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responsable du service 

Education permanente  

à la Fédération  

des maisons médicales.

de l’âge de la retraite
DOSSIER

-

sont actives dans la société en général. En partie parce que le discours 

-

leurs retraites.
Elles sont aussi à l’œuvre dans notre mouvement, dans beaucoup de 
maisons médicales, et à la Fédération des maisons médicales. Elles s’y 

transition, de dette symbolique ou matérielle.

Evidence

Commençons par prendre la mesure du vieillissement 

de vie1

comme elle se présente.

-

répartira globalement en trois tiers, avec une proportion 

les âges seront également représentés »2.

dans la vieillesse, « 
pour ressembler, en termes de santé, d’espérance de vie, 

2 ». -

2 ».
 

 

1. Dimitri Léonard, assistant à l’université libre de Bruxelles (ULB), 

doctorant en sciences politiques et sociales, Centre METICESes ; 

« Le maintien de l’emploi des seniors : injonctions publiques et 

pratiques d’entreprise » in Revue l’observatoire n° 75 ; 2012.

 

2. Jérôme Pellissier, écrivain et docteur en psychogérontologie ; 

« A quel âge devient-on vieux ? » in Le monde diplomatique ; une 

planète grisonnante ; juin 2013.



Santé conjuguée I septembre 2015 I n° 72 99

On peut alors se demander pourquoi on assiste à une dra-
-

tude générale 

les 2,5 d’antan. Du point de vue des richesses disponibles 
pour les retraites, il n’y a donc pas de pénurie. Contraire-

3

4 met 

une vision holistique de la question du vieillissement, 
5

sur la répartition du produit du travail est ouvert dans 

évolutions qui peuvent passer pour naturelles ou spon-

-
nés à discuter de la « disparition de la valeur travail ». 

-

les deux camps, de marquer leurs positions respectives, 

-
mum de personnes tirent leur revenu du travail, dans 

tente de capter et accumuler ce produit6. 

-

par la pratique et par les pairs, les pénuries de soignants, 3. Martine Bulard, économiste et écrivain ; « Salariés et retraités en 

ligne de mire » in Le monde diplomatique ; septembre 2013.

4. Thibaud MOULAERT, chargé de recherches FNRS, université catho-

lique de Louvain (UCL) ; « Vieillissement actif Notion singulière, 

parcours pluriels » in Revue l’observatoire n° 75 ; 2012.

5. Organisation de coopération et développement économiques, 

organisation internationale à travers laquelle les pays développés 

construisent et défendent les politiques néolibérales.

 

6. C’est un jeu : j’essaie de ne pas utiliser le mot capital.
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les représentations de la retraite des soignants.

7 souligne que « C -

responsabilité et la valorisation qu’apporte ce métier, 

-
 

8 dans les 

macropolitique, dans le cadre de sa théorie du « salaire 

Dans notre 
-

discours de compassion devant le malheur qui les attend. 
Les voici désormais avec le bonheur d’un salaire à vie et 
avec la liberté d’activités libérées de la subordination. Car 
s’ils sont en bonne santé, si leur pension n’est pas trop 
éloignée de leur salaire d’activité, s’ils ont un réseau social 

-
lions de retraités9

vivent partagés entre l’amertume, l’angoisse et la rage. Et si 

contradictoire du bonheur et du malheur au travail ? ».

qui, concernant les retraites. 

Sonner la retraite

-
« Au sens militaire, une retraite est une opération 

-
tuelles et s’éloigne physiquement de son cadre de vie pour 

le nom d’un type de maison religieuse située volontaire-
ment dans un lieu totalement isolé (retraite passioniste ». 

retraite ! 

2, « La crainte de la vieillesse 

-

en moyenne, prolonger, pour tout le monde, la période 

-
10

-

ces avantages par tous les moyens11. 

 

7. Sociologue spécialisée en sociologie de la santé et de la profes-

sion médicale, maître de conférences au sein de l’équipe économie 

de la santé (EES) du laboratoire d’économie et de gestion (LEG) de 

l’université de Bourgogne. 

8. L’enjeu des retraites ; éditions la dispute, Paris, 2010.

9. En France. 

10. Lire, par exemple, Jean-Marie Harribey ; L’enjeu de la RTT : trans-

former les rapports sociaux et le sens du progrès ; http ://harribey.u-

bordeaux4.fr/travaux/travail/enjeu-rtt.pdf
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1 souligne, en conclusion, que 
« 
pas et doit s’inscrire dans un processus long, il demande 

question de la répartition du temps de travail, il serait 

seront demain notre mouvement, nos lieux de travail 
et le secteur. 

7 note 
que « La vie politique ou associative peut prolonger la 
dimension altruiste du métier. Des médecins âgés trouvent 

-

aussi. On peut continuer à représenter les médecins et se 

ou à l’hôpital, des médecins prolongent leur poste en 

transmission et à l’autorité

une sagesse vis-à-vis du travail, des connaissances 

-

se transmettent. 

-

répartition constitue un exemple de salaire acquis à vie, 
-

chande du produit du travail12, un statut particulier qui 

et des relations inédites entre les générations.         
 

11. Un marché qui excite le patronat japonais ; Florian Kohlbacher, 

responsable de la section Economie et entreprises de l’Institut 

allemand d’études japonaises de Tokyo, membre du Forum mondial 

sur le vieillissement et la démographie ; in Le monde diplomatique ; 

une planète grisonnante ; juin 2013.

 

12. J’essaie de résumer en quelques mots une thèse très intéres-

sante, qui mérite de lire le travail de Friot, ou, au moins, d’aller voir 

les nombreuses interviews accessibles en ligne.


