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Introduction

« Les vieux ne parlent plus… », Jacques Brel, Les Vieux, 1963.

Les retraités, absents de l’Histoire ?

Dans un article paru au début des années 19601, l’historien Antoine Prost invitait les

sciences sociales à s’intéresser aux retraités en tant que « catégorie sociale » et, par là, à ce

que s’engage une analyse visant à intégrer cette catégorie qu’il estimait alors « en marge de

l’histoire »2. Il concluait  son article en indiquant  « l’intérêt d’une histoire sociale qui n’a

guère  été  entreprise  jusqu’ici,  celle  de  ces  catégories  secondaires  qui  n’occupent  pas  le

devant  de la  scène  et,  pour  tous  dire,  ne font  pas l’Histoire »3.  « Catégorie  secondaire »,

catégorie « ne faisant pas l’Histoire », en somme catégorie « sans histoire » (au sens où « elle

ne fait pas d’histoires »), les retraités et les « vieux » ne gênaient pas. Ils ne parlaient pas ou

plus, comme le dit Brel dans sa chanson, en un mot infans. 

Près de 40 ans après la rédaction de cet article, les retraités ne sont plus tout à fait cette

catégorie oubliée de l’Histoire, puisqu’ils ont désormais acquis en tant que « groupe »4 une

certaine  visibilité  sociale  dans  la  société  française  (plus  largement  dans  les  sociétés

occidentales),  et  disposent  d’outils  d’expression  sociopolitique  (syndicats,  associations  et

même partis politiques5). Pourtant, ce n’est que récemment que les sciences sociales se sont

intéressées à cette catégorie originale, et pour n’être plus absents de l’Histoire, les retraités

n’en demeurent pas moins encore très largement absents de l’histoire. Si les « vieux » (ou les

« personnes  âgées »),  posés  et  constitués  historiquement  comme  catégories-cibles  de

l’intervention publique, comme « problème social »6, ont été pris pour objet par les sciences
1 « Jalon  pour  une  histoire  des  retraites  et  des  retraités  (1914-1939) »,  Revue  d’Histoire  moderne  et
contemporaine, TOME XI, octobre-décembre 1963, PUF, pp. 263-289.
2 Op. cit., p. 285.
3 Ibid.
4 Même s’il s’agit d’une catégorie hétérogène aux contours relativement flous. On note toutefois que dans l’usage
courant, on désigne aujourd’hui comme « retraités », de manière quasi métonymique, y compris des individus qui
ne  le  sont  pas  au  sens  stricte  du  terme.  La  catégorie,  mieux  le  terme,  est  devenu  une  source  possible
d’indentification. 
5 En Italie, en Slovénie, aux Pays-Bas, en Israël, etc.
6 Après avoir été pendant longtemps « invisibles », la vieillesse et les « vieux » ont progressivement été identifiés
comme « problème social ». Anne-Marie Guillemard, dans La vieillesse et l’Etat, PUF, Paris, 1980, retrace les
étapes de cette identification qui aboutit à la mise en place d’une véritable « politique de la vieillesse ». « Une
fois identifiée, la vieillesse se constituera en " troisième âge" et la spécialisation de la gestion de la vieillesse
s’officialisera en "politique de la vieillesse" » (p. 27). Cette identification/construction de la vieillesse comme
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sociales – au point même qu’une discipline scientifique spécialement chargée de leur étude et

de leur gestion ait vu le jour (la gérontologie)7 – les retraités, et plus encore leurs rapports à

l’action collective (comme groupe social mobilisé), ont quant à eux fait l’objet de peu de

travaux.  Toutefois,  dans  la  période  récente,  un  regain  d’intérêt  pour  les  retraités  est

perceptible,  mais  c’est  au  titre  d’un  nouveau  « problème  social »,  qui  serait  corrélé  à

l’augmentation de l’espérance de vie moyenne et  au vieillissement  de la société  française

(ladite « crise » des systèmes de retraite par répartition) ; ou encore, c’est sous l’angle d’un

nouveau problème politique, lié à la possible surreprésentation dans le champ du pouvoir de

certaines  générations,  ou  au  prétendu  « corporatisme » émergent  des  retraités.  La  société

française serait confrontée aux risques d’un (prétendu) « péril gris » ou encore à l’avènement

problématique du « retraitariat »8.

Le syndicalisme retraité : une histoire à écrire

Le syndicalisme retraité – et plus généralement l’action collective des retraités (son

existence ou au contraire les raisons de son absence)9 – constitue, pour reprendre les termes de

Sophie Béroud et de Georges Ubbiali, « un continent largement méconnu du syndicalisme »10,

et s’indique donc immédiatement comme terra incognita sociologique et comme quasi-désert

historiographique11,  contrairement  à  l’engagement  associatif  des  retraités  (bénévolat

associatif)  –  phénomène  massif  bien  que  fortement  différencié  –  qui  a  suscité  une  série

d’enquêtes. L’engagement syndical des retraités, phénomène certes minoritaire mais bien réel,

reste donc auréolé de mystères, et par là, le syndicalisme retraité, objet délaissé, un « ensemble

flou »12. Si faire l’histoire du syndicalisme retraité, invention récente et originale, est une tâche

« problème social » s’est opérée par différenciation et autonomisation d’avec les autres catégories sociales cibles
de la charité publique ou privée, singulièrement dans les années 1950, où « l’aide sociale aux personnes âgées se
dissocie progressivement de l’assistance aux infirmes et aux incurables » (p. 30), les « vieux » se trouvant alors
séparés des autres catégories d’« assistés ».
7 Avec parfois le risque que le discours scientifique produise un discours isomorphe empreint de la pensée d’Etat,
qui lui indique ses objets de recherche.
8 Les hyperboles, pour ne pas parler des formes de dramatisation, ne manquent pas pour dire les risques, les
dangers ou les « périls » à venir dont seraient grosses les tendances démographiques contemporaines; que l’on
mentionne à titre d’exemple révélateur le titre du livre de J. Huguenin (il en existe des dizaines de ce type),
Seniors : l’explosion, Gallimard, Paris, 1999.
9 En effet, comme cela a été fait pour les chômeurs ou les groupes sociaux dits « à faibles ressources », on
pourrait  s’attendre  à  ce  que  des  enquêtes  aient  été  entreprises  sur  les  raisons  de  la  faible  fréquence  de
mouvements sociaux de retraités, tout autant que sur les raisons parfois de leur irruption.
10 Cf. S. Béroud et G. Ubbiali, « Syndicats et associations en France. Concurrence ou complémentarité ? » in
Association ou syndicat ? Le syndicalisme des retraités face au principe associatif,  Paris I, 25-26 novembre
2004 (actes à paraître sous la direction de D. Tartakowsky), p. 1. (Document ronéoté)
11 Une  recherche  d’occurrences  (retraités ;  syndicats ;  mouvement ;  etc.)  à  partir  de  la  base  de  données
SUDOC ne signale qu’un ou deux ouvrages seulement, sur lesquels nous reviendrons plus après.
12 Sans avoir  pu consulter  l’intégralité  des  numéros ou des  articles d’une revue comme  Retraite  et  Société
(CNAV), il apparaît clairement que l’intérêt pour l’action collective est secondaire. De même pour une revue
« spécialisée » comme Gérontologie et Société.
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immense qui excède largement le cadre du présent travail, et surtout un travail d’historien, il

nous a semblé nécessaire néanmoins, en dépit des contraintes bibliographiques indiquées plus

avant, de commencer d’en proposer quelques pistes de lecture.

Ainsi,  en  l’état  actuel  des  recherches  en  sciences  sociales  sur  la  question,  nous

disposons au mieux d’une histoire  à l’état de traces. Au sein d’un corpus sociologique et

historiographique  peu fourni,  quelques  travaux se détachent  pourtant,  tels  ceux d’Antoine

Prost et d’Elise Feller13, en histoire. Du côté de la sociologie, singulièrement de la sociologie

du syndicalisme, seule est mentionnée la désyndicalisation consécutive de la retraite, le plus

souvent « en pointillées », et la question de savoir pourquoi et selon quelles logiques sociales

des retraités en viennent à prolonger leur engagement syndical au moment de la retraite, reste

ininterrogée. A notre connaissance, la seule contribution qui se soit donnée pour objet l’étude

attentive d’un syndicat de retraités (en l’occurrence celui de la CFTC, à partir de sa presse)

dans  une  perspective  sociohistorique  est  celle  d’Alexander  Iellatchitch,  à  ce  jour  non

publiée14. S’agissant de l’analyse du rapport des retraités à l’action collective, Le Pouvoir gris

de Jean-Philippe Viriot Durandal est récemment venu apporter une contribution majeure, tout

en étant principalement centré sur les organisations revendicatives de retraités du « pôle non

syndical »15. 

La  faible  part  des  travaux  consacrés  au  rapport  des  retraités  aux  organisations

syndicales, et à sa réciproque, conduit à interroger les raisons propres au champ des sciences

sociales dans cet état de fait (du point de vue de la question de la légitimité/illégitimité d’un

tel objet, ou de son « intérêt ») et par là des effets possibles d’invisibilisation. Tout autant,

cette situation indique un des enjeux de notre recherche dans la mesure où il nous semble

fondamental d’apporter quelques éléments d’intelligibilité afin d’éclairer la manière dont la

forme  syndicale  s’est  « cristallisée »  autour  de  la  catégorie  « retraités »,  quel  a  été  le

mouvement  historique  de  son  institutionnalisation,  tout  autant  que  le  cheminement  qui  a

conduit des retraités à se doter de telles structures et à s’organiser en leur sein. Comprendre

comment la « condition de retraité » a pu être pensée et devenir effectivement le lieu possible

et nécessaire d’une action revendicative « positive », c’est tenter de mettre à jour les ressorts

d’un projet original, inédit, relevant de la possibilité d’accéder – pour un « groupe social »
13 E. Feller, « L’entrée en politique d’un groupe d’âge : la lutte des pensionnés de l’Etat dans l’entre-deux-guerres
et la construction d’un "modèle français" de retraite » in Le Mouvement Social, n°190, janvier-mars 2000, pp. 33-
59.
14 Il s’agit d’un article du intitulé « La transformation de la perception de la vieillesse à travers l’exemple de
l’Association des vieux travailleurs CFTC-CFDT », Unpublished working paper, Universität Wien, Osterreich,
23  pages  (document  ronéoté),  qui  pourrait  éventuellement  paraître  en  2005  sous  le  titre  « L’âge  syndical.
Représentation sociale et intégration du travailleur âgé dans le syndicalisme. Exemple de la CFTC-CFDT (1946-
1970) » in D. Réguer (dir.), Vieillesse et retraite : agir sur l’environnement, L’Harmattan.
15 J.-P. Viriot Durandal, Le pouvoir gris. Sociologie des groupes de pression des retraités, PUF, Paris, 2003.
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nouvellement arrivé sur la scène historique – au statut de « sujet politique », dans un ordre

sociopolitique  où  les  places  se  distribuaient  jusque  là  selon  d’autres  logiques.  C’est

comprendre  comment  les  retraités,  comme  d’autres  catégories  jugées  « secondaires »  ou

« périphériques » et de (ce) fait maintenues aux marges de l’espace sociopolitique (comme les

femmes ou les immigrés, etc.), ont pu accéder à une certaine forme de « citoyenneté » et faire

leur entrée dans les espaces de la conflictualité sociale et salariale.

Sources et ressources

Pour  des  raisons  liées  à  des  contraintes  pratiques  (autant  financières  que

géographiques)16 nous nous limiterons donc dans le cadre de la présente enquête à exposer

quelques linéaments  de cette  histoire,  qui reste à écrire17.  Nous pensons qu’une recherche

appuyée notamment  sur  les archives  syndicales (documents  internes  à  l’organisation ou à

diffusion  large,  telle  la  presse  syndicale)  en  vue  de  produire  une  histoire  sociale  de

l’organisation,  constituerait  le  complément  indispensable  du  travail  sur  les  logiques

d’engagement18.

Ainsi, nous avons été contraints de « tricoter » cette histoire tant locale que nationale à

partir  de  sources  orales,  qu’il  s’agisse  de  témoignages  de  militants  ayant  participé  à  la

construction du syndicalisme retraité19, des quelques archives que nous avons pu consulter au

Centre  d’Histoire  du  Travail  de  Nantes20,  et  des  maigres  indices  repérés  dans  tel  ou  tel

ouvrage21.  Il  faut  donc  lire  notre  tentative  de  reconstitution  de  l’histoire  du  syndicalisme

16 Il nous a été impossible d’accéder aux sources écrites éventuellement existantes et donc aux traces des débats
et des conceptions qui ont présidé à la création de l’UCR-CGT, dans la mesure où ces différents documents
(comptes-rendus  des  conférences  nationales  et  des  congrès  de  l’UCR)  sont  archivés  à  Montreuil,  au  siège
national de la confédération
17 Notons qu’il n’existe pas non plus d’« histoire officielle » qui aurait été produite par les intéressés eux-mêmes
(hormis quelques repères historiques sur le site Internet de l’UCR CGT), et sur laquelle il aurait été possible de
s’appuyer, l’organisation ne s’étant pas (encore) mise « en récit ». La CGT, à ce jour, n’a pas non plus réalisé
d’enquête sur les retraités et le syndicalisme, comme elle a pu le faire pour les « jeunes », par exemple(cf. le
rapport récent réalisé pour la CGT par Sophie Béroud sur la question). Si des sondages internes sont parfois
réalisés, ils n’ont pas porté jusqu’à présent sur les retraités.
18 Une analyse menée à partir  du journal  confédéral  des  retraités  se révélerait  par  exemple  fort  instructive,
permettant de voir comment émergent et disparaissent certains thèmes, et relativement facile à réaliser, la revue
n’ayant commencé à paraître qu’en 1982.
19 Nous avons l’opportunité d’interviewer trois militants ayant participé activement à la construction de l’Union
Syndicale des Retraités CGT de Loire Atlantique. La plupart des fondateurs sont aujourd’hui décédés.
20 Il s’agit en réalité d’archives de peu d’intérêt, de quelques journaux syndicaux de fédérations de retraités et de
documents sur les statuts de l’UCR.
21 Nous nous sommes également  appuyés sur  les  différents entretiens que nous avons réalisés  avec  l’actuel
secrétaire général de l’USR CGT 44, notamment pour l’histoire de la CGT retraités dans le département, ainsi
que sur trois entretiens avec Michel Bruneau, ancien secrétaire général de l’UCR CGT, pour l’histoire nationale.
Nous n’avons personnellement réalisé qu’un  seul des trois entretiens, par Internet qui plus est. Les deux autres
entretiens  ont  été  réalisés  par  M.  Georges  Ubbiali,  maître  de  conférence  en  sociologie  à  l’Université  de
Bourgogne, que nous tenons à remercier pour nous avoir permis d’y avoir accès et de nous avoir permis de les
utiliser, ainsi que pour nous permis l’accès à l’article d’A. Iellatchitch. 
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retraité CGT comme procédant par « tâtonnements » et par hypothèses, comme un canevas au

sein duquel persistent de nombreux « blancs » qu’il conviendra de combler par la suite, telles

des pistes de recherche « ouvertes », susceptibles d’être validées ou invalidées par un travail

d’archives.  Si  l’éclairage  sociohistorique  que  nous  proposons  ici  est  incomplet  et  partiel,

l’exposition  de  quelques  éléments  historiques  nous  est  apparu  être  néanmoins  un passage

obligé,  participant  de  l’effort  de  contextualisation  de  notre  objet  et  contribuant  à  son

intelligibilité.

I - Du syndicaliste en retraite au syndicaliste retraité :

l’invention de la « continuité syndicale »

Dès les années 1930, comme l’indiquent les travaux d’Antoine Prost et d’Elise Feller,

on rencontre des prémisses d’organisations syndicales de retraités (qu’Antoine Prost qualifie

de  « para-syndicalisme »22), sans qu’existe toutefois pas dans cette période de l’entre-deux-

guerres de projet de syndicalisation et d’organisation  systématique des retraités au sein des

grandes  confédérations  syndicales.  Si  les  raisons  en  sont  certainement  multiples,  la  plus

évidente semble tenir au fait que les retraités, au sens strict, sont à l’époque relativement peu

nombreux. Une autre raison tient à ce que d’une manière générale, dans la période de l’entre-

deux-guerres les  organisations  revendicatives  de retraités,  quelle  que soit  par  ailleurs  leur

forme,  sont  toutes  intimement  liées  à  des  catégories  de  salariés  disposant  d’un  statut  de

retraite  (les  pensionnés  de  l’Etat)23.  D’ailleurs,  la  forme  la  plus  commune  (et  la  plus

« naturelle ») d’organisation revendicative n’est  pas le syndicat de retraités mais  l’amicale

socioprofessionnelle.  « Ni parti ni syndicat ni ligue, le mouvement des retraités comprend

une  multitude  d’associations  souvent  nées  spontanément  à  travers  le  pays,  et  qu’aucune

organisation nationale ne parvient à unifier durablement »24.

1) La scène primitive du syndicalisme retraité et la création de la Sécurité sociale

Ce n’est véritablement qu’au moment de l’instauration du régime général des retraites

dans  le  cadre  de  la  Sécurité  sociale  en  1945-1946  qu’apparaît  dans  certains  secteurs  du

mouvement ouvrier l’idée d’un regroupement des « vieux travailleurs » par delà leur stricte

affiliation professionnelle. Toutefois, la première forme d’un tel regroupement ne sera pas
22 A. Prost, op. cit., p. 282.
23 Au sein  de  la  CGT (et  de  la  CGT-U)  deux fédérations  seulement,  qui  organisent  deux  « corporations »
bénéficiant  précisément  d’un statut  de  retraite  particulier  (et  ancien),  disposent  de  structures  syndicales  de
retraités (d’abord les mineurs, puis les cheminots).
24 E. Feller, op. cit.,  p. 55.
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syndicale, à proprement parler. Ainsi, à la Libération, sous l’impulsion du PCF et de l’Union

Syndicale CGT de la région parisienne, est créée la première organisation associative de la

mouvance marxiste regroupant les « vieux travailleurs »25, l’« Union des Vieux de France »26.

Elle se donne pour objectif de réunir et de rassembler les diverses amicales locales de vieux

travailleurs  déjà  existantes,  en  leur  donnant  une  existence  nationale.  Il  s’agit  d’une

organisation  que  l’on  pourrait  qualifier  de  proto-syndicalisme,  puisqu’elle  mêle  activités

revendicatives et activités conviviales (ou récréatives)27, et dans la mesure où elle constituera

d’une certaine manière la base d’où naîtra le syndicalisme retraité CGT.

Que la création de l’Union des Vieux de France coïncide avec la mise en place de

Sécurité sociale n’est pas fortuit. En effet, on peut faire l’hypothèse que la généralisation de la

retraite pensionnée est à l’origine d’importants effets sociaux, quand bien même ces derniers

ne se font pas immédiatement ressentir, ni ne sont homogènes28. Des effets que l’on pourraient

dire « objectifs » tout d’abord, puisque la retraite devient progressivement un fait « massif »,

un quasi « fait social » au sens durkheimien du terme, s’imposant comme condition sociale à

de nombreuses cohortes de salariés. Des effets « subjectifs » également, par le fait (nouveau)

de poser les « vieux travailleurs »/retraités comme sujets de droits. Ces effets combinés nous

semblent  être  au  principe  du  développement  d’une  nouvelle  figure  sociale  (qui  est

inséparablement  une  nouvelle  figure  de  la  vieillesse),  dont  l’une  des  traductions  dans  le

« champ social » est l’affirmation de la figure du « retraité porteur de droits »29. 

2) La figure du « retraité porteur de droits », matrice du syndicalisme retraité ?

Nous faisons l’hypothèse que l’accès à la retraite pensionnée, posé non pas comme

« dette sociale » ou « morale » qu’honorerait la Nation à l’égard de ses « vieillards » ou de ses

« vieux », mais comme élément de la reconnaissance sociale et économique du travail passé

(de la participation à l’effort de production), favorise l’émergence d’une nouvelle subjectivité

25 Parallèlement à cela, la fédération CGT du secteur énergie/électricité commence d’organiser en son sein, dès la
Libération, les électriciens et les gaziers.
26 Formellement crée en 1944 sous le nom d’ « Union Nationale des Vieux travailleurs de France », l’association
prend pour nom « l’Union des Vieux de  France » en 1947 et  devient  « l’Union Nationales  des  Retraités  et
Personnes Agées » dans les années 1980. A notre connaissance, il  existe une seule enquête menée sur cette
association (Clément Gouzon, sous la direction de M. Pigenet et J.-L. Robert, « La représentation de la vieillesse
dans le journal de l’Union des Vieux de France (1946-1995) », maîtrise d’histoire, Paris I, 2001, 157 p.). Pour
des raisons pratiques, il ne nous a pas été possible de la consulter.
27 La mouvance syndicale chrétienne (la CFTC), crée également le 6 mai 1946 à Paris, l’ « Association Française
des vieux travailleurs CFTC », dans une optique initialement non revendicative, cf. A. Iellatchitch, op. cit.
28 Il s’agit en un sens d’effets inégaux et différés puisque l’accès à la retraite pensionnée ne s’est pas effectué de
manière linéaire pour l’ensemble des professions. Y compris sous la rapport de la « publicité » de la catégorie,
puisque comme le souligne V. Caradec, « ce n’est que lentement que la catégorie acquiert consistance statistique
et visibilité sociale », Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Nathan, Paris, 2001, p. 16.
29 Nous  empruntons  cette  expression  à  D.  Argoud et  B.  Puijalon,  La  parole  des  vieux. Enjeux,  analyses,
pratiques, Dunod, Paris, 1999, p. 157, qui en font un autre usage.
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sociale, qui autorise les néoretraités à revendiquer30. En effet, ceux que l’on appelait alors les

« vieillards », les « vieux travailleurs », etc., en devenant des « retraités », ne se trouvent plus

définis par leur inactivité, leur « incapacité productive » (i.e., dans le négatif  du travail), leur

âge, leur « indigence », un « manque », ou comme « victimes », mais par leur condition. Les

retraités  sont  légitimés  par  leur  travail  passé.  Ainsi  que  le  résume Bernard  Friot :  « Les

"vieillards" sont devenus des "retraités" quand il a été décidé d’assumer par le salaire leur

situation, y compris s’ils n’avaient jamais eu d’emploi comme pour la retraite des mères de

familles »31. Les retraités ne bénéficient donc pas d’un revenu au titre de la charité publique et

de l’assistance – comme les « vieillards » dans la période précédente – mais au titre de droits

inscrits  dans  un  système  social  de  solidarités  qui  les  reconnaît  comme  producteurs  de

richesses32,  et  qui  les  inscrit  au  cœur  du  salariat  (comme  pensionnés-salariés)  via  cette

« technologie sociale » originale  qu’est  le  « salaire  socialisé »,  caractéristique  de  la

« protection sociale à la française »33. Ainsi les « vieux » devenus « retraités » s’émancipent

(relativement) de la puissance tutélaire de l’Etat et commencent à pouvoir se penser comme

sujets de droits et non plus (seulement) comme objets d’une politique étatique de charité ou

d’assistance34. Dit autrement, le développement de la Sécurité sociale a modifié les rapports

sociaux et a constitué d’une certaine manière un support (et une condition) pour l’affirmation

positive  de  cette  catégorie  d’individus,  autorisant  une  « prise  de  parole »  qu’interdisait

grandement le  fait  d’être  traité en « assistés ». Il  convient  donc de prendre au sérieux les

rapports  qu’entretient  cette  « prise  de  parole » avec  l’assignation  historique  à  une  place

sociale,  car comme le soulignent  Dominique Argoud et  Bernadette Puijalon, « il  apparaît

clairement que la place et le rôle assignés aux vieux dans la société déterminent leur espace

de parole et d’action »35.

30 Il y aurait là une piste de recherche intéressante à creuser à partir de B. Friot et sa lecture de la « protection
sociale à la française ».
31 Et la cotisation créera l’emploi, La Dispute, Paris, 1999, p. 140.
32 Dans la mesure où la retraite pensionnée, et plus généralement la protection sociale, pose clairement le travail
au  fondement  de  la  circulation  des  ressources,  tout  en  déconnectant  le  droit  à  ressource  de  l’implication
immédiate  dans le  travail.  Comme le  dit  B.  Friot,  la  retraite  constitue « un droit  de tirage sur les richesses
produites par le flux du travail courant dans actifs, droits de tirage légitimé par le travail passé », op. cit., p. 40.
33 Nous reprenons ici le sous-titre d’un ouvrage fondamental de B.  Friot,  Puissances du salariat.  Emploi  et
protection sociale à la française, La Dispute, Paris, 1998, qui nous paraît fournir des pistes particulièrement
stimulantes pour appréhender les effets de « subjectivation » qui découlent de la création de la Sécurité sociale.
34 Qui n’en finit pas moins de perdurer malgré tout après la création de la Sécurité sociale. A.-M. Guillemard
souligne qu’entre 1945 et 1960, l’action de l’Etat se cantonne alors à la fraction des « vieux » qui n’a pas eu
accès à la Sécurité sociale, restée en marge des nouvelles solidarités sociales et professionnelles instituées à partir
de 1945, selon une logique d’intervention « correctrice », marquée par son caractère ponctuel, dans une optique
« caritative » maintenue. « Il  s’agit de mesures qui visent à  ne pas laisser  sans ressources des catégories de
population âgée qui ne bénéficient pas encore de la protection qu’offre le nouveau système de Sécurité sociale »,
op. cit., p. 31. 
35 La parole des vieux, op. cit.,p. 19.
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Dans le même temps, le développement des systèmes de protection sociale a induit une

série  d’inflexions  significatives  dans l’intervention de  l’Etat  en direction de la  population

âgée, la constitution des systèmes de retraite et  leur diffusion à des pans entiers du corps

social  ayant  contribué  à  faire  émerger  une  définition  « homogène »  de  la  vieillesse,  et

constituant « la condition sociale de l’émergence d’une nouvelle conception de la vieillesse et

d’une nouvelle manière de la gérer »36.

Une telle piste générale de lecture nous paraît  congruente avec l’analyse menée par

Anne-Marie Guillemard dans ses travaux sur l’émergence de la « politique de la vieillesse ».

La sociologue note en effet que « la mise en œuvre du système de Sécurité sociale en 1945,

puis  la  création  des  régimes  de  retraite  complémentaire  ont  développé  une  nouvelle

sensibilité  des  individus  aux  systèmes  de  protection  sociale.  L’exercice  de  la  solidarité

[étant]  désormais  perçu  comme  un  droit  et  non  plus  comme  une  action  charitable »37 ;

« nouvelle sensibilité » dont la sociologue indique que la création de l’Union des Vieux de

France,  et  son  slogan fondateur  « Pas  de  charité,  nos  droits ! »,  témoigneraient.  Il  nous

semble  donc  qu’une  nouvelle  « subjectivité  sociale »,  émergente,  trame l’affirmation  du

proto-syndicalisme retraité de l’Union des Vieux de France et en constitue une des conditions

historiques de possibilité. 

Toutefois, de tels effets sociaux auraient peut-être été d’une amplitude plus faible si ne

les retraités n’avaient pas éprouvé d’importants décalages entre la réalité vécue de la retraite à

ses débuts et la « promesse » théorique de la Sécurité sociale qu’ils avaient prise au sérieux.

Comme  l’indique  Anne-Marie  Guillemard38 « dans  leurs  pratiques  quotidiennes,  les

nouveaux retraités découvrent le profond écart qui existe entre, d’une part, la retraite qu’ils

vivent, qui est le plus souvent misérable, et d’autre part, ce qu’ils avaient cru qu’elle serait :

la nouvelle conquête populaire d’un droit au repos pensionné. Des prises de conscience et

des revendications naissent de ses expériences contradictoires »39. 

L’incomplétude  pratique  de  la  reconnaissance  des  retraités  a  donc  certainement

contribué à l’émergence d’une activité revendicative dans le registre des droits – c'est-à-dire

bien au-delà de la simple politisation d’un rapport de dépendance à l’Etat dans le registre de la

« supplique »  que  déterminait  historiquement  la  politique  d’assistance  à  l’égard  des

36 La vieillesse et l’Etat, op. cit., p. 26.
37 Op.cit., p. 193. (Nous soulignons).
38 Les propos de la sociologue concernent les années 1960, mais ils nous paraissent valoir par delà cette période.
39 La vieillesse et l’Etat, op. cit., p. 194.
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« vieillards »40 – car  « la misère des vieillards est très choquante dès lors que le droit à la

protection sociale, au nom de la participation à l’effort de production, a été conquis »41. Là

encore,  l’Union des  Vieux  de France et  son programme revendicatif  apparaissent  comme

l’expression  d’une  « nouvelle  mentalité »42,  dont  Anne-Marie  Guillemard  indique  qu’elle

correspond  également  à  une  forme  de  contestation  sociale  du  mode  étatique  de  gestion

traditionnel de la vieillesse et des images sociales dépréciatives qu’il renvoie43. 

On pourrait donc analyser la création d’une structure comme l’Union des Vieux de

France, ainsi que le fait Alexander Iellatchitch s’agissant de l’association des retraités de la

CFTC, « comme une réponse à la généralisation des systèmes de retraite. Le retraité acquiert

en effet un statut jusque-là inconnu et fait  figure de véritable innovation sociale dans une

grande partie du monde ouvrier »44.

3) Lutter n’est pas jouer : Mai 68 et la rupture avec l’ « amicalisme » de l’Union

des Vieux de France

Si,  au début  des  années  1960, l’idée d’une « carte  de retraité » est  évoquée par  la

direction de la CGT (sans donner lieu à une impulsion confédérale), jusqu’à la fin des années

1960, celle-ci n’a pas encore posé les bases d’un véritable syndicalisme retraité CGT, nombre

de  ses  militants  arrivants  en  retraite  rejoignant  l’Union  des  Vieux  de  France.  Ce  n’est

véritablement qu’après les évènements de mai-juin 1968 que la question de la syndicalisation

systématique  des retraités au sein de la CGT se pose, et  qu’est  affirmée la nécessité d’un

syndicalisme « spécifique » pour  les  retraités.  La conception développée par  la  CGT (une

« conception solidaire ») s’articule sur l’affirmation et  la revendication d’une appartenance

continuée des retraités au « monde du travail », et pose la défense des intérêts des retraités (le

« spécifique ») comme non-concurrente de celle des intérêts des actifs salariés45. Refusant un
40 Sur cette question des formes de politisation, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une contribution portant sur le cas
des retraités/vieux, on peut se référer  à l’article D. Mouchard,  « Les mobilisation des "sans"  dans la France
contemporaine : l’émergence d’un "radicalisme autolimité" ? », Revue Française de Science Politique, vol. 52,
n°4, août 2002, pp. 425-447. D’un certain point de vue, on pourrait considérer les « vieillards » comme étant
historiquement une catégorie de « sans droit ».
41 La vieillesse et l’Etat, op. cit., p. 194.
42 « "Lutter afin d’obtenir une vie décente pour toutes les personnes âgées qui, par leur travail, ont fait la richesse
du pays". La dépendance qu’institue le geste d’assistance est alors refusée. "Le droit à une vieillesse décente,
libre et digne" est revendiqué», op. cit., p. 194.
43 Pour les développements sur ce point, on pourra se référer à La vieillesse et l’Etat, op. cit.
44 A. Iellatchitch, op. cit., p. 10.
45 « Actifs/Retraités : même combat ! », peut-on lire sur une affiche récente de la CGT. Une formulation aboutie
de  cette  « conception  solidaire », qui  distingue les  syndicats  de  retraités  des  associations  revendicatives,  se
retrouve à l’état synthétique dans le préambule des statuts adoptés à l’occasion du dernier congrès de l’UCR en
2003 : « La retraite est "un salaire socialisé", fruit du travail d'une vie, dont le principe de répartition solidarise
les différentes générations. Il établit une communauté d'intérêts moraux et matériels des travailleurs en activité
professionnelle et ceux ayant cessé leurs fonctions ou leur profession. Ces conceptions déterminent la proposition
des  organisations  de  la  CGT,  à  savoir  que  les  retraités,  les  préretraités,  les  pensionnés  de  droits  divers  et
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« séparatisme » de l’âge, « l’organisation spécifique de la catégorie se conçoit dans le cadre

d’une solidarité intergénérationnelle des salariés »46.

Plusieurs raisons semblent s’être imbriquées et avoir plaidé pour une organisation des

retraités dans le cadre de la confédération. Tout d’abord, une série de réformes entreprises par

le gouvernement de l’époque remettait en cause la portée de la Sécurité sociale, en matière de

maladie notamment, via l’instauration d’une franchise sur les remboursements de soins et le

« gonflement » du ticket modérateur. Surtout,  l’absence des retraités lors des mobilisations

syndicales de mai-juin 196847,  et  pire encore pour la CGT, leur participation massive aux

manifestations  de soutien  au régime gaulliste,  appelait  de  la  part  de la  confédération une

« réponse » et  une  initiative  spécifiques.  Il  paraissait  en  effet  très  problématique  pour  la

direction  de  la  CGT –  au  vu  notamment  de  la  dynamique  syndicale  potentielle  liée  aux

évolutions sociodémographiques du « continent gris » – que les retraités aient servi de « force

d’appoint au gaullisme »48. Etant donné la situation, la syndicalisation des retraités dans le

cadre de la CGT apparaissait donc comme un véritable enjeu et comme le moyen d’éviter la

réitération de ces comportements49.  Cette  situation conduira  la  CGT à faire  l’analyse que

l’Union  des  Vieux  de  France  n’a  pas  su  ou  pu  remplir  son  rôle  en  termes  de  mise  en

mouvement  des  retraités  aux  côtés  des  actifs,  et  elle  retirera  ses  « cadres » et  ses  forces

militantes de l’association pour les mettre au service du nouveau projet confédéral50. Cette

pensionnés de droits dérivés s'organisent avec les actifs dans les mêmes syndicats ou si ce n'est pas possible, dans
une  structure  locale  de  retraités  professionnelle  ou  multiprofessionnelle  pour  l'étude  et  la  défense  de  leurs
intérêts. Les convergences actifs-retraités s'en trouvent renforcées ».
46 S. Béroud et G. Ubbiali, op. cit., p. 9.
47 Comme le dit M. Bruneau, « les retraités avaient, faute d’une structure adaptée, été absent des luttes de cette
période, et il convenait de remédier à cette situation », « Introduction aux débats » in  UCR Actualités, n° 179,
mars 2000. Pour M. Bruneau, cette absence était d’autant plus dommageable que « les retraités avaient toutes les
raisons de défendre conjointement leurs intérêts avec les salariés actifs notamment en matière de droits à la santé,
de niveau de retraite  (pouvoir d’achat)  et  les questions sociétales  qui  se  sont exprimées avec force dans la
période », (notre entretien Internet). Dans un numéro paru du journal confédéral,  Le Peuple, paru au début des
années 1980, on trouvait une justification similaire : « La création de l’UCR-CGT est la réponse apportée par la
CGT à l’expression de cette nouvelle catégorie  sociale que constitue les retraités, mécontente d’avoir été la
grande oubliée de 1968 », J. Dubois, « Pour une grande UCR » in Le Peuple, n° 1125, 1er février 1982 (cité par
Rémi Lenoir, in « Une bonne cause. Les Assises des retraités et personnes âgées »,  Actes de la recherche en
sciences sociales, n° 52-53, juin 1984, pp. 80-87).
48 S. Béroud et G. Ubbiali, op. cit., p.2.
49 On trouve déjà des réflexions similaires chez des syndicalistes dans les années 30, qui pointaient du doigt les
risques liés à cette « force éparse » politiquement instrumentalisable que sont les retraités. E. Feller rapporte les
propos d’un syndicaliste de la CGTU Cheminots, parus dans la presse syndicale : « Nous ne devons pas oublier
que dans une période relativement courte,  l’effectif  des retraités  sera égal et  peut-être supérieur  à celui des
camarades  encore  en  service.  Il  serait  dangereux  de  laisser  cette  force  éparse,  les  compagnies  seules  en
bénéficieraient », op. cit., p. 52. 
50 L’histoire départementale suit une trajectoire similaire. La création de l’USR 44 est impulsée par le nazairien
Maurice Piconnier au début des années 1980, militant communiste, administrateur à la CRAM, mutualiste et
responsable syndical du département, il avait également été fondateur et animateur du groupe local de l’Union
des Vieux de France. (Les militants de l’UVF emmenés par Maurice Piconnier, rejoints pas des militants CGT
arrivant en retraite, commenceront par constituer un « collectif retraités » au sein de l’Union Départemental CGT,
base syndicale de l’USR 44).
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rupture avec l’Union des Vieux de France part du constat que le regroupement des retraités

sur  des  bases  « amicalistes »  même  teintées  d’activités  revendicatives  est  politiquement

inadéquat et fortement limité au regard des enjeux de lutte51.

Les 8 et 9 mai 1969, la confédération convoque donc une grande conférence nationale

des  retraités52,  première  du  genre,  d’où  découle  la  création  de  l’Union  Confédérale  des

Retraités  (UCR). Au  cours  de  cette  conférence  se  trouve  énoncé  le  principe  d’une

syndicalisation systématique des retraités au sein de la CGT, organisée sur le même modèle

que  celui  des  cadres53.  Un  syndicalisme  « catégoriel »  d’un  type  nouveau  fait  donc  son

apparition au sein de la CGT54. L’existence de l’UCR est validée au 37ème congrès confédéral

qui se tient du 16 au 21 novembre de la même année55.

4) 1969-1982 : une période de gestation

Bien que le principe de syndicalisation des retraités ait été posé et acté, ce n’est qu’au

terme d’une période de maturation et de gestation d’une dizaine d’années que va se structurer

au sein de la confédération CGT le secteur « retraités », l’Union Confédérale des Retraités

CGT n’acquérant une véritable autonomie financière qu’en février 1982, année de son premier

congrès  statutaire.  Entre  1969  et  1982,  quatre  conférences  nationales  seront  organisées,

destinées à structurer la nouvelle organisation, à travers la mise en place (ou la consolidation

pour quelques fédérations « historiques » où elles existaient déjà) des Unions Fédérales de

Retraités  (UFR)  au  niveau  des  fédérations  professionnelles,  et  des  Unions  Syndicales  de

Retraités  (USR)  au  niveau  des  départements  (parfois  à  partir  des  « commissions »  ou

« collectifs » retraités qui pouvaient déjà exister). On peut également considérer cette période
51 Comme le dit M. Bruneau « [l’Union des Vieux de France/UNRPA] ça existe toujours. Mais c’est déclinant.
C’est  une  association  loi  1901,  créée  par  la  CGT  et  le  PC  pour  rassembler  les  vieux.  Sur  des  aspects
revendicatifs, mais surtout du convivial. Banquets dans les municipalités, etc. Les évènements de mai 68 ont
alerté la CGT du fait que les retraités ont été absents du débat et du combat. Les retraités, ils étaient derrière De
Gaulle. Donc l’Union des Vieux de France a montré une certaine inefficacité. Donc Frachon a lancé l’idée que la
CGT structure son organisation. Est né un conflit entre l’UVF et nous puisque leurs cadres sont restés à la CGT,
et plus à l’UNRPA. Donc, l’UNRPA est vieillissante, sans cadres. Ca fonctionne en clubs de ville ou de village.
Ils écrivent beaucoup sur les revendications dans leur journal. Mais peu d’actions » (entretien de G. Ubbiali).
52 Elle rassemblera 823 participants, dont 150 membres du Comité Confédéral National, 345 délégués du secteur
privé et 328 du secteur public et nationalisé. Le nombre de participants mobilisé est un indicateur de l’effort
confédéral  réalisé  en vue d’aboutir  à  la  structuration  d’un secteur  « retraités » dans la  confédération.  C’est
Georges Séguy, alors secrétaire général de la CGT qui présidera cette conférence.
53 La même année, l’UGICT, structure transfédérale des cadres et ingénieurs est restructurée et redynamisée.
54 Cette  période  de  la CGT est  caractérisée par un mouvement interne  de confédéralisation et  de fusion de
diverses  fédérations  qui  touche  une  série  de  branche  professionnelles  visant  à  ajuster  les  structures  de
l’organisation à l’état de la syndicalisation réelle et aux structures d’un salariat en pleine évolution. L’UGICT
comme  l’UCR  apparaissent  donc  comme  deux  réalisations  « spécifiques »  de  cette  politique  de
« démembrement » et  de  « confédéralisation ». Sur ce  point,  cf.  Andolfatto  et  Labbé,  La CGT. Audience  et
organisation depuis 1945, La Découverte, Paris, 1997, pp. 77-78.
55 D’après les « repères chronologiques » établis  par D. Andolfatto et D. Labbé, la présidence de l’UCR est
confiée à L. Mauvais (dirigeant CGT issu de la fédération de l’Eclairage) et le secrétariat général à J. Briquet.
L’UCR sera placée sous la direction de L. Mauvais jusqu’à sa mort. Cf. op. cit., p. 78 et p. 294.
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comme correspondant au temps nécessaire à l’accumulation du capital militant nécessaire à un

fonctionnement effectif de l’organisation

La  conjoncture  politique  du  début  des  années  1980,  marquée  par  l’arrivée  du

gouvernement d’Union de la Gauche au pouvoir, va constituer un facteur de « dynamisation »

du processus  organisationnel56.  La création  en  1982,  par  le  gouvernement  Mauroy,  de  la

Conférence Nationale  des  Retraités  et  Personnes  Agées  (CNRPA)57 –  dont  le  principe  se

laissait  entrevoir  dans  les  « 110  propositions »  du  candidat  Mitterrand58 –  pose  les

organisations syndicales de retraités comme nouveaux « partenaires sociaux », dans le cadre

d’une  politique  de  la  vieillesse  rénovée,  et  reconnaît  par  là,  pour  la  première  fois

véritablement dans l’histoire, leur représentativité institutionnelle. On assiste alors à la mise

en place progressive d’une sorte de « paritarisme » Etat/organisations syndicales de retraités,

de ce que D. Argoud et B. Puijalon appellent une « parole représentée »59. L’année suivante,

avec l’organisation des « Assises nationales des retraités et personnes âgées », une dynamique

étatique visant à constituer un champ des agents de la gestion de la vieillesse et un champ de

la  représentation  du « troisième âge » est  initiée60.  Cet  espace de représentation se  trouve

marqué, dès l’origine, par une concurrence entre les organisations syndicales de retraités et les

associations  de  « troisième  âge »,  avec  comme  enjeu  la  conquête  du  monopole  de  la

représentation, et pour les associations, la conquête du statut de « partenaire social »61.

5) La syndicalisation des retraités, une micro-révolution sociale et syndicale ?

On peut faire l’hypothèse que s’il a fallu près de trente années pour qu’apparaisse un

syndicalisme  retraité  « spécifique » au  sein  de  la  CGT,  c’est  peut-être  parce  qu’il  a  été

nécessaire de vaincre diverses réticences (voire résistances), tant du côté des retraités que de

l’organisation syndicale. En effet, on peut penser que le syndicalisme CGT, dans la mesure où

il revendique une filiation avec la doctrine marxiste qui s’est construite sur la valorisation de

56 Pour M. Bruneau « l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 s’est ressenti comme une opportunité de faire un
pas décisif pour aller plus loin dans la construction de l’organisation des retraités », (notre entretien Internet).
57 C’est  une  instance  consultative,  qui  a  des  prolongements  régionaux  (CORERPA)  et  départementaux
(CODERPA). Sur l’ « esprit » de cette instance, cf. D. Argoud et B. Puijalon ainsi que R. Lenoir, op. cit.
58 Il s’agissait de la proposition n° 82, au point « Une société solidaire » : « Le droit à la retraite à taux plein sera
ouvert aux hommes à partir de 60 ans et aux femmes à partir de 55 ans. Les retraités auront le droit de siéger dans
les instances de la Sécurité sociale et les caisses de retraite. […] Une loi définissant les nouveaux droits des
retraités et personnes âgées en matière de ressources, de logement, de santé et de culture, et assurant leur réelle
participation à la vie sociale, sera déposée. »
59 Sur ce point, on peut se référer à l’analyse qu’en font les auteurs de La parole des vieux, op.cit.
60 Pour une analyse de ces « Assises » et de la dynamique politique qui les sous-tend, cf. R. Lenoir, op. cit.
61 Pour une analyse de cette concurrence toujours vivace et de la lutte des associations pour leur reconnaissance
institutionnelle, on pourra se rapport à l’ouvrage de J.-P. Viriot Durandal, op. cit. Sur la représentativité des UCR
(par rapport aux associations qui y prétendent),  S. Béroud et G. Ubbiali notent qu’« à ce jour leur statut les
protège de l’ambition hégémonique du mouvement associatif », op. cit., p. 10.
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la « force de travail », percevait initialement les « vieux » comme une force de travail usée (on

parlait  alors  volontiers  de  « vieux  travailleurs »).  Initialement  considérés  comme  des

« improductifs »  et  sans  intérêts  propres  à  défendre,  les  « vieux  travailleurs »  pouvaient

difficilement  revendiquer  autre  chose  qu’un  regroupement  sur  des  bases  « amicalistes »,

comme ce fut le cas à travers l’Union des Vieux de France. Or, avec la diffusion massive de la

retraite à partir de 1945 et l’allongement de l’espérance de vie à la retraite dans le cours des

années 1960 et 1970, d’un droit  au repos bien mérité,  la  retraite est  devenue un « nouvel

âge de la vie ». Plus, la création d’un système de retraite pensionnée a influencé la constitution

d’un système d’intérêts  propres. Les représentations  de la période post-professionnelle  ont

évolué significativement, notamment sous l’action de l’intervention de l’Etat en direction des

modes de vie des retraités62, et les syndicats ont commencé de s’en imprégner, voire les ont

fait leurs. 

