
Un prochain débat de société

L’harmonisation du droit à la retraite et du droit au travail 

des personnes vieillissantes

Les sociétés modernes dont le système des valeurs accorde une

place prépondérante à l’État-Providence comme moteur de la

distribution des chances de bonheur des citoyens et des citoyennes

devront tôt ou tard élargir l’éventail de leurs choix publics. Ou bien

elles persisteront sur la voie de l’indemnisation du non-travail comme

modèle de vie à partir d’un âge choisi par décret. Ou bien, elles

changeront de cap et tenteront d’harmoniser deux droits qui peuvent

paraître en conflit, mais qui ne le sont pas. Nous pensons au droit à

la retraite institué progressivement tout au cours du XXe siècle et

auquel, on le sait, les citoyens et les citoyennes sont extrêmement

attachés et au droit qui s’exprime déjà dans la demande sociale

d’une reconnaissance légale de la liberté de travailler à tous âges au

cours du dernier cycle de vie. Décider à quelle tranche d’âge ce cycle

commence est arbitraire selon les cas, parce que variable.
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Cet article vient à point souligner les changements sociaux qui 

se produisent actuellement. Les réactions populaires peuvent 

varier d’un pays à l’autre et devenir même violentes comme en 

font foi les soulèvements populaires contre l’allongement de la 

durée du travail en France (âge de la retraite reculée de 2 ans). 

Au Québec, la population semble plutôt favorable à l’attitude de 

nos dirigeants préconisant une vie active devant durer le plus 

longtemps possible.

Nous sommes d’accord pour un « vieillissement actif », mais la 

société nous le permettra-t-elle?

La rédaction



Mais en général dans les sociétés de longue vie c’est un peu avant ou un peu

après 60 ans pour la très grande majorité des gens. Le conflit apparent entre le

droit à la retraite et au travail volontaire des âgés plus avancés du cycle de vie

nous parait constitutif de la Révolution de la Longévité.

Nous avons vu dans des réflexions précédentes que ce qui caractérise, entre

autres, ce changement de société est l’allongement de l’espérance de vie après

la soixantaine et ce qui est encore plus remarquable l’allongement des années

de vie en relative bonne santé et cela, en moyenne, jusqu’à des étapes avouées

du dernier cycle de vie. Ce qui a fait dire à James Vanpel, qui s’est longuement

penché sur les changements des politiques publiques dans des sociétés

modernes de longue vie, que si le XXe siècle a été celui de la redistribution des

revenus entre les générations à travers un appareil complexe de protections

sociales, y compris celle de la retraite universelle, le XXIe siècle pourrait être

celui de la redistribution du travail entre les mêmes générations. Mais, il faut bien

se comprendre, l’enjeu de ce changement historique n’est pas un choix

catégorique entre deux droits, mais plutôt l’élargissement de l’éventail des choix

des citoyens et des citoyennes visant à harmoniser le droit à la retraite et le droit

au travail des travailleurs vieillissants selon des modalités multiples.

Venons-en maintenant à la question de savoir comment pourrait être réalisée

cette harmonisation des deux droits mentionnés. L’ensemble le plus

pédagogique d’une société nationale qui a choisi le parcours de l’harmonisation

des droits à la retraite et au travail aux âges avancés est, à mon avis, la

Finlande. Une société d’une taille comparable à celle du Québec et qui,

historiquement, a toujours fait preuve d’une capacité exceptionnelle d’adaptation

à ses défis sociétaux. Au cours des quarante dernières années, la Finlande a fait

en sorte d’augmenter les taux d’emploi du groupe d’âge des 55-64 ans au sein

de sa population masculine. En 1971 le taux d’emploi était de 71.8 %, soit le plus

faible de l’Europe de l’Ouest, des États-Unis, du Canada et du Japon. Mais en

1995, le même taux d’emploi était tombé à 34.9 %, ce qui laissait prévoir des

pénuries de main-d’œuvre sévères au cours des décennies suivantes alors que

l’espérance de vie serait à la hausse et qu’une cohorte à l’âge de la retraite et

qu’une faible fécondité de longue date laissent anticiper des problèmes de

renforcement de travailleurs au fur et à mesure de la succession des

générations. Une véritable révolution culturelle allait donc être enclenchée, visant

à assurer la capacité du pays de répondre efficacement au défi qui lui était posé.

En 1997, un programme national était lancé dont l’objectif était de prévenir la

perte des compétences professionnelles accumulées au sein du groupe d’âge

des travailleurs vieillissants et d’assurer leur employabilité avec l’avancement en

âge.
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Sans abolir le droit à la retraite, la reconnaissance du droit au travail des

personnes vieillissantes ouvrait un espace de liberté élargi des citoyens et des

citoyennes. Le mot d’ordre du programme était : « L’expérience une ressource

nationale. » Un vaste chantier de coopération entre les employeurs, les syndicats

et l’État était donc mis en œuvre dans un effort concerté afin de soutenir la

formation permanente en cours d’emploi et l’employabilité des travailleurs et

travailleuses ciblés par le programme national. La révolution culturelle finlandaise

remettait radicalement en question les croyances âgistes à propos du déclin des

capacités d’apprentissage avec l’âge chez les seniors. En 2000 le taux d’emploi

de 54-64 ans était passé de 34.9 % qu’il était cinq ans plus tôt à 46.7 % et a

poursuivi sa montée même si moins rapidement depuis.

La comparaison avec le Québec n’est pas sans intérêt. Entre 1976 et 2000, les

taux d’activité des 55-59 ans ont été stagnants, mais ils ont remonté depuis.

Quant à ceux des travailleurs de 60-64 ans, ils sont passés de 40.7 % à 26.8 %

en 2000, un taux relativement bas à l’échelle internationale. De plus, malgré leur

hausse récente, les taux d’activité au Québec demeurent toujours inférieurs à

ceux observés en Ontario et dans l’ensemble du Canada et l’écart s’est même

creusé au cours des dernières décennies. Ce qui fait craindre des pénuries de

main-d’œuvre d’autant plus fortes que notre fécondité demeure encore faible.

Le Québec est déjà engagé dans un débat public visant à harmoniser les droits à

la retraite et au prolongement volontaire de la vie professionnelle des travailleurs

vieillissants. La génération des baby-boomers dont une large majorité se déclare

en bonne santé et plus jeunes que leurs âges chronologiques, sera il ne faut pas

en douter, un acteur social central du débat qui s’annonce. D’ailleurs, cette

perception de soi chez la tranche d’âge des 55 ans et plus fait déjà sentir son

effet sur leur taux d’emploi qui est en légère augmentation depuis 2000. La

culture québécoise de l’âge serait en quelque sorte déjà en changement et les

seniors d’ici, d’aujourd’hui et de demain, devront participer au débat public sur la

rupture historique qui s’annonce comme ce fut le cas dans d’autres sociétés

nationales qui ont fait face aux mêmes défis avec succès.

Pierre-Étienne Laporte

Vigie politique
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En vrac

L’OVS, organisme à but non lucratif, n‘a pas de revenu propre. Ses activités ne peuvent

s’exercer que grâce au soutien d’organismes publics ou privés. En plus de l’IUGM, notons

les partenaires privilégiés suivants :


