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1961-1968 GÉNÉRATIONS 
SACRIFIÉES

Les chars allemands 
en route vers 
l’Ukraine
Berlin a confirmé l’envoi de tanks pour 
soutenir Kiev dans le conflit déclenché  
par Moscou. Un pas de plus de l’Europe  
dans la logique de guerre. P. 14

Julie Doucet  
à l’honneur  
à Angoulême
Grand Prix du festival de BD l’an dernier,  
la Canadienne, « reine de l’underground » 
des années 1990, est en vedette  
de l’exposition de la 50e édition. P. 16

AD
OB

E 
ST

OC
K/

PH
OT

OM
ON

TA
GE

 L’
HU

M
AN

IT
É

KA
TE

 M
AD

A 
20

18

Proches  
de la retraite,  
les salariés  
entre 54 et 61 ans 
voient leur projet 
de vie bouleversé 
par la réforme du 
gouvernement. 
P. 2
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Annonces légales et judiciaires en page 8.
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I ls sont nés après le 31 août 1961. Soit après la date 
fixée par la première ministre à partir de laquelle est 
censée s’appliquer la réforme des retraites visant à 
les faire travailler plus longtemps. Pour les généra-
tions de 1961 à 1968, cela se traduira par trois mois de 
labeur en plus chaque année, jusqu’à ce que les na-
tifs de 1968 soient les premiers à atteindre le nouvel 
âge légal de départ : 64 ans. À ceci s’ajoute l’accélé-

ration du rythme du passage de 41 à 43 annuités à cotiser 
(voir notre encadré). Pour tous ceux-là, cette réforme, si elle 
est adoptée, donnera lieu dès le 1er septembre 2023 à de gros 
changements dans leurs projets de vie. Car la retraite à 62 ans 
était jusque-là à portée de main pour eux. D’où leur colère.

Ironie du sort, Élisabeth Borne y échappe de peu. Mais 
pas Édith, fonctionnaire née quatre semaines trop tard, le 
28 septembre 1961. Si le projet de report d’âge venait à pas-
ser, elle serait l’une des premières touchées. Or, juste avant 
l’annonce de la réforme, elle venait d’envoyer son docu-
ment de radiation des cadres, en vue d’un départ prévu 
pour le 1er octobre. Car, dans la fonction publique, le dos-
sier doit être envoyé neuf mois avant la retraite. La sur-
prise est grande quand sa sœur l’appelle pour lui signifier 
que son projet de vie pourrait être reporté de trois mois. 
« J’avoue que je ne l’ai pas crue. Pourquoi nous mettre dos au 
mur, alors que l’administration nous pousse à tout anticiper 
avant de partir ? » Conseillère technique auprès du rectorat 
du Nord et vivant à Lille, Édith a pour projet de rejoindre sa 
fille partie s’installer en Normandie. Le déménagement est 
prévu cet été, où l’attend son futur appartement, ses pe-
tits-enfants. Si trois mois ne semblent rien pour l’exécu-
tif, pour ceux qui se préparent à changer de vie, c’est « un 
bazar monstre ». « Cela montre à quel point ils nous consi-
dèrent. Nous ne sommes que des pions. »

Ce coup de massue a également frappé Jacques, né en 
1962. Depuis l’an dernier, ce technicien qualité vit une his-
toire sans fin, son départ à la retraite étant sans cesse repous-
sé. Ce qui l’entraîne toujours un peu plus dans la précarité. 
Après une vie de labeur, débutée à 17 ans, il était confiant 
le jour où il s’est rendu à la Carsat, muni de son kit com-
plet de futur retraité : 168 trimestres cotisés et ses 2 meil-
leures années enregistrées. Départ prévu en septembre. 

Après vingt-trois ans dans une même boîte, il a multiplié les 
postes dans les usines du bassin nazairien, via des contrats 
en intérim, 400 en tout, en CDD et quelques-uns en CDI, 
tout cela ponctué de périodes de chômage. Dans l’après-
midi qui suit le rendez-vous, il tombe de l’armoire. La voix 
au bout du fil annonce la sentence. Ayant plus de quatre tri-
mestres de chômage consécutifs, il n’a plus accès au départ 
à 60 ans prévu par le dispositif pour les carrières longues.