Ainsi, Xavier Gaullier, résumant ces transformations, indique que « dans les années

1960, la vieillesse devient le troisième âge. La société invente une vieillesse définie par son

activisme, sa participation à la vie sociale, les loisirs ; elle rejette la retraite comme "mort

sociale" et comme période de "repos qui infantilise" ; elle est centrée sur l’autonomie, est

présentée comme une période  d’épanouissement,  une fois  libre  du travail  et  des  charges

familiales et se veut une "nouvelle vie",  une "nouvelle jeunesse",  définie par l’inverse des

caractéristiques  traditionnelles  de  la  vieillesse :  la  gérontologie  devient  l’art  de  ne  pas

vieillir !  La  maladie  et  la  mort  sont  rejetées  dans  une  étape  postérieure :  les  activités

diverses  en sont  la  meilleure  prévention.  Le  monde unifié  de  la  retraite  se  diversifie  en

plusieurs catégories : après le troisième âge, on découvre le quatrième âge, certains même de

cinquième ! »63. Le sociologue souligne que « les syndicats eux-mêmes adoptent cette idée de

la " nouvelle vie"», critiquant l’idée de « repos », si communément acceptée auparavant. Il

rapporte  les  propos  d’un  dirigeant  de  la  CGT,  qui  justifie  en  ces  termes  l’existence  du

syndicalisme retraité CGT : « Une conception différente de la retraite, formulée aujourd’hui

par  l’UCR-CGT comme "vie  nouvelle"  pour  les  retraités,  à  part  entière  de  droits  et  de

responsabilités dans tous les domaines de la vie nationale … et non plus comme un  "effort

d’assistance" qui les marginalise, ou d’un "repos bien mérité" qui les infantilise »64. « Vie

62 On peut se référer à l’analyse faite par A.-M. Guillemard dans La vieillesse et l’Etat, op. cit. L’intervention de
l’Etat en direction des modes de vie y est analysée comme une stratégie de contournement des revendications
syndicales dans le  champ économique. La sociologue y analyse également les  effets liés  au changement de
paradigme dans la gestion de la vieillesse, à partir des années 1960 (avec la publication du « Rapport Laroque »)
qui pose le primat de l’ « intégration » des personnes âgées, contre le primat de l’ « assistance » qui prévalait
jusque-là.
63 Xavier Gaullier, L’avenir à reculons. Chômage et retraite, Les Editions Ouvrières, Paris, 1982, pp. 201-202.
64 Le Peuple, n° 1110, 1 an, 15 juillet 1981, p. 19.
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Nouvelle »65, c’est d’ailleurs le nom que prend dès l’origine la revue mensuelle confédérale

des retraités, de manière symptomatique, et dont Joël Guibert indique qu’en choisissant ce

titre, « les responsables cégétistes espèrent bien ainsi contribuer à éliminer l’image du vieux,

assimilé à un assisté, que, bien souvent, celui-ci intériorise »66. 

L’idée  de  la  retraite  comme  « vie  nouvelle »,  solidaire  de  l’arrivée  en  retraite  de

nouvelles générations, d’une « nouvelle vieillesse »67, s’impose progressivement, au point de

constituer ce que l’on pourrit appeler un « air du temps ». C’est donc assez « logiquement »

que finit par correspondre, au plan syndical, la possibilité d’être pour la retraite un temps de

militantisme  syndical.  Il  nous  semble  que  l’apparition  (et  la  possibilité  même)  de  la

« continuité syndicale » renvoie à ces transformations sociales relativement  profondes. Les

changements  survenus  dans  les  représentations  de  la  retraite  s’illustrent  d’ailleurs  assez

nettement dans les propos d’un des « fondateurs » de l’USR 44 :

« Est arrivé 1980. 1980, Maurice Piconnier, il partait en retraite, et il est venu me voir, et puis il

me dit : "Dis donc, moi, j’ai pas envie d’aller à la pêche. On va pas laisser tous nos militants,

comme ça, tout seuls, hein, sur la touche". Ca n’existait pas le militantisme chez les retraités. Ca

n’existait pas. Alors il dit : "Il va falloir qu’on commence". Alors, petit à petit on a commencé à

avoir des militants, on a formé des collectifs. Et puis je pense que les retraités … les retraités, ils

avaient à défendre. Parce que moi, je me suis aperçu, hein. Celui qui est pas en retraite, il peut pas

savoir. Non, non … moi, j’étais comme eux … Moi, je me rappelle, c’était Alfred, il me disait : "Oh,

les petits vieux commencent à me faire chier !". Les "petits vieux", les "petits vieux" … Ben je dis,

oui.  Mais  maintenant,  on  est  bien  content  d’avoir  les  "petits  vieux".  Mais  non  mais  …  pour

connaître les problèmes des retraités,  faut  être en retraite,  hein.  Autrement,  on connaît  pas les

problèmes des retraités. Et puis à ce moment-là on s’en occupait pas, hein. Il a fallu attendre le

congrès  de … le  congrès  confédéral  de  … où c’était  à  ce  moment-là Georges  Séguy qui  était

secrétaire … hein, qui à la tribune, je me rappelle, il avait dit : "C’est fini ! Les retraités on va plus

leur donner une canne à pêche et puis des fauteuils, il faut les mettre avec nous, et il faut qu’ils

défendent leur cause !". Fini la canne et puis le fauteuil, les retraités maintenant : y a une cause à

défendre, la cause des retraites, la cause des personnes âgées, faut pas le laisser à d’autres, faut le

prendre à bras le corps. Et c’est comme ça qu’est né le syndicalisme. La première … qu’est née

l’UCR,  l’Union  Confédérale  des  Retraités.  Après  ce  congrès  confédéral  … »  (Robert,  79  ans,

militant de la CGT Retraités, retraité de la SNCF)

65 Le  19  juin 1981,  peu  de  temps après  l’arrivé  de  F.  Mitterrand  à  la  tête  de  l’Etat,  est  tiré  à  un million
d’exemplaires le premier numéro de la revue, initialement un 4 pages.
66 J. Guibert (sous la direction de M. Verret), « La vieillesse ouvrière. Retraités du milieu nantais », Département
de sociologie, Nantes, 1982, pp. 185-186.
67 A.-M.  Guillemard  indique  qu’une  telle  conception  était  initialement  portée  par  les  retraités  des  classes
moyennes et supérieures, dotées d’une « éthique activiste », op. cit.
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Ces propos,  révélateurs  de cet  « air  du temps », font  échos  au  « principe de non-

oisiveté » analysé par Anne-Marie Guillemard, et sont étonnamment proches de ceux tenus

par le directeur d’un bureau d’aide sociale interviewé par la sociologue : « L’image des vieux

dans leur fauteuil, une canne à la main et plus bons à rien, a vécu »68, ce qui indique à quel

point cette conception était alors commune aux agents liés à la politique de la vieillesse (et au-

delà) comme à une partie significative des retraités69. 

6) La conquête de la « majorité syndicale »

Les retraités ont donc pris la parole, de sorte qu’aujourd’hui ils ne s’engagent pas bien

que retraités, mais parce que retraités, plus précisément en tant que retraités. Il ne faudrait pas

sous-estimer ce dont est porteur l’apparition du syndicalisme retraité CGT (et le syndicalisme

retraité  en  général),  ce  qu’une  telle  apparition  signifie  historiquement.  Pourtant,  comme

l’indique Alexander Iellatchitch, il s’agit là d’une dimension peu analysée : « En l’espace de

quelques  années,  les  retraités  ont  connu  au  sein  de  la  CFTC-CFDT  le  passage  d’une

politique de type assistancielle à un véritable syndicalisme retraité. Aspect méconnu et ignoré

par la majorité des études portant sur cette confédération (et sur les autres), le syndicalisme

retraité illustre par son évolution au cours des années d’après-guerre jusqu’aux années 1970

l’émergence d’une nouvelle catégorie sociale et ses difficultés pour se faire reconnaître »70. 

On peut  considérer la  retraite  syndicale  constitue une véritable innovation, et  ce à

plusieurs titres. D’une part, la possibilité d’être pour le temps de retraite un temps de lutte

syndicale  correspond aussi  à la  possibilité de  n’être  pas  exclu  du « champ de la  lutte  de

classes » du fait de l’âge et de la fin du travail. D’autre part, le recrutement du syndicalisme

hors  de  son « monde  naturel » (pour  reprendre  l’expression  d’A.  Iellatchitch),  ou  son

élargissement, participe également de la possibilité pour les « vieux », jusque-là tenus à l’écart

l’action  revendicative  et  cantonnés  dans  des  activités  de  convivialités  (en  un  mot

« infantilisés »,  ainsi  que  l’analyse  A.  Iellatchitch71),  d’accéder  à  une  certaine  « majorité

68 La vieillesse et l’Etat, op. cit., p. 87.
69 Il y aurait,  nous semble-t-il,  quelque intérêt à faire une analyse sociologique des « cadeaux » de départ en
retraite offerts aux retraités, et de leur évolution dans le temps. Du fauteuil à la « canne », de la « canne » à la
canne à pêche,  et  peut-être  bientôt  de  la  canne  à  pêche  à  l’ordinateur  portable  (?),  la  nature  des  cadeaux
cristallise, en les symbolisant, les représentations dominantes qu’une société se fait de ces « anciens » et, pour
une part, indique la place sociale qu’elle leur assigne.
70 A. Iellatchitch, op. cit., p. 1.
71 A. Iellatchitch note que le regard initialement porté sur les vieux (et les femmes) par le syndicalisme chrétien
est révélateur d’une infantilisation (qui redouble en quelque sorte le regard de l’Etat sur cette catégorie) : on
postule une « incapacité » des vieux travailleurs à défendre leurs intérêts, d’où une définition de « leurs besoins »
par les actifs. A. Iellatchitch parle à ce propos de « cohortocentrisme », forme particulière d’ethnocentrisme.
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syndicale » (au sens d’être « adulte »)72. Dans ce mouvement historique, s’invente donc une

nouvelle figure de l’action syndicale, qui a pour postulat la reconnaissance de la  capacité

syndicale  des retraités : celle du  syndicaliste retraité, qui a la prétention de se substituer à

celle du syndicaliste en retraite. Refusant les différentes formes de « paternalisme » dont ils

étaient historiquement l’objet, les retraités se posent en défenseurs de leur propre cause (ce ne

sont  donc  plus  les  actifs  qui  portent  « leurs »  revendications),  selon  un  principe

d’« autogestion » et d’auto-organisation similaire à celui promu au début des années 1980 par

l’Institut National de la Retraite Active (INRAC)73, dont l’extrait d’entretien ci-dessus fournit

une illustration. 

La  création  du  syndicalisme  retraité,  soutenue  par  l’affirmation  de  la  figure  du

« retraité porteur de droits » que nous avons précédemment identifiée, nous paraît constituer

symptomatiquement l’expression du refus d’une assignation sociale à l’oisiveté politique et

d’une volonté d’un certain nombre de retraités de prendre place, en tant que tels, dans « la

lutte  des  classes »,  en  tant  que  sujets  autonomes,  et  non  pas  (seulement)  en  tant  que

« compagnons de route » des luttes des salariés actifs. Le syndicalisme retraité, en posant et en

reconnaissant les retraités comme de nouveaux acteurs de la lutte syndicale, participe de ce

mouvement  de refus  de  la  marginalisation politique.  En un sens,  on pourrait  dire  que le

syndicalisme confédéré enregistre un mouvement de fond (une dynamique « sociétale »)74 tout

autant qu’il participe pour une part de sa structuration à travers la mise en forme syndicale de

« la cause des retraités », et singulièrement le syndicalisme retraité CGT75. 

7) Retraite syndicale et « retraite-revendication »

Ce mouvement de fond, Anne-Marie Guillemard l’a identifié dans sa typologie des

« modèles »  de  retraite  et  lui  a  donné  le  nom  de  « retraite-revendication »76,  modèle
72 Toutefois, la revendication de la « majorité » n’est pas en soi une nouveauté, c’est plutôt son caractère massif
qui l’est. Ainsi, A. Prost relève déjà le développement du thème « Les retraités sont majeurs » dans la presse des
organisations revendicatives de retraités dans les années 1930, op. cit., p. 282.
73 Sur ce point, on pourra se reporter à l’article de R. Lenoir, op. cit.
74 Un tel mouvement peut se lire aussi comme prenant au sérieux le discours des pouvoirs publics en matière d’
« intégration » du 3ème âge.
75 Il  faudrait  ici  introduire les différenciations qui  existent à  ce niveau entre les différentes UCR, puisqu’en
matière  de  syndicalisation  des  retraités  plusieurs  approches  coexistent.  En  effet,  seule  l’UCR  CGT  est
véritablement une organisation « syndicale » (au point de vue juridique, elle relève de la loi de 1884), les UCR de
FO et de la CFDT relevant de l’association (loi 1901). Comme le soulignent S. Béroud et G. Ubbiali à ce propos,
« les choix effectués en la matière illustrent le principe que la forme juridique revêtue par l’organisation n’est
jamais  neutre  et  renvoie  in  fine à  la  définition de l’identité  même d’un syndicalisme s’adressant  aux vieux
travailleurs », op. cit., p. 8.
76 Aujourd’hui, on parle également de « retraite-défense » ou de « retraite revendicative ». « Le fait d’être mis au
rebut, d’être considéré comme indésirable alors qu’on a rempli son devoir envers le corps social et gagné le droit
au repos est contesté. Toutes ces revendications s’appuient sur la prise de conscience du fait que les retraités
représentent un groupe d’âge solidaire, ayant des intérêts propres, et manifestent la volonté de se définir en tant
que  communauté pour  défendre  ses  droits  vis-à-vis  du  reste  de  la  société »,  La retraite,  une  mort  sociale,
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correspondant à l’expression d’une contestation de la place sociale faite aux « vieux » (liée à

un  « projet  collectif »),  à  « la  revendication,  au  nom  de  l’ensemble  des  retraités,  d’un

nouveau statut de la vieillesse »77. Un tel modèle, dont la montée en puissance à partir des

années 1970 est  perceptible,  est  généralement  rapporté  à l’affirmation dans le  salariat  des

couches  moyennes  et  supérieures,  et  singulièrement  au  développement  du  « salariat

d’encadrement ».  Ainsi,  le  modèle  « retraite-revendication » (dont  la  traduction

organisationnelle majoritaire est l’association), constituerait une sorte d’effet différé dans le

« champ  de  la  retraite » (pour  reprendre  une  expression  d’A.-M.  Guillemard),  des

transformations de la structure du salariat. Il nous semble que le syndicalisme retraité s’inscrit

dans une généalogie similaire – de sorte que ce que nous entendons par  retraite syndicale

correspond  à  la  traduction/actualisation  dans  le  champ  syndical  de  la  « retraite-

revendication » – bien qu’il diffère des associations au point de vue de sa base sociale78. Car

les milieux populaires y compris  sont à l’origine de la dénonciation de la place faite aux

« vieux », ainsi que l’a souligné Anne-Marie Guillemard : « Les nouvelles sensibilités qui se

sont développées avec la création de la sécurité sociale conduisent les classes populaires à

récuser toute action caritative pour poser le droit à la solidarité. Les pratiques d’assistance

sont dénoncées. Les nouvelles aspirations contribuent également, pour leur part, à fissurer la

légitimité du mode de gestion traditionnel de la vieillesse »79. 

Du côté  de  la  CGT,  on  trouve  également  une  critique  du  mode  de  gestion  de  la

vieillesse qui s’exprime symptomatiquement dans le regard porté notamment sur les « clubs

du troisième âge», « dispositifs d’encadrement » des « personnes âgées » issues des milieux

populaires, dont le développement a été fortement encouragé et soutenu par l’Etat. Ainsi, on

peut  repérer  les  traces  de  cette  critique  à  l’occasion  de  l’annonce  de  la  création  de

l’« Association  Loisirs  Solidarité »80 (qui  prendra  ensuite  le  nom  de  « Loisirs  Solidarité

Retraite »), association coextensive de l’UCR-CGT proposant des activités récréatives pour

ses adhérents81. On peut précisément y lire le refus de la « thérapie occupationnelle »82 propre

Mouton, Paris, 1972, p. 41.
77Ibid., p. 93. Pour A.-M. Guillemard – et cela fait échos aux « décalages » dont il a été question précédemment
entre vécu de la retraite et espoir de la retraite, « la possession de ressources, mais l’existence d’un décalage entre
les niveaux de ces ressources avantageant les potentialités aux dépens des biens, déterminent une pratique de
retraite de type revendication », op. cit., p. 176.
78 V. Caradec souligne cette différence de composition sociologique entre syndicats et associations de retraités.
Commentant les travaux de J.-P. Viriot Durandal, il indique que « ce sont les retraités des classes moyennes qui
sont à la pointe du mouvement non syndical, dont la composition sociologique est très différente de celle des
organisations syndicales », op. cit., p. 69.
79 La vieillesse et l’Etat, op. cit., p. 204.
80 L’association naît officiellement le 18 août 1981, année de l’arrivée de F. Mitterrand au pouvoir.
81 N’ayant  été  l’objet  d’aucune enquête  jusqu’à  aujourd’hui,  cette  structure qui  consiste  en une hybridation
originale de « convivialité » et de « militantisme » reste un objet sociologique non identifié.
82 La vieillesse et l’Etat, op. cit., p. 167.
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aux « clubs du troisième âge », lesquels sont jugés inadéquats au désir de « majorité » des

retraités et critiqués également parce que fondés sur l’évacuation de la politique83. 

Dans un courrier commun UCR-CGT/ALS daté du 18 janvier 1982, la création de l’ALS,

« décision importante », est justifiée ainsi : il est souligné d’une part « l’importance aujourd’hui de

l’évolution des problèmes de retraite  dans notre pays,  et l’attention toute particulière que nous

devons  y  porter,  notamment  dans  le  domaine  des  loisirs  des  retraités  qui  est  un  des  buts  de

l’association », d’où la proposition de « programmes de séjours de vacances ». Il s’agit de prendre

en  compte  les  « aspirations  des  travailleurs  retraités »  et  de  mettre  en  place  « une  véritable

politique  de  vacances  et  de  loisirs  sociaux  dans  notre  pays  en  direction  des  retraités,  veuves,

préretraités ». La création de l’ALS s’inscrit donc dans une série « d’efforts faits pour appréhender

la réalité et les perspectives nouvelles qu’offre l’avancement de l’âge de la retraite », répondant à

de nouvelles aspirations et de « nouveaux besoins ». 

Mais  elle  s’inscrit  également  au  cœur  de la  stratégie  syndicale  de  l’UCR :  « Nous  vous

demandons de veiller personnellement à la bonne diffusion de cette brochure GRATUITE, afin de

créer  les  conditions  d’un  véritable  syndicalisme  "retraité"  dans  notre  pays,  sachant  allier

l’information  à l’action revendicative  des  retraités  avec  l’organisation  et  l’utilisation de temps

disponible ; moyen efficace pour un renforcement de notre CGT ». L’ALS, qui veut concourir à

vaincre l’isolement social des retraités, se veut animée d’une philosophie qui entend  « vaincre la

notion d’assistance, de paternalisme qui marque la plupart des activités sociales et de loisirs en

direction des retraités »,  tout  autant qu’elle  se démarque des organismes du secteur financier  et

commercial  qui  « entendent  utiliser  les  retraités  pour rentabiliser  leurs  structures  existantes  et

développer leur idéologie »84. 

Plus de vingt ans après sa création, le syndicalisme retraité confédéré est devenu une

réalité  incontournable  du  paysage  syndical  français,  correspondant  à  la  constitution  d’un

nouveau « bassin  d’action ». Effet  repérable  de  cette  évolution  historique,  aujourd’hui  les

retraités figurent de plein droit dans le discours syndical aux côtés des autres catégories de

« salariés » (notamment dans la triade ritualisée « salariés,  retraités,  privés d’emploi »). De

fait, avec la montée en puissance des organisations syndicales de retraités, nous nous sommes

durablement  éloignés  de l’image des  retraités  paisibles  de l’entre-deux-guerres décrits  par

83 A.-M. Guillemard donne des détails saisissants de cette évacuation, qui se manifeste jusque dans l’organisation
matérielle des clubs. Sur ce point, op. cit., pp. 151-168.
84 Documents archivés au CHT. On retrouve une même justification de lutte contre l’idéologie, marchande ou
autre,  s’agissant de la  création de l’association des retraités de  la CFTC, qui  « doit  également permettre  de
contrer l’attraction d’autres organisations, "lesquelles dissimulent sous leurs traits philanthropiques et sociaux
une action de tendance politique". », A. Iellatchitch, op. cit., p. 10.
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Antoine Prost85 : les retraités (à tout le moins une partie d’entre eux) se sont constitués en

véritable  groupe  revendicatif,  cherchant  à  accroître  leur  visibilité  sociale  et,  comme

l’entrevoyait déjà Antoine Prost, à « se poser en catégorie sociale originale »86. De manière

significative, quoique que minoritaire au point  de vue numérique87,  les  retraités entendent

s’associer  au  « jeu  démocratique »,  entendu  comme  la  « reconnaissance  du  droit  des

individus  et  des  collectivités  à  être  acteurs  de  leur  histoire »88.  Et  aujourd’hui,  dans  le

prolongement de cette évolution, par delà les seules organisations revendicatives, « au sein de

la  population  des  60-75  ans,  une  nouvelle  retraite  contestataire  et  solidaire  émerge  qui

témoigne d’un refus  de l’exclusion sociale  et  d’une volonté  de demeurer  des participants

actifs et solidaires de la vie sociale jouissant d’une pleine citoyenneté »89. 

Bien que privés par définition de l’arme de la grève, les retraités organisés manifestent,

et ont recours à d’autres « répertoires d’action collective » pour se faire entendre90. Disposant

aujourd’hui de nombreuses organisations, présentes sur la quasi-totalité du territoire national,

ce groupe social  a  acquis  au  cours  du 20ème siècle,  grâce notamment  aux  organisations

syndicales, la capacité de « faire mouvement » et de défendre ses intérêts sociaux, bien au-delà

des seules questions liées à la « politique de la vieillesse ». 

La  quasi-totalité  des  organisations  syndicales  disposent  aujourd’hui  de  structures

« spécifiques ». Outre la CGT avec son UCR (130000 adhérents estimés, en plus d’une large frange

de sympathisants), c’est le cas de la CFDT, avec l’UCR-CFDT (anciennement « Association des

anciens travailleurs CFTC, déclarée en préfecture le 6 mai 1946, et qui deviendra l’UCR-CFDT

après la scission avec la CFTC), créée le 12 mars 1969; de la CFTC, avec l’Union Nationale des

Associations de Retraités (UNAR) créée en 1967-1968; de la CGC avec l’Union Nationale pour la

Prévoyance Sociale (UNAPSE) créée le 30 avril 1986; et de FO, avec l’UCR-FO créée le 31 janvier

195091.  S’agissant  des  organisations syndicales  non confédérées  ou apparues  récemment dans le

champ syndical français (UNSA, FSU et SUD), soit de telles structures existent depuis peu, soit

elles sont en cours de constitution, ou encore en débat. Dans le cas de la FSU, par exemple, certains

syndicats départementaux éditent déjà, sans périodicité fixe, un bulletin « Retraités ». Récemment,

85 Dans l’imaginaire de cette période, nous dit A. Prost, « la retraite épanouit le petit bourgeois qui sommeille en
chacun », op. cit., p. 284. 
86 Ibid., p. 282
87 Anne-Marie Guillemard indique que la « reformulation significative du modèle de la retraite-revendication » à
laquelle on assiste actuellement à travers l’affirmation de la « retraite solidaire », dont elle avait déjà repéré des
« traces » dans les années 1970, reste encore minoritaire. Cf. « Vieillissement et exclusion » in S. Paugam (dir.),
L’exclusion. L’état des savoirs, La Découverte, Paris, 1996, p. 198.
88 Pour reprendre les termes d’A. Touraine (cité par J.-P. Viriot Durandal, op. cit., p. 21).
89 Anne-Marie Guillemard, op. cit., p. 198.
90 Sur le développement et l’appropriation de répertoires d’action, y compris par des organisations de retraités à
caractère non-syndical, cf. J.-P. Viriot Durandal, op. cit. 
91 Cf. Le pouvoir gris, op. cit.,  pp. 142-143.
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la  question a également été soulevée par  quelques syndicats de l’Union Syndicale « Solidaires »

(regroupant notamment les syndicats SUD). L’UNSA, quant à elle, s’est d’ores et déjà dotée d’un

bulletin ayant pour nom « Retraités actifs », dont le premier numéro est paru en septembre 200292.

Signalons  également,  pour  la  principale  centrale  syndicale  agricole  (FNSEA),  l’existence  de  la

Section Nationale des anciens exploitants (SNAE) créée en 1975, et pour la Confédération Paysanne

l’existence d’une « Commission Retraités ».

92 Jusqu’à présent la FSU (tout comme la plupart des syndicats affiliés à l’UNSA) est membre de la Fédération
Générale des Retraités de la Fonction Publique (FGR-FP). Mais il semble qu’un certain nombre de désaccords
survenus notamment à l’occasion du conflit sur la « réforme des retraites », ait déterminé la FSU à se doter de
structures  « retraités » propres,  plus  conformes à  l’orientation  politique  générale  de  la  fédération.  Le  débat
semble  assez  avancé  ou  à  tout  le  moins  la  volonté  est-elle  perceptible,  en  témoigne  l’enquête  récente
(prospective ?) commandée par la direction de la FSU sur ses retraités (qui représentent 10% de ses adhérents).
Cf. I. Tarty et G. Goma,  Enseigner, et après ? Des retraités de l'éducation, de la recherche et de la culture
s'expriment, Syllepse, Paris, 2002.
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II - Problématisation

Dans son Pouvoir gris, Jean - Philippe Viriot Durandal souligne que « les syndicats

proposent […] depuis plusieurs décennies aux anciens militants de prolonger leur activité au

sein d’organisations spécifiques comme les Union confédérales de retraités (UCR). Les cinq

grands syndicats français qui bénéficient du statut de partenaire social ont ainsi créé chacun

leur  propre  structure  de  retraités.  Leur  rôle  dans  l’organisation  et  la  mobilisation  des

retraités  français est  fondamental.  Les groupes de syndicalistes retraités prolongent leurs

engagements passés au sein de structures spécifiques rattachées aux centrales »93. A quoi

correspond, et  quelles sont les raisons,  de cette prolongation de l’engagement syndical en

retraite que les retraités de la CGT appellent « continuité syndicale » ? Comment appréhender

ce phénomène ? Est-il réductible à une « stratégie » de la CGT, éventuellement dans le sens de

la recherche d’une « force d’appoint » financière (nombre de cotisants) ou militante (nombre

de  manifestants)94 ?  On  pourrait  effectivement  rechercher  et  analyser  les  raisons  de  ce

maintien du côté de la confédération elle-même, de son intérêt propre à retenir les retraités

d’un point de vue stratégique, ainsi que nous l’avons entraperçu dans notre historique95. 

Mais  ce  serait  peut-être  manquer  si  ce  n’est  l’essentiel  du  moins  une  part  très

importante du phénomène, du côté de l’intérêt pour les retraités à poursuivre leur engagement

syndical. Car comme l’indique justement Alexander Iellatchitch dans son article sur la CFTC,

« analyser  l’évolution  de  la  place  des  retraités  dans  le  syndicalisme  uniquement  par  la

nécessité de représentativité politique a […] le défaut de présenter le syndicat uniquement

comme institution, laissant dans l’ombre les évolutions internes, en particulier la sociologie

des militants », puisque « si la volonté affichée au niveau confédéral d’organiser les retraités

a été primordiale, elle serait sans doute restée sans effets si elle n’avait pu s’appuyer sur une

population prête à continuer une activité militante »96. Ainsi, poursuit le sociologue,  « une

fois posée les motifs de l’organisation syndicale à maintenir en son sein les retraités, on est

amené à se poser la question inverse, c’est-à-dire à s’interroger sur les motifs des retraités à

vouloir demeurer ou à vouloir rejoindre une organisation syndicale »97. C’est précisément un
93 Le pouvoir gris, op. cit., p. 19.
94 J.-P. Viriot Durandal note que la syndicalisation des retraités assure aux organisations syndicales « un apport
non-négligeable de cotisations d’anciens syndicalistes et un réservoir de militants encore actifs », op. cit., p. 336.
95 Car il ne fait pas de doute que la création de l’UCR-CGT (comme des autres UCR) corresponde à la recherche
par la confédération d’un élargissement de sa représentativité dans le champ de la gestion du « troisième âge », ce
dernier apparaissant comme une nouvelle opportunité pour renforcer sa présence institutionnelle (puisque lorsque
qu’une UCR siège dans une instance représentative, elle le fait au nom de la confédération). 
96 A. Iellatchitch, op. cit., pp. 10-11.
97 Ibid., p. 11.
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tel questionnement sur les motifs et sur les motivations propres aux retraités qui a constitué le

point de départ à notre enquête.

L’existence  d’une  « cause »  à  défendre  ne  suffit  pas  à  ce  qu’elle  rencontre  son

« public » et  une  cause  à  elle  seule  ne  fait  pas  « marcher », de  la  même manière  qu’une

concordance d’ « intérêts objectifs » ne conduit pas nécessairement à l’action collective. En

effet, des retraités ayant milité à la CGT par le passé peuvent très bien continuer d’en partager

les valeurs et les objectifs syndicaux sans toutefois se retrouver à militer en retraite au sein du

syndicat de retraités. Et si la CGT a historiquement fait le choix d’organiser la continuité du

syndicalisme hors et par delà le cadre de l’activité professionnelle, peu nombreux sont les

retraités qui « continuent » effectivement. En la matière, la « continuité syndicale » ne revêt

aucun caractère d’automaticité.

1) Une sociologie « compréhensive » de l’engagement syndical en retraite

Qu’est-ce qui se joue dans le maintien d’un lien de nature « communautaire » (le lien

syndical)  après  la  retraite ?  En s’attachant  à  mettre  à  jour  les  raisons  pour  lesquelles  (le

« pourquoi ?  »)  et  les  conditions  par  lesquelles  (le  « comment ? »)  des  adhérents  ou  des

militants de la CGT arrivant en retraite poursuivent leur engagement syndical, nous sommes

conduits  en  définitive  à  interroger  le  sens subjectivement  visé de  cet  engagement,  la

signification qu’il revêt pour eux. Une enquête sociologique attentive aux raisons d’agir et au

vocabulaire  des  motifs des  acteurs  sociaux,  qui  interroge  « le  sens  que  revêt  pour  les

individus  cette  activité  sociale  spécifique  qu’est  le  militantisme »98,  nous  situe  dans  une

perspective  analytique  à  laquelle  Eric  Agrikoliansky  donne  le  nom  de  « sociologie

compréhensive  de  l’engagement »99.  Une telle  problématisation  s’avère  être  mitoyenne de

celle  qui  a  guidé  A.  Andrieux  et  J.  Lignon  dans  de  leur  enquête  sur  l’engagement  des

syndicalistes actifs. Les deux chercheurs l’énoncent ainsi : « De quoi ont-il besoin quand ils

éprouvent le besoin de militer ? Militer, qu’est-ce que cela leur procure ? Qu’est-ce qu’ils

cherchent qu’ils ne croient trouver que de cette façon ? Mais d’abord, question préalable :

ce  "besoin  d’agir",  qu’est-ce  qu’il  signifie ? »100.  Ce  faisceau  d’interrogations  –  dont  la

pertinence  est  accrue  s’agissant  d’étudier  le  cas  des  syndicalistes  retraités  –  fait  porter

l’analyse sur ce qu’A. Andrieux et J. Lignon appellent la « dialectique triangulaire militant-

98 O. Fillieule, « Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel » in Revue française de
science politique, vol. 51, n° 1-2, février avril-2001, p. 203.
99 La Ligue française des droits de l’homme et du citoyen depuis 1945. Sociologie d’un engagement civique,
L’Harmattan, Paris, 2002, p. 23.
100 A. Andrieux et J. Lignon, Le militant syndicaliste aujourd’hui. Ouvriers, cadres, techniciens, qu’est-ce qui les
fait agir ?, Denoël, Paris, 1973, p. 84.
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organisation-groupe social porteur du mouvement »101,  ou, pour reprendre les termes d’O.

Fillieule, sur la « dialectique permanente entre histoire individuelle et institution »102. 

Un tel questionnement conduit par là à renverser le problème syndical pratique auquel

sont confrontés les syndicalistes retraités dans l’organisation de leur activité militante, puisque

pour ces derniers c’est la désyndicalisation massive liée au passage à la retraite (la « perte »)

qui fait d’abord problème, et son évitement qui est posé comme objectif. Pour nous, c’est la

« continuité  syndicale » en  tant  que  phénomène  original  et  mystérieux  qui  a  d’abord  fait

problème (le « reste ») et qu’il a fallu rendre intelligible, et secondairement la défection. De ce

fait, il aura parfois pu paraître « étrange » aux syndicalistes retraités rencontrés que nous nous

intéressions  prioritairement  à  leur  « continuité »  ou  à  leur  « longévité  syndicale »,  pour

reprendre les termes de l’un d’entre eux. Il était question ici de ne pas se laisser imposer ce

qu’Howard  Becker  appelle  « la  hiérarchie  de  la  crédibilité » :  « Si,  très  souvent,  les

sociologues n’étudient pas la gamme complète des phénomènes, c’est parce que les gens qui

gèrent  l’organisation  que  nous  étudions  définissent  certaines  choses  que  nous  devrions

inclure dans notre échantillon de cas et de sujets comme des choses ne requérant pas analyse.

Ils nous assurent que si nous avons besoin de savoir quoi que ce soit en dehors de ce qu’ils

ont défini comme étant le " problème", ils pourront nous apprendre tout ce qu’il faut savoir

sur la question et qu’il n’est pas nécessaire de l’investiguer plus avant. En acceptant cette

prémisse, nous laissons leurs idées dicter le contenu de notre recherche »103. 

En  s’intéressant  aux  raisons  et  aux  conditions  qui  font  que  des  syndicalistes

poursuivent  leur  engagement syndical  par  delà  le  cadre de l’activité  professionnelle,  nous

touchons  également  à  une  question  fondamentale,  celle  des  conditions  sociales  de

pérennisation d’une « entreprise syndicale », et par là celle de la production de la « fidélité »104

à  l’organisation,  ce  qui  implique  donc  une  prise  en  compte  des  mécanismes  concrets de

l’engagement et une mise à jour des ressorts sur lesquels il repose. Il s’agit en définitive de

rendre compte des conditions sociales dans lesquelles (et avec lesquelles) une organisation

comme la CGT Retraités parvient à mobiliser  durablement des agents sociaux autour d’un

projet  (« la  cause des retraités » dans  sa  version syndicale),  de  comprendre comment  elle

« s’attache » certains retraités, et surtout, pourquoi ses derniers sont « attachés » à l’activité

syndicale et à l’organisation. 

101 Ibid., p. 19.
102 O. Fillieule, op. cit., p. 200.
103 H.S. Becker, Les ficelles du métier, La Découverte, Paris, 2002, pp. 152-153.
104 Sur la question de la « fidélité » ou de la « loyauté », cf. E. Agrikoliansky, op. cit., p. 24.
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2) Les outils de la sociologie des « carrières » 

Il  nous  a  paru,  étant  intéressés  à  de  saisir  l’engagement  syndical  retraité  et  sa

dynamique, que l’approche en terme de « carrière » était la plus adéquate. S’agissant ici de

décrire  et  d’analyser  une  militance  de  type  syndical,  nous  parlerons  alors  de  carrière

syndicale105. Cette notion se révèle particulièrement appropriée pour analyser l’engagement à

l’échelle de l’« individu » et pour rendre compte de sa dynamique.

« Un concept utile pour construire des modèles séquentiels de divers type est celui de carrière. Dans les
études de professions, où ce concept a d’abord été élaboré,  il renvoie à la suite des passages d’une
position à une autre accompli par un travailleur dans un système professionnel. Il englobe également
l’idée  d’évènement et  de  circonstances  affectant  la  carrière.  Cette  notion  désigne  les  facteurs  dont
dépend la mobilité d’une position à une autre, c’est-à-dire aussi bien les faits objectifs relevant de la
structure sociale que les changements dans les perspectives, les motivations et les désirs de l’individu.
Les études consacrées aux professions utilisent généralement le concept de carrière pour distinguer ceux
qui "réussissent" de ceux qui ne réussissent pas (quelque soit la définition de la réussite professionnelle
qu’on adopte). Mais on peut aussi l’utiliser pour distinguer divers types d’aboutissement des carrières,
indépendamment de la question de la "réussite".106

L’un des mérites de l’approche en termes de « carrière syndicale » (et plus largement

de « carrière militante ») réside nous semble-t-il dans ce qu’elle invite à penser les « choix » et

les conduites d’engagement comme le reflet ou comme le résultat des interférences entre la

« trajectoire biographique » des  militants  et  les  « systèmes d’interactions » dans lesquels

insérés au cours du processus d’engagement107. Autrement dit, à comprendre la propension à

l’engagement comme un « construit biographique », et les raisons de l’engagement comme

des  raisons  biographiquement  construites.  Le recours  à  la  notion  de  « carrière » s’impose

d’autant plus que nous avons affaire ici à un temps long de l’engagement, et qu’elle permet de

retracer  les  itinéraires  individuels  au  sein  de  l’organisation  syndicale,  d’en  replacer  les

séquences dans le cadre d’une biographie, c’est-à-dire « de travailler ensemble les questions

des prédispositions au militantisme, du passage à l’acte, des formes différenciées et variables

dans le temps prises par l’engagement, de la multiplicité des engagements le long du cycle de

vie  (défection(s)  et  déplacement(s)  d’un  collectif  à  l’autre,  d’un  type  de  militantisme  à

l’autre). Et de la rétraction ou extension des engagements »108. Comme le souligne également

Eric  Agrikoliansky,  « la  notion de carrière invite  à  lier  l’analyse  du militantisme à une

réflexion sur les itinéraires de vie qui en constituent le cadre »109. 

105 L’usage de la notion est ici débarrassé de toute connotation négative et de tout jugement de valeur.
106 H. S. Becker, Outsiders, Métaillé, Paris, 1985, p. 45.
107 Pour un développement de cette idée, cf. E. Agrikoliansky, op. cit., p. 23.
108 O. Fillieule, op. cit., p. 201.
109 E. Agrikoliansky, op. cit., p. 24.
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Surtout,  une  observation  à  l’échelle  de  l’« individu »110 nous  est  apparu

particulièrement pertinente pour appréhender l’engagement conçu comme  « comme activité

sociale  individuelle  et  dynamique »111 et  également  les  circonstances  dans  lesquelles

s’effectue le  passage à l’acte,  c’est-à-dire le « choix de continuer » et de s’investir dans la

CGT Retraités  au  moment  de  la  retraite,  ainsi  que  les  raisons  sociales  qui  le  détermine,

auxquelles  nous avons été attentifs.  Cette  attention privilégiée au  passage à l’acte nous a

conduit pour une part à relativiser l’idée que le fait d’un passé (ou passif) syndical militant

puisse renfermer sur lui seul la vérité de la continuité de l’engagement112, et à centrer le regard

sur la  situation de retraite et sur les rapports intimes que cette dernière entretient avec la

dynamique de l’engagement  et  la  formulation du « choix » de s’engager syndicalement en

retraite113. Pour autant, cette manière d’appréhender l’engagement ne signifie nullement que

nous  ayons étés  inattentifs  aux  dimensions  organisationnelles  qui  en  constituent  la  trame

matérielle,  conscients que l’organisation syndicale comme toute organisation revendicative

pouvait fournir non seulement une infrastructure matérielle aux retraités, mais également des

« cadres  cognitifs »  permettant  à  ces  derniers,  le  cas  échéant,  de  penser  leurs  malheurs

singuliers sous la forme de maux catégoriels114.

Analyser ce qui est en-jeu dans la « continuité syndicale » implique donc de prendre en

compte l’ensemble des relations impliquées dans cette continuité qui est notre objet premier,

ainsi que le recommande H. Becker115. A cette fin, nous recourrons de manière heuristique à la

notion de retraite syndicale dont il a déjà été question plus avant, en vue à la fois de spécifier

et de singulariser un type de  conduite sociale en retraite et de rendre compte des  manières

différentes par lesquelles les retraités s’approprient un  cadre d’engagement, en fonction de

préoccupations, de finalités ou d’ « intérêts sociaux » possiblement différents, ce que Michel

110 Pour O. Fillieule, si pour analyser l’engagement, « l’unité pertinente est l’individu, celui-ci n’est pas considéré
indépendamment des logiques sociales collectives qui s’imposent à lui et des conditions dans lesquelles il noue
avec d’autres individus des relations sociales déterminantes de ses engagements », op. cit., p. 203.
111 O. Fillieule, op. cit., p. 200.
112 Cette attention portée au passage à l’acte est justifiée dans la mesure où, comme le dit O. Fillieule, « on ne
sait pas selon quelle modalité une disposition à se traduit par une action effective ou par l’inaction », op. cit., p.
199. Ceci étant, nous reprenons à notre compte les réserves émises par Annie Collovald sur une centration trop
exclusive sur le passage à l’acte comme « recherche d’un acte inaugural ». « Le groupement militant n’est pas
qu’un agrégat d’individualités militantes, il est aussi une institution sociale dotée d’une histoire passée, de valeurs
et de normes héritées qui, en ce sens,  "cadrent  les expériences" des militants actuels »,  L’humanitaire ou le
management des dévouements, PUR, Rennes, 2002, p. 211. Une telle réserve est d’autant plus justifiée s’agissant
des retraités CGT.
113 Nous nous sommes situés dans le cadre de ce qu’O. Fillieule appelle « l’enquête rétrospective », soit « la
reconstitution des itinéraires a posteriori », avec un soucis permanent de « datation » (pour comprendre ce qui
« relie » histoire individuelle et histoire collective), type d’enquête dont le chercheur indique qu’il offre « un
objectif plus facile à atteindre » que l’ « analyse par cohorte » à base de questionnaires. Cf. op. cit., p. 202.
114 Sur ce point, cf. E. Agrikoliansky, op. cit., p. 27.
115 Les ficelles du métier, op. cit., p. 101.
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de Certeau appelle des modes d’emploi116. De ce fait, nous serons en partie conduits à opérer

une  déconstruction  de  l’idée  générique  de  « syndicalisme  retraité  CGT », à  considérer  ce

dernier comme un « agrégat » historiquement construit, dont il s’agit précisément de mettre à

jour les  logiques d’agrégation.  Nous consacrons la première partie de ce mémoire à cette

question.

3) Le « reste » et la « perte » : la « continuité syndicale » et son double, la

défection syndicale

Toutefois,  si  nous  suivons  les  recommandations  d’Howard  Becker  indiquées  plus

avant,  il  convient  d’étudier  la  « gamme  complète  des  phénomènes »,  ce  qui  signifie  et

implique  de  prendre  également  en  compte  ceux  qui  ont  quitté  l’organisation.  Nous  est-il

possible en effet  de nous intéresser au phénomène de « continuité syndicale », à ceux qui

restent et qui sont minoritaires, à leurs raisons de rester, sans dans le même mouvement nous

intéresser à ceux qui partent ou sont partis et aux raisons de leur départ ? Dans un article

consacré  à  l’exposition  des  bases  théoriques  et  méthodologiques  d’une  approche  non

routinisée de l’engagement, Olivier Fillieule met en garde les chercheurs qui se limiteraient à

une approche « photographique » des organisations et de leurs militants, insistant par là sur la

nécessaire  « prise  en  compte  des  désengagés » et  des  phénomènes  d’  « érosion »,  afin

d’éviter  une sociologie  exclusive  en termes  de  « restes ».  « Faute  de toucher  les  "ex" »,

indique O. Fillieule, le chercheur ne se donne pas les moyens  « de faire ressortir dans la

collection d’individus observés des  effets de sélection (ceux qui sont là ne sont sans doute

pas "identiques" à tous ceux qui sont partis) »117. S’il a nous a été difficile, pour des raisons

pratiques, de mener une enquête de grande ampleur sur ce point,  de sorte que nous nous

sommes  prioritairement  centrés  sur  la  « continuité  syndicale », il  nous  a  toutefois  semblé

nécessaire d’avancer quelques éléments d’intelligibilité de la défection. La deuxième partie de

ce mémoire est consacrée à l’exposition de pistes d’analyse et d’hypothèses permettant de

rendre compte sociologiquement de la défection syndicale en retraite.

4) Remarques sur la relation d’enquête

Il nous paraît nécessaire de souligner ici que l’approche que nous développons entend

se  tenir  à  distance  de  (et  neutraliser)  deux  types  de  « réductions » analytiques,  qui  sont

116 Sur cette question des « modes d’emploi » et sur la formulations d’un programme de recherche attentif à la
« formalité des pratiques », on pourra se référer à M. de Certeau,  L’invention du quotidien,  1. arts de faire,
Gallimard, Paris, 1990.
117 O. Fillieule, op. cit., p. 212.
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possibles lorsque l’on enquête sur un tel  terrain. Une première réduction aurait consisté à

appréhender les retraités CGT uniquement en termes d’ « organisation de troisième âge » ou

de  « vieux » (réduction  liée  à  un  certain  regard  « misérabiliste »),  une  seconde  réduction

uniquement  en  termes  d’ « organisation  revendicative »  (réduction  liée  à  une  certaine

empathie  « militante »).  Ces  deux  réductions  –  qui  correspondent  à  deux  formes  de

« substantialisation »  ou  deux  types  de  « représentations  substantives »,  pour  reprendre

l’expression  de  H.  Becker118 –  si  elles  renferment  chacune  une  part  de  vérité  sociale,

comportent cependant des risques d’injustice interprétative, notamment celui d’ « écraser » la

spécificité de notre terrain ; la CGT Retraités étant tout à la fois organisation de « troisième

âge » (au sens large) et organisation syndicale.

 Il  s’agit  là  d’une  tension  analytique qui  a  des  conséquences  pratiques quant  à la

manière  d’observer  les  conduites  sociales  d’engagement  des  retraités  et  d’entendre  leurs

justifications119. Au cours de l’enquête, nous avons donc en permanence fait retour sur nos

observations  et  nos  entretiens,  afin  d’essayer  de  voir  dans  la  « personne  âgée »  le

« syndicaliste » et dans le « syndicaliste retraité » la « personne âgée », et nous construire ainsi

une représentation la plus « juste » de la population étudiée. 

Au surplus, dans la mesure où nous nous distinguons de nos interviewés par le fait

d’être beaucoup plus jeune qu’eux – l’écart d’âge ayant pu varié entre approximativement 30

et 60 ans selon les personnes interviewées – et par le fait de n’être pas issus du même milieu

social (« un petit étudiant »), une telle différence de positions sociales comportait le risque

d’un  regard  doublement  « faussé »  d’une  part  par  l’ethnocentrisme  générationnel  (le

« cohortocentrisme ») et  d’autre  part  par l’ethnocentrisme de classe.  Nous avons donc été

particulièrement  attentifs  aux  possibles  effets  d’exotisation,  inhérents  à  l’objectivation

scientifique et possiblement redoublés par notre appartenance sociale et générationnelle. Deux

risques  auxquels  nous  étions  d’autant  plus  exposés  qu’il  s’agissait  d’enquêter  sur  une

« petite »  population  et  une  conduite  sociale  « rare »,  spontanément  perçue  comme

« originale » et s’indiquant immédiatement comme « populaire ». Aussi, le risque de passer

d’une analyse en termes de « restes » pour reprendre les termes d’O. Fillieule à une analyse

en terme de « survivance », et de porter par là sur nos enquêtés un regard « amusé », ou pire

encore,  un  regard  de  type  « muséologique »  était  objectivement  inscrit  dans  la  relation

d’enquête. Une telle situation inclinait donc à la vigilance.

