce dernier 
projet en date de réforme des retraites, c’est la 
détermination de ce seuil de compromission 
entre les besoins en main-d’œuvre des grands 
acteurs de l’économie et la soutenabilité de sa 
charge financière pour les finances d’État : la 
qualité de vie résiduelle des laissés pour compte 
de cette mécanique infernale n’est bien sûr que 
la cinquième roue du carrosse. Son objectif  est 
on ne peut plus simple : il s’agit de réduire les 
coûts sociaux globaux de ce poste comptable 
sur le dos des bénéficiaires individuels en en-
robant le tout dans un pseudo-discours égali-
tariste et sous de faux oripeaux universalistes 
pour faire passer l’amère pilule.

Chaque euro cotisé donnerait les mêmes 
« droits » à chacun : l’arnaque est bien enten-
du ici que chacun n’a pas le même nombre 
d’euros, et que donc ce mécanisme ne fera que 
renforcer et aggraver pendant la retraite les in-

supportables niveaux d’inégalités de la période 
dite active. L’explosion de la précarisation des 
emplois ne fera mécaniquement que plomber 
les « droits » disponibles en fin de parcours.

Mais tout cela n’est pas le plus grave : le 
scandale de la retraite est ailleurs. En effet 
celle-ci est présentée comme une sorte de 
« libération » ou de « récompense » alors 
qu’elle ne fait qu’aggraver et radicaliser tous 
les processus d’exclusion sociale déjà à l’œuvre 
dans la vie dite active. La mise sur la touche 
des « vieux », palpable pour les retraités, est 
cependant un processus qui commence très 
longtemps avant, et je serais tenté de dire dès 
le début de l’entrée dans le salariat (salariat 
standard ou auto-salariat au rabais dans ses 
diverses formes plus contemporaines). L’ex-
clusion du retraité de la vie sociale n’est en 
fait que le revers pervers de la privation de vie 
sociale du salarié. Que les salariés partagent 
en commun cette privation ne peut pas vrai-
ment être considéré positivement comme vie 
sociale…

Entre deux maux, sans doute vaut-il mieux 
être à la retraite qu’au boulot. C’est du moins 
mon avis – et ma situation. Mais la retraite n’est 
pas un « droit », c’est, ou ce devrait être vécu 
comme un infamant solde pour tout compte 
d’une vie spoliée. Le compte n’y sera jamais. La 
retraite ne compensera jamais le temps perdu, 
le temps volé, le temps détourné pendant les 
plus belles années de notre existence au service 
de la marchandisation de tout et de tous.

Accepter le principe de la retraite, c’est ac-
cepter le principe du découpage arbitraire de 
nos vies, c’est accepter que nous ne soyons pas 
maîtres de la dimension sociale de nos existences, 
c’est accepter ce marché de dupes selon lequel 
il y aurait une quelconque équité à échanger la 
sueur de nos meilleures années contre le temps 
sans véritables moyens de nos plus ou moins 
poussives, toussives, dernières années.

Le concept de « droit à la retraite » est aussi 
horripilant et crispant que celui de « droit au 
travail » : ces « droits » ne sont au final que des 
conventions qui institutionnalisent un rapport 
de force donné, et provisoire, entre les intérêts 
complémentaires des acteurs économiques.



Discuter du caractère économiquement raison-
nable et soutenable du montant des retraites, 
comme du montant des salaires, c’est néces-
sairement tresser la corde avec laquelle on sera 
pendu.

Ce qui est ici en cause ce n’est pas le montant 
les retraites ou des salaires, c’est le contenu de la 
vie que l’on accepte d’avoir en échange de ces 
montants, c’est le contenu de la vie auquel on 
renonce en échange de ces pauvres compensa-
tions. La question qu’il faut se poser est celle de 
savoir quelle vie est rendue impossible par l’exis-
tence du système des salaires et des retraites, du 
fait même de leur existence, et non pas de la plus 
ou moins grande faiblesse de leurs montants.

Derrière ce projet de réformes des retraites, 
par-delà son aspect comptable, ce qui est en 
cause c’est la tentative de créer un nouveau 
consensus politico-économique. Il s’agit d’ac-
ter dans les réformes institutionnelles en cours, 
dont celle des retraites, la fin idéologique des-
dites « trente glorieuses », fin idéologique qui 
n’est que le pendant de la disparition effective 
de l’organisation fordiste du travail qui avait at-
teint son apogée à cette période. Les derniers 
grands contingents de travailleurs qui ont en-
core connu cette époque viennent d’ailleurs ces 
derniers temps d’accéder à la retraite…

La perte d’influence des syndicats et des par-
tis politiques, amorcée il y a une quarantaine 
d’années, débouche aujourd’hui sur un no 
man’s land historique qui met aux prises un ca-
pitalisme sans projet (le néo-libéralisme a som-
bré dans la crise de 2008), caractérisé par ses 
seuls soucis de rentabilité à très court terme, et 
un corps sociétal orphelin de tous ses repères 
passés. Ce serait à mon sens une très grave er-
reur d’opposer un capitalisme idéologiquement 
puissant à une société idéologiquement ané-
miée : les deux sont nécessairement de même ni-
veau. C’est pour moi un impératif  dialectique.

Le projet de retraite défendu par le pouvoir 
ne peut pas être fondamentalement attaqué 
sur des bases comptables, ni non plus en cher-
chant à réactiver l’esprit du CNR (Conseil 
national de la résistance) avec ses impératifs 
de solidarité et de partage entre générations, 

fondement du principe des retraites par répar-
tition : son socle sociologique et industriel a dis-
paru pour l’essentiel.

Ce projet a pour ambition de faire bouger les 
lignes, dans la continuité des récentes « lois tra-
vail ». Il s’agit d’essayer de réorganiser la société 
en positivant la technocratie comme remède au 
vide politique. Ce projet nécessite donc de gom-
mer toutes les références aux anciennes socialités 
collectivement vécues : d’où le remplacement du 
principe de solidarité issu d’un collectif  partagé, 
par celui de droits abstraits économiques (1 euro 
cotisé etc.). L’enjeu semble bien être d’abord 
idéologique, puisque le gouvernement semble 
prêt à lâcher tout le lest nécessaire quant à son 
application dans le temps : s’il réussit à faire pas-
ser son principe, l’organisation de la disparition 
des solidarités anciennes, il est vrai que plus 
grand-chose ne pressera vraiment à court terme.

L’enjeu du conflit qui s’annonce est pour-
tant important : non pas à travers la « défense 
des acquis sociaux » comme prétendent nous le 
servir une fois de plus les syndicats, mais plus 
fondamentalement par la définition active de la 
place souhaitable des humains dans ce monde 
déboussolé, place souhaitable de plus en plus vi-
siblement en contradiction avec la défense des 
statu quo salariés. Même pour « sauvegarder » 
un minimum de ces anciens acquis à défaut de 
mieux, cela ne pourra se faire qu’en affolant 
le pouvoir en portant le dissensus social sur un 
autre terrain que celui de l’économie : celui du 
(non-)sens de la vie avant, pendant et en dehors 
du travail, plutôt que sur le degré de préserva-
tion de la capacité de consommation des retrai-
tés après leur mise au rebut.

Nous sommes confrontés au paradoxe sui-
vant : si le capitalisme ne peut survivre sans re-
mettre en cause les statu quo salariés, la critique 
du capitalisme passe également par leur remise 
en question, mais bien entendu, nécessairement, 
sur d’autres bases.

Dans une vie digne d’être vécue, la notion de 
retraite ne devrait avoir aucun sens.

Louis. Colmar, le 2 décembre 2019