En 2021, Jacques avait été licencié par son employeur, sous-
traitant d’Airbus. À 60 ans passés, personne ne veut plus de 
lui. Le technicien ne veut plus travailler pour ces géants de 
la métallurgie qui jettent les salariés comme des mouchoirs 
pour verser toujours plus de dividendes aux actionnaires. Ses 
lettres aux entreprises qui peinent à recruter, pour travailler 
comme chauffeur de bus, par exemple, restent sans réponse. 
Dans son agence Pôle emploi, précise-t-il, « 80 % des ins-
crits ont plus de 60 ans et sont dans le même cas ».

MALGRÉ LES DIRES DE LA MINISTRE, UNE SOMBRE RÉALITÉ
À entendre Élisabeth Borne, le gouvernement aurait été 

« attentif aux situations particulières des personnes qui ont 
des carrières longues, pénibles ou hachées ». Et son projet 
« juste » permettrait à « ces travailleurs » de fournir un effort 
« moins important que pour l’ensemble des Français ». La 
réalité est plus sombre : les droits au chômage de Jacques 
s’arrêtent le mois prochain. Avec une femme en activité, il 
ne touchera aucun revenu d’ici à la retraite. Soit, selon ses 
calculs, avec les six mois de plus que lui imposerait la ré-
forme, un an et demi à se serrer la ceinture. Heureusement, 
souffle-t-il, la maison est payée.

« On a compris, nous les prolos, qu’il fallait un peu capita-
liser dans l’immobilier pour pouvoir s’en sortir », confirme 
également Patrick, de 1962 également. Si sa situation n’est 
pas aussi précaire que celle de Jacques, les six mois de plus 
sont pour lui une véritable provocation. D’autant que tout 
était déjà planifié. Tout est préparé pour le 1er mai 2024. Le 
dossier d’abord, mais aussi la préparation mentale « pour 
éviter de mal vivre le truc », « en construisant ce que tu vas 
faire après ». L’idée pour l’éducateur spécialisé est de don-
ner un « coup de main » aux Restos du cœur. Non pas pour 
faire les maraudes, mais comme travailleur social. Une sorte 
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Il suffisait d’écouter, mercredi matin, 
le journaliste Victor Castanet pour 
comprendre à quel point Emmanuel 
Macron se trompe de réforme. Un an 
après la sortie de son enquête sur les 
coulisses cauchemardesques d’Or-
pea, leader mondial des maisons de 
retraite, le lauréat du prix Albert-
Londres était venu au micro de France 
Inter présenter la réédition de son livre 
choc. Dix chapitres supplémentaires 
dans lesquels il dévoile, cette fois, les 
pressions et manipulations qui ont 
 entouré la publication des Fossoyeurs. 
Très instructif.
On y croise les mastodontes du secteur 
qui, sentant le vent du boulet, ont 
missionné des sociétés d’intelligence 
économique pour tenter d’étouffer le 
scandale, allant jusqu’à bidonner un 
sondage relayé complaisamment par 

Cyril Hanouna – encore lui. Mais on y 
croise également Emmanuel Macron 
et son entourage, qui n’ont pas mé-
nagé leurs efforts, avant le démarrage 
de la campagne présidentielle, pour 
atténuer la portée des révélations. Et 
éviter que la responsabilité de l’État 
dans ce fiasco ne soit trop soulignée.
Hier comme aujourd’hui, le président  
de la République le sait bien : sur cette 
question centrale de la dépendance, 
 il n’a aucun bilan. Ses promesses 
d’une loi « grand âge » se sont évapo-
rées au cours du premier mandat, lais-
sant en jachère les dérives du secteur, 
notamment celles des Ehpad lucratifs. 
Ce sujet d’urgence sociale touche de 
près ou de loin chaque famille.  
Il n’était pas à l’agenda en 2022. Il ne 
l’est pas plus en 2023. Au contraire. 
Au lieu de faire cette réforme que tout 
le monde attendait, Emmanuel Macron 
a décidé d’imposer la réforme dont 
personne ne veut, celle des retraites. 
Au final, la seule mesure que les se-
niors voient venir pour les prochaines 
années est le prolongement de leur vie 
au travail. Un contresens politique, 
économique et sociétal, au mépris des 
réalités du pays. 

À contresens
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Au lieu de faire  
la réforme que tout  
le monde attendait, 
Emmanuel Macron  
fait la réforme dont 
personne ne veut.

RÉFORME Nés entre 1961 et 1968, Édith, Patrick, Jacques, 
Sylvie et Anne appartiennent aux générations risquant de subir 
vite et fort les mesures régressives du projet du gouvernement.

La retraite,  
un horizon  
qui s’éloigne