118 Les ficelles du métier, op. cit., p. 38.
119 Sur cette question, on pourra se référer à ce qu’en dit P. Bourdieu, « Comprendre » in P. Bourdieu (dir.),La
misère du monde, Editions du Seuil, 1993, pp. 1389-1447.
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PREMIERE PARTIE

Sociologie de la « continuité syndicale »
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Eléments de sociographie de la population

Avant  d’indiquer  les  critères  qui  ont  été  retenus  pour  la  définition  de  notre

« échantillon » et la réalisation de nos portraits, il nous semble nécessaire d’exposer quelques

données générales de cadrage permettant d’objectiver la population sur laquelle a porté notre

enquête. Ne disposant pas de sources absolument fiables ni abondantes pour un tel exposé120,

il s’agit ici - plutôt que de prétendre dresser un tableau exhaustif - de fournir une première

représentation de la population-mère121 en spécifiant ce par quoi elle se caractérise, et ce qui,

à l’intérieur de celle-ci, singularise cette minorité active que sont les militants retraités122. Le

discernement  des contours de cette population qui constitue le syndicalisme retraité CGT,

participe  de  l’opération  de  déchiffrement,  celle-ci  pouvant  être  décomposée  en  plusieurs

groupes ou catégories d’adhérents. De la sorte,  nous saurons mieux à qui nous avons affaire. 

1) Appartenance socioprofessionnelle

Le mode  traditionnel et majoritaire d’affiliation à la CGT Retraités est l’adhésion à

une section  de retraités d’un syndicat d’entreprise (ou professionnel). Il existe ce que l’on

pourrait appeler un principe professionnel d’affiliation, qui tend à reproduire - pour une large

part - la structure de l’organisation du syndicalisme actif sur laquelle celle du syndicalisme

retraité est calquée. Dit autrement, on est le plus souvent retraité  de telle ou telle entreprise,

profession ou secteur.  Toutefois,  depuis  quelques  années, on assiste  au développement  de

sections  syndicales  dites  « multiprofessionnelles »,  dont  l’objectif  est  de  regrouper  des

retraités issus de secteurs professionnels différents pour lesquels il n’existe pas de sections

syndicales de retraités propres123.  De manière plus marginale, en l’absence de telles sections,

certaines  sections  « classiques » accueillent  occasionnellement  des  retraités  issus  d’autres

secteurs124.

En Loire-Atlantique, du fait de la structure historique du salariat dans le département,

marquée par l’existence de grandes entreprises privées (chimie, construction et métallurgie,

notamment), on constate une répartition relativement  équilibrée entre les retraités issus du

120 C’est là une difficulté majeure.  L’organisation elle-même dispose d’assez peu d’éléments pour réaliser  sa
propre objectivation. 
121 Dans la mesure où le syndicalisme retraité, terra incognita, reste du domaine de l’irreprésenté.
122 Les éléments généraux présentés peuvent valoir au-delà du cas départemental.
123 C’est le cas sur Saint Nazaire où existe une importante section « multipro » qui regroupe plusieurs centaines
d’adhérents.
124 On trouvera  sur  Couëron,  par  exemple,  des  retraitées  issues  du  commerce  adhérentes  à  la  section  CGT
« Métaux », ainsi  qu’un instituteur.  Il  s’agit  en quelque sorte  de sections multiprofessionnelles  de fait,  mais
rattachées à une fédération professionnelle.
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secteur privé et ceux issus du secteur public et nationalisé125. Une telle répartition n’exclue

toutefois  pas  l’existence  de  phénomènes  de  surreprésentation  de  certains  secteurs

professionnels  du  point  de  vue  de  la  « présence  militante »126,  et  a  un  impact  immédiat

s’agissant des probabilités de rencontrer des syndicalistes retraités issus de ces secteurs, tout

autant que le fonctionnement concret des sections syndicales, plus ou moins « ouvert » sur

l’activité interprofessionnelle127. Par delà la stricte question de l’adhésion, il faut souligner que

la  « surface  sociale »  de  la  CGT  Retraités,  son  influence,  excède  largement  dans  le

département le cercle des adhérents128.

Au  point  de  vue  de  la  distribution  spatiale  des  effectifs,  on  trouve  deux  grandes

concentrations urbaines d’adhérents (Saint Nazaire et Nantes), mais aussi une dissémination

relative sur la côte et à la campagne, liée pour une part à la mobilité résidentielle129.

2) Statuts de retraite, statut de pension

L’abstraction nominale  syndicats  de « retraités » recouvre en réalité  au moins  trois

réalités  sociales  correspondant  à  trois  catégories  d’adhérents :  d’abord,  les  pensionnés

« classiques » (retraités) ;  ensuite,  les  préretraités ;  enfin  les  pensionnés  veufs/veuves (il

s’agit en réalité essentiellement de veuves) ainsi que divers allocataires130. La syndicalisation

de cette dernière catégorie est  un trait  qui singularise le syndicalisme retraité.  Les veuves

représentent une part non négligeable des effectifs syndicaux du département. S’il est difficile

de dire son exacte importance numérique, en l’absence de sources chiffrées, on peut toutefois

estimer que cela correspond, selon les fédérations, à une proportion oscillant entre 25 et 35%

125 Nous n’avons pas  pu  avoir  accès  aux effectifs  2004.  Les  formes  de  collectes  des  cotisations,  selon  les
syndicats (prélèvement automatique, collecte à domicile par un retraité-collecteur, ou collecte lors des réunions
mensuelles d’adhérents) impactent sur la possibilité de « produire » des chiffres. Si l’on se base sur les chiffres de
2003, obtenus de source orale par l’intermédiaire du n° 2 de l’USR 44, on a la répartition suivante : Effectif
global : 4800 adhérents environ (72 sections départementales), dont  « Construction » : 26%, « Métallurgie » :
14%, « Cheminots » : 11%, « PTT » : 6%, « Territoriaux » : 5,6%, « Mine-Energie » : 5% ; les autres secteurs
professionnels étant sous la barre des 5%, c’est-à-dire avec moins de 200 adhérents. Si l’on compare ces chiffres
avec le poids respectif de ces secteurs au niveau national, on constate une surreprésentation du privé dans le
département. Les « quatre poids lourds » qui se dégagent nationalement étant la fédération Mines-Energie (28%),
les Cheminots (17,8%),  la Métallurgie (8%) et les PTT (7,7%). Ces proportions sont basées sur les chiffres
nationaux de 2002. Cf. S. Béroud et G. Ubbiali, op. cit., p.2.
126 Qui dépend souvent de l’existence ou non d’une tradition de « continuité syndicale » dans le secteur considéré.
127 La probabilité de rencontrer un retraité des PTT investi dans les instances interprofessionnelles est plus faible
que celle de rencontré un retraité de la Métallurgie, les premiers ayant une activité relativement « fermée » sur
leur champ professionnel.
128 La Fête des Retraités a une audience importante (5000 entrées en 2003) et le mensuel Vie Nouvelle compte
près de 4000 abonnés dans le département, dont 1000 ne sont pas ou plus adhérents à la CGT.
129 Il s’agit parfois de retraités arrivant de la région parisienne, venus en villégiature dans la région, puis achetant
une maison en bord de mer.
130 Les sections s’intitulent souvent « syndicat de retraités, préretraités et veuves », mais dans le langage courant il
n’est question que de « syndicats de retraités ».
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de  l’effectif  retraités  global131.  De  par  la  singularité  de  leur  mode  d’entrée  dans  le

syndicalisme retraité de ces adhérentes, qui correspond en quelques sortes à une « continuité

syndicale » au second degré, il s’agit d’une catégorie sous représentée du point de vue de la

« présence militante »132.

S’agissant des préretraités, il nous a été impossible d’avoir des informations sur cette

catégorie, la préretraite étant qui plus est dans une situation transitoire133. La plupart de nos

interviewés sont donc des retraités « classiques », catégorie d’adhérents majoritaire134.

3) Générations et cohortes

Il  est  difficile  de  fournir  une  répartition  précise  par  tranches  d’âge.  Si  plusieurs

générations se côtoient au sein de la CGT Retraités, toutefois, et ce n’est pas un hasard, la

majorité de nos interviewés est âgée de plus de 70 ans. Il y a là une surreprésentation d’une

génération de militants nés dans les années 1930 et partis en retraite dans les année 1980, qui

apparaît  d’ailleurs  être  en  quelque  sorte  la  « génération-pivot »  sur  laquelle  repose

actuellement le syndicalisme retraité CGT135, en tous les cas celle qui est la plus visible136.

4) Sexe

On assiste  également,  ce qui  n’est  nullement étonnant,  à une surreprésentation des

hommes. Si, là encore, nous ne disposons d’aucune donnée chiffrée, ce phénomène apparaît

de manière évidente à l’observation. C’est là un effet qui dérive de l’implantation passée de la

CGT chez les actifs, c’est-à-dire dans des secteurs majoritairement masculins, qui se conjugue

avec un taux d’activité des femmes qui a été beaucoup plus faible par le passé, mais peut-être

y a-t-il quelque chose qui à trait aux effets du passage en retraite137. Toutefois, en termes de

131 A titre d’exemple, on compte plus de 300 veuves adhérentes au syndicat de la Construction, pour un effectif
départemental de près de 1300 syndiqués. C’est un poids relativement identique dans les sections de l’EDF et de
la SNCF.
132 L’adhésion des veuves correspond à un « passage de relais » de l’adhésion, au moment du décès du conjoint
syndiqué et/ou militant. Nous reviendrons plus après sur ce point.
133 Nous n’avons pas rencontré de préretraités « déclarés ». Contrairement aux veuves, il semble que ce soit une
population relativement difficile à « fidéliser ».
134 Même si ces derniers ont pu être préretraités par le passé.
135 C’est un fait massif et manifeste, relativement évident lorsque l’on observe les manifestations de retraités et
lorsqu’on assiste aux réunions de sections ou de l’USR. Toutefois, nous sommes peut-être actuellement dans une
période de « basculement générationnel ».
136 M. Bruneau parle d’un « triptyque » générationnel, caractérisant la composition de la CGT retraités. « Trois
générations se côtoient […]. Les plus âgés, issus de la Libération ; ceux ayant malheureusement participé aux
guerres coloniales ; et les préretraités plus jeunes et les salariés à statut du secteur public et nationalisé partant
plutôt en âge … Les jeunes des années 1968 ! », « Introduction aux débats » in  UCR Actualités, n° 179, mars
2000, p. 12.
137 C’est là une hypothèse à travailler, s’agissant d’un possible phénomène de  masculinisation du syndicalisme
avec le passage en retraite (hégémonie militante masculine et « perte » des femmes militantes), dont les ressorts
seraient à analyser. Nous avancerons quelques pistes dans ce sens dans le cours de notre analyse.
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femmes adhérentes, par le fait de la liaison « intime » avec le statut de pension, celles-ci sont

significativement  présentes  par  l’intermédiaire  des  veuves,  mais  aussi  de  ce  fait  sous

représentées en terme de militantes. 

5) Capital scolaire

Nous n’avons de certitudes que s’agissant de nos interviewés et de la « génération-

pivot », mais il est très probable que ce constat soit valable au-delà de ces seuls retraités. Le

niveau de qualification observé va du certificat d’études au baccalauréat professionnel (ou ses

divers  équivalents),  avec  une  majorité  des  retraités  titulaires  d’un  CAP obtenu  après  un

apprentissage, ce qui a constitué pour beaucoup d’entre eux le mode d’insertion principal dans

l’activité  professionnelle138 ;  un  certain  nombre  de  retraités  ont  par  ailleurs  bénéficié  de

formations  dans  l’entreprise.  Sous  le  rapport  du  capital  scolaire,  il  y a  donc  une relative

homogénéité,  qui  renvoie  aux  segments  du  salariat  dans  lesquels  la  CGT  organisait

principalement son recrutement.

6) Population rencontrée

Notre accès au terrain a été rendu possible par le secrétaire général de l’USR 44, qui a

été  notre  « contact » principal.  Une  telle  médiation  a  présentée  de  nombreux  avantages,

multipliant les possibilités de rencontres et d’entretiens, permettant une exposition détaillée

du  fonctionnement  concret  de  l’organisation,  une  présentation  de  ses  militants,  mais

également  de  nombreux  inconvénients  et  biais,  avec  notamment  une  surreprésentation  de

certains profils de militants jugés « représentatifs » ou « intéressants »139. Cette médiation a

déterminé notre parcours de la structure de l’organisation, de sorte que nous ayons procédé en

commençant par l’exploration du « sommet » (instances dirigeantes de l’interprofessionnel et

leurs militants) avant d’aller voir du côté de la « base » (sections syndicales professionnelles,

réunions  d’adhérents).  Les  interviewés  ont  été  rencontrés  soit  à  l’occasion  d’actions,  de

réunions dans le local CGT de la Maison des Syndicats - la plupart du temps en situation de

militer - souvent en présence du secrétaire général. Par ailleurs, la participation régulière aux

138 Y compris dans des secteurs comme la SNCF.
139 Cela renvoie à ce que dit H.S. Becker à propos de « la hiérarchie de la crédibilité ». Cf. Les ficelles du métier,
op.cit., pp. 152-155. Toutefois, nous sommes évidemment restés disponibles au surgissement d’opportunités de
rencontre et d’entretien.
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manifestations, dans une intention d’observation participante140, nous a permis de contrôler le

fait que nos enquêtés étaient bien des militants141.

L’« échantillon » que nous avons progressivement constitué au cours de l’enquête est

de petite taille. Sur une population militante estimée à 200 individus environ142, nous avons

interviewés une douzaine de retraités143.  Considérant les effets  induits par la médiation de

notre contact mais également par les phénomènes de surreprésentation de certains secteurs

professionnels, ces circonstances ont déterminé et orienté les possibilités de rencontres et le

type de retraités rencontré ; notre échantillon enregistre donc ces phénomènes. S’il n’a pas la

prétention d’être statistiquement « représentatif », il possède néanmoins un certain caractère

de  « représentativité  sociale »144,  puisqu’il  rend  compte  du  fonctionnement  effectif  du

« milieu »145.

7) Caractéristiques sociales des militants

Les retraités militants se distinguent de la population-mère sur plusieurs points146. Tout

en partageant avec les autres retraités CGT la plupart  des propriétés sociales mentionnées

précédemment, ils sont caractérisés d’une part par leur participation régulière aux activités

syndicales et une forte implication147, et d’autre part, de manière assez significative, par leur

propension  au  polyengagement,  associatif  ou  politique.  Les  retraités  militants  sont  plus
140 C’était là la seule forme d’observation participante qui nous était possible, puisque nous ne disposions pas des
deux attributs sociaux principaux de nos enquêtés : être adhérent de la CGT et être retraité. Toutefois, nous avons
parfois été affublés du titre d’« apprenti-retraité » par nos enquêtés.
141 L’ « assiduité » aux manifestations, la présence régulière sur le lieu de la Maison des syndicats constituant des
indices du degré d’implication.
142 Il s’agit là d’un effectif « revendiqué », l’effectif réel étant particulièrement difficile à déterminer, d’autant que
les définitions de ce que l’on considère comme « militant retraité » (dans la taxinomie « indigène ») peuvent
varier sensiblement d’un syndicat à l’autre.
143 Nous sommes restés centrés sur la région nantaise (Nantes, Couëron, Rezé), pour des questions de facilité
d’accès au terrain. La région nazairienne constitue toutefois un deuxième « haut lieu » de la CGT Retraités.
144 On pourrait  même parler  ici  de  représentativité  « morphologique »,  s’agissant  d’une  enquête  de  terrain,
marquée par une « construction progressive de l’échantillon ». Cf. D. Bertaux, op. cit., p. 22. Sur la question de
la  libération  du  « joug  de  la  pensée  statistique » et  du  « Surmoi  quantitatif »,  cf.  S.  Beaud,  « L’usage  de
l’entretien en sciences sociales.  Plaidoyer pour l’entretien "ethnographique"  in  Politix,  n° 35,  3ème trimestre,
1996, pp. 226-257.
145 Les opportunités de rencontre avec les retraités nous ont permis de faire varier le critère de l’appartenance
professionnelle. Ainsi, nous avons interviewé deux retraités de l’EDF, un retraité de la chimie, trois retraités de la
construction, deux retraités de la métallurgie, deux retraités de la SNCF, un retraité des PTT et une retraité du
commerce.
146 Nous employons le terme « militant », comme forme de l’engagement public historiquement située, dans une
acception proche de celle de J. Ion, c’est-à-dire au sens d’un individu situé « au croisement de deux ensembles »,
la  « communauté »  (ou  « ensemble  horizontal-sociabilitaire »)  et  la  « société »  (ou  « ensemble  vertical-
national »).  Pour  J.  Ion,  le  militant  se  caractérise  aussi  par  le  fait  que  « la  longue durée  est  son horizon »,
l’engagement ne pouvant être ponctuel, ni partiel. Pour une analyse de cette « figure » du militantisme, cf. J. Ion
et M. Péroni, (coord.), Engagement public et exposition de la personne, Editions de l’Aube, Paris, 1997, pp. 80-
81 notamment.
147 Avec une « gamme » ou continuum d’engagements qui va de la participation régulière aux manifestations et
aux réunions de la section syndicale, à un engagement « à temps plein » dans une instance syndicale, souvent
dans le cadre d’un mandat.
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nombreux a avoir connu par le passé un engagement politique au PCF, ou à en avoir été

sympathisants,  ayant  pour  beaucoup  d’entre  eux  adhéré  à  une  CGT  « de  classe  et  de

masse »148,  dans une conjoncture historique marquée à la fois par une partition binaire du

champ syndical (CGT et CFTC),  par l’existence de liens « organiques » entre la CGT et ce

parti – ce qui augmentait la probabilité d’un double engagement – et une conflictualité sociale

« ouverte ». En un sens, on a donc affaire à des retraités « politisés ». Il y a là un  effet de

période.  Autre  caractéristique,  les  militants  ont  souvent  connu  une  expérience  syndicale

« précoce », ayant parfois adhéré à la CGT avant leur majorité. 

Sur  le  strict  plan  de  l’adhésion,  ils  se  distinguent  par  une  « longévité » syndicale

exceptionnelle, puisqu’on peut estimer la durée de l’adhésion syndicale à une cinquantaine

d’année  en  moyenne,  parfois  plus,  pour  les  plus  âgés.  Au  plan  de  l’engagement,  nos

interviewés ont la plupart du temps réalisé une carrière syndicale « intégrale », quoique leur

engagement ait pu connaître des variations et des différences d’intensité dans le temps. Quant

aux « fonctions syndicales » occupées, la plupart d’entre eux ont une expérience répétée de la

« délégation »149, et ont occupé diverses positions dans le syndicat, qu’il s’agisse d’un mandat

dans  le  syndicat  d’entreprise,  d’un  mandat  fédéral  et  national,  ou de  responsabilités  dans

l’Union Locale ou Départementale. 

8) Présentation des portraits

Les portraits  qui suivent ont  été retenus pour ce qu’ils  permettent  d’exemplifier  et

d’illustrer, du point de vue des logiques sociales de l’engagement. Nous leur conférons un

pouvoir d’ « expressivité » de ce qui est impliqué dans le geste de continuité de l’engagement

syndical en retraite, ses raisons et ses conditions, telles que repérées empiriquement au travers

des récits de vie150. Chaque portrait permet de faire ressortir de manière dominante un « trait
148 Pour reprendre le vocabulaire de certains militants. Il s’agit d’une population militante dont la perception du
monde social, du fait des caractéristiques historiques de leur expérience syndicale, est fortement marquée par une
opposition « nous »/ « eux », qui s’appuie sur un sentiment d’appartenir à une « classe ». Ils ont été socialisés
dans une « culture d’opposition » - pour reprendre l’expression de S. Beaud et  M. Pialoux - qui  laisse des
marques durables. Cf. « Permanents et temporaires », in P. Bourdieu (dir.), La misère du monde, Le Seuil, Paris,
1993, p. 506.
149 Ce qui renvoie là encore à la question du type de figure militante. Leur légitimité tient à ce que le militant,
pour reprendre J. Ion « se doit d’être originaire du même milieu que ceux qu’il doit représenter et ne peut donc
être porte-parole qu’à proportion qu’il représente les caractéristiques factuelles du groupe d’appartenance », op.
cit., p. 81.
150 En un certain sens,  nous utilisons les portraits à la manière de « synecdoques », dont Becker dit qu’elles
constituent « une forme d’échantillonnage » possible, caractérisée par un but de « persuasion ». Sur ce point, on
pourra se reporter à H.S. Becker,  op.cit., p. 118 et suivantes. Les « récits de vie » recueillis à l’occasion des
entretiens,  se  sont  le  plus  souvent  présentés  sous  la  forme  de  « romans  militants »,  correspondant  à  des
« trajectoires vécues », au sens de Claude Dubar. « La notion de "trajectoire vécue" désigne la manière dont les
individus reconstruisent subjectivement les évènements qu’ils jugent significatifs de leur biographie sociale. Ces
trajectoires  peuvent  être  appréhendées  à  travers  leurs  mises  en récits  impliquant  des  catégorisations  et  des
argumentaires spécifiques », La socialisation, A. Colin, Paris, 2002, p. 112. Dans la perspective de reconstituer
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saillant »,  relativement  à  l’exploration  des  motifs  et  des  différentes  fonctions  sociales,

permettant de mieux cerner les contours des pratiques de l’organisation, et donc constituant

une première opération de déchiffrement.

Nous avons choisi d’aller à l’économie s’agissant de certaines dimensions. Nous avons

délibérément laissé la « cause des retraités » en pointillées, en arrière plan des discours des

militants. Nous pensons qu’un tel choix se justifie dans la mesure où, pour tous les militants

rencontrés,  on  a  affaire  à  une  « conception  conventionnelle »151.  Du  fait  de  la

« longévité » syndicale des nos interviewés152, la cause – qui consiste en une transposition à la

condition de retraité des schèmes syndicaux de perception et d’analyse du monde social issus

de l’organisation-mère153 - est maîtrisée et appropriée, et le passage à l’acte a donc peu de

chance d’être lié à une soudaine « prise de conscience » du bien fondé de celle-ci. Sous ce

rapport, les syndicalistes retraités sont relativement homogènes et incarnent tous la figure du

« retraité  porteur  de  droits »,  les  principes  de  différenciations  interindividuels  se  situant

ailleurs. On présente moins, au final, des portraits de retraités en syndicalistes défendant leur

cause que des modes d’emplois différents du syndicat, des usages sociaux différenciés dont il

est l’objet dans le cadre de la défense de la « cause des retraités », et ce par quoi ces usages

sont motivés et déterminés, en somme, différentes manières de vivre la retraite syndicale. Il

s’agit donc de récits de pratiques, des récits de pratiquants154 du syndicalisme retraité.

les « carrières syndicales », nous n’avons retenus que les éléments ou expériences jugées « éclairantes », de l’
« expérience de base » aux étapes majeures qui les structurent, avec une insistance sur le moment du passage en
retraite,  puisqu’il  s’agit  d’élucider  le  passage  à  l’acte  dans  cette  situation  de  retraite.  Ce  sont  donc  des
« fragments » de « carrières », qui sont restitués dans les portraits plus que de l’intégralité de la « carrière ».
151 On pourrait même parler, à ce propos, d’un trait caractéristique d’une « culture » propre,  si l’on retient la
définition que H.  Becker donne de  cette  notion :  « [La culture]  désigne la  communauté  d’expérience et  de
pratiques  propres  à  un  groupe  social,  qui  s’incarne  dans  des  comportements  habituels  et  des  conceptions
conventionnelles, partagées par tous », Les mondes de l’art, Flammarion, Paris, 1988, p. 10.
152 C’est ce qu’Olivier Fillieule appelle un « effet de la durée d’engagement ». Ici, le « degré d’exposition » à
l’idéologie syndicale est élevé. « On peut faire l’hypothèse que la "carrière morale" des individus est d’autant
plus redevable à l’idéologie en vigueur au sein des groupements que la durée de l’engagement est longue ». Cf.
O. Fillieule, « Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel » in  Revue française de
Science politique, vol. 51, n° 1-2, février-avril 2001, p. 212.
153 Des  organisations  syndicales  de  retraités,  Jean-Philippe  Viriot  Durandal  indique  qu’elles  « restituent  les
problématiques spécifiques du vieillissement dans le cadre d’interprétation des "organisations-mères" auxquelles
elles  se  rattachent  et  dont  elles  dépendent  plus  ou  moins  étroitement »  et  qu’  « elles  ne  génèrent  pas
fondamentalement de nouvelles pratiques revendicatives ni de nouveaux modes de structuration, ni même de
nouveaux cadres d’analyse, puisque les grilles de lecture idéologiques continuent à s’appliquer aux problèmes
spécifiques des retraités ». Cf. J.-P. Viriot Durandal, op. cit., pp. 18-19.
154 Sur  cette  question de  l’attention  portée  aux  pratiquants,  aux  « modes  d’emploi » et  aux  usages  sociaux
différenciés d’un « objet », cf. M. de Certeau (dir.),  L’invention du quotidien, tome 1, Gallimard, Paris, 1990.
C’est  là un changement de « focale » nécessaire pour qui  entend analyser sociologiquement les « manières »
d’utiliser  le  syndicalisme  retraité,  c’est-à-dire  les  phénomènes  de  « différentialité » en  fonction  du  « capital
d’expérience biographique » des agents. Sur la question du « changement de focale », on pourra se rapporter à B.
Lahire,  L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Nathan, Paris, 1998, pp. 243-248 ; et sur la question de la
différentialité, à D. Bertaux, op. cit., p. 23-25.
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Nous avons procédé à une sélection, contraints de faire des choix parfois difficiles, les

récits de vie recueillis  étant  tous riches sociologiquement. Nous avons donc décidé de ne

retenir, en définitive, que ceux qui, à un niveau ou à un autre, permettaient de faire varier les

critères  « pertinents »,  de  les  illustrer  et  de  les  exemplifier.  Surtout,  en  tant  que  travail

prospectif et exploratoire, nous avons gardé les portraits  qui nous permettront par la suite

d’affiner  l’analyse  des  dimensions  méconnues  de  l’engagement  syndical  retraité  CGT155.

L’objectif de  ces  portraits  est  de  permettre  l’identification  des  ressorts  apparus  comme

pertinents au cours de l’enquête pour rendre compte sociologiquement du passage à l’acte, et

par là de fournir un premier « modèle » d’intelligibilité sociologique de ces conduites sociales

particulières que sont les conduites d’engagement en retraite156.

Cinq portraits composent notre première partie. Le chapitre 1, à travers les cas de Jean

et Andrée, est consacré à l’analyse des relations entre la  retraite syndicale et le vécu de la

retraite  sur  le mode du  « retrait  social » voire  de la  retraite  « mort  sociale »157.  Il  ouvre

également à la question des différentes formes de la solitude sociale et de ses relations avec

l’engagement individuel, puisqu’il est apparu qu’un nombre significatif de retraités militants

éprouvent une forme de solitude, ou vivent seuls (célibat ou divorce). Enfin, il ouvre aussi à la

question « vieillir militant » et de ses conséquences sur l’engagement. Le chapitre 2, à travers

les cas de Bernard et Mireille, interroge les effets structurants et potentiellement déterminants

du syndicalisme (et plus largement du militantisme) comme activité de couple et dimension

centrale de la vie conjugale. Car il  est un fait  que la plupart des militants  interrogés sont

souvent adhérents ou militants à la CGT avec leur conjoint(e). Enfin, le chapitre 3, à travers le

cas d’Armand, vise à illustrer à la fois les formes de « résistances » qui peuvent être opposées

à la « continuité syndicale », et une forme de la retraite syndicale158.

155 Afin d’éviter une systématisation hâtive et mutilante, relativement à la réalité sociale observée, le « moment
idéal-typique » interviendra  lorsque  nos hypothèses de  travail  seront  arrivées  à  « saturation »,  ce  dont  nous
sommes encore assez éloignés. Un travail quantitatif sera alors nécessaire pour construire des idéaux-types, en
prenant en compte les adhérents non-militants (de loin les plus nombreux) véritable « zone blanche » de notre
enquête, pour reprendre l’expression de Bertaux, et en essayant de rendre compte des raisons sociales de leur
non-implication, c’est-à-dire saisissant les « variations » à une échelle plus large. Cf. D. Bertaux, op. cit., p. 25 et
29.
156 Au sens que lui donne D. Bertaux, c’est-à-dire comme modèle d’une  interprétation plausible de la réalité
sociale. Op. cit., p. 27.
157 Nous utilisons cette expression d’A.-M. Guillemard dans un sens plus euphémisé et plus large.
158 Afin de préserver l’anonymat de nos interviewé(e)s, tous les prénoms ont été changés.
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Chapitre 1

Militer ou mourir
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PORTRAIT 1 : Jean

J’ai rencontré Jean, 57 ans, jeune retraité des PTT, à l’occasion d’une observation, au

début du mois de mai. La CGT Retraités avait appelé à un rassemblement devant le Conseil

Général  pour  protester  une  nouvelle  fois  contre  la  création  de  la  « Caisse  Nationale  de

Solidarité  et  d’Autonomie »159.  Si  du point  de vue du nombre de personnes mobilisées,  l’

« action » en elle-même s’est révélée être un échec160, j’ai eu cependant l’occasion inespérée

d’avoir  une  longue  discussion  avec  lui.  « Discussion »,  le  terme  est  en  fait  relativement

inapproprié, puisqu’il s’est plus agi d’un « monologue ». En effet, à peine avais-je demandé

confirmation à Jean qu’il s’agissait bien d’une « action » CGT, au vu des maigres effectifs

mobilisés, qu’il me fit part de son analyse politique autour de la CNSA, avant de continuer,

sans que je ne lui en aie réellement fait le demande, sur son histoire personnelle, militante

comme familiale.

N’étant pas équipé de mon magnétophone, l’ « entretien » n’a pas été enregistré et la

retranscription des citations, qui s’est effectuée quelques minutes après que nous nous soyons

séparés,  est  donc  approximative,  même si  l’essentiel  du contenu comme de la  forme s’y

retrouve. Le récit de la vie sociale et militante de Jean, qu’il m’a été donné de recueillir sous

la  forme d’une parole des plus  « spontanées », permet d’approcher  certaines « dimensions

cachées »  des  raisons  de  l’engagement  syndical  retraité,  raisons  en  tous  les  cas  moins

« dicibles »  en  situation  d’entretien  plus  formelle161.  Toutefois,  une  situation  d’entretien,

même plus « libre », ne fait pas tout, et si je n’avais pas trouvé un retraité disposé à parler et

ayant quelque intérêt à se raconter longuement, par delà le cadre de l’ « action » elle-même162,

je  n’aurais  certainement  pas  pu recueillir  le  type de  « parole » livrée  ici.  Pour  le  dire  de

manière triviale, le fait de cette discussion est en lui-même un indice du « besoin de parler »

de Jean163, qui se vérifiera par la suite.

159 Après les élections, le Conseil Général étant passé à gauche, elle avait estimé qu’il y avait là matière à se faire
entendre sur la question et avait demandé à être reçue en délégation auprès du nouvel exécutif départemental.
160 Moins d’une dizaine de personnes s’étaient déplacées, l’information n’ayant pas ou peu circulée dans les
sections; toutefois, la délégation a bien été reçue.
161 Et de ce fait repérables dans les entretiens enregistrés uniquement sous la forme d’indices.
162 Nous sommes restés à discuter longtemps après que le groupe des manifestants se soit dispersé.
163 A aucun moment, sur une discussion de plus d’une heure et demi, Jean n’a émis le souhait de savoir avec qui il
parlait. Je n’ai donc même pas eu l’occasion de me présenter. Etant venu pour l’action, peut-être en a-t-il déduit
que j’étais un jeune militant de la CGT, ce qui dans ce cas pourrait aussi expliquer pourquoi il a été aussi disert.
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Une retraite « difficile »

Lunettes de soleil  noires,  tatouages sur les bras, santiags aux pieds et badge rouge

« CGT », Jean se tient un peu à l’écart du groupe des manifestants et dit attendre « un copain

de la CGT PTT », qui finalement ne viendra pas164.  Après avoir  échangé quelques propos

convenus sur la situation sociale et  politique, Jean « embraye » directement  sur la CNSA.

« On en parle pas à la télé ! Les irakiens torturés, l’affaire Dutroux … c’est pratique, comme

ça on parle pas du reste ! On parle pas des retraités … ». Pour Jean, cette nouvelle caisse

constitue « une véritable escroquerie ». « C’est du vol ! ». C’est là le moyen, dit-il, pour un

gouvernement « aux ordres du MEDEF », de « détourner nos cotisations sociales, qu’on file

au patronat et aux actionnaires ».

Dans le cours de la discussion, j’en viens à questionner Jean sur son ancien travail. Il

m’indique qu’il est retraité des PTT, depuis 2 ans environ. « Je suis parti jeune ». Parti en

retraite à 55 ans, Jean a commencé à travailler à 17 ans165,  dans la construction, avant de

rentrer  aux  PTT  et  d’y  rester  jusqu’à  la  retraite.  « J’ai  a  cotisé  41  ans,  moi ! ».  Très

rapidement, Jean  aborde sa situation personnelle et sa retraite, qu’il vit très mal. Depuis deux

ans, dit-il, « c’est l’horreur ». Alors que je commence à l’interroger sur les raisons de ce qu’il

me  présente  comme un « mal-vivre », il  invoque immédiatement  sa  situation  familiale  et

conjugale. 

Ruptures de communication

Jean, qui a trois fils, a un « problème » avec deux d’entre eux. Particulièrement, du fait

de ce « problème », ils ne voient quasiment jamais les enfants de son fils le plus jeune. Il

dénonce vigoureusement la famille de sa belle-fille, qu’il dit être à l’origine de cette absence

de relations, et à qui il reproche entre autre d’avoir « acheté » ses petits enfants, et son fils

avec. « Avec leur pèse, ils ont acheté mes petits enfants ! Ils ont acheté mes petits enfants, ces

salauds ! ». Sa belle-fille est issue d’une famille très riche. Son fils, dit-il, « il s’est marié avec

une bourgeoise ! ». Déjà au moment du mariage, la belle-famille « avait mis le paquet », en

164 La poignée de retraités présents, visages déjà repérés à l’occasion d’autres manifestations, n’est pas issue du
secteur des PTT. Jean ne semble pas les connaître.
165 Son père, « dur, mais juste », l’avait « mis dehors » pour qu’il « bosse » et « gagne [s]a croûte tout seul ». Jean
avait deux CAP « en poche ». Il ne regrette pas ce geste paternel qui lui a permis d’apprendre l’ « autonomie » et
la « vie ». Sur les conseils de son père, cheminot, ancien résistant, militant communiste « notoire » et militant
syndical CGT, il prend « automatiquement » son « premier timbre syndical » dès qu’il est embauché.
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faisant don aux jeunes mariés d’une somme d’argent importante. Aujourd’hui, « ils ont une

baraque, deux voitures … ». 

Jean se sent mis en concurrence avec cette belle-famille et infériorisé du fait de ne pas

pouvoir rivaliser, lui qui n’a rien d’autre à offrir à ses petits enfants qu’un modeste mobile

home, installé à la Pointe Saint Gildas, près de Préfailles, « avec un petit jardin et pas loin de

la plage pourtant », lui qui « ne roule pas sur l’or » avec sa modeste pension de retraite, alors

que « de l’autre côté », « c’est maison de vacances, grosses bagnoles et compagnie ». 

« C’est pas ça qui fait la valeur d’un homme ! », lâche-t-il. Cette situation de mise en

concurrence lui est véritablement insupportable, d’autant plus qu’elle prend la forme d’une

discrimination par l’argent, ce qui - étant donné la hiérarchie des valeurs de ce militant CGT -

ne fait que rendre la situation plus dramatique. « Le fric, eux, c’est le fric, et rien d’autre ! Y

en a que pour le pognon ! ». Jean n’a pas de mots assez durs pour dire à quel point cela le

révulse. « Ca me débecte … ». Tout ce qu’il dit à propos de la belle-famille de son fils, est une

expression, jamais euphémisée, d’une véritable haine de classe. Et particulièrement, il ne se

montre « pas tendre » à l’endroit de la grand-mère de sa bru, « une vieille bourge’ pétée de

thune », prompte à sortir son chéquier pour combler leur moindre désir de consommation, et

en possession d’un héritage important à transmettre. De ce fait, lui, ne « pèse pas lourd dans la

balance ». 

Mais  les  problèmes  avec  ses  enfants,  et  les  relations  difficiles  avec  eux  qui  en

découlent,  de  s’arrêtent  pas  là.  Jean  m’explique  n’avoir  rien  à  « partager » avec  ses  fils,

exception faite de l’aîné. Quand je lui demande de préciser ce qu’il entend par « partager », il

mentionne  directement  « la  CGT  et  la  politique »,  choses  qui  pour  lui  sont  tout  sauf

secondaires. De ses trois fils, seul l’aîné est syndiqué. C’est d’ailleurs celui qu’il voit le plus

souvent,  n’entretenant  avec les deux autres  que des  relations  épisodiques  et  généralement

tendues, notamment quand il exige de pouvoir voir plus souvent ses petits enfants. L’aîné, « il

se  bat,  lui,  les  deux  autres  s’en  foutent  royalement ».  Jean  m’explique  qu’avec  lui,  « au

moins on peut discuter », échanger, ce qu’il résume par un « on se comprend ». Il souffre de

cette situation d’impossible communication avec ses deux autres enfants, de ne pas pouvoir

« parler politique ». « Ils ne me comprennent pas … et ils me trouvent chiant. »
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Après le divorce d’avec sa première épouse, Jean s’est remarié  avec une femme qui

est « beaucoup plus jeune » que lui166. Depuis qu’il a pris sa retraite, leurs relations se sont

beaucoup dégradées. « Ca me pèse ! », lâche-t-il. 

Pour Jean, des tensions s’inaugurent  au sein du couple dès son arrivée en retraite,

lorsqu’il  dit  à sa femme avoir décidé de rester adhérant  à la CGT. Elle réagit alors en se

« moquant » de lui. « Maintenant que t’es retraité, c’est bon, pourquoi tu restes syndiqué !?!

T’as plus  rien à défendre ! ». Réaction de Jean,  excédé :  « Je lui  ai  dit :  tu te  fous de ma

gueule ?!? ».

Sa  femme  est  amenée,  de  par  son  activité  professionnelle167,  à  effectuer  des

déplacements, et de ce fait ne rentre à leur domicile pas tous les soirs. Jean passe la plupart de

ses journées seul dans leur petit appartement. Et leurs relations se sont détériorées au point

que  se  femme ait  décidé  de  le  « tenir  à  l’écart » de  ses  fréquentations  amicales,  et  sorte

désormais  sans  lui  le  vendredi  soir,  avec  des  amis.  « C’est  humiliant ! ».  Jean  dit  se

« renfermer »,  ce  qui  ne  fait  qu’alimenter  le  climat  de  tensions,  et  par  là  accroître

l’exaspération de sa femme qui lui lance régulièrement un « Tu fais la gueule ?! ».

Contrairement à certains de ses « copains de la CGT »,  dont les épouses sont aussi en

retraite,  depuis  deux  ans  Jean  n’a  pas  d’activité  en  commun  avec  sa  femme.  « Eux,  ils

partagent des choses ensemble »168.

Jean  m’explique  longuement  que  ce  ne  sont  pas  seulement  les  rapports  avec  ses

enfants et sa femme qui se sont détériorés, depuis qu’il est en retraite ; il  a également des

rapports difficiles avec ses frères et sœurs. « C’est  tendu ». Il évoque son sentiment d’être

« seul », notamment dans les réunions de famille – auxquelles il dit aller de moins en moins –

redoublé par un sentiment d’exclusion. Solitude comme retraité, puisque d’entre ses frères et

sœurs il est le seul en retraite, mais également solitude comme militant, ses frères et sœurs

n’étant pas syndiqués. « Ils parlent pas syndicat dans la famille ».

« C’est toujours pareil », à chacune de leur réunion de famille, ses frères et sœurs le

mettent « hors jeu ». Ils lui signifient qu’il n’a pas son mot à dire, surtout quand ils discutent

166 Je ne sais pas quel est  leur écart  d’âge, ni depuis quand ils sont mariés,  Jean ne l’ayant pas mentionné.
Toutefois, il m’a indiqué qu’il restait à sa femme encore dix années de cotisation pour qu’elle puisse toucher une
retraite à taux plein. On peut donc estimer, et comme il m’a présenté sa femme comme étant « beaucoup plus
jeune », qu’elle doit avoir entre 40 et 50 ans.
167 Il ne nous a pas donné d’éléments à ce sujet. Il a juste évoqué plusieurs fois le fait qu’elle était amené à se
déplacer souvent, et parfois loin, pour son travail. De la même manière, il ne nous a pas dit si sa femme était
syndiquée  ou  non.  Mais  étant  donné  les  propos  qu’il  a  tenus  à  son  endroit,  j’en  déduis  qu’elle  n’est  pas
syndiquée.
168 Il  me donnera  des exemples de  « bons copains » qui,  avec  leurs  épouses,  sont  dans des associations ou
pratiques certaines activités de loisirs ensemble.
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de leurs activités professionnelles, en lui renvoyant un systématique et lapidaire « puisque t’es

retraité » ;  « et  le  travail,  ils  parlent  que  de  ça  … ».  Chacune  de  ses  interventions  est

disqualifiée,  ses  frères  et  sœurs  lui  reprochant  d’être  « coupé  du  travail » et  de  ne  plus

connaître ce qui s’y passe. « Ils me disent que je suis has been, que j’y connais plus rien, que

c’était comme ça "avant" …». Il résume ainsi l’ambiance des réunions de famille : « En gros,

c’est "toi, t’es retraité, tu bosses plus, t’as plus qu’à fermer ta gueule", quoi ». 

Au surplus, il évoque comme source de tension, la « jalousie » d’une de ses sœurs,

toujours en activité alors que plus âgée que lui, et qui aspire fortement à partir en retraite. Elle

fait régulièrement savoir à Jean qu’elle trouve proprement anormal qu’il soit parti en retraite à

55 ans. Mais lui, lui rétorque-t-il, il a commencé à travailler à 17 ans, il a cotisé 41 ans, et sa

retraite, il la « mérite ». « Ma retraite, je l’ai pas volée ! ».

L’expérience d’une désocialisation professionnelle brutale :

une retraite-couperet

Depuis deux ans,  Jean « déprime ». Aujourd’hui,  il  se dit  même qu’il  aurait  voulu

continuer de travailler encore deux ans. « Si j’avais su ce que ça faisait la retraite … d’être en

retraite, comme ça … je serai parti plus tard ». Il en vient à regretter le travail. « On dit  "le

boulot,  ras le cul", mais  après … c’est là qu’on voit  que le boulot c’est important.  C’est

essentiel  … ».  Cette  nostalgie  de  la  période  de  l’activité  professionnelle,  ne  semble  pas

réellement  être  une  nostalgie  du  travail,  mais  plutôt  une  nostalgie  du collectif  de  travail,

comme lieu de parole, et du travail comme moyen de donner un sens et un rythme quotidien à

la vie.

La parole interdite

Il m’explique que lorsqu’il était en activité, il discutait souvent « à bâtons rompus »

avec ses collègues de travail,  avec ses camarades de la  CGT. Et  c’est  précisément  un tel

espace  de  discussion  et  de  parole  qui  lui  fait  défaut  aujourd’hui.  A  plusieurs  reprises  il

mentionne ce « besoin » impérieux qu’il ressent depuis deux ans : « Parler, surtout parler ». La

fin  de l’activité  professionnelle et  le repli  sur  l’espace domestique  qu’elle  a  accompagné,

articulée  sur  une  situation  familiale  et  conjugale  des  plus  difficiles,  a  fait  apparaître  un

« manque ». Nulle part,  dans sa vie de couple ou dans sa famille,  il  n’a réussi à retrouver

l’espace et l’écoute nécessaire pour « parler », et être « compris ». Au point que cette situation

d’isolement social ait conduit Jean à envisager la possibilité du suicide. « Si, sérieusement, j’y

ai pensé ».
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Un retraité en cage

L’expérience douloureuse qu’a vécue Jean est  aussi celle d’une retraite « vide » de

sens  que  vient  dramatiser  le  regard dépréciatif  de  ses  proches.  Il se  sent  « rétréci ». « Je

déprime ».  Une  retraite  « vide »  où  l’ennui,  qui  le  fait  « tourner  en  rond »  dans  son

appartement, se conjugue à la solitude, au sens d’isolement et de marginalisation, du fait de

ses centres d’intérêts qui ne sont partagés par aucun de ses proches, exception faite de son fils

aîné169. Avant la retraite, au moins, il y avait « les copains de la CGT » avec qui il travaillait,

et « les autres collègues de boulot ». Et Jean ne peut faire abstraction que son intérêt pour la

politique et le syndicalisme. « Moi, je suis un militant, je suis comme ça j’ai toujours fait ça ».

C’est  pour  lui  un  besoin  quasi  viscéral,  une  préoccupation  quotidienne,  lui,  qui  a  milité

syndicalement  depuis  ses  17  ans  jusqu’à  sa  retraite,  sans  discontinue.  Lui,  habitué  des

réunions, des activités militantes au jour le jour et des responsabilités syndicales170.

Comment, dans cette situation, occuper ses journées ? Jean s’était abonné au Canard

Enchaîné, sitôt arrivé en retraite, et lisait la presse syndicale avec assiduité, « pour se tenir au

courant des mauvais coups ». « Mais une fois que t’as tout lu, ça te tiens pas la semaine ».

Lorsque je lui demande s’il sort se promener, il me répond qu’il connaît Nantes « par cœur »,

ce qui rend les ballades sans intérêt. « Je connais tous les coins, j’ai battu le pavé. J’ai bossé

aux Télécoms, donc … ». Qui plus est, difficile de se divertir chez lui : vivant en appartement,

il n’a pas de jardin. Il y a bien son mobile home sur la côte, pour les beaux jours, mais il dit

s’en être très vite lassé. Et c’est en hiver, surtout, que Jean déprime le plus. Depuis qu’il est en

retraite,  il  n’a  donc  que  de  menues  distractions171.  « J’ai  un  balcon  avec  trois  pots  de

géraniums, comme ça. Une fois que j’ai  retourné la terre, avec une fourchette et  que j’ai

arrosé, y a plus rien à faire. »

« On peut pas imaginer » : l’impossible anticipation de la vie en retraite

Jean  estime  que  ce  qui  lui  a  manqué,  c’est  de  n’avoir  pas  pu  « parler  retraite »,

particulièrement  avec son père, « décédé trop tôt ». Peut-être aurait-il  eu alors des repères

voire même un modèle pour savoir comment organiser sa retraite ? « S’il était mort plus tard,

peut-être que j’aurais pu discuter avec lui de ça, et que je me serais retrouvé moins con au

moment de la retraite. » Qui plus est, son père, parce que militant CGT, aurait été la seule

personne avec qui il  aurait  pu « partager » quelque chose.  Toutefois leurs relations étaient
169 Qu’il ne voit que rarement, ce dernier habitant loin de Nantes.
170 Jean a occupé de nombreuses années durant des fonctions de délégué du personnel, d’élu en commission
paritaire, d’élu au Conseil d’Administration des PTT, etc.
171 Jean n’a pas évoqué, au cours de la discussion, d’autres activités. On peut en déduire, au regard de ses centres
d’intérêts, qu’un certain nombre d’activités de loisirs pratiquées généralement par les retraités ne l’intéressait pas.
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compliquées,  sans  père  parlant  généralement  peu.  « On  parlait  peu  à  la  maison ».  Jean

m’explique avoir beaucoup souffert de n’avoir pas pu discuter suffisamment avec son père.

