


On entend constamment les médias, les politiques, y 
compris de « gauche », et même certains syndicalistes, 
reprendre comme des évidences les arguments qui sou-
tiennent la « nécessité » d’une « réforme » afin de « sau-
ver les retraites ».

Bernard Friot propose dans son livre L’Enjeu des retraites 
une autre manière de voir : 

Et si le problème démographique
 était une illusion ? 

Et si les pensions de retraite n’étaient 
plus un revenu différé mais un salaire 

continué lié à la qualification ?
 

Et si les retraités n’étaient plus 
des « inactifs », mais des personnes 
différemment actives, enfin libres 

de travailler comme elles le veulent 
à l’écart du marché du travail ?

« L’enjeu des retraites » est donc évidemment de conser-
ver le modèle par répartition, mais surtout d’aller plus 
loin : mettre en débat la question du salaire pour tous, de 
la qualification, repenser le rapport au travail que nous 
voulons promouvoir.

Venez-en débattre avec l’auteur et les militant-e-s de la 
CNT et des syndicalistes de lutte.

Bernard Friot est économiste, sociologue et professeur 
émérite à l’Université Paris-Ouest Nanterre.
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