C’est  au  moment  où  il  arrive  à  « vraiment  commencer  à  discuter » que  celui-ci  décède

subitement, emporté par une maladie pulmonaire. « On devenait vraiment copains. On prenait

notre chopine ensemble, tous les soirs ».

« Le syndicat, heureusement qu’y eu ça »

Jean avait-il  songé à continuer de militer une fois en retraite ?  Ses « copains de la

CGT » l’avaient contacté. « Je pensais : "plus tard". Oui, mais pas maintenant ». Jean voulait

prendre « un peu de temps » pour lui,  la retraite représentant une sorte d’opportunité pour

passer à autre chose. Il voulait faire une pause, même si, « par principe », il restait adhérent. 

Finalement,  Jean  n’a  pas  pu  résister  très  longtemps,  et  après  avoir  décliné  la

proposition de ses camarades, il finit par accepter. « J’ai dit "oui". J’en avais besoin … J’en

pouvais plus ». Se remettre à militer, « reprendre du service », a représenté pour Jean le moyen

de  « sortir  du  trou ».  Présenté  comme une  véritable  bouée  de  sauvetage,  le  syndicalisme

retraité est, dit-il, ce qui l’a sauvé du « suicide » et de la « déprime », ce qui lui a permis de

« refaire surface » et « de reprendre goût à la vie ». Son retour à l’engagement syndical lui

redonne une raison d’être, de quoi s’occuper et la possibilité d’être et de redevenir « actif ». Et

surtout, de pouvoir « parler », ce dont il avait le plus besoin.  

Des propos de Jean il  ressort  clairement que la reprise de l’activité syndicale lui a

permis de renouer avec ce qu’il était au plus profond de lui-même et authentiquement, « un

militant », ce que le mode de vie qu’il  avait  au début de sa  retraite ne lui  permettait  pas

d’épanouir ou d’actualiser. 

Aujourd’hui,  Jean dit  avoir  repris  goût  à  la retraite.  En participant  à nouveau aux

réunions syndicales (celles des retraités PTT), ou en tenant des permanences, il  a retrouvé

« des copains ». Il plie régulièrement les courriers et fait les envois de journaux syndicaux.

« Donner un coup de main aussi, parce que les actifs ils ont pas forcément le temps. Faire les

pliages, les envois, tout ça ». Il participe aussi aux manifestations, surtout dans cette période

d’actualité sociale et politique chargée, « y a besoin, le pouvoir d’achat, la Sécu, … faut pas se

laisser bouffer ». Surtout il  évoque avec plaisir  les activités de convivialité organisées par

Loisirs  Solidarités Retraite,  auxquelles  il  participe172,  les  grillades, le loto,  les  tournois de

172 LSR qui, dans le département, de l’avis des dirigeants de l’USR est insuffisamment développé, est animé
principalement  par  les  retraités  des  PTT,  même  si  l’association  est  ouverte  aux  retraités  issus  d’autres
professions.  Il  y  a  là  une spécificité  du syndicalisme retraité  PTT  qu’il  faut  souligner,  souvent  qualifié  de
« corporatiste » par les retraités d’autres secteurs, et qui est fortement marqué par une « culture de l’entre-soi »,
d’où l’investissement important des retraités des PTT dans LSR, par rapport à d’autres secteurs professionnels.
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boules, les voyages. « On revois des gens avec qui ont avait bossé, certains y a longtemps

même. C’est sympa ».

Ce  que  Jean  (re)trouve  dans  son  activité  syndicale  et  en  participant  aux  activités

périsyndicales de LSR, c’est à la fois un cadre d’activité, « de quoi s’occuper les mains et la

tête», tout autant que de discussions, de camaraderie, de loisirs, et de « convivialité ». Un lieu

où, comme il le dit avec insistance, « on partage des choses ».

Une « reconstruction de soi » hors du conjugal : 

la CGT Retraités, une « seconde famille »

Jean incarne un exemple de ce que Vincent Caradec appelle une « reconstruction de

soi » hors du conjugal173. C’est par l’activité syndicale que Jean a pu passer un et qu’il a repris

confiance en lui, d’une certaine manière. C’est par la participation à l’activité syndicale qu’il a

pu, ce qui n’est qu’apparemment paradoxale, se défaire de ce qui était devenu pour lui, dans le

rapport à ses proches, un véritable « stigmate » : être retraité. Il a trouvé dans le syndicalisme

retraité un vecteur de reconnaissance sociale, de ce qu’il est intimement, et qu’on lui refusait

en  famille,  en  le  déconsidérant  et  en  l’invalidant.  V.  Caradec  note  que  « parfois,

l’invalidation est plus profondément ressentie encore et l’absence de reconnaissance par le

conjoint de ce que le retraité a le sentiment d’être au plus profond de lui-même conduit celui-

ci à se reconstruire, à l’heure de la retraite, hors du conjugal »174. C’est bien de cela qu’il

s’agit dans le cas de Jean.

Sans qu’il  se soit  étendu sur la question,  et par là nous ait  livré tous les éléments

nécessaires à une analyse plus approfondie, il semble s’être produit une « désynchronisation »

du couple (lui  en retraite,  sa femme continuant  de travailler)  qui  a exacerbé des tensions

vraisemblablement déjà présentes de manière latente, à l’occasion du passage en retraite. Le

regard de ses proches, « autrui significatif » par excellence, a changé. Quand il est arrivé en

retraite, la question de la continuité de son adhésion syndicale, a constitué un motif de raillerie

de la part de sa femme. Il s’est senti incomprise d’elle. C’est une partie, fondamentale, ce qu’il

était qui lui était refusée. Puis, être retraité est devenu un motif d’exclusion des débats en

famille.  A la CGT Retraités, au contraire, on le reconnaît  comme « militant », à sa « juste

valeur ». Avec les retraités des PTT, « c’est important, on se comprend, on n’a des choses en

commun. Là, au moins, on peut parler. On sait qu’on est pas forcément tous d’accord, y en a

Le lien entre LSR et les retraités CGT PTT étant un lien quasi fonctionnel, la participation de Jean aux activités
de LSR est donc assez logique.
173 Vieillir après la retraite. Approche sociologique du vieillissement, PUF, Paris, 2004. Cf. particulièrement pp.
44-50.
174 Op. cit., p. 47.
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c’est plutôt PC, d’autres PS, d’autres c’est entre les deux. Mais, au moins, on a ça, la CGT,

qu’on peut partager. Et puis, quand il s’agit de se bagarrer, là-dessus, on est tous d’accord ! ».

Finalement, c’est le collectif militant qui devient pourvoyeur l’« autrui significatif »,

autrement dit se trouve placé en situation d’être tout, sauf des relations « secondaires ». Il y a

une dimension très forte, et particulièrement exacerbée ici, de « seconde famille »175, où les

liens militants deviennent les supports de la  « reconstruction de soi ». Cette « famille » qui

l’accueille  tel  qu’il  est  constitue  alors  le  seul  cadre  possible  pour  que  s’épanouisse  son

« Moi » profond, qui est un « Moi » militant, « où on me prend comme je suis, quoi ». 

C’est à partir de cette situation de « reconstruction de soi » impossible dans le couple,

et plus largement dans la famille176, que Jean a été amené à « reprendre du service » environ

deux ans après sa mise en retraite. L’état de grâce, lié à la possibilité et au souhait  d’une

retraite  heureuse et  épanouissante,  se dissipe rapidement.  Jean ne vivra pendant  ces  deux

années qu’une  « retraite-retrait », au risque de la « mort sociale » voire de la mort pure et

simple. Après avoir répondu aux sollicitations de ces « copains », s’ouvre à Jean la possibilité

d’une  « retraite  syndicale »  qui  soit  en  même  temps  une  « retraite-revendication » et

« retraite conviviale »177.

« Entre copains, entre retraités »

La participation de Jean à un collectif militant,  permet de combler certaines de ses

insatisfactions. Le poids de l’ennui, de la stigmatisation et de la ringardisation, de l’inactivité

et de la solitude se trouve allégé. Le cercle vicieux de la solitude et de la parole interdite, qui

avait fini par produire chez lui un mutisme, se brise. Car à force, m’explique Jean, il avait finit

« par se taire »178. « Tu fais la gueule ? », lui répétait sa femme.
175 Nous reprenons les termes d’Alain Accardo, dans son analyse du récit de vie d’un ancien militant du PCF,
dans la mesure où elle éclaire la situation de Jean. Pour le sociologue, parfois « le parti devient une seconde
famille, et pas seulement spirituelle dans bien des cas, qui finit par concurrencer, voire supplanter la première,
d’où d’ailleurs, pour beaucoup de militants, des problèmes souvent graves et douloureux qu’André B. évoque
aussi et qui prennent une forme particulièrement drastique lorsque les proches, le conjoint, les enfants, ne sont
pas eux aussi des communistes convaincus ». Cf. « Une faillite politique. Entretien avec un militant du PCF » in
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 96-97, mars 1993.
176 De part les relations difficiles qu’il entretient avec deux de ses fils, il ne peut même pas investir les rôles
offerts  par  la  grand-parentalité,  qui  constituent  aussi  des  possibilités  de  socialisation  pour  les  retraités,  et
d’occupation. Sur ce point, on pourra se référer à la contribution de F. Le Borgne-Uguen, « La grand-parenté :
une occasion de socialisation des retraités » in M. Legrand (dir.), La retraite : une révolution silencieuse, Erès,
Ramonville Saint-Agne, 2001, pp. 133-157.
177 Pour une présentation synthétique des différentes typologies de la retraite et des modes de vie à la retraite, on
peut se reporter à V. Caradec, Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, op. cit., pp. 58-65.
178 Peut-être cette question de la « parole masculine », ou de son absence, renvoie-t-elle d’une certaine manière à
ce  qu’analyse  Olivier  Schwartz  dans Le monde  privé  des  ouvriers,  Quadrige/PUF,  Paris,  1990 :  « La  fuite
masculine de la parole n’est pas seulement l’expression générale d’une inhibition sociale. Elle est aussi l’effet de
certaines contradictions dans le rapport  –  socialement déterminé – entre  les  sexes ». (p.  328)  On peut faire
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Jean va pouvoir s’inventer un cadre de vie quotidienne répondant à la plupart de ses

attentes, ses activités lui procurant également  un rythme de vie, le temps vide devient un

temps d’activité, lui permettant de lutter contre une situation de quasi « anomie ». « Avant, je

te dis, c’était l’horreur : je me faisais chier ! Au moins, là, je me dis pas "mais qu’est-ce que je

vais bien pouvoir faire de ma semaine ?". Je sais que tel et tel jour, de telle heure à telle heure,

j’ai  CGT ». « Ca m’a redonné le moral ». Il en vient même à relativiser le fait que sa femme

sorte seule le vendredi soir depuis qu’il a repris à militer. « Moi, je fais mes trucs de mon

côté »179.

l’hypothèse ici que le passage en retraite de Jean, et la perte du statut de « travailleur » qui en découle, a pu
infléchir  le  regard  de  sa  femme.  Il  y aurait  là  quelque  chose  qui  renverrait  à  la  question  des  « légitimités
masculines » dont parle Schwartz, légitimité sociale liée au travail. « Le rideau étant tiré sur la scène du travail »
(p. 313), avec le passage en retraite, une légitimité sociale se perd, avec des conséquences sur la « construction
de la position de l’homme au sein du couple ». « Quand la légitimité associée au travail n’est plus ni haute ni
restreinte mais tout simplement défaillante, alors ce n’est pas seulement la position sociale de l’homme qui est
fragilisée, mais aussi sa position privée dans la famille. » (p. 314). Si l’on suit toujours la piste d’O. Schwartz, on
peut alors analyser le syndicalisme retraité comme un « espace de recomposition masculine ».
179 Ce qui entérine, en même temps, l’existence de deux « mondes sociaux », le sien et celui de son épouse,
relativement imperméables l’un à l’autre.
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PORTRAIT 2 : Andrée

Figure incontournable de l’USR 44, Andrée, 76 ans, a à son actif plus de 50 ans de

militantisme  syndical  et  associatif180.  Par  bien  des  aspects,  Andrée  est  une  « activiste ».

Militante retraitée CGT181 à temps plein182, membre du bureau de l’USR 44183, membre du

bureau de l’ULSR de Nantes, membre du bureau national de sa fédération (la construction),

membre du bureau de son syndicat départemental de retraités184 et militante associative de

longue date à la Confédération Nationale du Logement (CNL)185, Andrée m’a immédiatement

semblée être « LA » militante CGT à interviewer.

Je  l’ai  rencontré  à  plusieurs  reprises186,  et  nous  avons  réalisé  deux  entretiens

enregistrés187. Le premier entretien pouvait être à lui seul suffisant pour retracer son parcours

militant. Cependant, Andrée m’ayant présentée son engagement syndical, depuis sa première

carte syndicale jusqu’à son engagement actuel de retraitée, comme revêtant tous les atours du

« naturel », du « cela va de soi », il m’est apparu absolument nécessaire de questionner et de

déconstruire  une  telle  « trajectoire  d’évidence ». L’explication  par  les  « idées » et  le  bien

fondé de la « Cause » me paraissant insuffisante, il  a semblé utile d’aborder sa « carrière »

militante  à  partir  d’autres  « lieux » que  celui  des  seules  convictions.  J’ai  donc réalisé  un

second entretien en mettant l’accent sur la situation de retraite, ce qui a permis d’éclairer
180 Je l’ai rencontrée par l’intermédiaire du secrétaire général de l’USR qui me l’a présentée comme quelqu’un d’
« intéressant » pour mon enquête (« c’est l’aspect travail de bureau, dans le privé, dans la construction »). A notre
première rencontre, elle a accepté l’interview tout en précisant immédiatement : « Oh, je ne suis pas une grande
militante ! J’ai pas fait une carrière … Je suis une petite militante de base ». Forme de « modestie » qui indique
peut-être un sentiment (relatif) d’illégitimité sociale lié au fait d’être une femme à la CGT et dans un secteur
professionnel dominé par les hommes. N’ayant pas rencontré beaucoup de femmes durant cette enquête, il m’a
semblé  particulièrement pertinent  de  livrer  une parole  de  militante,  dans un univers qui,  de  premier  abord,
s’indiquait comme masculin.
181 Andrée  me  présente  ainsi  ses  activités  syndicales  :  « Moi,  c’est  défendre  les  retraités  par  rapport  au
gouvernement, hein, la défense de la retraite, des acquis sociaux, tout ça. »
182 Elle est présente à la Maison des Syndicats de 8H00 le matin jusqu’à 17H00 (parfois beaucoup plus) de quatre
à cinq jours sur sept.
183 En plus de la participation aux réunions, elle fait office de secrétaire administrative de l’USR où elle réalise
« une grande partie du travail administratif » (rédaction et tirage de tracts, saisie des comptes-rendus de réunion,
envoi des courriers aux sections de retraités, etc.). André travaille souvent avec Armand, mais également avec
« les copains des métaux », dont le bureau, qu’ils partagent avec les retraités de la construction, est situé en face
du bureau d’Andrée.
184 L’un des plus importants syndicats de retraités CGT de France, et le plus important syndicat du département,
avec près de 1300 adhérents.
185 Activité de « défense des locataires » qu’elle nous présente comme « un double syndicalisme ». « Parce qu’au
fond, militer  à  la CGT ou militer à  la  CNL pour  moi,  c’est  quand même plus du militantisme syndicaliste
qu’autre chose … ». Aujourd’hui, Andrée a en charge la gestion de sa cité HLM (soit trois secteurs), ce qui
représente près de 315 locataires, après avoir été secrétaire départementale de l’association depuis sa création
dans le département en 1960.
186 Dans les réunions des différentes instances de la CGT Retraités, dans la totalité des manifestations, sur les
actions, etc.
187 Les deux entretiens ont eu lieu sur son « lieu de travail », dans le local de l’USR 44, qu’elle partage avec
Bertrand,  numéro 2 de  l’USR chargé en particulier  des questions d’ « organisation », et par   membre de la
direction de l’UCR.
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différemment la continuité de son engagement, là où le premier entretien, reconstituant une

carrière militante présentée comme relativement « linéaire », l’avait mise au second plan. 

« La famille était comme ça »

Née en 1928 dans la région nantaise dans une famille de quatre enfants188 catholique

pratiquante189, l’adolescence d’Andrée est marquée par la guerre. Ce contexte la contraint à

écourter ses études (« j’ai pas eu des études très suivies, si on veut aller par là »). Après son

certificat  d’études,  elle  décide  de  suivre  des  études  commerciales  (elle  apprend  la

sténographie,  la  dactylographie  et  la  comptabilité),  mais  ne  peut  les  mener  à  son  terme,

empêchée par la guerre de passer l’examen. Dès 1944, à 15 ans et demi, Andrée commence à

travailler.  Rapidement,  elle  est  embauchée comme aide-comptable  dans  une  entreprise  de

pièces détachées  rattachée à  la  métallurgie.  « Très  logiquement », elle  adhère à  la  CFTC.

« C’était la CFTC parce que mon père était à la CFTC. Ca semblait logique, parce qu’à 15 ans

et demi j’avais pas beaucoup de réflexion sur ça. La famille était comme ça, c’était normal

d’avoir sa carte syndicale. Donc je me suis syndiquée, tout naturellement ». Bien qu’ayant « la

carte syndicale dans la poche », Andrée ne milite pas, elle n’est que « simple adhérente », la

situation de quasi interdiction des syndicats pendant la guerre ne constituant pas un contexte

propice à l’engagement. Surtout Andrée a d’autres préoccupations : elle fréquente une garçon.

« Dans ma tête, même si je payais ma carte syndicale, euh, j’étais plus attirée par aller danser

que par aller aux réunions syndicales !!! ». 

Même si Andrée inscrit son adhésion à la CFTC dans la répétition du geste paternel190,

dans la conformité à un héritage familial  et  une fidélité à l’esprit  de la famille,  une autre

signification à cette prise de carte s’esquisse lorsque l’on met en regard la condition féminine

qui est la sienne dans l’univers familial, et ce geste d’adhésion, qui participe de l’affirmation

d’une « autonomie » qu’autorise une certaine forme de « majorité » liée au travail. Andrée,

seule  fille  a  la  maison,  est  empêchée  de  faire  les  activités  qui  lui  plaisent,  notamment

sportives, contrainte à repriser les chaussettes, etc. . « Moi, j’étais la fille à la maison, et la

fille à la maison c’était pas fait pour ça ».

188 Andrée est la cadette de la famille. Elle a trois frères.
189 Ses parents étaient « très croyants, très pratiquants ». Son père était pompier et militait à la CFTC, sa mère
femme au foyer. Elle a par conséquent fait sa scolarité en école privée confessionnelle.
190 Andrée a été très fortement marquée par la figure de son père, qu’elle nous décrit, avec beaucoup d’émotion,
comme un homme « très ouvert ». « C’était que … moi, que j’ai beaucoup aimé … ». Quoiqu’il fût catholique
pratiquant, « ses meilleurs copains c’était des communistes, c’étaient des anarchistes ». Et si Andrée ne parlait
pas politique avec son père, elle se souvient toutefois avoir intercepté des conversions politiques entre son père et
ses amis.
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Les contraintes du mariage

Toutefois cette « autonomie », conquise par le travail et la syndicalisation, ne sera que

de courte  durée.   Alors qu’elle  a 19 ans,  Andrée se marie.  « Peut-être  un peu trop jeune

d’ailleurs ». Moins par choix personnel que du fait de la pression sociale. « C’était comme ça

à l’époque.  Donc … quand on fréquentait un garçon c’était pas pour le traîner pendant dix

ans, et on vivait pas ensemble avant de se marier, hein. Fallait d’abord se marier, et puis après

… enfin, ça, c’est autre chose ! ». 

Juste  après  son  mariage,  Andrée  se  trouve  contrainte  par  son  mari  de  cesser  son

activité professionnelle. « A l’époque, les maris avaient comme idée de pas faire travailler

leurs femmes ». Pendant cinq ans, elle restera mère au foyer, mettant au monde deux filles

durant cette période. Cinq années difficiles qu’Andrée évoque sur un ton grave, comme une

période noire qui contraste avec les autres périodes de sa vie. « Je participais à aucune activité

syndicale, parce que j’étais chez moi, mère de famille, j’élevais mes enfants, et c’était tout. Et

j’avais pas un mari qui était syndicaliste, donc … en plus, ça m’a pas mise à faire quelque

chose, donc c’était … ». Cette inactivité contrainte prend un aspect dramatique lorsque son

mari est  mis  en incapacité de travail  et  que le revenu du couple chute alors brutalement.

Andrée  fait  l’expérience  douloureuse  de  la  descension  sociale  et  économique.  C’est  une

période de sa vie qu’elle qualifie de « misère », d’ « expérience marquante ».  

Après cinq ans de mariage, Andrée décide de divorcer. Si elle reste discrète sur les

raisons et les circonstances de son divorce, il apparaît toutefois comme une sorte de libération.

Dès lors,  Andrée peut reprendre à travailler,  et  renouer avec son engagement syndical.  Et

même si la période qui s’ouvre s’annonce particulièrement difficile, elle aussi « marquante »191

- Andrée se retrouvant seule à élever ses deux filles192 - la reprise du travail apparaît comme

un véritable tournant biographique, refermant une parenthèse sur ses cinq années de mariage.

« J’ai commencé vraiment à militer que quand je me suis retrouvée seule, avec mes enfants.

C’est là que j’ai recontacté … que j’ai reconnu des gens du syndicalisme, des copains et des

191 Ces expériences ne sont pas sans rapport avec la ténacité de son engagement. Ainsi que je lui demande si le
syndicalisme en général, et le syndicalisme retraité en particulier, sont « nécessaires », reprenant alors le discours
de « sens commun », Andrée lâche : « Moi, je pense que ceux qui disent ça, ils ont pas connu la misère. Moi, je
l’ai connu, et sérieusement, hein. Ca, ça te marque à vie. Quand tu as connu ça, c’est vrai que tu peux plus réagir
après de la même manière, c’est des expériences qui te marquent. Donc oui le syndicalisme retraité, oui, c’est
nécessaire. C’est indispensable même. Je te dis, moi, ceux qui disent ça c’est parce qu’ils ont pas de problèmes
financiers. Ils connaissent pas. »
192 Elle habite alors dans un appartement minuscule et insalubre. « J’avais plus un franc dans la poche à la fin du
mois, et j’avais deux enfants à nourrir ».
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copines de la CGT, et que je suis rentée à la CGT. Et à partir de là, ba, j’ai payé ma carte à la

CGT. »193 

Carrière syndicale et carrière professionnelle

Annick  travaille  pendant  cinq  ans  comme secrétaire  dans  le  cabinet  d’un  courtier

jurant maritime194 avant de rentrer à la Caisse Nationale des Retraites Ouvrières (CNRO),

mutuelle complémentaire des salariés de la construction, où elle restera jusqu’à son départ en

retraite195.  Andrée s’y plaît.  La CNRO est  liée, à l’origine, au mouvement syndical,  et  les

salariés de l’entreprise sont recrutés par les syndicats. « Tout le personnel était syndiqué à une

des  organisations  syndicales.  C’était  quelque  chose  quand  même d’assez  extraordinaire  à

l’époque ! »196. Il y a donc une certaine « ambiance ». « Y avait un esprit militant ». Ainsi elle

évoque  comme  un  souvenir  « extraordinaire » et  marquant  son  Mai  68  à  l’entreprise  et

l’occupation des locaux. « On a occupé les locaux, mais là, tout le monde, hein, du directeur

aux  employés,  tout  le  monde  occupait  les  locaux ! ».  Elle  me  raconte  sur  un  ton  amusé

l’ambiance des évènements. « J’ai participé aux manifs, et même aller devant les entreprises

qui n’étaient pas en grève, aller faire des distributions de tracts, aller faire … c’était un petit

peu le grand chambardement, quand même, hein, à l’époque. Monter dans les voitures des

copains avec des drapeaux rouges partout, les drapeaux de la CGT, aller distribuer des tracts

… . La Bourse fourmillait, c’était … y avait une ambiance extraordinaire dans les locaux de la

Bourse, hein. Du matin au soir, et ça a duré … ».

Durant sa carrière à la CNRO, André militera syndicalement, presque sans discontinue.

Déléguée du personnel, responsable de la section syndicale de l’entreprise, elle aura également

des responsabilités au syndicat départemental de la construction et au syndicat national de la

CNRO.

193 Andrée s’étant faite « foutre à la porte » avec la complicité active du délégué CFTC, elle a rendu sa carte. « Et
c’est à partir de là que j’ai dit : alors, non, ba, non, maintenant, c’est terminé ! ». Après cette expérience, elle dit
avoir « vraiment pris conscience du syndicalisme », et la CGT lui apparaît alors être le seul syndicat offrant des
gages de fiabilité. « La CGT représentait pour moi le mieux ce que je ressentais, il était pas question que j’aille
voir les autres ».
194 Elle était alors la seule syndiquée CGT du bureau. Son employeur était  « plutôt  d’extrême droite que de
gauche », « un patron vraiment réac’ », d’où qu’à l’occasion des grèves de 1955, Andrée s’est retrouvée dans
l’impossibilité de faire grève, alors qu’elle apercevait par la fenêtre « des copains de la CGT » qui manifestaient.
« Je rongeais mon frein ! Ca me démangeait de descendre dans la rue ! ».
195 Elle travaillera, comme employée de bureau, au service social de l’entreprise (vacances, action sociale).
196 L’ « esprit » de l’entreprise n’est plus le même aujourd’hui. « La CNRO, ça a bien changé depuis. C’est plus
ce que c’était ». L’entreprise investie aujourd’hui dans des produits financiers de prévoyance, etc.
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L’espoir déçu de la retraite anticipée

En 1984, un plan de retraite anticipée est en négociation à la CNRO. Andrée, qui voit

là  une  « opportunité  extraordinaire »,  entreprend  les  démarches  administratives  pour

constituer  son  dossier.  « Moi,  j’étais  très  intéressée,  parce  que  pendant  ce  temps-là  on

continuait d’acquérir des points jusqu’à 60 ans, quand même. Donc j’étais très intéressée. ».

Andrée se projette déjà dans sa vie de retraitée, et le plan est très attractif. « Se dire : je vais

pouvoir partir à 55 ans, qu’est-ce que je suis contente de pouvoir partir, avec 93% du salaire

brut, c’était plus que ce qu’on gagnait en définitive, parce qu’avec les frais professionnels …

Y en a qu’avaient la possibilité de pouvoir partir mais qui voulaient pas, alors que moi j’aurais

bien voulu pouvoir partir ». Mais l’accord, pour des raisons purement financières, n’est pas

reconduit sur l’année et Andrée n’en pourra pas être bénéficiaire. « Là, ça a été le coup de

bambou sur la tête. Alors, là … on te dit "l’accord est pas reconduit, tu vas faire cinq ans de

plus". Là ça a été … hein, c’est vrai que c’est quand même désolant … j’avais les boules, hein

». Andrée est très déçue et vit mal cette période. Elle évoque le soutien moral de ses collègues,

« très sympas », qui lui ont permis de surmonter sa déception. « J’ai eu de la chance ». C’est

d’ailleurs ce qui lui  a permis de « tenir » pendant ces cinq années restantes.  « Une bonne

ambiance d’équipe de travail, ça compter énormément quand même ». Elle évoque aussi ses

activités syndicales. « Donc ça a pas été trop difficile. Et puis comme j’étais quand même

toujours  en  activité  syndicale,  j’avais  toujours  des  activités  syndicales,  à  être  toujours  à

continuer, donc, pas de problème là-dessus. Ca m’a pas empêchée de continuer à me  battre au

sein de la boîte, comme syndicaliste et comme responsable du syndicat ».

De l’activité professionnelle à la retraite associative :

« Pour moi, y a pas eu de transition »

Le  premier  janvier  1989,  à  60  ans,  Andrée  prend  sa  retraite.  Je  lui  ai  demandé

comment elle avait  vécu la transition de l’activité professionnelle vers la retraite. Elle me

répond immédiatement : « Pour moi, y a pas eu de transition ». Andrée n’a eu à aucun moment

un sentiment de « coupure ». Elle est partie en retraite « sans que ça [lui] pose problème ».

« Ca s’est passé tranquillement. Tranquillement ». La retraite a juste constitué une étape, son

engagement  associatif  étant  venu  immédiatement  prendre  le  relais  de  son  activité

professionnelle.

« Je pense d’ailleurs parce que j’avais beaucoup d’activités avant mon travail. J’avais des activités syndicales et
j’avais  des activités  associatives.  Si  bien que je  me suis retrouvée à  continuer  mes activités  tout  au moins
associatives, tout en restant syndiquée.  Mais la CNL ça me prenait, parce que j’étais quand même secrétaire
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fédérale, de la fédération de la Loire Atlantique et en plus responsable de ma cité, dans mon secteur. Donc j’étais
prise, ba, presque tous les jours, un peu comme ici, quoi. Tout au moins plusieurs fois par semaine. Et puis y
avait beaucoup de courriers, des dossiers … je m’occupais surtout du privé à l’époque, et les dossiers du privé ça
prend toujours  beaucoup de  temps,  parce  que y a  toujours  des recherches à  faire,  des  courriers à  envoyer,
beaucoup de travail, quoi. »

En somme, la continuité de son engagement associatif a permis un passage en retraite

en douceur, sans changement brusque, contrairement à des personnes qu’elle connaît qui ont

« déprimé ». Son travail,  qui  avait  pu apparaître comme une sorte de libération après  son

divorce, avait fini par devenir une contrainte, ce qui explique sa demande de retraite anticipée.

Avec la retraite, Andrée a alors la possibilité d’activités choisies. La retraite, c’est aussi ça

pour Andrée, n’être plus soumise à certaines contraintes, pourvoir travailler « librement », en

somme.

« Moi, j’ai pas eu de transition. J’ai toujours eu l’impression d’avoir quelque chose à faire. Mais là, quelque
chose à faire de pas obligatoire. C’est quelque chose d’important, de faire des choses qui en définitive sont pas
une obligation, quoi. On le fait parce qu’on veut bien. C’est différent, c’est pas comme le boulot. Si un jour on a
pas envie de faire quelque chose, ben,  on le fait pas. C’est ça qui est quand même … Pour moi, la retraite ça a
été ça. Ca pas été le cas pour beaucoup de collègues. Moi, j’ai entendu des collègues … justement parce qu’elles
n’avaient pas d’autre activité extérieure, qui sont arrivées à la retraite complètement déprimées, hein. Qui font de
la déprime, hein. Parce qu’elles ont pas su préparer leur retraite. J’en ai connues autour de moi. Mais moi, ça a
pas été le cas, ça m’a pas … pas gênée du tout. »

Le temps  libéré  par  la  fin  du  travail  est  immédiatement  converti  en  temps  plein

associatif, de sorte que son passage en retraite apparaît presque comme une formalité. Andrée

insiste sur le fait qu’à aucun moment,  contrairement à d’autres retraités, elle n’a connu de

période de « flottement ».

« Donc pour vous y a pas eu de période de flottement, en se disant : "J’ai plein de temps libre, qu’est-ce que je
vais en faire" » ?

Non, non, non. Moi,  depuis que je  suis en retraite,  je  me suis jamais dit  ça parce que j’ai  pas eu période
flottement. J’ai eu mes activités au sein de la CNL, qui ont été très importantes, et ça a continué quand même
pendant de nombreuses années. Et quand j’ai arrêté la CNL, j’ai été prise par le syndicat des retraités, donc j’ai
pas eu de flottement.  Et  pour mes activités  personnelles autrement,  de distractions,  comme j’avais gardé la
maison de mes parents à la campagne, le week-end j’allais à la campagne, je faisais mon petit jardin, mes petites
fleurs. Que je ne peux plus faire maintenant malheureusement à cause de mes problèmes de santé, mais que j’ai
fait quand même pendant des années. Donc mes distractions étaient simples, hein. Bon, un petit voyage de temps
en temps,  hein,  une fois  par  an ou une fois  tous  les  deux ans  suivant mes  possibilités.  Et  puis  voila,  tout
simplement. J’ai pas eu de problème … »

De la « retraite associative » à la « retraite syndicale »

« Moi, je suis venue naturellement, mais c’est pas forcément ce qui est fait. Moi, j’y suis venue parce que par
conviction, par ceci-cela, mais y en a beaucoup qui ont été syndiqués toute leur vie et puis qui au moment de la
retraite – ce que je disais tout à l’heure – ils disent "oh, ba, moi, j’ai assez donné ! J’en veux plus. Hop, je m’en
vais et puis je reste tranquille dans mon coin". Hein, c’est ça. »
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Si Andrée dit n’avoir jamais connu de phénomène d’usure militante et me présente sa

démarche  de  « continuité  syndicale »  comme  « naturelle »197 et  comme  un  fait  rare198,

cependant, durant les premières années de sa retraite, elle n’est qu’adhérente. C’est lorsque la

CNL recrute des emplois-jeunes à temps complet, en 1999, qu’Andrée se met en retrait des

activités départementales de la CNL pour se recentrer sur la défense des locataires au niveau

de sa cité199. Et à peine s’est-elle retirée des activités fédérales de la CNL qu’elle est sollicitée

par le secrétaire du syndicat des retraités de la construction. Sa nouvelle disponibilité est alors

est immédiatement mise au service du syndicat200. Une sorte de tuilage se produit entre les

deux engagements, d’un temps plein associatif à un temps plein syndical201, quasiment sans

transition202.

« Quand vous dites que vous avez été « prise » par le syndicat des retraités, ça veut dire qu’à un moment
donné, on vous a sollicitée ?

Non, j’y suis venue … enfin, c’est-à-dire  on m’a sollicité pour faire partie … Comme j’étais  syndiquée au
syndicat des retraités de la construction, le syndicat des retraités de la construction a une activité telle dans le
département que on s’occupait beaucoup et encore maintenant, des dossiers, d’aider les retraités à préparer leur
dossier retraite. Alors, ben, notre secrétaire de syndicat sur le département quand il a su que j’étais un petit peu
plus disponible,  que je  m’occupais moins de la  CNL, il  m’a dit  « ben,  Andrée,  je  t’installe  une machine à
photocopier chez toi, je te mets ci et ça, et puis tu vas m’aider à faire les trucs. » Et ça a commencé comme ça. Et
après, comme il fallait quelqu’un du syndicat pour rentrer à l’USR, donc il m’a demandé de rentrer au conseil
départemental de l’USR. Et au conseil départemental de l’USR, et ben, on m’a fait rentrer au secrétariat. Et c’est
comme ça que je suis arrivée au secrétariat de l’USR. Et je suis au secrétariat de l’USR depuis maintenant 5
ans. »203

C’est  là  une  activité  « très  prenante »,  entre  la  permanence  hebdomadaire  qu’elle

assure pour la section syndicale des retraités de la construction, son travail quotidien de saisie

197 Dès qu’elle arrive en retraite, le 1er janvier 1989, elle adhère au syndicat des retraités de la construction. « J’ai
fait la continuité, automatique, dans le syndicalisme retraité ».
198 Ses collègues de travail adhérentes à la CGT ont interrompu leur participation syndicale au moment de leur
départ en retraite. « Elle ont pas pris le chemin de ça … ».
199 Andrée y voit aussi une opportunité pour laisser « la place aux jeunes ».
200 Andrée est membre d’un section de retraités très « consommatrice » de militants, étant donnée l’étendue de
son activité, très développée « en proximité », d’où que pour son secrétaire général, il ne faut se priver d’aucune
énergie militante. 
201 Activités syndicales « à domicile », dans un premier temps, puis délocalisées à la Maison des Syndicat.
202 Remarquons au passage qu’Andrée, contrairement à Jean, n’a été confrontée à aucune résistance de la part de
sa famille lorsqu’elle a choisi de vivre une « retraite syndicale ». Au contraire, ses filles l’ont soutenue. « Elles
m’ont connue toujours comme ça, en activité. Donc pour elles, ça a pas posé de problèmes, quoi. C’était naturel.
Et puis, que je continue après elles ont trouvé ça très bien. J’ai jamais eu de problème. Non, non, au contraire.
Elles disent « ba, c’est très bien que tu t’occupes ! ». Et on discute, j’amène à parler de choses et d’autres. On en
discute, on en parle. » Aucune résistance, mais au contraire, une regard de confirmation.
203 Andrée  est  également  à  la  commission  exécutive,  avec  un  binôme  retraité,  de  l’union  syndical  de  la
construction, représentante les retraités aux côtés des actifs. Le syndicat de la construction fait une large place
aux retraités dans l’activité. Ce sont eux qui ont en charge « Le Bâtisseur », journal du syndicat actifs/retraités.
« Nous, à la construction, on garde beaucoup de contacts avec les actifs, parce qu’on participe à leur activité ».
Au quotidien,  Andrée  est  en  contact  avec  les  actifs.  Par  exemple,  elle  travaille  avec  Fabienne,  « la  petite
secrétaire » du syndicat des actifs, dont une partie de son temps de travail  est consacrée aux retraités. Elles
mangent souvent ensemble le midi et prennent leurs pauses café ensemble, plusieurs fois dans la journée.

62



informatique, les réunions du secrétariat de l’USR (une tous les quinze jours, au moins), du

conseil  départemental (une par mois),  de l’USLR, etc, etc. Son activité au sein de l’USR,

« c’est de faire une grande partie du travail administratif ».

Etre une femme seule : entre liberté et contrainte

J’ai cherché à comprendre ce qui pouvait déterminer ce rapport par bien des aspects

« activiste » au syndicat, cette propension à se donner pleinement à la cause des retraités, ce

qui pouvait expliquer son exclusivisme, et surtout ce qui m’est apparu, de manière assez floue

à notre première rencontre, comme une forme de rejet des loisirs.

Il y a d’abord cette dimension – qui est une revendication - très affirmée du « choix »

de  ses  activités  pour  organiser  sa  vie,  sur  quoi  elle  insistera  longuement.  Et  Andrée  est

« comme ça ». Elle me présente sa tendance « naturelle » à l’engagement comme un quasi trait

de caractère ou de sa personnalité204 tout  comme sa disponibilité quasi  permanente « pour

donner un coup de main ». « Je suis très sociable ». Elle invoque bien sûr la fidélité à ses

« convictions » 205, la stabilité de ses « idées »206, pour expliquer la ténacité de son engagement,

et le fait qu’ayant connu la « misère », elle ne peut si facilement « lâcher » le syndicalisme.  

Surtout, il y a chez elle une éthique forte et exigeante, à l’égard de soi comme à l’égard

des autres, qui l’amène d’ailleurs à se montrer parfois très critique à l’égard des syndicalistes

actifs  dont  elle  déplore la  trop faible  implication  dans  la  vie  syndicale.  « C’est  pas  ça le

syndicalisme pour moi. Le militantisme, c’est pas ça. On doit pouvoir donner un peu de son

temps personnel, parce qu’autrement on fera jamais rien ! »207.

204 Elle dira à plusieurs reprises : « J’ai toujours été très revendicative, j’ai toujours eu l’esprit très revendicatif ». 
205 « Le syndicalisme, c’est la CGT, on me fera pas changer. Parce que là j’ai fait un choix à un moment donné de
me vie. La CGT était le syndicat où on défendait le mieux pour moi les intérêts des travailleurs. Et je suis restée,
et j’en suis très contente. Pour moi, ça reste quand même l’idée première, et l’objectif de rester à la CGT, et je
maintiendrais ma position là-dessus. Hein. J’espère bien jusqu’à la fin de ma vie ».
206 Si  Andrée dit  être « une syndicaliste », « pas une politique », si  elle n’a jamais adhéré  à un parti,  elle a
toutefois des idées très arrêtées. « J’ai mes idées. Je vote toujours pour les mêmes. Je reste toujours dans mes
positions, je  suis pas à changer comme j’en connais … » (référence à certaines de ses amies qui votent en
fonction de la «  beauté » du candidat). 
207 Comme beaucoup de retraités  rencontrés,  Andrée est  « inquiète » de  l’évolution du syndicalisme et  d’un
certain « individualisme » qui s’y insinue. Elle compare souvent l’engagement actuel des syndicalistes en activité
avec ce qu’a été le sien, en indiquant ce qui s’est « perdu ». Elle se souvient des réunions à la Bourse du travail,
qui finissaient très tard le soir, des congrès le week-end, etc., toutes choses impossibles aujourd’hui. Aujourd’hui,
« c’est plus du tout la même mentalité ». Pour elle, avec des attitudes de trop faible implication, « on n’est pas
près de faire la révolution ! ».
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Toutefois, des entretiens il ressort que ce rapport actif, cette disponibilité biographique

entière  et  quasi  permanente,  n’est  pas  fondée  uniquement  en  « dispositions ». Ce  rapport

s’appuie aussi sur des raisons situationnelles. Car Andrée est depuis son divorce, une femme

seule, ce qui semble accroître sa disponibilité biographique tout autant que cette situation la

« pousse » à s’engager208.

« Vous ne vous vous êtes pas dit à un moment qu’il fallait garder du temps pour soi, et puis segmenter un peu
par rapport au syndicat ?

Non. Je me suis même pas posé de questions. C’est … Moi, j’ai pas … comment dire … j’ai besoin de contacts,
hein. Parce que je suis seule. Il faut se dire aussi que si j’avais été mariée j’aurais peut-être … si j’avais eu un
mari,  pare  exemple,  ben,  j’aurais  peut-être  pas  organisé  ma vie  toute à  fait  de  la  même manière.  D’abord
premièrement, parce que j’aurais eu plus de contraintes chez moi, et puis mon mari il aurait peut-être pas été
d’accord pour que je sois tous les jours partie comme ça, et puis … Ou alors faut vraiment être tous les deux sur
la même ligne, alors que c’est assez rare quand même. Ca arrive, mais c’est quand même assez rare que les deux
soient sur la même ligne. Donc j’aurais certainement eu moins d’activités syndicales ou associatives que j’ai.
Mais, pour moi, je  me suis pas posé de problèmes, hein. Pas … ça vient … j’ai  trouvé ça normal, on m’a
demandé quelque chose, bon, ba, j’ai accepté. Ou j’aurais pas accepté si j’avais pas voulu le faire. Ca a pas été
une contrainte, c’est quelque chose qui en définitive est venue naturellement. Je sais pas comment … Je suis
comme ça ! »

Qu’Andrée soit  portée à mettre son énergie tout  entière dans l’activité syndicale et

associative, appelle une question : Andrée rejetterait-t-elle les loisirs ? Et si, oui, pour quelles

raisons ? Si spontanément elle évoque son « intérêt personnel » pour la chose syndicale, il y a

pourtant d’autres dimensions impliquées dans sa critique, et qui renvoient à un mode de vie

refusé.

Le rejet de la figure de la vieille joueuse de belote acariâtre

« Moi, ça m’intéressait … De toute façon j’ai toujours été intéressée par tout ce qui est syndicalisme, associatif,
mais pas forcément loisirs. Les loisirs pour moi, bon, ba, c’est bien, mais … moi, quand je vois des personnes
âgées qui par exemple deux fois ou trois fois par semaine s’en vont au club du coin, puis qu’elles s’en vont pour
faire leur petite belote, là, tranquilles … tant mieux pour elles, ça leur plaît, je suis pas contre. Mais alors moi,
c’est … j’aime bien jouer à la belote, mais une fois de temps en temps, quoi ! Quand je suis avec mes enfants, en
famille, on rigole un petit peu … on fait pas ça par … Parce que moi j’ai vu des gens justement, qui sont très
attachés aux jeux, de belote ou autre chose, mais ils en deviennent presque acariâtres, hein. Parce qu’attention, il
faut pas faire une faute, tu te fais engueuler parce que t’as pas mis la carte qu’il fallait au moment où il fallait …
Oh ! Le jeu, c’est quelque chose pour se distraire, c’est pas quelque chose pour se … Bon. Moi, mes combats,
moi,  c’est  ailleurs,  hein,  vis-à-vis  du  pouvoir  et  de  ceux  qui  vous exploitent,  mais  pas  … pas  de  … pas
autrement. »

L’exemple des loisirs que donne Andrée n’est pas anodin, puisqu’il s’agit en effet d’un

type de loisirs socialement situé : féminin, populaire, et de vieilles femmes seules. En somme,

celle des clubs de troisième âge. Ce qui est en jeu ici, ne relève pas seulement d’un « goût »

208 Aborder, en entretien, ces dimensions plus « intimes », suppose l’existence d’un minimum de confiance pour
qu’elles puissent être dites. Andrée nous dira d’ailleurs que, pour elle, l’entretien a ressemblé à une sorte de
« confession ». 
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pour l’activité revendicative. S’exprime dans cette appréciation différenciée des loisirs et de

l’activité  syndicale,  un  rapport  social.  Il  y a  là  quelque  chose  qui  relève  d’une  sorte  de

stratégie de distinction, d’une entreprise de positionnement de soi par rapport à la vieillesse

s’exprimant dans la mise à distance d’une figure sociale, d’une figure de l’Autre, qui partage

pourtant nombre de points communs, du point de vue de la situation sociale, avec Andrée209.

Car cette Autre, qui s’incarne dans la figure de cette vieille joueuse de belote acariâtre est en

définitive  socialement  proche.  C’est  l’incarnation  d’une  « forme du  vieillir  populaire » et

féminine (qui est aussi souvent un vieillir seule) qui est refusée. Car le modèle de « retraite-

loisirs » que refuse Andrée est aussi un modèle de « retraite-retrait ».

Le rejet du jeu sans enjeux

Pour autant, on se saurait en conclure qu’Andrée rejette par principe les loisirs. Ce

qu’elle pointe du doigt, plus globalement, c’est l’enjeu de la lutte des retraités, qui prime pour

elle sur les loisirs, et surtout la question de la compatibilité de ces loisirs avec la cause. Aussi,

moins que les loisirs en tant que tels, c’est  leur incomplétude qui est  visée ici. Ce qui se

traduit dans les propos d’Andrée210, par une critique de l’exclusion du « revendicatif » dans les

associations de loisirs destinées aux retraités :

« Si les retraités ne prennent pas leurs affaires en mains eux –mêmes, qui c’est qui va se battre pour eux ? Moi, je
dis que les loisirs c’est bien, les loisirs moi, je suis pour. Moi, je me permets aussi … je me suis permis pendant
des années aussi d’aller faire des voyages, mais ça m’a pas empêchée de continuer à militer. On peut faire les
deux. On n’est pas quand même parti en voyage tous les mois, faut pas exagérer, ou bien alors faut avoir des
moyens exorbitants, mais c’est pas un retraité qui est payé en dessous du SMIG ou qui a 3000 balles par mois qui
peut se payer un voyage de 5 ou 6000 balles … Non, mais c’est vrai que …y en a qu’on pas les moyens. Moi,
j’en ai profité aussi au départ que je suis partie en retraite, j’avais 60 ans, en bonne forme, moi, j’avais une
retraité à côté de beaucoup d’autres relativement décente à l’époque, qui je sens que maintenant elle part en …,
mais enfin, je suis encore pas dans les plus malheureuses, parce que y a sûrement bien plus malheureux que moi
… Mais je continue aussi à me battre pour ceux qui n’ont pas assez, justement. »

Il y a ici quelque chose qui relève d’un ethos militant d’où découle l’existence d’une

hiérarchie entre ce qui est estimé important et secondaire, entre ce qu’il est légitime de faire et

moins légitime. Clairement, pour Andrée, c’est la lutte qui est prime. A la limite, Andrée est

« pour les loisirs », à la condition qu’ils soient insérés dans une dynamique syndicale ou un

209 Sur cette question de la « comparaison avec autrui » dans le rapport au vieillissement, V. Caradec indiquent
que les  retraité  « pour  se définir  à  distance de  la  vieillesse  […]  s’appuient  […]  sur  diverses  images de  la
vieillesse,  sans  que  l’on  sache  toujours  si  elles  proviennent  des  stéréotypes  ou  si  elles  constituent  des
généralisations effectuées à partir de comportements réellement observés. » Vieillir après la retraite, op. cit., pp.
150-151.
210 Comme dans ceux de la plupart des retraités rencontrés, d’ailleurs.
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objectif militant, mis au service de la cause des retraités, ou qu’ils se pratiquent au sein de la

communauté de lutte211. 

« Ce qui me manque un petit peu, moi, dans la retraite, ce que j’aurais aimé parce que j’aime bien chanter, et
j’aurais aimé pouvoir participer à une chorale, hein, des choses comme ça. Mais, bon, ba, j’ai pas trouvé l’endroit
… J’ai pas trouvé … c’est à la CGT que j’aurais voulu avoir ça. Je l’ai dit d’ailleurs. Je leur dis de temps en
temps  "mais quand est-ce que vous allez réussir à créer une chorale à la CGT ?", pour qu’on puisse chanter au
moins ensemble, et préparer des choses, pour les manifs, mais même autrement. Y a des endroits comme ça où ils
ont créé des chorales qui sont superbes et puis au moins ça donne … C’est une autre chose. J’aime ça, mais j’en
ferai pas une maladie si je ne le fais pas. Bon.»

Le refus existentiel d’une vie centré sur le jeu

Il y a dans ce geste consistant à mettre les loisirs à leur « juste » place, quelque chose

qui renvoie aussi à la question du « moral », à une forme de protection contre la « déprime »

liée au repli sur l’espace domestique.

« Est-ce que dans vos activités syndicales, y a quelque chose comme une « passion », un plaisir de militer ?

Voila. Voila, ça me fait plaisir. Dans le fond … Et puis, je vois tellement de gens autour de moi qui sont en train
de se lamenter sur eux-mêmes, qui sont en train de se plaindre, qui sont toujours ceci … mais qui font rien du
tout de la journée. Qui sont chez eux toute la journée. Moi, si j’étais chez moi toute la journée comme ça, c’est
sûr, je serai pareille, hein. Oh, le moral se prendrait, ça j’en suis sûre. Alors, là, le jour où je resterai chez moi
comme ça, je suis sûre que le moral se prend, hein. Pas avoir de contacts avec les gens, rester enfermée chez soi,
comme ça, sans contacts, sans rien ? Non, c’est pas possible. Puis j’en suis pas encore à passer mon temps à aller
jouer aux cartes dans les clubs de troisième âge. Non. »

Ce « j’en suis pas encore là », indique bien ce qui est en jeu, et pointe aussi du doigt

quelque chose qui apparaît progressivement dans la discussion : l’ « angoisse » du grand âge,

et  la  possibilité  d’être  un  jour  contrainte  à  un  tel  mode  de  vie  aujourd’hui  refusé.  Le

vieillissement prend ici la forme d’une « épreuve », particulièrement douloureuse.

« C’est le jour où je vais arrêter que je risque d’avoir des problèmes » :

vieillir, une contrainte

Andrée m’a dit plusieurs fois que « contrairement aux apparences », sa santé n’était

pas « si florissante que ça ». « Parce que j’ai des problème de santé, quand même depuis deux

ans,  importants ».  Elle  commence  à  ressentir  des  limitations  physiques  qui  ont  des

conséquences au quotidien sur son activité syndicale. « Non, mais, c’est vrai, faut se dire que

j’ai quand même 75 ans ». Ses problèmes de santé la contraignent à envisager l’avenir de son

211 Andrée est très sensible aux dimensions de « convivialité » de son syndicat de retraités. Convivialité dans les
réunions syndicales de « base » (« à la fin de chaque réunion, y a le petit pot, avec la brioche et des gâteaux, et les
gens ils se retrouvent, ils discutent entre eux … ») ou de direction, mais aussi convivialité dans les voyages ou les
repas organisés par sa section.
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militantisme sous un autre jour. Elle sait qu’elle ne pourra « plus tout faire »212, et a déjà rendu

son mandat national à la direction de l’UFR de la construction213,  les voyages mensuels à

Paris, le métro, la fatiguent. « Il faut prendre un peu de distance … ».

Cette situation, au regard de la mise à distance de la figure de la petite vieille acariâtre,

prend un relief nouveau. Ce que laisse entrevoir l’arrivée du « grand âge », ou à tout le moins,

de la maladie, ce sont finalement les conséquences d’une mise en retrait voire en retraite de la

participation à l’activité syndicale et la possibilité d’une nouvelle étape de sa retraite marquée

par  un  horizon  de  « retraite-retrait »,  à  la  limite  vécue  comme  « mort  sociale »,  aux

conséquences multiples, tant sur le plan relationnel (solitude, contacts moins fréquents avec

les retraités comme avec les actifs) et que psychologique (la « déprime »). 

« Ce que j’appréhende maintenant que je vais avoir 76 ans, là, c’est justement les années à venir, là, qui vont être
les plus difficiles. Quand j’aurais plus les activités que j’ai, ça … il faut que je me prépare quelque chose, là. Il
faut que je pense à prendre autre chose, prendre quelque chose qui puisse m’occuper, hein. Parce que j’aime bien
rendre service aux gens, je suis assez sociable. J’aime bien rendre service mais j’irais pas non plus me mettre à la
disposition de personnes qui sont handicapée ou malades, parce que ça me déprimerait. »

Mais  si  Andrée  évoque  certaines  activités  de  substitution  plus  adaptées  (visite  de

malades dans les hôpitaux, aide aux personnes handicapées, etc.) c’est pour de suite le rejeter

en raison de la démoralisation qui pourrait en découler. « Moi, je tiens pas du tout à rentrer

dans  ce  système-là,  mais  pour  moi  personnellement,  non  ça  serait  difficile.  Là,  ça  me

déprimerait, je crois. » Seule en définitive l’activité syndicale n’affecte pas le moral. En sortir,

c’est une nouvelle fois risquer « que le moral se prenne ». C’est aussi passer à une autre étape,

contrainte, de la retraite. C’est se confronter à la question de la « déprise »214.

« Je sais d’avance que ça me manquera » :

du 3ème au 4ème âge , une difficile transaction biographique 

Pour Andrée, l’éventualité d’une prise de distance avec le militantisme syndical est un

véritable crève-cœur, et  comporte des risques. Ce qui éclaire assez le fait  que la nécessité

sociale qui la pousse à continuer de militer ne renvoie pas exclusivement à son « intérêt »

212 Andrée envisage, au prochain congrès de l’USR en 2005, de rendre son mandat et de se retirer du secrétariat.
213 A l’occasion du dernier congrès, en avril 2004. « Les copains et les copines m’ont dit : "Oh, c’est dommage
que tu restes pas", j’ai dit : "Non". Faut quand même que je fasse attention, j’ai assez, ça me fatigue trop d’aller à
Paris ».
214 Processus correspondant à un « réaménagement de la vie », il s’exprime souvent dans le sentiment qu » on ne
peut plus suivre ». Ce réaménagement, nous dit V. Caradec, « est marqué par l’abandon de certaines activités et
de  certaines  relations,  parfois  remplacées  par  d  ‘autres  qui  demandent  moins  d’efforts. »,  Sociologie  de  la
vieillesse et du vieillissement, op. cit., p. 97.
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revendiqué pour la chose syndicale. Quand elle évoque, à plusieurs reprises, la possibilité (et

la nécessité) de prendre un peu de recul (« il est peut-être temps qu’on se repose un peu …

même si … ») et son aspiration à ce qu’arrive de la « relève » chez les retraités (« le travail

retombe toujours sur les mêmes »), à chaque fois l’état d’indécision est perceptible. Andrée

essaie de se convaincre qu’elle devra prendre de la distance (« faut se faire une raison, mais

bon … »), qu’elle ne pourra pas continuer indéfiniment toutes ses activités, mais à chaque

fois, apparaît un dilemme insurmontable, un véritable tiraillement intérieur, une contradiction

existentielle entre un principe de « réalité » et un principe de « plaisir ». 

« Si un jour j’arrête, là, ça me pèsera. Et je veux arrêter, parce que j’ai quand même 76 ans bientôt, et je me dis
qu’après tout il faut quand même que les jeunes retraités prennent leur responsabilité au sein du syndicat des
retraités. C’est normal, faut bien laisser un peu … Bon, je garderais quand même un contact, quoi, mais peut-être
moindre. Au lieu de venir tous les jours, comme je fais actuellement, je viendrais peut-être un jour ou deux pour
rendre service, pour donner un coup de mains. Mais pas avoir les mêmes responsabilités. Donc ça pourra être des
coups de mains ponctuels. Mais je sais que là ça me manquera. Je le sais d’avance que ça me manquera. Mais il
faut se le mettre dans la tête à l’avance. C’est tout. »

Quelque chose en elle résiste. Elle n’arrive pas à se faire à l’idée de cette prise de

distance  qui  sera,  d’une  manière  ou  d’une  autre,  une  forme  de  mise  à  l’écart,  une

autoexclusion  contrainte.  Et  on  sent  qu’elle  refuse  l’éventualité  d’une  extériorité  au

mouvement social, aux débats politiques, aux luttes syndicales. Elle veut pourvoir continuer

d’être « actrice », active, au fait des choses, et pour cela, l’activité syndicale lui apparaît être la

seule voie possible et satisfaisante.

« Militer à la CGT Retraités, ça vous a permis de rester au courant des choses, ça aide à …

Si, si, énormément. De pouvoir suivre l’actualité, de suivre le mouvement social. C’est important. Moi, je dis que
c’est important personnellement, et au moins on n’est pas en décalage par rapport à beaucoup de personnes qui
justement ne s’occupent de rien et qui font des analyses sans savoir. J’en connais justement autour de moi, avec
des  amies  avec  lesquelles  j’arrive  presque  à  m’accrocher  sérieusement  parce  qu’ils  sont  complètement  en
décalage, coupés, ils critiquent sans savoir, hein. Ils n’écoutent que ce que la télé et les journaux peuvent leur
dire, ça, ils sont axés là-dessus, par contre ils ne regardent pas à côté. Moi, j’écoute la télé, mais je m’informe
aussi de l’autre côté, du côté justement où on peut faire la part des choses. Le mouvement syndical, moi, me
permet de voir plus clair par rapport aux décisions qui sont prises par les différents gouvernements. »

Là encore, il y a une mise à distance d’une figure sociale (incarnée par ses amies) qui

sont « à côté de la plaque », hors du « mouvement », qui traduit cette volonté de rester « en

prise » avec les choses.
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Gaston, modèle du vieillir militant ?

Andrée semble chercher une manière de pouvoir continuer de militer et d’être active,

avec des activités plus ajustées à sa condition physique. La chose n’est pas simple, car le

recentrage sur  certaines  activités,  selon  un  « principe  d’économie  des  forces »215 apparaît

comme une étape vers  l’horizon de la  « déprise »,  signant  la  fin  de  son activisme et  du

rapport  actif  et  participatif  à  la  Cause  des  retraités.  Car  si  Andrée  admet  qu’elle  n’aura

d’autres solutions que de « se ménager », la question de savoir comment rester au cœur du le

mouvement  reste  posée.  Elle  n’a  pas  à  ce  jour  trouvé  de  solution  qui  satisfasse  à  ses

aspirations. Rien ne semble pouvoir remplacer le syndicalisme retraité.

Par deux fois,  en fin d’entretien, après que le magnétophone ait été coupé, Andrée

évoque, avec beaucoup d’émotions, le cas d’un couple d’amis, qu’elle tient en haute estime et

qu’elle nous présente comme un exemple à suivre, constituant peut-être un modèle pour sa

propre vie, conciliant vieillir et militer. Il s’agit de Gaston et de son épouse, « deux grands

militants de la CGT et du PCF ». Gaston, récemment décédé216, au terme de sa vie, bien qu’il

fût en maison de retraite, lourdement handicapé par la maladie, était resté en plein possession

de ses facultés critiques, toujours extrêmement lucide. « Il était toujours alerte politiquement »
217.  Andrée  allait  le  voir  régulièrement,  et  à  chacune  de  ses  visites  « il  parlait  toujours

politique, syndicalisme». S’il souffrait de ne plus pouvoir participer directement à l’activité

syndicale,  aux  manifestations,  il  se  tenait  informé quotidiennement  de  l’actualité  sociale,

syndicale et politique. « Il lisait le journal tous les jours, la presse syndicale, il était toujours

au courant de tout. C’était extraordinaire »218.

Après  avoir  évoqué  Gaston  comme  une  personne  qui  l’a  « beaucoup  marquée »,

Andrée me confie toutefois que si elle était contrainte d’arrêter de militer, la vie ne servirait

plus à rien, « ça aurait plus de sens ». C’est finalement sous la forme d’un dilemme terrible

que  se  pose  l’alternative :  militer  ou  mourir.  Le  modèle  « Gaston »,  qui  est  un  modèle

215 Cf. V. Caradec, op. cit., p. 98.
216 Une salle de la Maison des Syndicats porte son nom, en hommage à cette figure historique du syndicalisme
CGT nantais.
217 La question de la « perte de lucidité » dont parle V. Caradec se pose ici de manière singulière puisqu’il s’agir
d’une lucidité intellectuelle et politique.
218 V. Caradec, à propos du désengagement et de la déprise estime qu’« un moindre investissement n’est pas
forcément vécu comme un désengagement et il est possible de continuer à vivre subjectivement dans un monde
social dans lequel on n’a plus de participation active.» On peut interroger ici cette formulation s’agissant de la
retraite syndicale, où il apparaît très difficile, dans le cas de Gaston, comme celui d’Andrée, de vivre une retraite
syndicale « à distance », sans que cela ne soit source de souffrance. Si « certains mondes sociaux restent ainsi très
présent grâce au lien maintenu avec eux à travers les médias ou le remémoration », reste que la retraite syndicale
devient alors un passif et non plus une actualité. Cf. Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, op. cit., p. 97.
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masculin219, pour réconfortant qu’il puisse apparaître (indiquant la possibilité d’un maintien

du lien au syndicalisme), ne semble cependant pas satisfaisant. Le deuil du rapport actif au

syndicalisme retraité s’avère douloureux.

La question des relations entre vieillissement et engagement, au regard de la trajectoire

sociale d’Andrée, revêt également une autre dimension. Le désengagement apparaît comme

d’autant plus difficile à envisager qu’il aurait pour conséquence un « tournant biographique »

majeur, vécu sur le mode de la contrainte. Or, Andrée, dans son récit de soi, dans la manière

dont elle nous a exposé le déroulement de sa vie, a toujours mis en avant le « choix » et le

refus de la contrainte, et en insistant sur la continuité de soi, la permanence. Le « grand âge »

apparaît, à cette étape de sa retraite, comme faisant d’une certaine manière écho son mariage

et ses conséquences (repli sur le domestique, fin du militantisme, etc.), comme une deuxième

contrainte historique qui signe la fin d’une certaine forme de vie « choisie ».

L’impossible continuité biographique

La  « transaction  biographique » à  laquelle  elle  se  livre  apparaît  d’autant  plus

dramatique et  source de souffrance sociale  qu’existe  un risque important  de trouble de la

« continuité  biographique » lié  à  la  conscience  d’une  finitude  de  l’engagement  avec  des

conséquences  sur  son identité  sociale,  rendant  impossible  un engagement  qui  occupe  une

place majeure et structurante de la vie d’Andrée. « J’ai toujours été comme ça », me dira-t-elle

à plusieurs reprises, indiquant par là que l’engagement fait partie de son identité sociale. C’est

précisément cette stabilité identitaire qui se trouve contrariée. On prendre mieux la mesure de

ce dilemme si l’on est attentif à cette continuité, qui se manifeste également par la continuité

des habitudes horaires issues du travail qui structure son quotidien militant. Et se mettre en

retrait ou en retraite de l’action syndicale, c’est aussi perdre un rôle social, un rythme de vie,

un  cadre  de  sociabilités  et  d’échange  agréable  (les  discussions,  les  pauses  café,  l’

« ambiance », etc.)220.

« Au niveau de l’ambiance, c’est sympa l’activité syndicale retraités ?

Ah, ba, moi j’ai pas à me plaindre des copains du syndicat, de l’USR, et puis même avec les copains de la
construction c’est … on est … oui, c’est vrai, c’est sympa, quoi. C’est sympa. Et puis quand même, c’est pas une
contrainte ! Moi, je dis c’est pas une contrainte, c’est quelque chose que je fais avec … ba, parce que ça me plait
de le faire. Quand je me lève le matin, toujours de bonne heure, je suis du matin, au fond j’ai pas changé mes
habitudes de travail, si on veut aller par là. Je me réveille à 6H00, des fois à 7H00, mais la plupart du temps à
6H00. A 6H30, je me lève, j’ai commencé à écouter les informations dans mon lit. Parce que je prends toujours
les informations le matin de bonne heure, je me fais une première idée de ce qui se passe, et puis je me prépare,

219 Il faudrait interroger l’impossibilité ou la difficulté de s’identifier à un modèle féminin du vieillir militant.
220 Et aussi, d’une certaine manière, la perte de la « seconde famille ».
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et puis je prends mes papiers, et puis, hop, je m’en vais. Mais c’est pas … je m’oblige pas, c’est pas une … Je dis
pas  "oh, la, la, il faut encore que j’aille là ce matin". Non, ça vient comme ça. »

Par  de  nombreux  aspect,  c’est  « comme  si » elle  travaillait  encore.  Y compris  les

activités concrètes qui sont les siennes (tâches administratives de saisie, etc.) reproduisent et

mobilisent ses compétences professionnelles221. Et son activité, « ah, ba, oui, c’est un temps

plein », entre  les  réunions,  les  permanences,  les  actions,  les  manifestations,  etc.  Souvent,

Andrée, est contrainte de manger sur place le midi, en dix minutes-un quart d’heure, n’ayant

« pas le temps » (« j’apporte mon casse-croûte »). C’est comme une journée de travail. 

Dans ces conditions, on comprend l’ « angoisse » de l’anticipation du retrait, puisqu’en

un sens l’esprit  du syndicalisme retraité « habite » Andrée,  et  que réciproquement Andrée

« habite », presque physiquement, le syndicat ; la maison des syndicat constituant en quelque

sorte son lieu de vie sociale principal. Andrée terminera d’ailleurs le deuxième entretien par

ces mots, qui disent bien la centralité de l’engagement syndical dans sa vie de retraitée : « Ba,

souvent, je pars le matin de chez moi et puis je rentre le soir. Voilà. Ma vie elle est là. Ma vie

elle est ici. ». 

221 Tout comme ses activités à la CNL d’ailleurs.
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Chapitre 2

L’engagement, une affaire de couple
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J’ai  rencontré Bernard, 76 ans,  à l’occasion d’une réunion des retraités CGT de la

Basse Loire à « La Frat »222 durant laquelle il était beaucoup intervenu, et Mireille, 74 ans, lors

du premier entretien avec Bernard, où elle est intervenue en apportant des « compléments »

sur le parcours militant de son mari. D’emblée Bernard et Mireille me sont apparus comme

formant un « bloc ». La structure même des entretiens, où ils ont toujours été présents tous les

deux, intervenant chacun à leur tour dans la discussion, est un indice de ce qu’il s’agit d’un

couple militant et d’un couple de militants, ayant vécu ensemble des moments « historiques »

de  lutte  syndicale.  Même  si  chacun  à  ses  engagements  propres,  s’il  existe  une  sorte  de

partition sexuée de l’engagement, ils fonctionnent « à deux » 223. 

Le choix d’exposer de manière séparée leur parcours militant respectif revêt un aspect

quelque peu artificiel, tant ils sont faits d’interactions et sont structurellement interpénétrés.

On a affaire à deux récits de vie intersécants. Il y a là un véritable fonctionnement de couple,

où le vécu du militantisme est conjugal et où l’appartenance commune à la CGT s’affiche

jusque dans la maison (un autocollant de la CGT est apposé sur une des vitres de leur véranda,

notamment).  Bien  que  Mireille  soit  peu  intervenue durant  le  premier  entretien,  j’ai  été

immédiatement  interpellé  lorsqu’elle  m’a parlé  de son engagement  à  ATTAC, ce qui  me

paraissait relativement atypique, et il m’a alors semblé judicieux de l’interviewer à son tour.

Militante retraitée CGT, Mireille est aussi une militante pluri-associative224.

Ces portraits sont ceux de deux figures « historiques » de la vie militante couëronnaise,

l’une figure à dominante syndicale (Bernard)225, l’autre à dominante associative (Mireille)226.

Les trois entretiens enregistrés ont eu lieu à leur domicile227.

222 Il s’agit de la Salle de la Fraternité, dans le bourg de Couëron.
223 J’ai eu plusieurs fois l’occasion de les voir ensemble en manifestation.
224 On peut l’apercevoir en manifestation tantôt derrière la banderole CGT ou CGT Retraités, tantôt derrière la
banderole de la Confédération Syndicale des Familles à l’occasion des manifestations en défense du logement
social.
225 Bernard m’a fait  mention d’un « cassette » qu’il avait  enregistrée il  y a peu sur sa « vie à la boîte ». Ce
document m’aurait utile,  mais Bernard l’ayant donné prêté à son fils, je  n’ai pas pu m’appuyer sur lui pour
reconstituer sa carrière militante.
226 Couëron, commune fortement marquée par l’histoire syndicale et politique ouvrière, commune dont les autres
retraités CGT s’accordent à dire que « Couëron, c’est particulier ». Les retraités occupent une place importante
dans le syndicalisme local et sont notamment à l’initiative d’un 1er mai qui réunit entre 300 à 400 personnes
chaque année, majoritairement des retraités CGT.
227 Lors du premier entretien, Bernard avait invité « Dédé », son ami, camarade et voisin, avec qui il milite au
quotidien, qui interviendra peu durant la discussion, essentiellement centrée sur le parcours de Bernard. 
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PORTRAIT 3 : Bernard

Bernard naît en 1929, à St Herblain. Son père était ouvrier et militant CGT228. Bernard

commence à travailler dès ses 14 ans. Le 1er septembre 1943, il rentre faire son  apprentissage

en chaudronnerie à l’entreprise Dubigeon, à Chantenay, marchant dans les pas de son frère

aîné qui venait d’y être embauché « avec une bande de copains ». Il en ressort trois ans plus

tard avec son CAP en poche.  Entre  temps,  son frère quitte Dubigeon pour rentrer à « La

Bordelaise », une usine de fabrication d’engrais chimiques située entre Haute et Basse-Indre.

Bernard l’y rejoint en août 1947.

Moins deux semaines après son embauche, Bernard prend sa carte à la CGT, « étant

jeune ouvrier »229. La France sort de la guerre, et la CGT « à l’époque, aussitôt 47, était très

implantée  chez  les  ouvriers ». Il y a ce que Bernard appelle  une « ambiance », un climat

propice  à  ce  qu’il  s’engage  syndicalement.  « Y  avait  très  peu  de  gens  qui  n’aient  pas

syndiqués  à  l’époque,  c’était  le  contraire  d’aujourd’hui,  exactement  le  contraire … ».  Se

syndiquer apparaît comme un geste relativement commun, dans une entreprise où, qui plus

est, la CGT est majoritaire230. « Les copains m’ont dit : "Tu prends ta carte ?", j’ai pris ma

carte, immédiatement. C’est comme ça que ça s’est fait, tout simplement »231. 

Bernard participe aux réunions syndicales. La création des comités d’entreprise, dans

la  période,  donne  aux  organisations  syndicales  un  motif  de  redynamisation  et  de

redéploiement  de  leurs  activités  :  « c’est  là  qu’on  a  commencé  à  militer ».  Après  son

« régiment », petite parenthèse dans sa participation aux activités syndicales, Bernard prend

immédiatement « des responsabilités syndicales à la boîte ». Il devient secrétaire du syndicat

de l’entreprise vers 1952. 

« C’était l’ambiance … »

Selon  Bernard,  l’influence  paternelle  sur  sa  décision  d’engagement  n’a  pas  été

décisive.  « Oh,  c’est  pas  pour  ça  … je  crois  pas  que  c’est  pour  ça  que  je  suis  devenu

syndicaliste, hein, c’est … je m’en rappelle très bien de cette époque-là, mais … c’est pas

pour ça, c’était l’ambiance qui y avait après 47, euh, la CGT, c’était la CGT, et puis mes idées

de gauche,  quand même, quoi ». Son père ne l’a  jamais encouragé à militer.  Fort  de son

228 S’il ne nous a rien indiqué s’agissant de la profession de sa mère, on peut raisonnablement penser qu’elle était
femme au foyer.
229 Chez Dubigeon, « étant apprenti, on n’avait pas le droit de se syndiquer. Et de toute façon c’était la guerre et
les syndicats étaient interdits ».
230 Il y a moins d’un an, c’est la CFDT qui est devenue majoritaire. « C’est la première fois depuis que l’usine est
debout ! C’est pas rien de le dire ! ».
231 Le frère de Bernard venait également d’adhérer à la CGT.
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expérience douloureuse de syndicaliste « marqué à l’encre rouge » après sa participation aux

« grandes grèves de 36 » et à une grève « plus ou moins foirée » en 1938232, il l’avait même

mis en garde : « mon père m’a jamais poussé à devenir syndicaliste, au contraire, quand il a vu

que je m’engageais, il m’a dit : "Fais attention !". J’ai toujours fait attention, j’ai été jusqu’au

bout quand même ! ». 

Pourtant, il est manifeste que le militantisme de son père, dont il garde des souvenirs

très précis233, a joué un rôle.  « C’est vrai que c’était un syndicaliste mon père … qui a payé

dur son engagement syndical ». Il y a un bain familial, un vécu et une expérience précoce du

conflit  social234.  Toutefois,  il  est  certain  que  le  contexte  post-45  et  son  « ambiance »,

relativement porteurs, marqué par une forte présence syndicale235, aura été ce qui a favorisé et

déclenché son entrée en militance236. 

« Le baptême du feu »

Environ deux ans après  être  devenu secrétaire du syndicat de l’entreprise,  Bernard

participe à sa première « grande grève ». « On a fait une grève dure, c’était mon baptême du

feu, si on veut ». La direction de l’entreprise décide de « geler » une prime de rendement,

déclenchant une réaction immédiate des ouvriers. « Alors les gars ils n’avaient pas accepté et

puis on était  partis  en grève pendant trois semaines. Trois semaines … ». Les ouvriers se

retrouvent alors tous les matins sur le terrain de boules du café « La Verdure », dans le bourg

de Couëron, pour organiser la grève au quotidien. En tant que secrétaire du syndicat, Bernard

se trouve mis en situation d’animer de mouvement et de dynamiser les grévistes. « Tous les

matins, comme secrétaire du syndicat, je devais prendre la parole … tous les matins fallait que

je fasse mon baratin pour tenir  les gars en haleine, et puis que le grève continue ». Trois

semaines de grève sans que la direction ne cède. Bernard et ses collègues, amers, reprennent

alors le travail. « Ah, ça fait bobo, hein quand on a vingt ans et quelques années ».

Cette première expérience, ce « baptême du feu », « très dur» comme dit Bernard, sera

l’occasion de faire ses premières armes de syndicaliste. Bernard, « jeune ouvrier »,  s’y forge
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son identité de syndicaliste, dans la participation active à l’organisation de la lutte, dans le

rapport au groupe des ouvriers dont il est porte-parole. Ce sera aussi l’occasion d’éprouver

cette solidarité intense entre ouvriers dont il garde le souvenir. Bernard me raconte comment

pendant le conflit, au quotidien, il fallait – comme il le dit - « faire la solidarité », comment il

fallait organiser la distribution de pommes de terre, comment, par l’intermédiaire du comité

d’entreprise, s’organisait le soutien en direction des ouvriers les plus en difficultés.

Mai 68 : « La grève complète »

Le deuxième grand conflit social qui a marqué Bernard est le mouvement de mai-juin

68. Le mouvement démarre en mai dans plusieurs entreprises de la région nantaise et s’étend

progressivement. Bernard et ses camarades décident de rejoindre le mouvement. « Un jour, on

a dit : "Bon, ba, nous on n’est pas encore en grève, alors on arrête !" ». L’usine est occupée.

Bernard est chargé, en tant que responsable syndical, d’aller en délégation pour négocier avec

la direction. Là encore, bien que le conflit ait été « dur », Bernard garde un souvenir joyeux

des « évènements ». « Alors, c’était quelque chose, y avait … [rire] … la toile de tente qui

était dressée devant l’usine, le drapeau rouge, bien sûr, et puis c’était autre chose ». C’est un

grand  moment  d’effervescence  et  de  relations  humaines  intenses  :  entre  l’occupation  de

l’usine,  les  nombreuses  réunions  sur  le  secteur  de  la  Basse  Loire,  les  manifestations  sur

Nantes, etc. « Ca avait  duré trois ou quatre semaines aussi, la grève complète. C’était une

grève générale. ».

Des engagements multiples

Durant  la  période qui  s’étend de sa  prise  de carte  syndicale à  l’après  68,  Bernard

occupera, en les cumulant, plusieurs responsabilités syndicales. Des responsabilités de plus en

plus importantes au fur et à mesure qu’il acquiert de l’expérience militante par la participation

aux différents conflits sociaux. Après avoir été nommé secrétaire du syndicat d’entreprise, il

devient secrétaire du comité d’établissement puis secrétaire du comité central d’entreprise237.

Il se rend régulièrement en réunion au siège central, à Paris, où il est directement confronté à

la direction238.  Après 1968, où s’est  constituée grâce au mouvement  une vraie dynamique

interprofessionnelle, il participe activement à la création de l’Union Locale CGT de la Basse

Loire,  dont  il  devient  par  la  suite  le  secrétaire,  pendant  plus  de  10  ans,  « avec  un autre

copain ». Pendant « des années et des années »239, il  tient des permanences tous les samedi

237 L’entreprise regroupe plusieurs usines à ce moment-là.
238 Dans  cette instance il côtoiera des « personnalités » comme Jean Gandois, Tchuruk Dinkian, etc.
239 Une quinzaine d’année environ.
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matin, au local de l’Union Locale240. Il y acquiert une expérience de « l’interprofessionnel »,

qu’il  apprécie  particulièrement  comme  « enrichissante ».  « Moi,  je  suis  pour

l’interprofessionnel. C’est plus intéressant »241. Il participe à la création et à la rédaction du

journal de l’Union Locale de la Basse Loire, « La Tribune des Travailleurs »242. Il s’investit

également au niveau de l’Union Départementale CGT, au titre de son secteur professionnel.

« L’industrie  chimique  était  bien  soudé  sur  Nantes »,  des  représentants  d’une  quinzaine

d’entreprises se réussissent tous les mois à la Bourse du Travail de Nantes.

Parmi  ses nombreuses  expériences  liées  à ses  activités  syndicales,  Bernard a aussi

l’occasion d’être administrateur à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saint Nazaire243.

Il s’engage aussi politiquement. Il est élu au conseil municipal de Couëron sur une liste du

PCF244.  Toutefois,  il  reste  discret  sur  cette  expérience,  qu’il  ne renouvellera  pas,  avouant

seulement n’avoir pas « trop mordu là-dedans »245, moins à cause du mandat municipal lui-

même que des conditions de son exercice. « J’ai jamais adhéré au Parti Communiste. Mais

j’en avais pas non plus trop … je suis tombé sur une équipe du PC qui était à ce moment pas

très sympa ». Bernard les trouve « sectaires » et a des rapports difficiles avec eux. « Je me suis

fâché avec les gars du PC, parce que pour eux toute idée qui venait d’un autre que du PC était

mauvaise »246. Après cette expérience jugée peu enthousiasmante, Bernard se recentre sur ses

activités syndicales.

Militer, « c’est du boulot »

L’engagement syndical de Bernard requerrait un important investissement de sa part. « 

C’était  du  boulot,  faut  reconnaître.  C’est  du  boulot.  On  avait  pas  de  permanents,  c’était

gratuitement,  c’était  bénévole.  Plus  de  10 ans  de bénévole,  tous  les samedi  matin  on les

passait à l’union locale, de 9H à 12H. On recevait beaucoup de gens. A l’époque, c’était su

partout. On avait des fois 15, 20 personnes dans le local. On donnait beaucoup d’explications,

les  gens  venaient  s’informer  sur  ce  que  c’était  que  le  syndicat,  comment  on  montait  un
245 Il  restera  toutefois  proche  du  PCF,  continuant  de  suivre  l’actualité  du  parti.  Il  est  d’ailleurs  abonné  à
l’Humanité depuis très longtemps.
246 Comme on le verra par la suite, Mireille avait rencontré des « difficultés » avec les militants du PCF.
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syndicat ». Avant le mouvement de 1968, qui « a apporté la reconnaissance des syndicats »,

les syndicalistes ne bénéficiaient pas vraiment d’heures de délégation, « toutes les réunions se

faisaient  en-dehors  du  temps  de  travail ».  Et  pour  aller  aux  réunions  de  sa  fédération

professionnelle à Nantes, Bernard devait prendre le vélo, après le travail, et rentrait souvent

très tard le soir.

Cette  énergie  mise  au  service  du  syndicalisme  s’appuie  sur  une  éthique  de

l’engagement, qui interdit de faire les choses à moitié. De ce fait, Bernard porte un regard mi-

compréhensif,  mi-critique  sur  le  type  d’engagement  syndical  aujourd’hui.  D’un  côté,  il

reconnaît « qu’on avait d’avantage de force et de goût à militer y a 50 ans, parce qu’on avait

une grande force derrière nous », que « c’est plus pareil, on peut pas comparer », et de l’autre,

il pointe du doigt « l’individualisme qui fait qu’on est dans la mouise », et son corollaire, le

désintérêt pour l’action collective. « Les gens sont abattus ». Aujourd’hui, il trouve que les

syndicalistes sont « toujours, toujours sur la défense. Ils sont plus à l’offensive ». Il estime que

le type d’engagement qui fut et reste le sien n’être plus dominant. « Le militantisme, ça se

perd », or, dit Bernard, « tout est question de militantisme aussi »247. 

Un fort sentiment d’obligation morale

Il faut souligner un aspect fondamental de l’engagement de Bernard, qui renvoie aussi

aux conditions de son entrée en militance, à son éthique de l’engagement et à son parcours

militant.  Un petit  indice significatif  éclaire  cette  dimension.  Bernard ne  parle  pas  de  son

travail, ou très peu, visiblement il n’éprouvait qu’un intérêt tout relatif pour celui-ci. Il dira

d’ailleurs de « La Bordelaise » que « c’était pas l’usine idéale pour un jeune ». Il aurait pu

« choisir d’en partir » - il  s’était  d’ailleurs posé la question - mais a finalement choisi d’y

rester. Ce sont ses responsabilités syndicales, plus précisément ce qu’elle impliquaient dans le

rapport à ses camarades et collègues, qui l’ont déterminé à rester. Il y a quelque chose qui

relève d’un véritable sentiment d’obligation sociale et morale à l’endroit de ses camarades et

de ses collègues, qui détermine ses choix248.

« J’ai pas osé m’en aller de cette entreprise, de laisser les copains … un peu dans la mouise, quoi. Puis on était
tellement une équipe, une bonne équipe, à cette époque-là, de syndiqués, et de syndicalistes, que je suis resté,
quoi. Bon. Des années et des années … puisque j’ai quitté l’usine en 1984, licencié économique ».

247 Il  reprend,  comme beaucoup de retraités  rencontrés,  mais  de  manière  moins catégorique,  la  critique  des
comportements de « consommateurs » de syndicat, que d’aucuns considèrent comme une « assurance-vie ».
248 Bernard y reste comme « ouvrier d’entretien » puis comme agent de maîtrise CHS : « Ca m’allait bien ». J’ai
appris par Mireille qu’il avait eu un grave accident du travail, ce qui semble avoir occasionné cette reconversion.
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Il y cette « ambiance »249, ces conflits et ces expériences de luttes partagées qui ont

soudé les ouvriers de l’usine et qui interdit le départ de l’usine, le destin collectif – celui du

groupe ouvrier – primant sur la carrière personnelle. Mais il y a aussi l’intérêt pour l’action

syndicale et les circonstances dans lesquelles elle se pratique qui donne de bonnes raisons

pour rester : les équipes syndicales sont alors « combatives ». « Tout le monde était  prêt à

démarrer. On levait le petit doigt, et hop, tout le monde arrêtait. On avait une grande force

derrière nous. On avait tous les copains derrière syndiqués à 90%, on sentait … ». A l’époque,

il y a aussi une solidarité interprofessionnelle autour de l’Union Locale qui donne une couleur

particulière à l’action syndicale. « On se sentait soutenus ».

« C’était quand même, dirons-nous, la belle époque »

Un cycle de la conquête sociale « portait » l’engagement et donnait aux militants de

bonnes raisons de continuer de se battre. En tous les cas était-ce subjectivement perçu de la

sorte et un sentiment assez largement partagé. « Nous on était toujours à demander des choses,

les congés payés, les 39 heures, la mensualisation des salaires, etc., on avançait toujours. On

arrachait ça, et ça. Quand on revenait ça faisait plaisir au gars. A l’époque, on négociait sur les

revendications des ouvriers, pas celles de patrons ». Si les conflits ont pu être parfois très durs

(« on a dérouillé »250),  il  en ressortait  toujours « quelque chose », si  ce n’est  en termes de

conquêtes sociales, du moins en terme de solidarités. Pour Bernard, « c’était la belle époque »,

celle où même les restructurations, les rachats ou les fusions permettaient d’obtenir « un plus,

à chaque fois ». Bernard a  connu plusieurs reprises,  « j’ai  fait  ou moins 7-8 sociétés,  7-8

mariages comme ça ! »251, sans jamais y perdre, « au contraire, à chaque fois qu’on se mariait,

on accrochait quelque chose, des meilleurs salaires ou des avantages sociaux. C’était quant

même une bonne époque. »

La gauche au pouvoir et les désillusions

« Les nationalisations, ça a été quelque chose aussi ». Avec l’élection de F. Mitterrand,

s’ouvre un nouveau cycle politique, porteur d’espoirs pour Bernard et ses camarades. «  Tout

le monde disait : "On est sauvé !" ». Immédiatement, cela se traduit dans son activité syndicale

par un rapport de force encore plus favorable quand il s’agit de négocier avec la direction. 

249 « Ambiance » ouvrière dont Bernard dit qu’elle a été progressivement « cassée » par « les patrons » (« Ils ont
cassé l’ambiance ») à travers les primes individuelles, les horaires à la carte, etc. « Parce qu’avant, le midi, les
gars ils jouaient aux boules, et tout le monde restait manger sur place ».
250 Bernard n’a pour ainsi dire jamais eu d’augmentations de salaire en raison de ses activités syndicales.
251 « La Bordelaise » est « avalée » par diverses sociétés : Kuhlmann, Ugine, Péchiney, la Générale des Engrais
SA (Rhône Poulenc).
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« Je me souviens un jour à un comité central d’entreprise pendant une pause, [le patron] était venu me voir en me
demandant ce que je pensais des nationalisations. "Mais qu’est-ce que vous allez faire de moi ?" [rire] C’est pour
te dire qu’ils étaient pas heureux à l’époque les patrons, ils se demandaient bien ce qu’ils allaient devenir. Mais
ça a vite changé. Ils ont vite repris le dessus. »

Effectivement, l’espoir placé dans le gouvernement d’Union de la gauche est vite déçu.

Si Bernard avait réussi à imposer à son employeur, agitant le spectre des nationalisations, « de

foutre ses plans sociaux au tiroir », ces derniers ne seront que différés et ressortiront moins

d’un  an  plus  tard.  « Et  moi,  j’ai  été  liquidé  dans  ce  cadre-là  d’ailleurs,  un  licenciement

économique ».  Les  salariés  de  l’usine  sont  alors  confrontés  à  plusieurs  vagues  de

licenciements252.  Bernard  est  licencié  en  1984  avec  une  trentaine  de  ses  collègues  et

camarades, « l’équipe de 47-48 ». Il a alors 55 ans.

La préretraite : « On était mal licenciés »

Bernard décide alors de créer une section syndicale des préretraités de l’entreprise253. Il

faut  insister  sur  le  rôle  qu’a  pu  avoir  cette  préretraite,  subjectivement  vécue  comme  un

« licenciement  économique »254,  dans  la  décision  qu’a  prise  Bernard  de  créer  la  section

syndicale de « retraités » de l’entreprise, soutenue par une bonne partie de ses camarades. Il y

a  d’abord  un  sentiment  profond  d’avoir  été  « mal  licenciés »,  qui  décide  Bernard  et  ses

collègues à engager une procédure juridique en vue d’obtenir une juste indemnisation255. Cette

dimension, pourtant déterminante, n’est toutefois apparue qu’à l’occasion de notre dernière

rencontre,  le  premier  entretien  présentant  l’engagement  syndical  retraité  comme  quelque

chose qui relevait d’une quasi automaticité. 
« Et tous ces gens, ils étaient à la CGT pour beaucoup, et ils continuaient à militer ou pas par la suite, ils se
retrouvaient …

Ah, ouais. On a monté aussitôt que je suis parti en retraite, on a monté un syndicat de retraités, quoi. Alors on
continuait à militer dans le cadre du département, l’union syndicale des retraités, sur le plan du département, on
continuait donc à lutter. On a été une section de 35 ou 36 retraités au syndicat CGT de l’usine, et maintenant on
doit être 24, un truc comme ça, parce que bon, malheureusement, y en a qui cassent leur pipe, hein, ils arrivent à
80 balais, 80 balais c’est … Ca diminue au fur et à mesure, hein. Mais on a quand même aujourd’hui plus de
difficultés à syndiquer des gens en retraite, qu’on en avait y a quelques années. Y a 20 ans ou quoi, les syndiqués
qui partaient en retraite prenaient pratiquement tous leur carte, quoi. Aujourd’hui c’est plus difficile. »

252 Pour l’essentiel, il s’agit de préretraites à 55 ans.
253 La section accueillera aussi des militants déjà partis en retraite depuis quelques années, dans des conditions
« normales ».
254 Ce qu’elle était d’ailleurs objectivement. Toutefois, un autre retraité de Couëron, ancien métallurgiste, ami et
voisin de Bernard, nous a indiqué que lorsque les plans de préretraite se sont multipliés dans les années 80 dans
les entreprises de la Basse Loire, nombre de salariés aspiraient à en bénéficier, souhaitant quitter l’entreprise au
plus vite. 
255 Une plainte est déposée qui leur donnera partiellement gain de cause.
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C’est donc le conflit qui oppose « l’équipe de 47-48 » à la direction de l’entreprise qui

motive pour une part la création de la section « retraités », cette dernière constituant le cadre

au travers duquel le groupe des plaignants s’est organisé hors l’usine. Cette dimension est plus

affirmée, par la suite, dans les propos de Bernard.

« C’est des gens qui avaient 55 ans qui ont été licenciés. On était une 20aine de licenciés. Et puis c’est là qu’on
s’est dit qu’il fallait qu’on monte le syndicat. D’une part, parce qu’on allait porter plainte contre le patron parce
qu’on était mal licenciés, puis d’autre part on voulait continuer à militer, quoi, au niveau des retraités. Oh, ça a
été tout simple, hein. Il a fallu faire la déclaration au niveau de notre fédération qu’on montait un syndicat, et
puis, ba, on était 35-36 au départ. Mais ça a été simple. Et puis on a immédiatement adhéré à l’union syndicale
des retraités, et puis ça s’est fait tout seul. Et puis moi, j’étais à la commission exécutive pendant longtemps, avec
des responsabilités, et puis après responsable dans le cadre de la Fête des Retraités qu’on fait à Saint Herblain, et
tout. Et ça continue … les manifestations, bien sûr, organiser les manifestations. Fut un temps, ici, où sur le plan
de Couëron on organisait un car voir deux cars pour aller en manifestation en Nantes mais presque tous les gars
[rire] maintenant ont beaucoup de difficultés à marcher, et puis on est moins, quoi. Voilà tout ce qu’on a fait
depuis qu’on est en retraite, quoi. »

La continuité  syndicale de Bernard apparaît  en même temps  comme de moyen de

continuer  de  faire  exister,  par  l’intermédiaire  du  syndicat  de  retraités,  « l’équipe »,  « le

noyau »,  c’est-à-dire  le  groupe  des  ouvriers  CGT  constitué  et  consolidé  par  l’expérience

commune des conflits majeurs qui ont marqués l’histoire ouvrière de l’entreprise. C’est aussi

le moyen d’organiser collectivement la sortie de l’usine en affrontant ensemble l’épreuve de la

préretraite/licenciement,  de la  politiser  et  proposant  une lecture syndicale qui  impute  à la

direction de l’entreprise l’entière responsabilité de la situation. L’épreuve, ainsi collectivisée,

apparaît comme moins difficile à vivre256.

Un entrepreneur de la « cause des retraités »

Bernard est un « entrepreneur syndical ». Il crée le premier syndicat de retraités de la

l’industrie chimique dans le département257. Il est aussi un des fondateurs de l’USR 44, ayant

participé très activement à sa construction. Bernard arrive en préretraite dans la même période

que d’autres militants historiques du département258, qui ont souvent milité ensemble dans le

syndicat départemental CGT lorsqu’ils étaient actifs. Il y a là une configuration qui favorise

l’engagement syndical retraité, porté qui plus est à ce moment par une dynamique locale et

nationale.

256 On peut aussi penser que le sentiment d’obligation sociale a rejoué ici, interdisant une « sortie » individuelle
de l’entreprise.
257 On  rejoint  ici  D.  Andolfatto  et  D.  Labbé  lorsqu’ils  soulignent  qu’ « au  fond,  les  cellules  de  base  du
syndicalisme  français  ont  toujours  été  dépendantes  de  quelques  individualités  que  l’on  peu  comparer  aux
"entrepreneurs  de  morale"  décrits  par  le  sociologue  américain  H.  Becker »,  Sociologie  des  syndicats,  La
Découverte, Paris, 2000, p. 21.
258 Par delà « l’équipe de 47-48 », c’est presque toute une partie d’une génération militante, issue de différentes
fédérations, qui arrive en préretraite dans la même période.

81



« A cette époque là au niveau de la CGT Retraités y avait une dynamique nationale et au niveau local ?

Ah, oui, oui, oui. Sous la houlette de Maurice Piconnier, hein. J’étais avec lui quand j’étais administrateur de la
Caisse Primaire de St Nazaire, il  était lui président … c’était en 65 par là. Ah, je connaissais bien Maurice
Piconnier. Et c’est avec lui … c’est lui qui avait monté l’Union Syndicale des retraités 82-83, par là. Georges,
après, était venu en préretraite lui aussi et c’est là qu’il a commencé son syndicat lui aussi, dans les mêmes
conditions que nous, hein.259

C’était l’époque où le syndicalisme retraité, ça commençait dans le département ?

Oui, fallait quelqu’un qui lance … fallait quelqu’un de l’envergure de Maurice Piconnier, qui avait un poids très
important dans le département. Et il a fallu aussi la volonté des gens des entreprises de monter des syndicats de
retraités.

J’imagine que comme c’était quelque chose de nouveau, ça devait pas être évident pour tout le monde. Mais y
avait un vrai  nouveau besoin ?

Ba, oui, puis y a le pouvoir d’achat des retraites … parce que les patrons, on dira ce qu’on voudra, mais depuis
que la Sécurité sociale  est  montée,  ils  ont toujours été contre,  hein.  [rire]  Il  le disait  ouvertement,  dans les
déclarations  du patronat,  à  l’époque,  ils  étaient  contre.  Donc on a toujours eu des problèmes,  toujours  des
problèmes, des problèmes, d’un bout à l’autre. Y a eu les ordonnances de De Gaulle vers 1960, qui avait installé
une franchise de 3000 francs, à l’époque. Et bon, ba, on s’était battu contre ça et De Gaulle avait du reculer. Et
faire reculer De Gaulle, c’était quand même pas rien à l’époque ! Il fallait du monde dans la rue, hein ! Donc tout
ça, ça a fait que les retraités ont senti qu’y avait besoin de s’organiser pour se défendre, hein, tout simplement.
L’augmentation des pensions de réversion … parce que c’est pas venu comme ça les pensions de réversion. Pour
pas avoir des pensions de misère, c’est ce qui a fait que les gens se sont organisés. Toujours pour se défendre.
Pour se défendre et pour essayer d’arracher mieux, et pour améliorer son sort. »

« On voulait continuer à militer »

Tout à la fois, la création de la section « retraités » apparaît comme un débouché, un

moyen de satisfaire le désir de continuité militante, pour ces syndicalistes qui, s’ils avaient été

licenciés quelques années plutôt, auraient été contraints à l’arrêt de toute activité syndicale par

leur licenciement. La création et l’investissement dans les structures portant la « cause des

retraités » marque  précisément  le  refus  de  ce  que  la  fin  de  l’activité  professionnelle  soit

synonyme de la fin de toute activité syndicale260. La dynamique nationale et départementale de

la CGT en matière de syndicalisation des retraités représente donc une opportunité historique

pour  cette  « équipe ». C’est  là  un  point  fondamental  à  prendre  en  compte  pour  analyser

l’histoire  du  syndicalisme  retraité,  qui  s’éclaire  à  travers  la  figure  de  ses  pionniers.  Car

l’expérience massive de la préretraite, dans une période où elle devient un moyen de gestion

des  effectifs  salariés,  est  ce  qui  a  amené nombre  de  militants  de la  CGT à rejoindre les

structures « retraités » ou à les créer de toutes pièces. C’est ce que souligne A. Iellatchitch

lorsqu’il indique qu’ « on ne peut […] faire l’économie d’une prise en compte de la logique

259 Georges est l’actuel secrétaire du syndicat des retraités de la construction.
260 Qui plus est, les militants licenciés sont relativement jeunes, puisqu’ils ont tous 55 ans, et estiment « ne pas
avoir fait leur temps ».
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de cessation anticipée de l’activité professionnelle […]. Dans un contexte de restructuration

de l’appareil de production […] de nombreux militants syndicaux se retrouvent en situation

de  retraite  plus  tôt  qu’ils  ne  l’avaient  escompté.  Ces  derniers,  souvent  élus  au  comité

d’entreprise ou comme délégués du personnel sont brusquement mis hors de l’entreprise et

par la même du syndicat ». C’est en ce sens que l’on peut dire que la dynamique nationale

initié par la CGT  « serait sans doute restée sans effet si elle n’avait pu s’appuyer sur une

population prête à continuer une activité militante dont la forme traditionnelle a brusquement

été  interrompue »261.  C’est  très  précisément  ce  qui  s’est  produit  pour  Bernard  et  ses

camarades.  Et  il  y a  aussi  l’idée,  qui  s’appuie  sur  le  constat  objectif  d’accroissement  du

nombre de retraités, que les retraités constituent une « force » et peuvent par là défendre leur

pouvoir d’achat et porter diverses revendications. Comme le dit Bernard, pour imager cette

force : « Si tous les retraités descendaient dans le rue ! ».

On le voit,  les « ingrédients » qui ont déterminé ou favorisé l’engagement syndical

retraité  de  Bernard  sont  de  divers  ordres :  expérience  collective  et  collectivisée  de  la

préretraite,  « volonté de continuer », c’est-à-dire refus de l’exclusion de la lutte syndicale,

dynamique nationale et départementale autour de l’organisation des retraités dans la CGT, et

volonté de faire exister le groupe militant et ses sociabilités au-delà de l’usine. Mais il faut

indiquer  d’autres  « ingrédients »,  tout  aussi  importants  et  décisifs,  parfois  apparus  en

pointillées dans les autres entretiens : l’existence de liens maintenus avec l’entreprise et avec

ses militants actifs durant les premières années de la préretraite, et une situation conjugale et

familiale qui « encourage » la continuité militante.

« On a toujours un petit contact avec l’entreprise »

« Vous aviez encore des liens avec l’entreprise ?

Au début … ah, c’est pas facile, ça. L’entreprise, c’est-à-dire qu’au début on avait encore quelques contacts
puisque la direction nous payait, par exemple, aux retraités, une partie de notre mutuelle, à peu près la moitié de
la cotisation de la mutuelle, et puis ça été supprimé. L’entreprise nous donnait – nous donnait, je dis bien – un sac
d’engrais chacun, pour mettre dans notre jardin. Et bon, ça aussi ça a été supprimé. Alors il nous reste maintenant
juste un contact avec … par le biais du comité d’établissement qui nous offre un repas de fin d’année, avec les
actifs  d’ailleurs,  tous  les  ans  en  fin  d’année,  et  là,  on  vient  d’aller  au  Mémorial  de  Caën avec  le  comité
d’établissement. Mais disons, en en payant une bonne part maintenant. C’est vrai que l’entreprise où on était 400
à un moment donné, ils doivent être 80 ou quelque chose comme ça, donc les dotations sont pas les mêmes non
plus. Ils peuvent moins faire pour les retraités qu’ils faisaient y a 30 ans. Y a 30 ans, il est arrivé de nous payer 8
jours,  par exemple, à côté de St Tropez, aux retraités. Maintenant, c’est fini, on peut plus faire ça. On a toujours
un petit contact avec l’entreprise quand même quoi, par le biais du comité d’établissement. Mais on voit pas la
direction, on voit jamais rien, parce qu’ils nous ont tout sabré, la cotisation mutuelle qui était importante, ça, ça a
été sabré … »

261 A. Iellatchitch, op. cit., pp. 10-11. Bien que l’auteur traite essentiellement du cas de la CFTC, sa lecture offre
des pistes intéressantes qui peuvent être élargies pour analyser la constitution du syndicalisme CGT.
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Si les liens à l’entreprise se distendent avec le temps, ils ont au départ une certaine

influence.  L’existence  d’un  système  de  protection  sociale  (mutuelles  complémentaires

professionnelles)  est  souvent  un facteur  qui  favorise la  continuité syndicale,  et  permet  de

maintenir un lien entre les militants retraités et les militants actifs de l’usine262, tout comme le

sont aussi parfois les sorties et autres repas organisés par l’entreprise. 

Si  aujourd’hui  les  liens  qui  rattachent  Bernard  à  l’entreprise  sont  ténus,  il  garde

toutefois des contacts avec l’actuel responsable du syndicat CGT de l’entreprise, qui lui rend

visite régulièrement et vient lui demander conseil263.

« On se comprend » : l’engagement, une histoire de couple 

On déchiffrerait  de  manière  incomplète  les  raisons  et  surtout  les  conditions  de  la

continuité  de  l’engagement  syndical  de  Bernard,  si  l’on ne  mentionnait  pas  la  dimension

« conjugale » impliquée  dans  son  engagement,  qui  apparaît  comme  une  dimension  ayant

favorisée  et  soutenue  le  désir  de  continuité,  dimension  qui  est  par  conséquent  tout  sauf

secondaire264.  Lorsque  Bernard  évoque  le  « boulot »  que  représentaient  ses  activités

syndicales, il lie cette question à sa situation de couple265.

« Alors évidemment, c’était quand même du boulot, tout ça quoi, mais bon j’ai mené la vie que j’avais à mener,
c’est … Je me plains pas, ma femme militait aussi alors j’ai eu moi plus de facilités à militer, quand la femme
milite … On se comprend. On se comprend mieux ! Quand la femme milite que quand elle milite pas ! Faut
savoir qu’encore aujourd’hui y a des gens … des hommes qui veulent pas que leurs femmes militent, et y a des
femmes qui veulent pas  que leurs hommes militent !  Parce  que c’est  vrai  qu’on est  un peu pris à  droite,  à
gauche ... Ca s’est relativement bien passé. »

Cette « facilité » dont parle Bernard renvoie à l’acceptation et au soutien de Mireille à

ses activités militantes, la reconnaissance comme légitime et nécessaire du temps accaparé par

le militantisme266.  Ce point s’éclaircit  d’autant plus lorsqu’il  m’explique pourquoi certains

syndiqués partant en retraite ne rejoignent pas la section syndicale de retraités. Il énumère

alors différentes raisons, assez conventionnelles (l’usure militante,  les maisons en bord de

mer, les loisirs, etc.) avant d’en arriver, au final, à sa situation de couple.

« Y en a, la femme leur met des fois le marché [rire] … J’ai des copains, la femme leur a mis le marché en
mains en disant : "C’est fini ton syndicat, maintenant que t’es sorti de l’usine, c’est fini ton syndicat, maintenant
on veut vivre tranquille", ou c’est le contraire, hein ! Moi, ma femme militait, et je lui ai pas dit d’arrêter ! Au

262 Selon les secteurs professionnels, il est possible que les retraités siègent dans les instances des mutuelles.
263 Aujourd’hui, il ne reste qu’une dizaine de syndiqués CGT sur l’entreprise.
264 Cette dimension est surtout apparue après le premier entretien. Elle sera également abordée dans le portrait de
Mireille.
265 Dès les premières minutes du premier entretien.
266 On verra dans le portrait de Mireille, que les grèves de Bernard ont été vécues « à deux ».
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contraire, elle milite encore plus que quand elle était à La Coop ! Enfin, bref, y a tout un tas de raisons qui font
que … »

Au-delà de l’anecdote, il a effectivement une réalité sociale. J’ai pu observer, à force

de  rencontres  et  de  discussions,  l’existence  d’une  véritable  trame conjugale à  son

engagement. La volonté de continuité syndicale de Bernard rencontre une situation conjugale

favorable,  là  où d’autres ne la  rencontrent  pas.  Ici,  militer  se pose comme une affaire de

couple267, se pratique en couple268, comme quelque chose de partagé. Bernard partage avec son

épouse cette attention portée au cours du monde tel qu’il va, à l’actualité syndicale, sociale et

politique. Comme le dit Bernard : « Ah, ba, des fois, notre plus grande conversation, c’est

surtout ça ».

Au surplus, Bernard s’est trouvé licencié dans la même période que son épouse, de

sorte  que  leur  cessation  d’activité  apparaisse  comme  « synchronisée »,  l’épreuve  du

licenciement comme « conjugalisée ».

La retraite : « Une vie normale de militant »

C’est peu dire que Bernard, depuis que depuis 1984, n’a pas « chômé ». D’ailleurs,

pour lui, la retraite ce n’est pas des vacances.

« Comment ça se passe quand on arrive en retraite ? Le travail c’est terminé, on a des années et des années de
" vacances" devant soi, y a du temps …

Ba, nous on n’a pas pris ça pour des années de vacances. On a pris du temps de vacances, c’est certain. D’abord,
nos premières années, on est allé les passer avec des amis en Espagne. On partait un mois et demi. Bon, d’accord.
Bon, autrement disons qu’on a continué une vie normale de militants. Ah, nous, ça nous a pas changé beaucoup
de notre vie, hein. »

En fait, les militants licenciés en même de temps que Bernard continuent de se voir,

par delà l’activité militante proprement dite. Laissons ici la parole à Mireille qui exprime bien

la double nature amicale et militante de ces sociabilités : « On avait déjà l’habitude de sortir

au comité d’entreprise, alors si bien qu’après un petit noyau d’entre vous, on s’est dit : "C’est

pas parce qu’on est hors de l’usine qu’on va pas continuer notre amitié". Alors … et puis on

allait les uns chez les autres, en Bretagne » 269.

267 Et  de  famille.  Sur la question du « climat » familial,  on trouvera après le portrait  de  Mireille  un extrait
d’entretien illustrant bien cette dimension.
268 J’ai eu plusieurs fois l’occasion de voir Bernard et Mireille manifester ensemble.  Ce qui ne signifie pas,
comme  on  le  verra  avec  le  portrait  de  Mireille,  qu’il  n’y  ait  pas  une  certaines  partition  sexuée  de  leurs
engagements respectifs.
269 Etant réalisé en présence de Mireille, le « nous » employé  est donc le « nous » du couple.
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Le  syndicat  de  retraités  apparaît  alors  comme  le  cadre,  à  la  fois  d’activités

revendicatives et  de sociabilités  amicales,  qui  permet au « noyau » de se maintenir,  de se

retrouver,  après  avoir  été mis  hors  de l’usine.  Le groupe des  ouvriers  militants  survit  en

quelque chose au licenciement, et se retrouve dans l’action revendicative autant que dans la

« convivialité ».

« On organisait tous les ans une sortie du syndicat. Une sortie du syndicat, c’était la fête, hein … [rire] Tous les
anciens chantaient à cette époque-là, moi je connaissais tout le monde, je savais les chansons qu’ils chantaient, à
peu près, on rigolait bien. C’était le bon temps. Mais on a milité d’un côté … on a toujours … Moi, après, je me
suis lancé au centre socioculturel,  j’ai  fait  des paniers en osiers,  échanges de savoirs.  Et  puis  après,  ba,  le
monsieur qui m’avait appris est mort, ba, j’ai pris sa suite. J’ai bien du le faire 10 ans. »

Une retraite populaire active

Depuis  1984,  Bernard  s’est  investi  dans  de  nombreuses  activités.  Entre  le  centre

socioculturel  (« échanges de savoir »), des  activités  de loisirs270 et  ses activités militantes.

Outre sa participation active à la commission exécutive de l’USR pendant de nombreuses

années, il se réunit tous les jeudi avec le groupe des militants retraités de Couëron, à l’Union

Locale,  pour tenir  une permanence d’information271 depuis qu’il  est  en préretraite.  Là, les

militants retraités se retrouvent pour discuter du syndicalisme et de l’actualité revendicative,

et de l’organisation de l’activité syndicale sur la commune. « Notre soucis,  c’est comment

faire renaître le militantisme. On en parle tous les jeudis ». Toujours au plan des activités

syndicales, Bernard organise des réunions d’information et de discussion avec les retraités

CGT du secteur de la Basse Loire. Il est aussi un des organisateurs du 1er mai à Couëron272. 

Fidèle  à  sa  philosophie  qui  veut  qu’à  travers  les  syndicats  de  retraités  ce  qui  est

recherché  « c’est  que  les  retraités  prennent  des  responsabilités  dans  les  organisations  qui

270 La première année de leur préretraite, Bernard et Mireille sont partis en voyage avec LSR. Ils étaient le seul
couple de « jeunes » cégétistes de 50-55 ans, les autres couples ayant entre 70 et 80 ans. « Ca nous a fait un peu
drôle ». Ils n’ont guère plus participé aux activités de LSR, exception faite de « quelques bricoles,  quelques
concours de belote, concours de boules » et quelques grands repas réunissant tous les retraités de la CGT à
l’Erdurière.
271 Les permanences regroupent une dizaine de retraités issus de différents secteurs professionnels : métallurgie,
chimie, construction, Indret, etc. Il s’agit essentiellement de retraités issus du secteur privé, Bernard m’ayant
expliqué  qu’ils  n’ont  pas  de  « bons  contacts »  avec  leurs  camarades  de  la  fonction  publique,  rétifs  à
l’interprofessionnel. Des l’ensemble des permanences syndicales de l’UL Basse Loire (permanences des actifs
comprises), c’est la plus régulière. Les retraités envisagent de relancer « La Tribune des Travailleurs », ancien
journal de l’Union Locale de la Basse Loire, dans l’espoir de redynamiser l’interprofessionnel.
272 C’est là un 1er mai marqué par une forte présence des retraités, ultra-majoritaires dans cette manifestation.
C’est l’occasion de « se retrouver » entre retraités de différents secteurs, pour manifester et prendre un verre.
C’est  Bernard  qui,  depuis  le  décès  de  l’ancien  animateur  du  collectif  retraités  couëronnais,  entonne
« L’Internationale » à la fin de la manifestation. Cette manifestation a manqué d’être délocalisée sur Nantes, sur
l’initiative  du  secrétaire  générale  (actif)  de  l’Union  Locale.  Les  retraités  ont  réussi  à  imposer  qu’elle  se
maintienne sur place. Il s’agit là d’une véritable institution locale où les militants de la générations de Bernard –
du moins ceux encore en vie – manifestent et se manifestent à eux-mêmes. A cette occasion, une remise de
médailles aux militants ayant le nombre d’adhésion à la CGT le plus élevé est organisée.
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continuent de s’occuper des retraités dans la commune », avec son voisin, ami et camarade

« Dédé »273,  Bernard  représente  la  CGT  Retraités  au  Comité  de  Liaison  des  Retraités  et

Personnes  Agées  de  Couëron  (CLERPAC)274,  depuis  plusieurs  années275.  « On  essaie

d’améliorer  le  sort  des  anciens  un  peu  partout »276.  Il  est  au  conseil  d’administration  et

participe à la rédaction du bulletin du CLERPAC, « Contacts Infos », où il  essaie de faire

passer  « les  idées  de  la  CGT » sur  l’Allocation  Personnalisée  d’Autonomie,  la  Sécurité

sociale, etc., dans la mesure du possible, essayant de lier représentation des retraités sur la

commune et activités revendicatives. C’est une expérience de délégation d’un type particulier

qui,  s’il  ne  permettait  pas  à  Bernard  d’intervenir  « au  nom de  la  CGT », ne  l’aurait  pas

attirée277.

« Bon, on amène des choses, mais on peut pas tout amener. On peut pas tout dire, pas tout, parce que sinon on se
ferait virer. Ca serait pas normal non plus. Mais là aussi, ba, on travaille, quoi, on fait pas mal de choses au
Comité Local des Retraités et Personnes Agées, beaucoup de contacts. Le dernier truc qu’on a fait avec Dédé, on
a fait signé la pétition pour la Sécu sur le marché de Couëron, avec un table … On a rencontré … on a 371
signatures, qu’on a fait. On a du faire 280 signatures sur le marché, un truc comme ça. Et c’est de discuter avec
des gens,  quoi.  C’est  intéressant  de discuter  avec des  gens. Mais  bon, ba,  les  convaincre,  mais les  faire  se
déplacer, c’est autre chose. »278 

Outre  l’intérêt  qu’éprouve  Bernard  pour  l’animation  de  la  commune  à  travers  le

CLERPAC279, il apprécie cette activité à mi-chemin entre le convivial et le militant.

« C’est bien … heureusement que y a ça … Ils font du théâtre, ils font tout un tas de choses … Moi, je vais tirer
la bourriche au théâtre, je vais porter les journaux aux … Des trucs comme ça. Eh, ça passe du temps, hein. On a
des colis à porter … y a quelques temps on a porter des colis … Tout ça, ça passe du temps. Ca coûte un peu
d’argent en essence, mais c’est pas un problème. Mais le militantisme, c’est ça, hein. »

273 Il s’agit d’André, voisin et ami de Bernard, retraité de la métallurgie dont il a été question précédemment. Par
bien des aspects, Bernard et André fonctionnent en « binômes ». André participe également à l’animation du
collectif des retraités CGT et tient également les permanences.
274 Il s’agit d’une structure municipale de coordination des différentes institutions en charge du « troisième âge »
où les associations ainsi que les syndicats de retraités sont représentés.
275 André et Bernard ont été élus par leurs camarades de la CGT.
276 Bernard chante aussi dans une chorale qui se produit tous les lundis soirs à la maison de retraite située en face
de chez lui.
277 Bernard nous dit par exemple avoir refusé de participer au Conseil des Sages de Couëron pour cette raison.
Seuls des individualités pouvaient y être représentées, et non les syndicats de retraités. « C’est pas normal ».
278 Les retraités CGT de Couëron sont les seuls militants CGT à intervenir sur le marché, pour des distributions
de tracts ou le recueil de signatures.
279 Bernard  et  André  participent  à  l’organisation  du  « thé  dansant » offert  annuellement  aux retraités  de  la
commune par la Mairie. Par delà l’aspect convivial, c’est aussi pour eux une occasion de toucher des retraités, de
discuter avec eux.
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Autre  activité  intermédiaire  entre  la  convivialité  et  le  militantisme :  « La Fête  des

Retraités »280.  Bernard  y  participe  depuis  la  première  édition,  en  1984,  en  tant

qu’organisateur281, investi dans la commission de préparation, et en tant que participant. 

« Je tiens le restau. C’est du boulot, beaucoup de boulot. C’est une belle fête, les gens sont sympas. C’est une
belle fête. On a vu des artistes, on a rigolé bien des fois. Mais on en a bavé aussi ! Ca a été dur les premières
années, fallait trouver les bénévoles. On n’a pas vocation pour faire ça … enfin, la CGT a vocation pour tout ! ». 

La préparation de la Fête mobilise beaucoup de retraités, et beaucoup de leur énergie.

Mais c’est une occasion de faire parler des retraités, de célébrer le militantisme retraité et de

se retrouver « entre copains ». L’âge avançant, Bernard songe à se retirer de l’organisation.

« Oh, c’est la dernière fois, hein. Pour les 20 ans, j’arrêterai »282. Le  militantisme  retraité  se

pratique donc dans un cadre agréable. L’ « ambiance » continue de se maintenir à travers ce

type d’activités. Et cette « ambiance », Bernard ne la retrouve qu’à la CGT. A preuve, il existe

sur Couëron une « amicale » de vieux travailleurs, mais la politique et les revendications n’y

ont pas leur place. « C’est la belote. Il est jamais question de rien du tout ».

 « Il m’arrive, quand ils jouent aux cartes des fois, d’aller leur distribuer des tracts. Mais je vais pas plus loin,
parce que je sens bien que … c’est pas que je serai mal reçu, mais le sigle CGT, tout ça, et puis on sent bien que
c’est pas la même ambiance. Pas la même ambiance. Mais je crois aussi que … cette association des anciens
travailleurs elle est née … dans les années d’après guerre, ils avaient des colis, ils avaient des trucs comme ça, et
puis cette ambiance de belote, et de jeux de boules, et compagnie. »283  

Ce qui attire Bernard, c’est une forme de convivialité militante, et non une ambiance

de club du troisième âge. Car Bernard, bien qu’il ait des loisirs et des activités de détente qui

« occupent », ressent un besoin de militer284. Il s’agit presque d’un besoin social qui ferait que

sans militantisme, sa retraite serait incomplète. Il estime même que « sans militantisme », le

cap de la retraite doit être plus difficile à passer.

« Y a des retraités qui vivent la retraite comme une cassure. Dure, quoi. Et souvent y a aussi l’ennui.  Mais ils
militaient pas. Le fait de militer …

280 C’est une véritable institution, qui existe depuis 20 ans, et qui nous a été présentée par le secrétaire général de
l’USR comme l’équivalent d’ « une petite fête de l’Humanité ». Un « évènement » syndical retraité, en somme.
La dernière édition a regroupé plus de 5000 personnes. Il faut souligner que c’est la seule fête de ce genre en
France.
281 Il a été de ceux qui ont lancé l’idée d’une Fête, où l’aspect revendicatif (débat, meeting) se marierait avec le
convivial (concerts, expositions sur l’histoire ouvrière et militante, etc.).
282 Toutefois, Bernard semble avoir du mal à se retirer. Mireille dira que depuis plusieurs années il dit vouloir
prendre de la distance, sans toutefois le faire.
283 L’association a été montée dans les années 1950 par des militants de FO, et « c’est toujours resté dans cet
esprit-là ».  « La CGT, on est pas tellement bien vu. Au départ, on était même pas admis ».
284 Sans avoir d’éléments très précis sur son emploi du temps hebdomadaire, il est à peu près certain qu’un tiers à
la moitié du temps de sa semaine est consacrée à ses différentes activités militantes.
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Ah, ba, ça aide beaucoup … Bon, moi, j’aime beaucoup la pêche. La pêche au carré, la pêche un peu partout. J’ai
un jardin, c’est important. Ca m’occupe, d’une part, et puis je faisais la pêche et tout donc … les journées passent
relativement vite. Je fais toujours des bricoles, y a mon gars qu’a changé deux-trois fois de maison et il a fallu
aller bricoler des jours et des jours et des jours, des heures et des heures et des heures. Après on a monté cette
maison là derrière, mon gendre, je passais 12 heures pas jours. Ca a été … ça aide à passer le temps. Mais celui
qui est dans son petit HLM, entre quatre murs, ça doit poser des problèmes, hein, ça c’est sûr. Moi, j’ai jamais
connu ça. J’ai pas connu ça. Ca doit poser des problèmes. Toujours à la fenêtre à regarder là … Les gens …
même des gens par ici, moi je connais des gens par ici qui faisaient la chasse, la pêche étant en activité, du jour
où ils sont tombés en retraite, ils sont … tout a été stoppé, tout a été fini, hein. C’est bizarre la façon dont les
gens réagissent, quelques fois. Mais sans militantisme, c’est dur … ça doit être dur. Bon, on a aussi quelques fois
des déceptions parce que … on voudrait être plus dans la rue quelques fois !!! [rire] Des fois on revient on est un
peu dépité en se disant : "Merde, y en a marre ! Bon Dieu, qu’est-ce qu’ils foutent les gars, ils comprennent que
dalle, quoi ! On va encore se faire baiser ! ", hein, en parlant comme la France d’en bas. Et puis c’est ce qui nous
arrive, et ben, on retourne quand même, hein. On n’a pas manqué une manifestation depuis des années, des
années, des années. On est militant ou on l’est pas, si … hein. Si nous on n’y va pas, les gens … »

On pourrait  penser  que  l’absence  de « relève », chez  les  retraités  comme chez  les

actifs, véritable obsession de Bernard285, constitue une sorte de pression morale, autre forme

du sentiment d’obligation, qui l’incline à continuer à militer. Si une telle dimension existe, il

ne faut toutefois pas surestimer son poids. Car en définitive, cette force qui pousse Bernard a

partie liée avec la volonté d’une retraite active et un intérêt maintenu et indéfectible pour la

chose politique et syndicale, qui s’appuie sur des expériences fortes de lutte et de solidarités

structurant le rapport aux « copains de la CGT », et qui ont imprimé durablement le rapport de

Bernard à l’activité syndicale286 et politique287.

285 Qu’il l’a conduit à chaque entretien à me demander : « Et les étudiants, la Sécu, EDF, tout, ça, qu’est-ce qu’ils
en pensent ? ».
286 L’an dernier, Bernard a participé au collectif de défense de la pharmacie de Couëron, où il représentait la
CGT.  L’action,  devenue emblématique  du « syndicalisme de  proximité », a  réuni plus de  400  personnes.  Il
participe également au collectif des usagers du bac de Loire, à titre individuel.
287 Bernard et Mireille ont récemment adhéré au comité de soutien d’un candidat communiste couëronnais, pour
les élections cantonales et européennes. Ils sont également allés tenir les bureaux de vote. « C’est du boulot …
mais c’est aussi attrayant … ».
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PORTRAIT 4 : Mireille

Mireille  est  née  en  1931  à  Sautron.  Sa  mère,  d’origine  rurale,  travaille  comme

couturière « pour une maison de Nantes », avant de se mettre à son compte288. Son père, parti

dans les tranchées de Verdun à 18 ans en reviendra marqué à vie. « Il était gazé », et n’était

plus en capacité de travailler. La mère de Mireille se trouve contrainte d’assumer l’entretien

du foyer, aidée par Mireille et  son frère289 qui,  de ce fait,  ne pourront pas poursuivre leur

scolarité au-delà du certificat d’études, malgré leurs souhaits. « On n’a pas eu le choix ni mon

frère ni moi de poursuivre nos études. On aurait bien aimé, on aurait pu, mais il fallait qu’on

l’aide.  Dès  le  lendemain  du  certificat  d’étude,  on  était  à  aider  ma  mère ». L’enfance  de

Mireille est difficile, « c’était la galère ».

Contrairement à Bernard « qui a été un petit peu conditionné par la vie ouvrière de son

père », Mireille  dit  que son milieu social  d’origine ne l’a pas prédisposée à l’engagement

syndical. « Moi, ça a pas été le cas, ma mère était artisane. A partir de là, nos engagements

étaient un peu nuancés différemment »290. Elle décrit un « cheminement » différent de celui de

Bernard. En effet, Mireille a commencé à militer dans le milieu associatif, pendant plus de

quinze ans, avant de s’engager syndicalement. A chacune de nos rencontres elle se définira

d’abord  comme militante  associative,  faisant  souvent  passer  son  engagement  syndical  au

second  plan.  « Je  dois  dire  que  moi,  mon  passé  …  j’ai  peut-être  plus  milité  dans  des

associations que dans le syndicat, parce que je n’ai travaillé que 11 ans ».

« Ca a commencé là, moi, ma militance »

Mireille et Bernard se marient en 1953. Ils font construire une maison et s’y installent

en 1956291. A l’époque, Mireille ne travaille pas, par « choix ». « Je ne voulais pas travailler ».

Elle choisit d’élever son fils, qui naîtra peu de temps après qu’ils se soient installés à Couëron,

et sa fille, quatre ans plus tard. Ce refus du travail est lié à ce que Mireille a été profondément

marquée d’avoir été longuement séparée de sa mère durant le guerre292. « Là, j’ai connu des

années de noir cafard, toute gosse. Alors, mes enfants, ça, j’aurais pas voulu les donner à

élever à quelqu’un d’autre. C’était plus fort que moi ». Toutefois, Mireille souhaite être active.

288 Sa mère vend alors ses tricots sur le marché.
289 De six ans et demi son aîné.
290 Bernard dira que tous les deux n’ont pas été faits « dans le même moule », que « son milieu ne la favorisait pas
non plus ».
291 De 1953 à 1956, ils vivent dans la maison de la mère de Mireille, qui s’en occupe jusqu’à son décès, en 1956. 
292 La mère de Mireille l’avait placée elle et son frère chez un cousin.

90



Si elle suit de près l’engagement de Bernard, alors « jeune délégué », elle veut aussi s’engager

personnellement. 

A cette époque, le couple a des voisins qui sont coopérateurs dans une coopérative de

consommation, « La Coop ». Ces derniers l’encouragent à y aller faire ses courses, « parce

c’est  intéressant  les  coopératives »293.  Mireille  décide  de  s’investir  dans  le  comité  local

« Coop »294.  « Alors,  j’ai  été  assez  vite  représentante  des  coopérateurs,  et  on  allait  aux

réunions  à  Saint  Nazaire ».  Dans  le  comité,  elle  rencontre  des  militants  associatifs  avec

lesquels elle se lie d’amitié. Certains d’entre eux militent à la Confédération Syndicale des

Familles. « C’est un engagement qui m’avait attirée ». Mireille, qui souhaite militer dans une

association est également « attirée » par l’Union des Femmes Française295. « Connaissant déjà

des amis qui étaient à la CSF, j’ai été là. Et là, ça m’a apporté aussi quelque chose, en plus du

combat  ouvrier  de  mon  mari.  C’est  que  la  CSF avait  les  mêmes  idées  pour  contester  le

capitalisme. Alors tout ça, pour moi, ça allait bien ensemble »296. Certains de ces amis de la

CSF sont également engagés à l’Action Catholique Ouvrière. Mireille étant « chrétienne »297,

elle y adhère.

Mai 68 : « Y avait une solidarité paysans et ouvriers »

Pendant le mouvement de mai-juin 68, Mireille apporte son soutien actif à Bernard et à

ses collègues qui occupent l’usine. Les « évènements » sont vécus en couple, en famille. Deux

choses de « cette grande bagarre » marqueront Mireille : la dureté de la lutte298 et la solidarité

multiforme qui s’y est exprimée. « On a tiré la langue, hein, forcément, parce que, ben, y avait

pas de salaire, et puis c’était assez dur, et puis moralement aussi ». La grève se prolongeant,

différentes initiatives sont prises qui mobilisent notamment le milieu associatif couëronnais.

« Un groupe de fermiers » apporte son aide aux ouvriers en grève. « Ils nous avaient demandé

à la CSF d’aller leur donner la main faire des distributions de lait pour les gens qui étaient

dans  le  besoin,  qui  étaient  grévistes.  Y avait  une  solidarité,  paysans  et  ouvriers,  alors  je

trouvais ça drôlement bien, moi ». 

293 Autant financièrement que pour la philosophie :  la  coopérative a été  créée à  la fin du 19è  siècle  par les
syndicats ouvriers.
294 Il s’agit en fait de l’antenne couëronnaise de la coopérative dont le siège central est à Saint Nazaire.
295 Mireille a toujours été intéressée aux combats qui concernent la condition féminine.
296 Mireille rentre à la CSF dans la période où Bernard est élu municipal sur la liste PCF.
297 C’est là, dit-elle, « une particularité ». « Je lui la seule de la famille comme ça. Ca correspond à un besoin chez
moi. C’est un sens à la vie, c’est comme ça ». Toutefois elle ajoute : « Moi, je suis chrétienne pratiquante disons,
mais … pas bigote, hein !!! Je le dis tout de suite, pas bigote !!! ».
298 Dans le cadre du soutien aux ouvriers grévistes, elle organise des visites de l’usine occupée, et découvre à
cette occasion la réalité de la condition ouvrière de Bernard.  « J’étais catastrophée de voir les conditions de
travail où ils étaient. Catastrophée, les bacs d’acide et tout, d’ailleurs y a eu des accidents mortels. Catastrophée,
vraiment … ». 
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Lorsque quelques années plus tard survient une inondation,  les mêmes « fermiers »

lancent un appel à la population ouvrière et à leurs organisations pour sauver les récoltes.

Bernard va « leur donner la main », « leur rendre l’ascenseur ». C’est pour Mireille un moment

fort de solidarité qui va être déterminant dans ses engagements à venir. « Y a eux ça, qui a

marqué ». Ces paysans sont engagés pour beaucoup d’entre eux au Comité Catholique contre

la Faim et pour le Développement299. Le CCFD organise au tout début des années 1970 des

campagnes  de  sensibilisation  sur  la  situation  des  populations  du  Tiers-Monde.  Mireille

découvre le problème, qui commence également à être médiatisé. « Ah, ba, je me suis dit :

"Non, on peut pas … c’est pas possible de laisser ça comme ça, ces gens mourir de faim

carrément, et tout" ».  Mireille décide de participer aux actions du CCFD. « Je me suis dit : "Je

peux pas rester immobile, c’est pas possible. Je m’engage là" ». Elle participe à la vente de

pommes de terre sur le marché de Couëron en vue de récolter de l’argent pour les associations

de pays du Tiers-Monde partenaires du CCFD. Parallèlement, Mireille s’investit également

dans un projet de la CSF où l’objectif est de former des aide-ménagère300, dont le besoin se

fait  ressentir à Couëron. « Alors donc j’ai  participé très activement,  personnellement,  avec

d’autres, parce que pas toute seule, et on a monté donc l’aide ménagère aux retraités pour

Couëron ». 

En 1971, après que la sixième aide-ménagère a été recrutée et formée, Mireille se retire

un peu de la CSF301. « Il est arrivé un moment quand même où il a fallu réagir ». Ses enfants

ont la possibilité de poursuivre ses études, mais cela a un coût.  « Alors bon, ba, Bernard était

chaudronnier, c’était une paye normale mais c’était quand même juste. Alors là je me suis

mise  à  chercher  du  travail »302.  Mireille  entame  des  démarches  et  s’inscrit  auprès  d’un

organisme de formation qui propose des stages « pour se remettre en scelle ». Mireille attend

qu’une place se libère.

Un sentiment d’obligation sociale

Au même moment, Mireille est sollicitée par les coopérateurs303 qui cherchent alors

quelqu’un pour  tenir  la  « boutique » de  la  coopérative dans  le  bourg,  ses  anciens  gérants

partant en retraite. Dans un premier temps, elle refuse, ne se voyant pas tenir une épicerie.

« Alors  bon,  étant  libre  encore,  je  me  suis  dit :  "Zut,  je  suis  dégoûtante,  ils  cherchent
299 Beaucoup d’entrent eux sont également investis dans l’association Chrétiens Monde Rural.
300 La CSF disposant à l’époque d’une branche « travailleuses familiales ».
301 Peu de temps avant, elle avait également été désignée pour représenter la CSF à la Maison des jeunes et de
l’éducation populaire.
302 Quand le fils de Mireille rentre au Lycée Technique, elle devient représentante des parents d’élèves, et ce
pendant plusieurs années.
303 Dont elle continue d’être la représentante.
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quelqu’un et puis, bon …". Alors, temporairement, j’ai quand même fini par me laisser faire.

Ils ont tellement insisté … ». Mais pour Mireille, ce n’est là que du « temporaire », elle espère

toujours trouver une place pour son stage. 

Elle  réussit  à  imposer  de  n’être  qu’employée  –  et  non  pas  gérante  comme  le

souhaitaient les coopérateurs – et exige qu’une autre personne soit  recrutée pour travailler

avec  elle.  « Ils  m’ont  trouvé  une  fille  qui  était  super ». Mireille  s’occupe  du  rayon non-

alimentaire et sa collègue du rayon alimentaire. Elle et sa « copine » prennent leur carte à la

CGT, « directement ». Une « petite année » se passe. Les coopérateurs décident de monter un

supermarché et indiquent à Mireille qu’elle sera prioritaire pour y rentrer. « Bon, mais moi,

mon optique c’était  autre chose ». Au même moment,  une place se libère pour son stage.

Mireille  est  prise  de  remords :  « J’ai  dit :  "Non,  je  peux  pas  les  laisser  tomber" ».  Elle

repousse  la  proposition  de  stage  (à  deux  reprises).  « J’ai  choisi  la  facilité »,  dit-elle.  Le

supermarché est situé dans le quartier, elle y est en contact avec les habitants de Couëron,

qu’elle connaît bien. « Le courant passait très bien, moi, j’aimais ça ». Seul bémol, le salaire

est  « plus  que  minable ;  mais  enfin  bon,  ça  me  plaisait ».  Surtout,  « ça  apportait  un

complément pour faire bouillir la marmite », ce qui était l’objectif initial.

« Notre petite section syndicale »

Une  quinzaine  d’employées  sont  recrutées  au  supermarché.  Au  bout  de  quelques

temps, sa « copine » est licenciée, sous un motif fallacieux. « Et les filles ont pas été dupes

aussi autour, elles ont dit : "Non" ». Cette « injustice » leur reste « en travers de la gorge ».

« Si bien qu’y a une des copines, alors ba, facile, forcément, elle m’a dit : « "Ecoute donc, on

va se faire bouffer. Il faut qu’on monte notre petite section syndicale." Alors, texto : "Ton

mari est déjà là-dedans, tu t’en occupes" !!! Bien facile ! Bon, ba alors, allons-y ! ». Mireille

monte  donc  sa  « petite  section  syndicale » CGT, en 1972304.  Ses  collègues  lui  demandent

d’être leur déléguée syndicale, ce qu’elle accepte, « de bon cœur, aussi ». Si la section est

montée « en réaction à une injustice », il  y a également  un « besoin » local :  les  délégués

syndicaux  étant  à  Saint  Nazaire,  il  faut  des  syndicalistes  sur  place  pour  pouvoir  « se

défendre » en cas de problème. « Et après ce qui était arrivé à la copine, on voyait bien, il le

fallait ».

Au milieu des années 1970, « La Coop » fusionne avec une autre Coopérative, située à

Lorient. Mireille est alors élue au comité central d’entreprise. « Il a fallu suivre pour continuer

de  ne  pas  perdre  le  fil  de  nos  droits ».  Mireille  trouve  l’expérience  particulièrement

304 Entre 1971 et 1972, Mireille et sa « copine » sont juste adhérentes à titre individuel.
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intéressante. « Ca nous donnait une idée encore plus vaste de tout ce qui se passait dans la

société, et puis ça nous permettait aussi de nous faire respecter, tout simplement ». En tant que

déléguée syndicale de « La Coop », elle s’investie aussi dans l’Union Locale qui vient d’être

créée, « on avait un renfort avec ça, quand même, l’union locale CGT derrière »305. 

Après  diverses  fusions  avec  d’autres  coopératives  de  l’Ouest,  « La  Coop »  se

transforme en succursale  de l’Union des  Coopérateurs  de Bretagne.  Au début  des  années

1980, des plans sociaux de grande ampleur s’annoncent. Les 1556 salariés que compte alors

l’établissement sont tous licenciés, en trois vagues. « La Coop » est fermée en même temps

que 50 succursales bretonnes. « Ca a été délibéré, étant au comité central d’entreprise, j’ai

nettement vu comment ça s’était fait »306. 

Le licenciement et l’union de la gauche

Mireille est licenciée en 1982, elle a à peine 50 ans. Elle vit mal son licenciement.

« C’est pas pour rien si je me suis payée un zona quand j’ai été licenciée, hein. Ca fait mal. Ca

fait mal. Surtout qu’à ce moment-là fallait aller pointer au chômage, alors ça travaille … ».

Le travail de Mireille lui ayant laissé des séquelles physiques importantes307, on lui conseille

alors  d’aller  à la COTOREP « pour préserver certains droits ». Mireille se renseigne puis

décide de « laisser tomber ». « Parce que ça me plaisait pas d’abord de me considérer comme

invalide »308. L’épreuve du licenciement apparaît d’autant plus difficile à vivre que Mireille

mettait beaucoup d’espoir dans le gouvernement d’union de la gauche.

« Ca nous a fait d’autant plus mal qu’à ce moment-là la gauche venait d’arriver au pouvoir. Et ben, naïvement,
certains d’entre nous on se disait : "Bon, la gauche venant d’arriver au pouvoir, si y a quelque chose à sauver un
peu, c’est cette forme de commerce, issue du syndicalisme et qui correspond bien, quand même, aux aspirations
populaires". Mais il n’en a rien été. Il n’en a rien été. Ouais, ça a été comme ça. Ca a été comme ça. On a eu beau
faire des démarches, aller trouver les municipalités, ce qu’on faisait toujours habituellement, les démarches et
tout, y a rien eu à faire. Ouais. C’est comme ça. »

Après son licenciement, Mireille connaît  « un petit  moment de flottement ». « Bon,

qu’est-ce que je vais faire … ». Rapidement, ayant à nouveau du temps libre, elle se réinvestit

dans le CCFD et  l’ACO309.  « Toujours avec les mêmes amis », elle « donne la main,  tout

305 Dans le cadre de l’UL de la Basse Loire, Mireille organise notamment des réunions autour de la question des
femmes. Dans un numéro de la « Tribune des Travailleurs », daté de 1975, un compte-rendu de réunion en fait
mention.
306 La direction de l’UCB, en fermant progressivement les coopératives les plus rentables, s’est recentrée sur le
non-alimentaire,  créneau  où  les  coopératives  étaient  les  moins  concurrentielles. « Bien  sûr,  on  est  devenus
déficitaires. Donc, c’est ce qui a fait pour motiver les fermetures ».
307 Elle sera contrainte de travailler à mi-temps durant ses trois dernières années à « La Coop ».
308 Elle se dit aussi qu’à 50 ans, rechercher un travail à mi-temps qui plus est, est un combat perdu d’avance.
309 Durant la période où elle travaille, elle se met en retrait de la CSF, mais continue toutefois à participer aux
activités du CCFD et l’ACO, bien qu’à un rythme moins soutenu.
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naturellement »  aux  Restos  du  Cœur,  dont  une  antenne  vient  d’ouvrir  à  Couëron  sous

l’impulsion  d’un  militant  du  CCFD.  « Ca  correspondait  à  un  besoin,  malheureusement.

Malheureusement ».  Mireille  s’investit  également  dans  le  Centre  Socioculturel  Pierre

Legendre310. Elle y est élue au conseil d’administration311 et participe à la création d’un « petit

groupe d’atelier  d’écriture,  toujours avec ces mêmes personnes  du CCFD, des  paysans et

tout ». Autour de cet atelier, Mireille et ses amis créent une dynamique inter-associative : ils

contactent  plusieurs  associations  d’insertion  (Restos  du  Cœur,  Jardins  de  l’espérance312,

Jardins-tremplins,  etc.)  et  un  « groupe  de  convivialité »  du  Centre  Socioculturel  de  la

Chabossière313, et leur proposent de collaborer au livre. « On voulait donner la parole à ceux

qui ne l’avaient pas, les aider à raconter leur vie ». L’atelier est « piloté » par un écrivain et

débouche sur un livre qui sera édité.

Profitant  de  cette  dynamique  inter-associative,  Mireille  et  ses  amis  lancent  une

nouvelle initiative baptisée « Couëron Solidarités ». Pour « marquer le coup pour l’arrivée de

l’an 2000 », ils organisent « une grande manifestation » pour « célébrer la solidarité »314. « Ca

nous a demandé des semaines et des mois de travail ». « En trois temps : solidarité d’hier, en

disant ce qui avait été vécu hier ; solidarité d’aujourd’hui, en voyant toutes les associations

présentes encore sur le terrain ; avec un point d’interrogation, bien sûr, en souhaitant que ça se

perpétue demain ».

Une entrepreneure de cause associative

« Alors nouveau, maintenant, depuis, c’est ATTAC ». Il y a un peu plus de deux ans,

par l’intermédiaire de son fils et de sa belle-fille (tous deux militants de la CGT), Mireille

découvre  l’existence  d’ATTAC.  Après  son  passage  aux  Restos  du  Cœur315,  Mireille  est

attristée par la misère qu’elle y a côtoyée. « Je trouvais dommage qu’ils ne disaient pas assez

fort la galère qui se vivait, même sur le plan local. Et ça me désespérait. Si bien qu’en parlant

avec mon gars, mais il me dit : "Maman, maintenant, y a le mouvement ATTAC !", et c’est lui

et  ma belle-fille  qui  m’ont  appris  ce que c’était  que  le  mouvement  ATTAC,  et  puis  ben

voila. Et  le  but  justement,  c’est  de  résister  aux  causes  de  tout  ce mal-vivre».  Mireille  se
312 Association d’insertion qui a participé avec les paysans du CCFD à cultiver les pommes de terre qui seront
vendues dans le cadre de l’action de soutien au Tiers-Monde.
313 L’idée est de réaliser un « brassage » entre des personnes touchées par le « mal-vivre » et des gens qui ne sont
pas « dans la galère ».
314 Fait assez exceptionnel, une quinzaine d’associations participent à la manifestation ainsi que la CGT et la
CFDT qui y ont été invitées. C’est donc une dynamique inter-associative de très grande ampleur.
315 Elle s’en est retirée il y a seulement deux ans, à cause de ses problèmes de santé.
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renseigne  sur  l’association  et  prend  contact  avec  le  groupe  de  Nantes.  De  suite,  elle  est

emballée. Elle y voit beaucoup d’avantages. Contrairement au CCFD et à l’ACO, « y a pas le

sigle catho, c’est ouvert, complètement ouvert ». Plus, l’association attire de nombreux jeunes,

« la relève », et a été cofondée par des syndicalistes, « la CGT y est bien partie prenante dès le

départ ». « Ce qui me réjouit à ATTAC c’est de voir, oui, toutes ces générations, y a de tous

les âges à ATTAC. Et là, on voit bien des jeunes, hein. On voit bien des jeunes. Et c’est

réconfortant.  C’est  réconfortant ».  Pour  Mireille,  pas  de  doute,  la  création  d’un  groupe

ATTAC sur Couëron s’impose.

« Le groupe ATTAC Couëron, j’y suis quand même pour quelque chose »

Mireille profite de la dynamique de « Couëron Solidarités » pour lancer ATTAC. Elle

intervient à la soirée de clôture, « avec des petites pages bien écrites pour être sûre de pas

manger mes mots, de poursuivre mon idée ».

« J’ai dit : "Ba, voilà, la solidarité, on est là aujourd’hui pour célébrer trois choses : la solidarité d’hier, bon, ben,
on  a  su  ce  que  ça  a  rendu  à  Couëron,  hein,  le  mouvement  ouvrier  et  tout,  et  puis  voilà :  la  solidarité
d’aujourd’hui, alors j’ai dressé un tableau de la galère qui y avait actuellement avec les Restos du Cœur, avec tant
de repas servis toute l’année, la délinquance suite bien sûr au mal-vivre des gens ..." J’ai donc dressé aussi ce
constat d’aujourd’hui, et puis pour en finir : "Bon, ba, et demain ?" Aujourd’hui on sait faire, demain on pourra si
on a la  relève  et  aussi  si  on continue de  poursuivre cette  solidarité.  Et  d’expliquer  qu’aujourd’hui y a  des
solidarités nouvelles qui se créent. Et d’expliquer ce qu’est ATTAC : solidarité entre mouvement ouvrier, entre
organisations non-gouvernementales, entre scientifiques, entre tous publics ».

Mireille, prenant la salle à témoin, interpelle les représentants de la municipalité en

leur demandant de faire adhérer la ville à ATTAC316.

« Alors à partir de là, bien sûr, on s’est rendu compte … je me suis dit : "Si la municipalité adhère, on va faire
une réunion publique pour expliquer ce que c’est ATTAC". Alors on a fait cette réunion au centre socioculturel,
qui m’avait d’ailleurs bien donner la main pour convoquer les gens, et la salle était pleine. Une belle réussite,
quoi. Et j’avais pris soin de mettre un cahier à l’entrée en mettant : "Bon, ba, voilà, ATTAC, nous avons déjà
quelques adhérents, si vous voulez adhérer mettez votre nom". Et puis, ben, y a une liste qui s’est mise. Alors, ba,
à la suite de ça, on s’est dit : "On peut pas en rester là, on va faire un petit groupe ATTAC Couëron, simplement
pour entre nous en parler, débattre et puis voir ce qu’on peut faire". Alors c’est comme ça que nos réunions ont
commencé. Alors, en disant bien au départ : "Attention, hein, moi j’arrive, là, à 70 ans, bon, je vais pas pouvoir
tenir  ça  des  années,  faut  le  relève".  Et  puis,  ba,  la  relève  est  venue  l’année  dernière  Et  alors,  ba,  voilà.
Maintenant, y a des choses en chantier à ATTAC !!! ».

Une carrière militante à dominante associative

Le  parcours  militant  de  Mireille  est  singulier.  Quoique  ayant  travaillé  durant  un

nombre d’années restreint, son profil est pourtant assez éloigné de l’image spontanée que l’on

se fait de la « femme au foyer », cantonnée à l’espace domestique. Précisément, Mireille était

316 Le conseil municipal votera l’adhésion à l’association à l’unanimité quelques temps après la réunion.
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plutôt  « mère » au foyer que « femme » au foyer. Elle  a toujours milité « à temps plein »,

toujours  été  « active » en  « travaillant » en  quelque  sorte  dans  le  milieu  associatif,  sans

discontinue. Son histoire personnelle est marquée par une longue participation sociale tournée

vers  l’extérieur  du foyer,  cumulant  les  engagements,  par  une participation active à  la  vie

sociale couëronnaise. Il lui apparaissait d’ailleurs logique que Bernard militant syndicalement,

elle-même milite.  « Comme je  ne travaillais  pas,  je  me  suis  investie,  bien sûr,  à  côté  du

syndicat. Bien sûr quand j’ai travaillé, bien sur d’emblée …».

Il faut souligner que Mireille, durant les entretiens, a presque toujours fait passer son

engagement  syndical  au  second  plan,  insistant  –  non  sans  une  certaine  fierté  –  sur  ses

engagements associatifs  et les projets dont elle a été la chef d’orchestre, notamment celui

d’ATTAC.  Ce  fait  n’est  pas  anodin.  Si  Mireille  se  définit  avant  tout  comme  militante

associative, cela ne signifie pas qu’elle ait un rapport d’extériorité à l’engagement syndical ou

qu’elle soit en retrait de l’action syndicale, au contraire, elle milite toujours à la CGT. Car

pour Mireille, même si de puis la retraite « bien sûr, y a plus le lien du travail pour me relier à

l’organisation ouvrière », « avec les retraités CGT, tout naturellement, quand y a une manif à

Nantes ou n’importe, ba, j’y suis toujours, ou faut qu’y ait quelque chose qui m’en empêche ».

Ce qui est en question ici c’est plutôt la difficulté de l’appropriation symbolique du

syndicalisme (et du syndicalisme retraité) que véritablement de son appropriation pratique, en

définitive la question d’un rapport  différent de celui de Bernard quant à la manière de se

définir dans son identité militante. Car lorsque Mireille dit qu’elle a « peut-être un peu plus

milité dans les associations », il ne s’agit pas seulement d’un constat objectif, mais également

d’une identité militante revendiquée, d’une manière de situer socialement, de ce qu’elle met

d’abord en valeur. Cet auto-positionnement social semble pouvoir s’analyser par la distance

qui est la sienne d’avec la « norme » syndicale. On pourrait même parler ici d’un sentiment

d’illégitimité (relatif), qui est au principe de cette revendication d’être d’abord une militante

associative et non une syndicaliste317.

Médiation maritale et rapport singulier à l’engagement syndical

Il est possible d’expliquer ce rapport entretenu subjectivement avec la CGT à partir de

ce que Mireille estime être les attributs sociaux qui « font » le militant CGT. D’abord, elle

explique être née « chez une artisane », insistant sur le caractère non ouvrier de son origine

sociale, sur un « moule » familial différent de celui de son mari. Elle invoque ensuite le fait de
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sa carrière professionnelle courte. N’ayant travaillé « que 11 ans », il y a un impact évident sur

la  nature  de  sa  carrière  syndicale,  nécessairement  courte  elle  aussi.  Lorsqu’elle  parle  du

syndicalisme, elle emploie souvent une expression qui est significative : « le combat ouvrier

de mon mari ». « Et c’est donc une fois mariés, que avec Bernard qui était déjà jeune délégué,

que là, j’ai compris le bien fondé du syndicat, quoi. Alors, c’est comme ça, puisque avec ces

grèves qu’on a eues au début qu’on était mariés, ben … j’ai compris que y avait besoin de ça.

Je dois dire que par rapport au syndicat, c’est surtout Bernard, mon mari, qui m’a au début …

un peu appris ce que c’était, hein ». Ou encore : « Alors, si bien que au point de vue ouvrier,

moi, non, hein, il a fallu que je me marie et tout, que je me rende compte, oui, du bien fondé

du syndicalisme, et c’est par Bernard bien sûr, que j’ai appris ce que c’était vraiment que le

syndicalisme. »

Ensuite,  ses  premiers  contacts  avec  l’action  syndicale,  qui  précèdent  son  activité

professionnelle,  ont  été  médiatisés  par  l’engagement  de  Bernard,  contrairement  à

l’engagement associatif dont elle a eu une expérience directe. Pourtant, si ce n’est pas en tant

que « femme de » ou pas seulement, qu’elle a apporté son soutien à Bernard et aux grévistes –

puisqu’elle l’a fait notamment au travers de la CSF – Mireille reconnaît (et revendique) une

sorte de dette morale vis-à-vis de Bernard sur ce point. C’est une là dimension structurante,

car même lorsqu’elle évoque la création de sa section syndicale, elle parle de « notre petite

section syndicale », ce qui n’est pas anodin, et précise de suite qu’on lui a « collé ça sur les

épaules »,  parce que son mari était « là-dedans ». Il y a, jusqu’au cœur de son engagement

syndical, une centralité du combat de Bernard, puisqu’elle elle est interpellée par ses collègues

comme femme de syndicaliste.

Enfin, il faut mentionner le rôle du contexte syndical couëronnais, dans lequel la figure

de l’ouvrier d’industrie constitue à l’époque la « norme » syndicale.  Plus généralement,  la

CGT de l’époque est caractérisée par une valorisation de l’engagement « ouvrier », modèle

masculin, qui rend difficile le fait de se situer socialement dans un espace syndical de ce type

lorsque l’on ne correspond pas à cette figure sociale « majoritaire », surtout lorsque l’on est

une  femme,  travaillant  qui  plus  est  dans  un  secteur  comme  celui  du  petit  commerce.

L’identification et l’appropriation symboliques étant alors rendues problématiques, c’est ce

qui peut expliquer la « relativisation » de son engagement syndical.

Cette situation paraît imprimer durablement un rapport à la CGT, et au syndicalisme

retraité également. En effet, la propension qui est celle de Mireille à « se situer » par rapport à

la société comme « citoyenne » - ce que lui permet ATTAC -  renvoie aussi à ce qu’elle ne
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peut tout à fait se situer comme « travailleuse » ou encore « ouvrière », n’en possédant pas

l’entièreté des attributs sociaux. Une anecdote révèle bien ce rapport. Lorsque je lui demande

si elle participe aux permanences des retraités de la Basse Loire, elle me dit : « Moi, j’y vais

pas, c’est pour les hommes … ». Au surplus, Mireille est la seule ancienne salariée de « La

Coop » à être restée syndiquée et militante de la CGT. Comme il n’existe pas de syndicat

propre sur Couëron pour les retraitées du commerce, Mireille est rattachée à la section CGT

Retraités « Métaux »318, situation qui ne facilite pas non plus l’appropriation symbolique du

syndicat.  « Moi,  ils  m’ont  fichu  dans  la  métallurgie !  ».  Contrairement  à  Bernard,  son

implication syndicale en tant que retraitée ne se situe pas dans le prolongement d’une histoire

collective entre salariés d’une même entreprise. Cette configuration particulière détermine un

usage générique de la CGT, et non un usage professionnel. 

Il est très probable que si la CGT n’était pas quelque chose de partagée par Bernard et

Mireille,  au vu de ces éléments relativement défavorables, Mireille ne serait  peut-être pas

restée syndiquée et militante, trouvant peut-être plus facilement sa place dans le militantisme

associatif319. D’ailleurs,  son  « cheminement »  associatif  et  sa  recherche  d’engagements,

selon les périodes de sa vie, correspondent à la recherche de lieux d’action, d’une inscription

sociale  et  militante  la  plus  ajustée  à  sa  situation.  Mireille  expérimentera  plusieurs

communautés militantes, jugées plus ou moins pertinentes en fonction des périodes de sa vie :

comme mère de famille à la CSF, petite employée à la CGT, chrétienne vivant avec un ouvrier

à l’ACO, chrétienne solidaire au CCFD, et « civile » ou « citoyenne » à ATTAC. 

L’engagement comme éducation permanente

Mireille  a  un  rapport  à  l’engagement  associatif  qui  se  vit  aussi  sur  le  mode  de

l’enrichissement intellectuel  et  humain,  y  compris  à  l’engagement  syndical,  qu’elle  m’a

présenté comme un « plus ». « Alors mon expérience syndicale, disons, j’en suis bien contente

parce que sans ça je pense que ma vie n’aurait  pas été bien complète.  Ca m’a donné un

éventail plus large ». Elle dit aussi de son engagement associatif : « Ca m’a apporté un plus,

en  plus  du  combat  ouvrier  de  mon  mari ». A  travers  l’engagement  et  la  participation   à

« diverses  petites  associations »,  comme  elle  le  dit  très  modestement,  Mireille  cherche  à

« compléter »  une  vie  sociale  jugée  « incomplète ».  Un  principe  d’enrichissement et  de

renchérissement de  sa  vie sociale  constitue un des moteurs  de son engagement.  Il y a  là
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quelque chose qui s’apparente à une forme d’éducation permanente. On est donc conduit à

considérer  ses  engagements  et  ce  qu’ils  « apportent » comme  constituant  des  ressources

compensatrices.  Ce qui  n’est  pas  sans  rapport  avec  ce que  disait  Pierre  Naville  lorsqu’il

affirmait que « dans presque tous les cas, l’action militante est aussi liée à un soucis et à une

possibilité d’éducation, ce qui dénonce assez l’insuffisance et la carence du système scolaire

officiel »320. De là, on peut également comprendre l’attachement de Mireille au militantisme. 

L’attrait  qu’exerce le militantisme associatif renvoie à une dimension fondamentale

qui  relève  de  la  recherche  d’activités  qui  « enrichissent »,  c’est-à-dire  qui  ouvrent  de

nouveaux  horizons  de  réflexion  et  de  rencontres,  de  nouvelles  questions.  D’où  la

fréquentation de nombreuses associations. Certainement ce rapport à l’engagement plonge-t-il

ses racines dans la frustration née de la jeunesse de Mireille, lorsqu’elle a été empêchée de

poursuivre ses études, tout autant qu’il renvoie à la possibilité de se construire une autonomie

sociale (et militante, par rapport à Bernard), une personnalité, une identité sociale autre que

celle  de mère  au foyer, c’est-à-dire  d’être  autre  chose que  « la  femme de ». Ses  activités

militantes lui ont donné accès à une connaissance dont elle aurait visiblement été privée si elle

ne  s’était  pas  impliquée  politiquement,  syndicalement  et  dans  les  associations.  Chose

significative, Mireille lit beaucoup. A chaque rencontre, elle me parle de tel ou tel livre, ou

article, qu’elle a lu et qu’elle me conseille. Par exemple, elle abonnée au Monde Diplomatique

depuis qu’elle milite à ATTAC ; lectrice atypique, lorsque l’on connaît la composition sociale

majoritaire du lectorat de ce mensuel, socialement marqué comme de classes moyennes à fort

capital culturel. Elle est aussi abonnée à l’Humanité et à Ouest-France, journaux qu’elle lit

quotidiennement. Elle lit beaucoup la presse militante, celle de la CGT, du CCFD, de l’ACO,

etc.  et  tous  les  petits  livres  qu’éditent  ATTAC321.  Prendre  au  sérieux  cette  dimension

compensatrice du militantisme au plan du capital scolaire et culturel, c’est aussi souligner que

Mireille n’a pas pu bénéficié de « formation » autre que militante durant sa vie active, étant

donnée son type de carrière professionnelle. C’est dont au travers du capital politico-culturel,

comme espèce particulière du capital culturel, grâce à cette ressource de substitution, qu’elle a

acquis les savoirs multiples qui sont les siens. Et ce sont aussi ces ressources, accumulées tout

au long de sa carrière militante, qui permettent à Mireille d’être une entrepreneure associative

et syndicale. De telles ressources ne sont pas forcément quantifiables : il s’agit de savoirs et de

savoir-faire sociaux acquis à l’occasion d’expériences diverses, y compris celle - répétée - de

la  « délégation ». Il  faut  souligner  que  ce  capital  politico-culturel s’est  constitué  dans  un

320 Préface au Militant syndicaliste d’aujourd’hui, op. cit., p. 9.
321 Il s’agit de livres édités chez « Mille et Une nuits », dont elle est très friande. « Ca, ça remet bien les choses en
place ».
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espace militant « entre amis », espace social qui donne suffisamment de confiance en soi pour

s’autoriser à franchir des frontières sociales322. 

A partir de là, on peut peut-être analyser son engagement à ATTAC, qui est somme

toute relativement atypique – Mireille ne disposant pas des attributs sociaux qui caractérisent

classiquement  le  militant-type  d’ATTAC  –  comme  rendu  possible  et  facilité  par  cette

confiance  en  soi.  Le  fait  que  Mireille  milite  à  ATTAC,  m’avait  d’emblée  fortement

interpellé :  une  retraitée  du petit  commerce,  avec  une  carrière professionnelle  très  courte,

titulaire d’un certificat d’études, etc., cela était pour le moins surprenant lorsque l’on sait à

quel point ce territoire militant est dominé par les classes moyennes. Plus encore, qu’elle ait

été celle qui a fondé le groupe local ATTAC Couëron, et qu’elle ait réussi à y faire adhérer la

municipalité, c’était là quelque chose de tout à fait exceptionnel, au sens fort du terme. Cette

atypie sociologique, par bien des aspects, donne à voir son engagement à ATTAC, si ce n’est

comme un quasi « miracle social », en tous les cas, comme quelque chose de statistiquement

improbable.

ATTAC et le sentiment d’illégitimité sociale

Il faut d’abord souligner les circonstances dans lesquelles elle a connu ATTAC, c’est-

à-dire  par  l’intermédiaire  de  son  fils  et  comment,  de  ce  fait,  elle  se  l’est  représentée

initialement.  Mireille,  en  recherche  d’un  engagement  qui  lutte  contre  « les  causes » et  la

« déprime publique », ce qu’elle trouve insuffisamment ailleurs323, voit dans ATTAC quelque

chose de « nouveau », mais aussi de « connu ». Elle se fait une image de l’association comme

étant le résultat de la rencontre entre le « mouvement ouvrier » (elle insiste sur le fait que des

syndicalistes, notamment  de la  CGT sont impliqués  dans sa fondation) et  les  ONG, deux

mouvances dont elle est familière. ATTAC en apparaît comme l’improbable synthèse, tout

autant  originale  que  séduisante.  Pour  Mireille,  « ça  va  bien  ensemble ».  Il  y  a  donc  un

sentiment de familiarité qui favorise sa démarche. Pourtant, un certain retour à la « normalité

sociale » est repérable dans ses propos, avec un sentiment d’illégitimité perceptible. En effet,

lorsqu’elle parle de son successeur – plus conforme sociologiquement en un sens à la figure
322 C’est un fait que les milieux syndical et associatif reconnaissent une autre hiérarchie de valeurs, basée sur
d’autres  critères  que  celui  du  mérite  scolaire.  Ce  qui  est  reconnu  comme  « positif »,  et  valorisé,  c’est
l’investissement et le don de soi. C’est ce qui fait la « valeur sociale » du militant, et non son niveau d’études.
C’est ce qui fait, comme le dit Mireille, des « gens valables ». Et c’est ce qui détermine le sentiment de sa propre
valeur sociale et militante. La légitimité militante diffère radicalement de la légitimité scolaire, du moins dans ces
milieux.
323 Elle dira par exemple des militants du CCFD ou de l’ACO qu’ils ont un « bon fond », mais que souvent
l’analyse politique « ne va pas très loin » ou encore que son expérience aux Restos du Cœur l’avaient « poussée»
vers ATTAC. Ce qui explique son attachement à ATTAC : « J’y tiens beaucoup ».
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dominante du militant  d’ATTAC – elle s’autodéprécie, relativisant sa valeur sociale, voire

militante324. « J’ai la chance de connaître un gars qu’est autrement plus valable que moi qui a

pris la relève, alors j’en suis bien contente. Il a un bagage que je n’ai pas … ». En effet, son

successeur est maître de conférence à l’université.

Une habitude des contradictions

Mireille se débat régulièrement dans les contradictions. En effet, elle doit gérer ses

affiliations multiples, ce qui est parfois délicat. Ainsi elle est, pour ses amis chrétiens, une

militante CGT, voire une communiste325. Elle paraît atypique à ses amis croyants. « Alors pour

certains, ça m’amuse quelques fois, parce que bon …je pense par exemple à une copine qui

est à l’ACO, dont le mari est à la CFDT, et dont la mère est très très pratiquante, quand

Bernard a été élu sur une liste  PC comme conseiller  municipal  et  qu’elle  me voyait à la

messe : "Ah, je comprends plus rien maintenant, je comprends plus rien" [rire] Alors, y en a

bien sûr à qui ça pose question, mais pour moi c’est la logique même, et ça me semble tout

naturel ». Pour autant, il s’agit de « gens valables », qu’elle a appris « à apprécier » et surtout

« ils savent comment je suis, et ils me respectent ». Toutefois, Mireille m’a décrit son combat

quasi permanent, autant à l’ACO qu’au CCFD, pour faire avancer ses idées. « Bien des fois »,

Mireille a eu « la tentation de s’en aller ». « Puis je me suis dit : "Non, c’est pas bien. Tu y

restes ! C’est mes idées …" ». Récemment encore, la chose s’est posée, lorsqu’elle et Bernard

ont adhéré au comité de soutien du candidat communiste de Couëron. « Je sais pas si vous

voyez, après on se retrouve en réunion d’ACO, avec tous les CFDT qui sont PS et tout ! ». 

Inversement, pour  les  militants  communistes,  dans  les  années  1970,  elle  était  une

catholique, et elle a eu des rapports conflictuels avec ces militants326. « Alors, ça fait un peu

mal, hein ». C’est là une situation qui a été parfois relativement inconfortable, où Mireille a

souvent « grincé des dents » et été prise d’insomnies. Il a été difficile de tenir ensemble ses

réseaux militants, voire de les faire communiquer et travailler ensemble, ce qu’elle a pourtant

réussi parfois avec succès, notamment à l’occasion de « Couëron Solidarités ». De là aussi son

attachement à ATTAC, association « plus large », où elle est  plus à l’aise : elle côtoie des

324 Ce qui n’est pas sans déclencher une réaction de Bernard qui lui rappelle qu’on ne mesure pas la valeur d’un
militant à son niveau d’études mais à son investissement. « Il a un bagage, bon, d’accord,  mais pour faire le
boulot, il fait pas mieux que toi, hein ! ».
325 Elle dit être la dernière de l’ACO à être à la CGT « dans tout l’Ouest ». « Leur appartenance CFDT, c’est de
famille pour la plupart ».
326 Mireille, qui est sympathisante communiste, était plutôt portée à s’engager au PSU à l’époque, ce qui lui a été
également  reproché.  Elle  avait  été  fortement  sollicitée,  étant  une  « personne-ressource » sur  Couëron,  alors
qu’elle militait  à la CSF. Plus récemment, autre indice de la place qu’elle occupe dans les milieux militants
couëronnais, elle a été demandée pour soutenir un candidat communiste aux élections (et sollicitée pour adhérer
aux Verts, ce qu’elle a refusé).
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syndicalistes, des militants de la CFDT comme des « amis » de l’ACO ou de la CSF. Malgré

les  contradictions  vécues,  et  les  tourments  occasionnés,  ses  engagements  sont  sources  de

plaisir. Dans la fidélité à ses multiples engagements, il y a une fidélité aux personnes qui fait

« tenir », qu’il s’agisse des associations ou de la CGT.

Engagement cumulés, fidélités maintenues : « Je suis encore tout ça »

Mireille,  jusque  dans  sa  carrière  professionnelle,  est  marquée  par  ses  relations

« militantes », car c’est finalement à partir de son premier engagement à « La Coop » qu’elle a

trouvé du travail. Elle aurait pu travailler dans un autre domaine, mais un certain sentiment

d’obligation  morale  l’a  poussée  à  choisir  ce  qu’elle  appelle  « la  facilité ».  Ce  sentiment

d’obligation morale, nous le retrouverons dans d’autres épisodes de sa vie. C’est un sentiment

très profond et structurant des choix de Mireille. Il y a une fidélité maintenue, au moins par

l’adhésion, si ce n’est pas l’engagement et la participation, à tous ses réseaux militants, au

travers desquelles elle a participé à tant de projets, d’initiatives. Et ses réseaux sont, pour une

part, interpénétrés. S’il existe une fidélité indéfectible aux idées, il y a aussi cette aux militants

fréquentés, aux « copines du CCFD » ou de l’ACO, à des « gens valables » et estimés, qu’on

ne peut pas « lâcher » ou « laisser tomber »327.

« Rester ancrée » en retraite

Mireille, dans le prolongement de sa vie militante, est restée très active en retraite.

« J’ai toujours continué, j’ai  jamais lâché ». Elle s’est  même beaucoup plus investie après

avoir été licenciée. Il y a chez elle tout à la fois un « besoin », le militantisme donnant « un

sens à la vie », tout autant qu’une certaine philosophie de la vie, qui fonctionne comme un

véritable code de conduite, reliant engagement et rapports aux personnes. « J’ai toujours eu

pour habitude de dire qu’il fallait tenir les deux bouts de la chaîne. C’est-à-dire être bien avec

les gens, sur le plan social,  avec les gens, sur la vie de tous les jours,  et  voir  d’où nous

viennent les avanies, et les choses comme ça ». Mireille a toujours voulu « restée ancrée »,

socialement et politiquement. « Je sais pas mais on n’est quand même pas désincarnés, on vit

avec et à travers les autres, dans une société … ». Et pour Mireille, face à ce qu’elle appelle

« la déprime publique », face à la démoralisation ambiante, l’engagement apparaît nécessaire,

comme une sorte de protection. « Moi, je dois dire qu’heureusement qu’y a ATTAC, qu’y a

des noyaux qui réfléchissent et qui réfléchissent bien. Ca, ça met les choses bien en face, ça
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vous permet de tenir. C’est sûr que on serait pas militant, on serait gagné nous aussi par la

déprime ». Et parfois, malgré tout, la déprime gagne Mireille et Bernard. « On se houspille des

fois tous les deux justement, parce que Bernard serait plus vite défaitiste que moi !!! Et moi,

je dis : "Non !". Mais faut dire que … des fois, y en a marre aussi, ça arrive ».

Cette nécessité personnelle, ce besoin de militer, d’être active, cette manière d’être au

monde, oriente le type de retraite que vit Mireille, y compris en faisant souvent passer au

second plan les loisirs et les vacances. « C’est bien simple, cette année par exemple, on s’est

retrouvés  … D’habitude,  on part  toujours fin mai,  pour  trois  mois  et  demi.  Mais  l’année

dernière déjà, on est revenus sans cesse pour aller aux manifs, et cette année, on s’est pas

retrouvés en vacances depuis le 15 juin. Pas avant le 15 juin !!! [rire] C’est comme ça ! Ca

donne le sel de la vie !!! [rire] ».
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A deux voix : la CGT, une affaire de famille

Je livre ici un extrait d’entretien qui, au premier abord anecdotique, illustre bien la

dimension familiale de l’engagement syndical de Bernard et Mireille, et plus globalement de

leur militantisme328. Leur fils aîné, à qui ils ont « transmis le virus », est responsable national

de l’UGICT EDF-GDF329, et marié avec une infirmière, responsable à la CGT des hôpitaux de

Paris. « Ah, j’aime mieux vous dire, c’est une basque, elle a du tempérament, hein ! Ils ont un

bon pion avec elle à la CGT parce qu’elle ne lâche pas son morceau !!! », m’a dit Mireille. 

Lorsque  je  pose  la  question  de  cette  appartenance  partagée  en  famille  à  la  CGT,

Mireille et Bernard se lancent alors dans une énumération joyeuse, qui fait apparaître la CGT

comme un véritable « patrimoine » de la famille.

« Si je comprends bien, en fait tout le monde chez vous est à la CGT ?

Mireille : Ah, ben … oui, ben, c’est la famille ! Ton frère, Antoine y était aussi …

Bernard : C’est comme ça ! A un moment donné, j’avais … attends, Tréfimétaux à Couëron, c’était mon beau-
frère - ton frère - qui était secrétaire du syndicat !

Mireille : Oui, mon frère !!! [rire]

Bernard : Moi, j’étais donc secrétaire, y avais Marco, à Basse-Indre qui était …

Mireille : Le gendre, qui est derrière, dans le quartier, là … 

Bernard : … il était au comité d’établissement de Basse-Indre. Il y était aussi ! Y avait qui donc …

Mireille : Didier, mon oncle …

Bernard : Didier, il était secrétaire du syndicat CGT de Basse-Indre, à Carnot330 …

Mireille : Et il est élu municipal PC, là …

Bernard : Y avait comment … à Watermann …

Mireille : A Watermann, y avait Sophie, une de mes nièces qui y était aussi …

Bernard : Et y avait Alain … y avait aussi Kiki, mon neveu  … [rire] … Y avait des neveux aussi qui étaient élus
à la SNIAS, à Airbus maintenant. Ah, y en a partout !!! »

328 Un des petits fils de Bernard, qui venait de rentrer à l’université (en STAPS), s’est rapidement mis en grève.
Bernard en était assez fier. « Eh, ben, il commence bien ! ».
329 Mireille m’expliquera qu’il voulait initialement devenir inspecteur du travail suite à l’accident de son père qui
l’avait marqué. N’ayant pu poursuivre ses études pour cause de service militaire et de mariage, il est devenu
syndicaliste et siège notamment dans les CHS. En somme, ce qu’il n’a pu faire professionnellement, il l’a fait
syndicalement.
330 Comme Mireille, Didier est dans la section « Métaux » de Couëron.
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Chapitre 3

Le double « cadre », syndical et professionnel
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PORTRAIT 5 : Armand

Armand, 60 ans, été notre « contact » sur le terrain. D’entre les retraités interviewés, il

a été celui avec lequel j’ai eu le plus de discussions. J’ai réalisé des entretiens à caractère

informatif avec lui en tant que secrétaire général de l’USR 44 et membre de l’UCR, et des

entretiens  centrés  sur  sa  vie  militante.  Son  parcours  de  militant  syndical  est  un  parcours

ascensionnel,  Armand  ayant  exercé  des  mandat  locaux,  régionaux  et  nationaux  dans  sa

fédération. En retraite depuis 8 ans, il  a vécu une retraite anticipée d’un genre particulier,

puisqu’il a lui-même choisi de devancer son départ. Si Armand a un « esprit militant », une

longue carrière de dirigeant syndical voire un « tempérament » 331, il apparaît toutefois que son

entrée dans le syndicalisme retraité s’est joué sur des ressorts spécifiques qui font apparaître

sa « continuité syndicale » comme improbable. 

Armand naît le 25 avril 44 à Riaillé, où sa mère s’était réfugiée pour se protéger des

bombardements. Il passe son enfance à Nantes, dans un « quartier ouvrier » situé « derrière la

Manu ».  A  15  ans,  Armand  rentre  en  Lycée  Professionnel  où  il  suit  une  formation  en

électromécanique pendant deux ans avant de rejoindre un Lycée choletais qui propose une

spécialisation  en électricité.  Armand est  un élève  quelque peu bagarreur,  ce qui  aura des

incidences sur sa scolarité et le conduira à s’engager dans la marine à 17 ans et demi, sur les

conseils de son père. « Bon, ba, j’ai fait quelques conneries, disons, de jeunesse »332. Il entre

alors  à  l’Ecole  des  électriciens  de  la  Marine  Nationale  à  Cherbourg,  où  il  valide  son

diplôme333. Sur conseil de son commandant, « qui était pas trop con », et qui trouve Armand

trop « jeune » pour rester sur une gabarre, en 1961 Armand part faire « le tour du monde »

pendant deux ans. Il est très « volontaire » pour partir, car ce qu’il a fait jusque là dans la

Marine « c’était pas trop valorisant comme truc, on était loin de la marine à voile ». Il voyage.

« Tout ça c’est un bon souvenir, hein. J’ai fait le tour du monde dans la marine, et puis ça me

plaisait  bien ».  Il  retiendra  en  particulier  de  cette  expérience  dans  la  Marine  un  certain

« esprit », auquel il a été sensible. « On a cet esprit de collectif, cet esprit d’aide collective et

de solidarité ». Il appréciera avant tout que « dans la Marine, la fonction prime le grade ». A la

fin de ce voyage, Armand est affecté à Lorient. Il se marie durant cette période. Son contrat

331 Armand a un ami psychologue qui a analysé son « tempérament » : « Il me comparait à une partie de Don
Quichotte et à une partie de Che Guevara, quoi. C’était sympa d’ailleurs. Mais je suis toujours comme ça, je
fonce à la défense du pauvre et de l’orphelin. C’est comme ça, j’y peux rien ».
332 Armand est exclu de son premier Lycée pour avoir frappé un enseignant, et du second pour avoir frappé un
« pion raciste ». « Mon meilleur copain était noir ».
333 Il s’agit d’un « brevet élémentaire industriel », équivalent de l’actuel baccalauréat professionnel.
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dans la Marine arrivant à son terme, Armand se met à chercher du travail. « J’ai trouvé du

boulot tout de suite. C’est qu’à l’époque … moi, j’ai pas connu le chômage. Donc, c’est quand

même une autre période par rapport  à maintenant,  quoi. Faut dire les choses comme elles

sont ». 

En 1966, Armand est  embauché dans une « grosse boîte du privé » liée à la CGE-

Alsthom, qui  travaille souvent  pour EDF. « EDF cherchait  des  gens,  c’est  eux qui  m’ont

demandé de rentrer chez eux ». La Centrale de Cheviré, alors en restructuration, doit s’étendre

et EDF a besoin d’électriciens formés. Armand est embauché à EDF en 1967. Il est « placé » à

la  Mauricière  pendant  l’année  de  la  restructuration,  et  fin  1967,  il  entre  travailler  « à  la

Centrale », où il  est affecté à la conduite de groupes de production d’électricité. « Là, j’ai

retrouvé mon métier d’origine qui est électromécanicien ».

« Bon, je veux dire, tout petit, je suis tombé dedans, quoi »

N’ayant  pu  se  syndiquer  dans  la  « grosse  boîte »,  pour  des  raisons  internes  à

l’entreprise, aussitôt embauché à l’EDF, Armand décide d’adhérer à la CGT. « L’éducation a

sûrement du jouer un rôle là-dedans ». Car Armand est né dans une famille de militants, et

pour lui la CGT est quelque chose de familier. Ses parents y militent tous les deux, sa mère

dans le commerce334, et son père dans la marine marchande335. L’oncle maternel ainsi que son

grand-père  y  militent  également,  travaillant  tous  les  deux  comme  métallurgistes  aux

Batignolles.  « Toute  la  famille  était  dans  la  métallurgie,  syndicaliste  et  engagée

politiquement ». Enfant, Armand a été marqué par le militantisme de sa mère. Il se souvient

d’elle, rentrant du travail, et lui annonçant : « Bon, tiens, demain je suis en grève ». « Ma mère

a fait les grèves de 36 et tout ça »336. Il se souvient aussi de son grand-père, « un anarcho pur ».

Pour Armand, « le syndicalisme c’était une chose réelle, quoi ».

« Moi, je voulais me syndiquer, hein … »

Armand va trouver le responsable syndical de la CGT et lui fait part de son envie de se

syndiquer. « Moi, je voulais me syndiquer, hein … Quand même, le syndicalisme … Moi, ça

me paraissait normal, de dire : "Bon, ba, faut se syndiquer", ne serait-ce que pour la défense

de tes intérêts personnels, et puis aussi par rapport à des causes justes … ». Pour Armand, ce

sera « bien sûr » la CGT. « Pour moi, y avait qu’un seul syndicat, c’était la CGT, parce que

334 Sa mère était vendeuse.
335 Son père était serrurier de formation.
336 Il semble avoir été plus marqué par le militantisme de sa mère que de son père. Le fait que ce dernier fût
marin, et de ce fait moins présent à la maison, peut l’expliquer.
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moi j’étais né dedans, donc … ». Cependant, le délégué CGT le dissuade de se syndiquer

immédiatement, Armand n’étant pas encore titulaire. « Alors : "Attends, attends ! Il faut que

tu attendes !". Moi, j’étais pas très content, j’avais dit à mon père : "Qu’est-ce que c’est que ce

syndicat-là, c’est un syndicat maison, ça !" ». Armand, très insistant, finit par convaincre le

délégué. « Comme je voulais juste me syndiquer, y avait pas de problème, hein ».

Si se syndiquer est apparu à Armand être un geste « normal », un impératif même, il

rencontre aussi à EDF des circonstances particulièrement favorables. « A EDF, t’as un statut,

t’as un contrat de travail, t’as des choses comme ça. A partir du moment où t’as du collectif, le

premier réflexe qui te vient … pour moi, le syndicat c’était un truc collectif, il fallait … que

ce  soit  au  boulot,  sur  les  problèmes  de  boulot,  y  avait  pas  aucun  problème,  hein ».  La

concentration salariale et la vie quotidienne en équipe favorisent le sentiment du « collectif ».

« La Centrale, c’est une usine. Y a 400 mecs dedans. Et moi, je faisais les 3/8 en plus. C’est-à-

dire  qu’on  vivait  jour  et  nuit,  avec  des  équipes  de  copains ».  Il  règne  une  ambiance

particulière de travail et il existe une sociabilité propre aux agents (avec les pauses casses-

croûtes, etc.), des formes de résistances quotidienne, qui créent de la solidarité et un sentiment

partagé d’appartenir à la même condition sociale.

« Et puis mai 68 est arrivé »

A l’issue de son année de stage, Armand est titularisé, au début de l’année 1968. Lors

des  évènements  de  mai-juin,  Armand  se  met  en  grève  avec  ses  collègues  et  connaît  sa

« première expérience syndicale ». « Mai 68, avec mon sac de couchage, et puis on a occupé la

boîte  pendant  18-20  jours !  Donc  pour  faire  ses  armes  au  niveau  syndical,  c’est  pas

inintéressant !». Lorsque le CGT appelle à reprendre le travail, Armand est déçu. « Moi, j’ai

été un des  premiers à gueuler :  "CGT, trahison !" Bon,  moi,  j’étais  jeune,  et  puis moi,  je

voulais pas reprendre le boulot, je voulais qu’on prenne le pouvoir, moi ! Au point où on en

était ! ». Malgré cette déception passagère, Armand retient du mouvement de 1968 qu’il a été

sa  « première expérience  syndicale ».  « C’est  quand  même  formateur,  quoi,  faut  dire  les

choses comme elles sont ».

Après 1968, EDF connaîtra beaucoup de « conflits », la majorité initiée par la CGT,

portant sur la suppression du fameux « casse-croûte » ou encore sur les salaires et les effectifs.

« Dans une usine comme ça, les conflits, ça y allait ! ». Il y a donc une « ambiance ». Armand

évoque avec beaucoup de plaisir cette période. C’est dans ce contexte, après l’ « expérience »

de 1968, qu’il  commence « vraiment » à militer,  sans toutefois se  projeter  dans un avenir
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syndical. « A cette époque-là, j’envisageais pas d’être permanent ou quoi que ce soit. Je savais

même pas que ça existait ». 

« Ca, c’est les fibres militantes qui parlent »

Armand fait démarrer son « militantisme », c’est-à-dire au moment où il s’est vraiment

engagé et a commencé à prendre des responsabilités dans la conduite des mouvements, lors

d’une lutte interne à l’entreprise portant sur la création d’une sixième équipe337. « Donc on est

parti en action, hein, et puis bon, ça c’est les fibres militantes qui parlent, hein, à un moment

donné, je fais un tract, je fais ceci, tout ça, et puis bon, je prends la parole contre les patrons,

et tout ça ». Armand devient un « syndicaliste ».

Il a envie d’ « apprendre » et ressent le « besoin » de faire des stages syndicaux, ce

qu’il fait à partir de 1970. « Moi, j’ai fait des stages à la CGT, parce que ça m’intéressait,

hein,  d’économie,  tout  ça.  C’était  des  très  bons  stages,  à  l’époque.  Très  très  bons ».

Commençant à militer au niveau du syndicat, il se trouve élu au congrès départemental de la

CGT EDF et devient membre du bureau du syndicat, en 1971. « Mais moi, j’envisageais pas

de quitter le boulot, hein.». Armand ne se projette pas dans une quelconque carrière syndicale.

Il aime son travail et son activité militante de « petit militant de terrain » lui convient. « Bon,

je menais ma petite vie comme ça, je gagnais bien ma croûte, la bagarre, tout ça, c’était assez

comblé comme chose ». Armand a alors « toujours cette idée de rester au boulot et de mener

la bagarre par rapport aux conditions de travail, par rapport à tout ça, sur la cantine, les bleus,

sur les bottes, sur tout, hein », et ne se projette nullement dans un destin syndical national.

« On était pas mal de copains, on était au Parti Socialiste, aussi »

Parallèlement  à son engagement  syndical,  dans  la  période où il  adhère  à  la  CGT,

Armand rentre au Parti Socialiste et commence à y militer. Armand n’adhère pas au PS par

convictions  idéologiques,  ayant  « plus  tendance  à  aller  vers  le  parti  communiste ». Il  s’y

engage  « par  réaction » à  la  mainmise  du  PCF  sur  la  CGT.  « Moi,  j’appréciais  pas  par

exemple, que la cellule du PC de l’EDF me dise ce que j’avais à faire par rapport aux activités

sociales ou par rapport à nos revendications, hein ». Plus, le PCF à l’époque pour Armand,

« d’ailleurs on était nombreux dans ce cas-là », a une image peu attractive. « Le PC c’était

quand même les goulags, c’était quand même la Tchécoslovaquie, toutes ces choses-là ». 

Il milite dans sa commune et se lance dans la « bataille » des élections municipales.

« J’habitais Saint Herblain, à l’époque, et on était pas mal de copains, et moi, je faisais partie

337 Il s’agissait d’obtenir une équipe d’agents postés supplémentaire pour alléger la charge de travail.
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de l’équipe de Jean-Marc Ayrault à Saint Herblain ». Avec cette « équipe » de jeunes militants

socialistes, Armand réussi à « piquer » la Mairie au maire de droite de l’époque. « On s’était

lancé  dans  la  bagarre,  on  aurait  jamais  cru  qu’on  aurait  gagné,  hein ».  Là  encore,

contrairement à certains de ses « copains » du PS, Armand ne se voit pas faire une carrière

politique, toujours attaché à « rester au boulot »338.

« Faut mettre un socialiste, mais faudrait en trouver un ! »

L’appartenance d’Armand au Parti Socialiste, va être déterminante pour la suite de son

engagement syndical, chose a priori étonnante dans un syndicat comme la CGT, et encore plus

dans une fédération comme  celle de l’Energie, « une des plus puissante et des plus dures au

niveau de la ligne, c’était Marcel Paul,  c’est béton, hein », historiquement liée au PCF de

manière « organique ».

A l’occasion du 39ème congrès de la CGT, Georges Séguy décide d’appliquer d’une

sorte  de  quotas,  dans  la  direction  de  la  CGT,  pour  qu’y soient  représentées  « différentes

sensibilités ». « Le 39ème congrès a dit : "Il faut ouvrir. Il faut ouvrir à des socialistes, à des

chrétiens, à des femmes, des immigrés tout ça. Faut ouvrir". ». Mais il est plutôt difficile à

cette époque de trouver des militants socialistes dans les rangs de la CGT, et qui plus est des

militants disposés à prendre des responsabilités dans l’organisation au plan national. « Ils ont

cherché ». Ayant suivi des stages syndicaux, notamment à Paris – lors desquels il n’avait pas

fait mystère de son appartenance au Parti Socialiste – Armand est connu par les dirigeants de

la fédération de l’Energie. « François D., qui est devenu secrétaire de la fédération après, il a

dit : "Moi, j’en connais un dans une centrale ! J’en connais un !", ce qui a fait que je me suis

retrouvé,  je  dis  "propulsé",  quoi,  de  militant  de  base  à  Paris,  à  la  fédération ». Avec  ce

concours de circonstances lié à la politique d’ « ouverture » de la CGT339, Armand connaît une

ascension rapide et vertigineuse dans la CGT Energie. Toutefois, il reste toujours très attaché

à « l’idée de ne pas quitter le boulot ». 

« J’ai appris beaucoup »

Ce tournant dans sa vie de militant syndical ouvre sur une période « très riche » en

apprentissages. Armand côtoie à Paris des « figures historiques » de la CGT, des « grands

dirigeants et  des  grands  militants»,  tels  Marcel  Paul,  Georges  Séguy  ou  encore  Henri
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Krazucki. La fédération de l’Energie lui donne la responsabilité de la production-transport et

des jeunes. « Pas une mince affaire, parce que j’étais un petit peu vierge, quand même. Donc

j’ai fais mes classes. J’ai appris beaucoup forcément, au contact de militants tels que Marcel

ou d’autres, hein. J’ai bien appris, hein. Bien appris, bien appris … pas mal de choses … et je

bossais  toujours ».  Avoir  des  responsabilités  syndicales  nationales  tout  en  continuant  de

travailler, c’est là un compromis qui lui plaît. « Moi, je me trouvais très bien comme ça ». 

Mais Armand fait l’aller-retour Nantes-Paris toutes les semaines, ce qui finit par être

épuisant. « Un cirque … pas facile, hein ». Il faut faire un choix. En 1975, il décide de devenir

permanent  de  la  fédération,  mais  souhaite  toutefois  garder  un  lien  avec  le  travail  et

l’entreprise.  « Je  venais  quand même tous  les  vendredi  à  ma centrale,  je  voulais  avoir  le

contact avec les gars ».

« Alors là, c’est parti, quoi »

Cette décision marque pour Armand le début d’une grande carrière syndicale. Sa soif

d’  « apprendre » et  de  « comprendre » est  insatiable.  Il fréquente l’Université  Ouvrière  de

Strasbourg, centre de formation pour responsables syndicaux, où il  suit des formations en

économie, en histoire, etc. . « On travaillait sur l’inflation, les crises monétaires, tout ça, sur la

production, les rapports de production, l’opposition Capital-Travail, enfin des choses comme

ça, quoi ». Plus encore que durant la période précédente, il apprend « énormément », interroge

les  « grands  militants » sur  mai  68,  les  grandes  grèves,  pour  percer  le  mystère  des  luttes

sociales  et  des  stratégies  syndicales.  « Moi,  quand  je  comprends  pas  quelque  chose,  je

cherche ». Il s’investit complètement dans sa fonction syndicale, qui le passionne. « Quant tu

veux  vraiment  te  donner  … c’est  très  enrichissant ». Il  se  comporte  en « éponge ». « J’ai

aspiré, aspiré, aspiré ! Parce que j’arrivais de ma boutique, hein. Là, je me retrouvais dans les

ministères … j’apprenais ».

Dans le cadre de son mandat, Armand siège au comité d’entreprise340 de l’EDF. Là

encore,  il  apprend.  « Je  siégeais  là-dedans,  avec  des  textes  et  tout  ça,  donc  c’était  très

intéressant, parce que ça allait du maintien d’une centrale en activité au programme nucléaire,

en passant par autre chose. C’était les fissions dans le nucléaire. Tout ça, quoi. Hein. Et en

ramenant tout ça aux revendications des copains, quoi ». 

L’attrait  pour  l’activité  syndicale  est  tel  qu’Armand  décide  de  faire  un  deuxième

mandat.  Ayant  « beaucoup  appris »,  il  « restitue ».  « Mon  premier  mandat,  j’ai  bien

340 Il y a deux types de « Comité d’Entreprise » à l’EDF. L’un (la CCAS) s’occupe des activités sociales, des
vacances, etc., l’autre est lié aux questions techniques et scientifiques. Il siège dans ce dernier.
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emmagasiné tout ça. Le deuxième mandat, j’ai donné un peu la mesure de ce que j’avais ». La

période  est  marquée  par  d’importants  conflits  dans  l’entreprise  liés  aux  réformes  des

structures  de  la  production  thermique341,  et  les  connaissances  techniques  et  scientifiques

qu’Armand a acquises au cours de son premier mandat sont mis au service de la CGT dans le

cadre des négociations avec la direction de l’EDF. Armand, qui a « toujours un contact avec

les gars sur le terrain », fait la tournée des centrales, et se construit une « réputation » nationale

de faiseur de grève. « Quand j’allais dans une centrale, je sortais de la centrale et elle était en

grève la semaine d’après, quoi ». L’actualité sociale et syndicale de l’entreprise, autour de la

question  nucléaire,  est  intense.  « Là, c’est  donc les  bagarres,  des  grandes  manifs  à Paris,

invasion de la direction de la production-transport avec des fumigènes, et tout ! Y avait des

fumées  partout !  [rire]  Enfin,  bon,  des  trucs  comme  ça  …  Ca,  c’est  les  bons  côtés  du

syndicalisme. Et après, les débats, les négociations jusqu’à une heure du matin, à Paris, dans

les bureaux, pour négocier un casse-croûte, un machin … Mais ça, c’est ça le syndicalisme.

Moi je trouvais ça formidable ! On avait le rapport de force à l’époque, en plus ».

« J’ai dit : "Ben, moi, je veux quitter le bureau fédéral" »

A la fin de son deuxième mandat, Armand est saisi par le doute. Il s’inquiète de ce que

personne ne le contredise.  Il a le sentiment  désagréable « d’avoir  toujours raison », d’être

« l’homme qui sait tout ». « Je me suis dit, à un moment donné : "Ca, c’est pas normal. C’est

sûrement que y a quelque chose qui va pas quelque part". ». Il a l’impression d’être devenu

« un homme de pouvoir », ce qui lui pose problème. « Je suis moins attiré par le côté pouvoir

… ça m’inquiétait un peu ». Dans cette période, Armand subit une opération chirurgicale. « Le

fait d’avoir eu une coupure dans l’activité … parce que c’était à cent à l’heure … le cerveau il

a commencé à … ça peut pas durer ». La période de convalescence lui permet de faire le point,

et  « très tranquillement », Armand annonce qu’il  a l’intention de quitter le bureau fédéral.

« Pas une mince affaire ». Nous sommes au début des années 1980 et F. Mitterrand appelle les

socialistes  à  quitter  la  CGT.  Or,  Armand  étant  « socialiste » (même s’il  n’est  alors  plus

adhérent au PS), son départ pourrait être mal interprété. La fédération convoque « une grosse

réunion » au cours de laquelle  Armand s’explique  de sa décision.  « Donc on a  fait  ça en

douceur, j’ai fait des communiqués. Ca a été bien ». La fédération réussit à trouver un autre

socialiste pour le remplacer.
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« Moi, je voulais reprendre le boulot »

Armand revient vivre sur Nantes et envisage de reprendre le travail342. C’est là quelque

chose  qui  lui  tient  à  cœur.  Mais  sa  fédération  l’interpelle.  A  cette  époque,  le  syndicat

départemental « cadre » a « un gros problème », son secrétaire ayant quitté ses fonctions sans

avoir  trouvé  de  successeur.  L’intendance assurée par  le  syndicat  « ouvriers-employés » se

révèle peu efficace à maintenir les adhésions et surtout à créer une vie syndicale « cadres ». La

fédération fait donc appelle à Armand. « Ils m’ont dit : "C’est un peu con, avec tous les acquis

que tu as …" ». Mais Armand refuse, bien décidé à reprendre le travail. Le responsable du

syndicat  « ouvriers-employés », un  « pote » d’Armand,  essaie  de  le  persuader  à  son  tour.

« Mon camarade Daniel, il m’avait dit : "C’est complètement ridicule, Armand, tu … ", mais

moi, en plus je suis un peu tête de con, hein, donc j’ai dit : "Non, non, moi, je reprends le

boulot, après tout" ». Bien décidé à convaincre Armand, son « camarade » l’invite à manger et

lui expose le problème en insistant sur le fait qu’il faut un nantais « de souche » comme lui,

connaissant « tout le monde », pour réussir à faire tenir le syndicat « cadre », que c’est là la

clef de la réussite. Surtout, son « camarade » joue sur la corde sensible. « Alors, en plus, y a

un côté qu’il connaissait de moi … moi ce que j’aime faire … moi, j’aime bien construire les

choses, c’est-à-dire prendre les choses et puis essayer de voir ce qu’on peut donner, ce qu’on

peut en faire plus, construire … ». Déclic, car pour Armand cette affaire du syndicat « cadre »

réveille  sa  fibre  de  constructeur.  Il  y a  là  une  aventure  à  mener.  « Donc,  là,  y avait  ce

challenge-là,  c’est-à-dire  voilà,  faire  ce  syndicat-là.  Alors  j’ai  remonté  le  syndicat

départemental ». Tout en n’étant pas lui-même cadre à cette période de sa vie, Armand va

diriger  le  syndicat  « cadre »  départemental  de  la  CGT  EDF  jusqu’en  1989343.  Mission

accomplie, puisque le syndicat a retrouvé sous son mandat des adhérents et des militants. « Ca

marchait bien quand je suis parti, c’était en extension, on arrivait bien à progresser. Et surtout

on avait une activité concordante avec les ouvriers-employés. On avait bien travaillé ».

« J’ai dit : "J’arrête tout" »

 Durant cette période, Armand a de « gros gros problèmes » avec ses deux fils344. « Ca,

c’est ma vie privée, mais bon, ça a une incidence forcément ». Pour lui, ces « problèmes » sont

liés à son activité syndicale qui l’a conduit à être peu souvent aux côtés de ses enfants. « Parce

qu’ils me voyaient plus, j’étais un peu un père absent. J’étais toujours fourré à Paris ». Les
342 Il n’avait pas réellement quitté Nantes, mais passait la plupart de son temps sur Paris.
343 Il  a  par  ailleurs  gardé  des  mandats  nationaux.  Spécialiste  de  la  production,  il  siège  toujours  dans  une
commission nationale de l’EDF rattachée au Conseil Supérieur de l’Energie, et est ensuite responsable régional
de la production-transport.
344 Ces deux fils ayant des problèmes de toxicomanie.
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évènements  familiaux  s’enchaînent,  puisque presque  au même moment  le  père  d’Armand

décède, et que son épouse perd sa mère. « Ma femme, elle a alors fait une déprime, mais

sérieuse,  elle  était  rendue  au  bout ».  Le  psychiatre  qui  la  suit  conseille  à  Armand  de

déménager pour accélérer le rétablissement de son épouse. Il décide de partir vivre dans le sud

de la France, où sa femme a de la famille. « Moi, j’ai dit aux copains : "Moi, les gars, il faut

que … quand même je peux pas, je vais tout arrêter, quoi" ». Armand prend contact avec sa

fédération pour qu’elle s’ocupe de lui trouver un poste dans le sud. Armand ayant toujours

gardé des responsabilités auprès de la CCAS et du CE d’EDF, il est mis sur un poste identique

dans le Languedoc-Roussillon. « Donc j’ai rendu tous mes mandats ici, et ça s’est fait très

rapidement ».

Là-bas,  Armand  s’occupe  de  superviser  un  programme  de  maintenance  des

installations de vacances d’EDF. « Parce que moi je voulais pas rester sans rien faire. Ca m’a

pris du temps d’ailleurs ». Il rejoint ensuite le centre EDF de Marseille. « Et je suis redevenu

tout de suite permanent syndical là-bas, à Marseille, parce que je suis devenu secrétaire du

comité d’entreprise local ». Le contexte est plutôt agréable, la CGT étant majoritaire au CE.

« J’ai pris du bon temps avec tout ça ».

Au bout de quelques temps, « ce qui arrive à beaucoup de militants », Armand est

« rendu à saturation ». La confédération est traversée par un débat « un peu malsain » sur son

évolution dans lequel Armand ne se sent pas à l’aise. « Je m’y retrouvais pas, puis j’étais

fatigué ».

« J’étais dans un esprit comme ça … un peu blues»

Lors d’une réunion du comité d’entreprise, « il est arrivé un petit incident qui est assez

marrant ».  Armand  s’affronte  à  « un  patron  de  Paris »  venu  présenté  le  nouveau  projet

d’établissement. « Je lui ai rentré dans la gueule, alors propre, hein ». Le « patron », surpris

par la réaction d’Armand et la rigueur de sa démonstration, techniquement très argumentée, le

convoque, et lui fait part de son étonnement quant au fait qu’il ne soit pas encore « cadre ».

« Bon,  j’étais  agent  de  maîtrise  au  plus  haut  niveau,  mais  j’avais  pas  eu  d’évolution  de

carrière,  alors  que  par  rapport  aux  connaissances  que  j’avais  en  économie,  connaissances

technique et tout ça …». Armand ne s’était pas soucié jusqu’ici de sa carrière professionnelle,

investi tout entier dans ses activités militantes. Pour « rectifier » la situation, deux solutions :

reprendre  le  travail  ou  refaire  un  dossier.  Armand,  qui  a  l’esprit  alors  « un  peu  blues »

annonce à ce « patron » qu’il souhaite reprendre le travail, se rendant compte « qu’en tant que

militant,  au bout  d’un certain moment  on doit  reprendre le  boulot ». « Moi,  je veux bien
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reprendre  le  travail,  mais  la  seule  chose  que  je  vous  demande,  c’est  d’abord  de  ne  pas

conduire une centrale parce que ça fait  20 ans que je l’ai  pas fait,  parce que je suis resté

permanent 20 ans ». Le « patron » questionne Armand sur ce qu’il « fait » depuis 20 ans, à

quoi il répond : « Ba, je m’occupe des gens ». Il lui propose alors un poste à la direction du

personnel.  « Alors,  là,  je  veux  pas  de  commandement  et  de  responsabilités  face  aux

organisations syndicales ». Armand se retrouve sur un poste de chargé de mission auprès de la

direction  des  ressources  humaines,  où  il  s’occupe  de  l’intégration  des  personnels  non

statutaires, de la formation professionnelle et des déroulements de carrières. C’est un poste qui

sied  à  Armand.  « J’aimais  bien,  parce  que  c’était  assez  sympa.  Dans  le  fond,  j’ai  fait

professionnellement  ce que je faisais dans le syndicalisme. J’ai été dix fois plus utile aux

syndicats et au personnel qu’en travaillant en tant que permanent. Et j’avais des réflexes de

syndicaliste ».

La direction est satisfaite de son travail et souhaite le garder sur le poste. « C’était un

pont d’or ». Mais dans la période, le projet d’entreprise évolue dans un sens qui ne plaît guère

à Armand, qui y voit le risque d’être rapidement pris dans une politique qu’il refuse en tant

que syndicaliste. « On allait vers la compromission, là, ça me plaisait pas de trop ».

« Bon, ba, puisque c’est comme ça, je pars en retraite ! »

A l’occasion d’une réunion de l’encadrement à Marseille, le directeur national d’EDF

propose à Armand de participer à l’écriture d’un livre. Armand donne son accord et se rend

sur Paris avec le directeur. « Et ils m’ont cassé les pieds, ils voulaient me faire dire des trucs

pour ma fédé sur ce qui était négociable dans le cadre de la privatisation ». Armand arrive à

nouveau « à saturation ». Ce petit évènement précipite les choses. A bout, et contre l’avis du

directeur qui a des projets pour lui, Armand, sur un coup de tête, annonce qu’il part en retraite

anticipée. « Et je suis parti  en retraite à 52 ans. Psychologiquement, j’étais beaucoup plus

tranquille. J’ai perdu du pognon, c’était presque 50%, hein, mais … J’étais pas bien dans ma

tête, alors c’était pas la peine. Voilà comment mon militantisme d’actif et ma carrière d’actif

s’est terminée ». Son départ a un coût financier, mais c’est là pour lui le prix à payer pour

changer d’air, pour tourner la page et passer à autre chose. Nous sommes en 1996.

« J’étais complètement coupé du mouvement »

Armand passe sa première année de retraite avec son épouse, dans la maison qu’ils

avaient  achetée  quelques  années  auparavant  dans  le  sud.  « Une  belle  maison  dans  la

montagne, avec la forêt et tout, magnifique ». Mais Armand est loin de tout, « complètement
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coupé  du  mouvement ». La transition  entre  l’activité  et  la  retraite  est  brutale  et  Armand

connaît une période de « flottement ». Le cadre de vie, bien qu’agréable, ne parvient pas à

satisfaire  Armand  qui  s’ennuie.  « On  s’emmerdait  avec  ma  petite  femme ». Lui  qui  était

habitué  au  temps  plein  militant,  « à  vivre  à  cent  à  l’heure »,  n’arrive  pas  à  occuper  ses

journées,  soudainement  confronté  à l’inactivité.  Il souffre  de l’extériorité  à la  vie  sociale.

Comme beaucoup de retraités, « moi, j’ai connu une espèce de déprime. C’est pas vraiment

une déprime … c’est l’inutilité sociale ». Son fils aîné lui ayant « fait » des petits enfants, et

Armand ayant la plupart des membres de sa famille sur Nantes, il décide de déménager. « Je

sentais qu’on se coupait de tout. Au bout d’un an et demi, j’ai tout vendu et je suis revenu sur

Nantes ».

« Il m’a invité à déjeuner. Toujours pareil, quoi »

Le retour sur Nantes d’Armand ne passe pas inaperçu. Son « camarade Daniel », son

« pote » qui l’avait « embarqué » dans l’aventure de la reconstruction du syndicat « cadres »,

voit son nom sur les bordereaux de la mutuelle, dont il s’occupe. « Comme pour le syndicat

"cadres" », Daniel l’invite à déjeuner, et lui  demande ce qu’il souhaite faire de sa retraite.

« Alors je lui dis : "Moi, je veux monter une association pour les parents de toxicomanes. Les

parents  font  des  tas  de  conneries  quand  on  est  face  à  ce  problème-là,  et  je  pense  que

maintenant, vu que j’ai 10 ans d’expérience dans la matière, je pense que je pourrais amener

quelque chose dans les débats publics, et même leur amener quelque chose à eux" »345. Daniel

trouve que ce choix respectable est cependant « dommage », le syndicat des retraités d’EDF

étant  confronté  à  des  difficultés  importantes  auxquelles  Armand  pourrait  apporter  des

solutions. « Moi, je lui ai dit : "Ecoute, ba … ". Moi, je voulais faire autre chose ». Le projet

de l’association lui tient très à cœur, et surtout il aspire à se mettre en retrait du syndicalisme,

à « faire la coupure ». « Moi, je voulais pas faire de syndicalisme, hein. Je croyais que j’avais

donné,  quoi ». Armand,  pour  avis,  contacte  le  psychiatre  qui  avait  suivi  sa  femme,  et  ce

dernier lui déconseille de s’investir dans une association de ce type. « Il m’a dit : "Vous êtes

trop  impliqués,  vous  allez  prendre  tout  sur  vous,  et  à  un  moment  donné  vous  allez

disjoncter" ». Armand est hésitant. Il reçoit un deuxième avis dissuasif, après avoir contacté

des  médecins  parisiens  qu’il  avait  connus  alors  qu’il  était  permanent  national.  Le projet

s’étiole. Finalement, après avoir réfléchi, il se dit qu’il y a peut-être là matière à un nouveau

« challenge ». « Alors, bon. J’ai retéléphoné à mon pote, je lui ai dit : "Ecoute, je veux bien

345 Les médecins avaient dit à Armand avoir été étonnés de sa réaction. « J’ai réagi en militant, quoi, je les ai
soutenus ».
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faire une petite expérience". Et puis voilà, je me suis retrouvé à EDF, j’ai dit : "Bon, ça me va

bien EDF". ». Rapidement, Armand est convaincu qu’il a fait le bon choix. Il voit la situation

dans  laquelle  se trouve alors  le  syndicat,  et  rapidement,  son sens  militant  lui  indique  les

réponses  envisageables.  Il  est  sûr  de  pouvoir  faire  quelque  chose,  après  tout,  il  a  déjà

l’expérience du sauvetage du syndicat « cadre ». Il est donc l’homme de la situation. 

Armand s’occupe du syndicat des retraités d’EDF pendant un an. Il le « reconstruit ».

Mais son engagement va rapidement, par la force des choses,  prendre un tour différent et

changer d’échelle.

« Et c’est comme ça que je suis arrivé au syndicalisme retraité »

Un jour,  « comme un  con » Armand  se  rend  à  la  Bourse  du  Travail,  et  croise  le

secrétaire  général  de  l’Union  Départementale  CGT.  « Il  me  dit :  "Dis  donc,  le  secrétaire

général  de  l’USR,  il  s’en  va,  donc  toi,  tu  vas  prendre  sa  place". ».  Réaction  immédiate

d’Armand : « Je lui dis : "Tu me prends pour un con !?!". ». Si Armand était d’accord pour la

« petite expérience » du syndicat de retraités d’EDF, il  sait très bien que cette proposition

implique un engagement qualitativement différent. Peu de temps après, se tient le congrès de

l’USR à Châteaubriant, congrès qui s’est « mal terminé », aucun retraité ne s’étant présenté

pour en être le secrétaire général. « C’était un bordel pas possible, un marasme ». Armand se

rend compte que la situation est grave et que là encore, il pourrait « apporter ». Ses « fibres »

parlent pour lui. « J’ai vu que ça allait pas du tout, alors j’ai dit : "Ba, là, y a quelque chose à

reconstruire ou à solidifier. Et je me suis lancé dans le machin, et voilà, quoi" ». Une fois n’est

pas coutume, c’est un nouveau « challenge » qui s’offre à lui. « De fil en aiguille », comme le

dit souvent Armand pour signifier l’enchaînement non maîtrisé des évènements, il se retrouve

à  animer  l’interprofessionnel  retraités,  un  syndicalisme  «  en pleine  évolution,  en  pleine

transformation »,  dans  une  phase  d’expérimentation.  « C’est  ce  qui  m’intéresse ».  Nous

sommes alors en 1998.

Une deuxième carrière syndicale

Il est clair que pour Armand, le type de retraite qu’il va être amené à vivre n’a pas

anticipé. C’est là quelque chose qu’il faut souligner car, contrairement à d’autres retraités, on

n’a pas affaire dans son cas à une trajectoire d’évidence346, tout arrivant toujours « de fil en

aguille », au  gré  des  évènements.  Le « choix » de  s’engager  à  la  direction  de  l’USR est

déterminé par le fait que son projet de retraite initial a été rendu impossible, l’engagement

346 Surtout qu’Armand confesse qu’à l’époque il n’avait pas intégré « la problématique retraités ».
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syndical  retraité  apparaissant  alors  à  Armand comme une  sorte  de  refuge  honorable,  une

solution de rechange. En ce sens, la « continuité syndicale » d’Armand est  pragmatique, où

sens où elle n’est pas déterminée mécaniquement par son passé militant, et au sens où elle

constitue également la réponse à une nécessité d’agir347, appuyée sur un certain sens pratique

militant. Le militantisme retraité CGT se trouve alors être une possibilité de vivre sa retraite

de  manière  active,  pour  un  retraité  qui,  « de  toute  façon »,  aurait  « fait  quelque  chose »,

refusant par principe l’inactivité. 

Aujourd’hui, Armand arrive à la fin de son deuxième mandat de secrétaire général de

l’USR. Plus, il est même membre de la commission exécutive de l’UCR depuis 2001348. Pour

un retraité qui avait opposé une certaine résistance à s’investir dans la CGT Retraités, la chose

peut  étonner.  Il  faut  donc  analyser  ce  qui,  dans  ses  activités  syndicales,  l’a  conduit  à

« rempiler » pour un autre mandat  départemental  et  à prendre en même temps un mandat

national, c’est-à-dire analyser les raisons de son attachement à l’activité syndicale retraitée.

La CGT Retraités : une occasion de retraite « activiste »

Armand est un retraité très « actif », le « poste » de dirigeant syndical qu’il occupe à

l’USR l’amenant à avoir une activité intense et diversifiée. Le rapport qu’Armand entretient

avec ses activités syndicales est relativement singulier. On pourrait presque parler ici d’un

rapport cadre à la CGT Retraités (au double sens du cadre militant et du cadre professionnel),

tant  il  ressort  que  ce  qu’il  fait  et  vient  chercher  dans  le  syndicalisme  retraité  diffère

sensiblement  de  ce  que  peuvent  y  venir  chercher  d’autres  retraités.  Armand  apparaît

relativement moins intéressé par les dimensions de « convivialité » que par les  opportunités

d’activités que  lui  permet  sa  fonction,  et  notamment  la  possibilité  de  faire  une  sorte

d’expertise  syndicale349.  Il  a  un  fonctionnement  au  « challenge »,  qui  fait  apparaître

l’engagement syndical comme motivé par la recherche d’aventures, de nouveauté. 

Un syndicalisme d’ « expertise »

En tant que responsable syndical retraité, Armand est amené à participer à des activités

de natures très différentes. Tout d’abord, comme secrétaire général de l’USR 44, il est présent,

347 Ce qui est la définition littérale de l’adjectif « pragmatique ».
348 Il a rejoint la direction de l’UCR, par cooptation, entre le congrès de Balaruc (1999) et le congrès de Tours
(2003), un « poste » s’étant libéré. Il a été officiellement élu au congrès de Tours.
349 Bien qu’appréciant  de militer  avec « des copains », et  comprenant l’intérêt  que certains retraités peuvent
trouver dans la « convivialité », Armand, en tant que dirigeant syndical retraité, vise à sortir la CGT Retraités
d’une certaine forme d’ « amicalisme » pour l’emmener sur le chemin d’un syndicalisme véritable.
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avec  les  actifs,  au  conseil  de  l’Union  Départementale  CGT.  Représentant  ès  qualité  des

retraités  CGT  du  département,  il  intervient  dans  le  champ  interprofessionnel.  « Moi,

personnellement,  je  suis  secrétaire  de  l’UD,  je  siège  à  l’UD, et  je  ne parle  pas  que  des

problèmes des retraités, mais des problèmes de l’emploi, etc. »350. Cette fonction de délégation

est  une  source  de  gratification  symbolique et  de  reconnaissance  sociale,  d’autant  que  les

militants de la CGT – notamment les actifs salariés – savent que la tâche qui est la sienne est

parfois  « difficile ».  Cette  reconnaissance  se  marque  d’ailleurs  jusque  dans  la  disposition

géographique du local  de  la  Maison de  Syndicats,  le  bureau d’Armand  jouxtant  celui  du

secrétaire général de l’Union Départementale CGT351.

Il participe également, pour l’avoir choisi et sans que cela soit exigé par sa fonction, à

la Conférence Régionale des retraités et Personnes Agées (CORERPA), dont il est membre du

bureau, institution « d’expression des besoins des retraités dans la région » par qui il a été

mandaté cette année, en commun avec la DRASS, pour diriger un groupe de pilotage chargé

d’un rapport sur le « Bien vieillir »352 ; rapport qu’Armand a rédigé à quatre mains avec une

sociologue.  « Moi,  je  suis  électricien  donc  …  je  me  suis  adjoint  les  services  d’une

sociologue ». Pour élaborer ce rapport, il a été conduit à faire de nombreuses recherches, à

consulter  et  à  synthétiser  différents  documents  sur  la  question.  Il  s’est  aussi  rendu

régulièrement à l’Université pour échanger et travailler avec la sociologue. Le rapport – qui

propose des pistes de travail  pour la préparation de la retraite – a donné lieu à  plusieurs

conférences et à une publication.  « C’est devenu un truc … maintenant, tout le monde en

parle ». Plus récemment, il s’est aussi occupé de rédiger un deuxième rapport, portant sur la

canicule353. Pour se faire, armé d’un dictaphone, il a réalisé des entretiens avec des praticiens

hospitaliers et des intervenants du secteur gérontologique, notamment. En somme, il a réalisé

une enquête. « Au niveau du bureau du CORERPA, ba, c’est dans tout hein, t’as ceux qui y

siègent parce qu’il faut y siéger, et puis t’as ceux qui y vont parce que ça les intéresse, parce

qu’ils  veulent faire progresser les choses, c’est le cas de mon copain du Mans et de moi-

même ». Ces deux rapports sont pour Armand une occasion de mobiliser ses savoirs, d’en

acquérir d’autres par la « recherche » tout en les mettant au service de l’action syndicale. Plus

350 Par  exemple,  il  participe  très  souvent  aux  délégations  de  la  CGT  dans  le  cadre  de  la  préparation  des
manifestations intersyndicales, etc. Il a également fait partie de la délégation de la CGT venue à la cérémonie en
hommage aux victimes de l’accident du Queen Mary 2.
351 C’est aussi un signe de la place qu’accorde en interne la CGT au syndicalisme retraité.
352 Dans ce cadre, il a animé trois groupes de travail. Le rapport s’intitule « De l’activité professionnelle à la
survenue de la dépendance : une prévention pour "bien vieillir". Réflexions et préconisations », décembre 2003,
CORERPA-DRASS, 96 pages.
353 Toujours en relation avec la CORERPA et la DRASS.
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encore, il  siège au Conseil Economique et  Social Régional, mandaté par la CORERPA354,

« pas pour ne rien faire »355. Il est investit dans les différents groupes de travail du CESR qui

traitent de la question des retraités. 

Dans le cadre de son mandat national à l’UCR, Armand s’est également investi dans l’

« espace revendicatif », où il travaille en particulier sur des « questions sociétales ». C’est un

lieu de réflexion où il apporte ses connaissances et ses réflexions, traduisant notamment en

termes revendicatifs les recommandations qu’il  a faites à l’occasion de son rapport  sur le

« Bien Vieillir »356. « Donc je suis dans ce débat sociétal, débat qu’on vient d’initier dans la

CGT, avec un camarade d’Angers. Donc tous les deux on initie une démarche, qui est une

démarche revendicative dans le sens compréhension de la place des retraités dans la société

d’aujourd’hui et rôle qu’ils ont à jouer. Emancipation, etc., etc. ». 

Toujours  dans  le  cadre  de  l’UCR,  il  a  été  « missionné »  cette  année  par  la

confédération pour apporter  des solutions à la  crise  que traverse actuellement la  mutuelle

« Vie Nouvelle – Prévoyance »357. Armand s’est intéressé à la question parce qu’initialement il

ne comprenait pas très bien les enjeux liés à ce dispositif, lui qui est un « pur produit d’EDF »,

secteur où la question de la mutuelle de se pose pas dans les mêmes termes. Intrigué, et y

voyant matière à réflexion et à « exploration », il a fait des démarches pour en savoir plus sur

« Vie Nouvelle – Prévoyance ». « Alors un jour, je monte à la confédération et puis je dis :

"Eh, oh ! Je veux apprendre qu’est-ce que c’est que ce bordel-là !", ils m’ont dit : "Ca tombe

bien, y a un stage. Tu veux y aller ?", j’ai dit : "J’y vais ! Je veux y aller". A ce stage, où j’ai

appris … mais quand j’apprends, moi, je pose des questions, ce qui a amené les intervenants à

avoir un débat sur la Sécu et la protection sociale ! ». Peu de temps après, Armand s’est trouvé

sollicité par la confédération pour organiser et animer un stage sur ce thème. Il propose des

pistes originales sur la question de la continuité de la protection sociale après la retraite, qui

intéressent l’UCR. « C’est pour ça que j’ai été un petit peu missionné sur ça, Vie Nouvelle –

Prévoyance ».
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A  travers  le  syndicalisme  retraité,  Armand  s’est  construit  une  « retraite  active »

correspondant pour une part à ce à quoi il aspirait. Il fait de choses « passionnantes » et est

amené à lire beaucoup, en témoigne la présence sur son bureau de nombreuses revues et

journaux  (Monde  Diplomatique,  Monde  Initiative,  presse  syndicale,  Alternatives

Economiques,  Le Point,  Capital,  etc.).  De ses  activités,  rendues  possibles  par  sa  position

occupée dans le  syndicat,  il  retire  beaucoup de  satisfaction.  Il s’agit  d’activités  librement

choisies, qui excèdent parfois son mandat syndical strict358. Précisément, Armand a enrichi en

quelques sortes son mandat d’activités qui l’intéressent, liant toujours intérêt personnel pour

la  réflexion  et  retraduction  en  matière  de  revendications  et  d’action,  ce  qu’il  appelle

« construire ».

« La lecture, l’écriture, le contact avec les actifs, tout ça, ça te mobilise personnellement.  Qu’est-ce qui te plaît
particulièrement dans ton activité syndicale retraité ?

Moi, c’est ça … c’est le fait de chercher, de … je veux pas me prendre la tête, moi, je veux dire, c’est le fait de
continuer  à  chercher,  à  trouver  des  voies,  comme  pour  la  mutuelle-là,  des  voies  nouvelles,  à  explorer,  à
construire, tout ça. Le jour où j’aurais plus à construire, je ferai autre chose, quoi.

Y a donc un intérêt personnel important dans ce que tu fais, quand tu te documentes pour faire les rapports, la
presse …

Ah, ba, oui, oui ! Ah, ba, oui ! C’est ce qui m’intéresse le plus … C’est ce qui m’intéresse le plus. Donc moi, ce
que j’aime bien, c’est chercher, quoi. C’est ça qui est intéressant. C’est pour ça que ça m’a plu l’histoire du "Bien
vieillir", là. Parce que j’avais pas de contraintes, on m’a dit :"Vous vous plantez ou vous vous plantez pas, à la
limite …". Donc c’est ce qui permet … puis on a recherché, tout ça, on a un petit peu bousculé, un peu. J’aime
bien tout ça, moi, c’est ça. Mais c’est vrai qu’intellectuellement y a une certaine satisfaction quand même, hein,
de … de se servir d’un ordinateur, de lire, d’être à la page … d’être toujours dans le mouvement, quoi ».

« Etre toujours dans le mouvement », c’est là quelque chose qui préoccupe beaucoup

Armand. Son besoin d’activité(s) est aussi un besoin d’agir sur le monde et de rester en prise

avec lui en tant que retraité, un désir d’être acteur359. D’un certain point de vue, en faisant

temporairement  abstraction  de  la  nature  militante  de  son  engagement,  on  pourrait  dire

qu’Armand a « utilisé » la CGT, comme cadre d’activités, comme une sorte d’une université

(syndicale) permanente et inter-âge : poussé par le besoin d’ « apprendre », Armand fait des

stages,  participe  à  de  nombreux  débats  et  pas  seulement  sur  le  syndicalisme  retraité.

Récemment, par exemple, il a participé au débat interne à la fédération sur la question de la

privatisation d’EDF, etc360.  Avec ses « camarades retraités », il  essaie de « faire avancer le

358 Il dispose d’une autonomie relativement importante.
359 En tant que porte-parole des retraités CGT du département, il participe régulièrement à des délégations auprès
des institutions (Région, Département, etc.) et il fait également un discours au meeting d’ouverture de la Fête des
retraités.
360 Il est signataires de plusieurs pétitions contre la privatisation. Armand est un atout pour la CGT 44, puisqu’il
connaît bien les dossiers et les enjeux, ayant siégé dans différentes commissions de l’EDF.
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débat »  sur  le  « syndicalisme  de  proximité »361,  et  d’élargir  le  champ  de  l’intervention

syndicale  retraitée362.  Armand  vit  aussi  sa  fonction  comme  une  mission  aux  enjeux

importants : « construire » le syndicalisme retraité du XXIème siècle, un syndicalisme retraité

qui  soit  un « syndicalisme pur », reconnu socialement,  oeuvrant  à  « l’intergénérationnel »,

dépassant  l’activité  « conviviale »,  réalisant  une  « continuité  syndicale »  maximale,  et

oeuvrant à la convergence systématique avec les actifs363.

« Ce que je sais, c’est que je veux arrêter »

Bien  que  « satisfait » par  son  engagement  retraité,  puisqu’il  dit  ne  s’être  « jamais

emmerdé »,  Armand  songe  toutefois  « à  prendre  un  peu  de  recul » avec  le  syndicalisme

retraité. « Y a une vraie question, moi, j’ai pas l’intention d’être secrétaire à vie ». Il arrive à la

fin de son deuxième mandat comme secrétaire général de l’USR, et depuis 1998, il n’a cessé

de vivre au rythme effréné de l’organisation, en militant à temps plein. Le temps militant finit

par apparaître comme un temps parfois hétéronome, ce qui est source de plaisir mais aussi de

contraintes. « C’est fou, je fonctionne à l’agenda ! »364.  Armand aspire à prendre du temps

pour lui,  c’est-à-dire à avoir une activité  moins centrée sur la  CGT. Car,  en définitive,  il

n’aura vécu qu’une année de retraite « calme », mais dans des circonstances de « flottement »

et d’ennui, avant d’être « pris » dans une sorte d’engrenage qui l’a dépassé.

« Je voudrais aussi prendre un petit peu quand même, aussi, vivre un peu ma retraite, maintenant que je sais
certaines choses, un peu équilibrer tout ça, hein. Parce que là je suis quand même rendu à un stade agenda …
donc tout ça, c’est quand même pas facile, quoi ».

Le syndicalisme retraité, une activité de transition ?

Deux choses semblent motiver le désir de « prendre du recul ». D’une part, Armand

refuse de s’installer dans la fonction, dans le « système ». Pour lui, la rotation des militants sur

les postes à responsabilités est absolument nécessaire. Il est certain qu’existent des militants

« tout aussi capables » que lui pour faire ce travail. « Moi, j’ai jamais voulu m’installer dans
363 Il a rédigé, avec le secrétaire général de la CGT 44, un document sur la question en vue du congrès de l’UD
CGT à la rentrée 2004. Du point de vue de la jonction des luttes actifs/retraités, il a proposé l’an dernier que la
Fête des Retraités accueillent les intermittents en mouvement, et qu’ils animent la Fête, plutôt que de faire venir
des « têtes d’affiche », comme cela se pratique généralement. La chose a été parfois mal perçue par certains de
ses camarades retraités, attachés à un mode de fonctionnement de la Fête plus « classique ».
364 Pour avoir entraperçu l’agenda d’Armand, il est effectivement très rempli. Il se lève parfois très tôt et finit tard
sa journée. Lorsqu’il a travaillé à la confection du rapport sur la canicule, il avait parfois rendez-vous avec des
médecins, pour interview, à 7H00 du matin, contraint parfois de se lever à 5H00.
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un système de clan, de vieux, quoi. C’est-à-dire, t’as des vieux de 55 ans, t’as des jeunes de 90

ans quoi. Je veux dire … c’est une conception de la vie ». D’ailleurs, Armand a la dent dur

contre ce qu’il appelle « les dinosaures » de la CGT (tels qu’il a pu en rencontrer à la direction

de l’UCR), qui sont précisément pour lui des anti-modèles. « Y a des mecs dans la CGT,

toujours, qui pensent que sans eux, la CGT ne marchera pas. C’est-à-dire que les mecs, ils ont

créé la CGT, ils y sont toujours, quoi. Même s’ils sont momifiés, quoi ». Toutefois,  ce  désir

de distance qui est aussi lié pour une part au rapport qu’il entretient avec la CGT, n’est pas

compris  de tous  ces camarades,  certains  d’entre  eux  lui  ayant même fait  remarquer  qu’il

n’avait pas « l’esprit retraité ». 

 « C’est pas forcément compris par tout le monde. Parce que pour beaucoup de copains de l’USR, c’est dans leur
esprit, c’est une démission. Ou tu t’en vas parce que t’es pas d’accord. Or, là, c’est pas du tout ça. Moi, c’est de
dire à un moment donné, c’est pas juste qu’un copain ait la principale responsabilité jusqu’à … un mandat à vie.
Moi, c’est la démarche que j’ai toujours eue dans mes mandats syndicaux »

Mais si Armand a fait savoir qu’il arrêtait « là », c’est aussi parce qu’il aspire à une vie

de retraite plus calme. Il souhaite plus s’investir dans sa vie familiale, car il est plusieurs fois

grand-père. Il ne veut plus être « absorbé » comme il l’a été jusqu’ici, au point de faire passer

sa vie de famille au second plan. « Ma femme me dit : "Je te vois encore moins que quand tu

bossais" … »365.

« Chez les militants et tout ça, on a beaucoup … C’est sûr, la vie familiale en prend un coup. Tu comptes les
divorces, les problèmes avec les enfants … C’est difficile le militantisme. Ca absorbe, ça bouffe. Et c’est dur de
trouver un équilibre. Parce que moi, mon intention, c’était de rester à quelque chose d’à peu près gérable, quoi, et
d’un seul coup tu … Pfff ! Je me retrouve entraîné par … ».

Surtout, Armand cherche un « équilibre » qui lui permette de pratiquer les loisirs qui

lui tiennent à cœur. « Parce que y a des choses que j’aime bien, moi, j’aime bien faire de la

photo par exemple, j’aime bien lire, j’aime bien me baigner, j’aime bien le spectacle, j’aime

bien les choses comme ça. Je pense pas être à court de … Mon hobby à moi, mais j’ai pas trop

le temps, c’est la photo et la vidéo, surtout. Ca, j’aimerais bien ». Le temps syndical qui est le

sien  actuellement  rend  difficilement  compatible  loisirs  et  militantisme,  le  second  prenant

l’ascendant sur le premier. Plus encore, Armand est sollicité de toute part,  il  est connu et

apparaît  pour beaucoup d’associations comme une « personne-ressource ». Armand a donc

l’embarras du choix s’agissant de ses activités post-syndicales. « J’ai bien envie de faire des

choses … de toute façon, je commence à être sollicité,  de toute façon. Alors,  je sais  pas

365 Même si  dans le  même temps  sa  femme semble  apprécier  qu’Armand ait  des  activités.  Lorsqu’il  a  été
hospitalisé  récemment,  il  s’en est  rendu compte  au moment de  sa  convalescence.  « Heureusement  pour ma
femme, d’ailleurs, parce que déjà ça fait une semaine qu’elle m’a à la maison, elle me supporte plus, hein ».
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comment ça s’est su, forcément tu sais bien que y a des militants … Y a ATTAC, quoi, qui

m’a demandé, ça fait au moins vingt fois qu’ils me demandent de venir avec eux. Donc y a

ATTAC, y a … Pfff ! Y a les Restaus du Cœur, y en a plein, hein. Y a plein de choses à faire,

si on veut »366. 

366 Armand a été invité cette année pour intervenir dans une émission de radio (sur Alternantes FM) dans le cadre
de la  commémoration du Conseil  National de  la Résistance organisée par  ATTAC, aux côtés  d’un militant
d’ATTAC.
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Conclusion

A partir des cinq études de cas que nous venons de présenter, il est possible de mettre

en  exergue  certaines  des  logiques  sociales  qui  concourent  au  processus  de  « continuité

syndicale » en  retraite.  En  effet,  par  delà  l’irréductible  singularité  de  ces  portraits,  notre

recherche  vise  à  construire  un  « modèle »  d’intelligibilité  des  conduites  sociales

empiriquement  observées,  en  en  proposant  une  interprétation  plausible.  Un  tel  objectif

implique  nécessairement  une  « montée  en  généralité » faisant  jouer  le  « pouvoir  de

généralité » des  entretiens  « ethnographiques »367,  considérés  à  la  limite  comme  de  l’

« exceptionnel normal » ou construits comme des « cas particuliers du probable », mais il doit

se doubler du soucis permanent de délimitation du « champ de pertinence » et du « domaine

de  validité » de  nos résultats368.  Nous avançons donc de  manière prudente  –  assumant  le

caractère  régional de  notre  construction369 –  mais  déterminée  dans  l’élaboration  de  ce

« modèle » d’intelligibilité, en proposant ici une analyse de la trame de l’engagement syndical

retraité CGT, c’est-à-dire de l’ensemble des « fils » qui entrent dans la « composition » de la

« continuité syndicale » et qui la structurent.

1) Remarques générales sur les « fonctions sociales » du syndicalisme retraité

1-1) Un « pouvoir socialisant » 

De  même  que  « l’adhésion  aux  associations  constitue  un  puissant  moyen  de

socialisation des personnes âgées »370, l’engagement syndical en retraite constitue tout autant

une occasion de socialisation ; il est parfois même la seule possible. En effet, « qu’advient-il

quand on se trouve retiré – mis en retrait – du monde du travail ? Quand le monde du travail

ne socialise plus, il reste la famille et, pour retrouver une identité sociale en dehors du foyer,

367 Dans un  article  consacré  à  l’usage  de  l’entretien,  S.  Beaud  défend  l’idée  « que  la  force  heuristique  de
l’entretien sociologique tient – à condition qu’il s’inscrive dans une enquête ethnographique qui lui donne un
cadre de référence et lui fournit des points de référence et de comparaison – à sa singularité que le sociologue
peut faire fonctionner comme cas limite d’analyse, qui lui  confère un pouvoir de généralité »., « L’usage de
l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l’entretien "ethnographique" » in  Politix, n° 35, 3ème trimestre,
1996, pp. 226-257.
368 Sur cette question, on pourra se rapporter à ce que préconise B. Lahire s’agissant à la fois de l’usage des
concepts sociologiques et de la portée des résultats de l’enquête sociologique. Cf. L’homme pluriel. Les ressorts
de l’action, Nathan, Paris, 1998, notamment pp. 241-254.
369 Notre  analyse  n’épuisant  pas  le  Réel,  nous  suivons  donc  M.  de  Certeau  lorsqu’il  indique  que  « toute
scientifique qu’elle soit,  une analyse reste une pratique localisée et  ne produit  qu’un discours régional.  Elle
accède donc au sérieux dans la mesure où elle explicite ses limites, en articulant son champ propre sur d’autres,
irréductibles », La culture au pluriel, Ch. Bourgois, 1980, p. 194. L’intérêt de notre modèle d’interprétation se
juge à l’aune des effets de connaissance qu’il produit sur un objet peu étudié.
370 P. Pochet, Les personnes âgées, La Découverte, Paris, 1997, p. 89.
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l’association »371.  S’il  existe  des différences  fondamentales  – notamment  d’objectifs  et  de

nature – entre les associations dans lesquelles s’investissent les retraités et la CGT Retraités, il

existe une similitude du point de vue des « fonctions sociales » remplies par ces dernières en

termes  de  socialisation,  de  sorte  que  celles  de  l’engagement  syndical  retraité  puissent

s’apparenter celles de l’engagement associatif et des différentes formes du bénévolat retraité.

En effet, en offrant la possibilité aux retraités de participer du combat syndical au nom

d’une cause propre, la CGT permet à ceux qui s’en saisissent d’y prendre place, c’est-à-dire

d’endosser un rôle socialement reconnu dans cet  univers ; la  retraite  syndicale constituant

alors une manière de participation à la vie sociale. Pourvoyeuse de rôles sociaux, la CGT

Retraités en  interpellant les retraités comme  syndicalistes et en organisant leur  enrôlement,

fait  jouer  son  « pouvoir  socialisant »372 :  elle  fournit  un  cadre  collectif,  une  temporalité

sociale reliant l’existence individuelle à un destin collectif. Comme pour l’association « avec

ses contraintes, ses obligations mais aussi les rôles qu’elle assigne », le syndicalisme retraité,

pour les retraités,  « permet une forme de réponse au besoin de trouver une utilité au sens

large du terme, retrouver un rythme, percevoir des attentes à leur égard »373, et d’une certaine

manière  offre  une  réponse  permettant  de  compenser  la  perte  du  rôle  socioprofessionnel

qu’implique le passage à la retraite, en se posant comme vecteur d’intégration sociale d’un

genre particulier374. 

Cette fonction socialisatrice implique fortement des dimensions socio-identitaires, la

retraite constituant un moment singulier de « recomposition identitaire »375. La CGT Retraités

assure ainsi « le prolongement d’un engagement et d’une identité sociale en pérennisant les

371 M.-P.  Noyer,  « Des jeunes retraités  aux adolescents en voie d’insertion professionnelle :  le  risque  d’une
analogie » in M. Legrand (dir.), La retraite, une révolution silencieuse, Erès, 2001, p. 100.
372 Ibid., p. 101.
373 Ibid., pp. 102-103. Le syndicalisme retraité, en ce sens, formule des « attentes de rôles ». Sur la question de l’
« obligation », la retraite produit un trouble dans les règles sociales définissant les relations de don/contre-don.
Pour reprendre l’expression du sociologue canadien Marc-André Delisle, on passe d’un « Je suis donc je dois » à
un « je dois donc je suis ». Cf. « Le mythe des baby-boomers », Revue Notre Dame, vol. 100, n°2, février 2002,
pp. 16-28.
374 Peut-être est-il exagéré, cependant, de considérer avec M.-P. Noyer s’agissant de l’engagement associatif, que
le syndicat de retraité « constitue un véritable ersatz du monde du travail, [une] méthode placebo soignant les
blessures de la mise en retrait », puisque nous avons affaire non pas à une nouvelle pratique sociale mais à la
continuité d’une  pratique  sociale.  Il  y  a  là  une  différence  qui  limite  la  comparaison  engagement
associatif/engagement syndical en retraite et qui interdit de suivre certaines analyses, par exemple celle de L.
Gallard  et  D.  Argoud lorsqu’ils  affirment :  « L’engagement associatif  ne succède  pas  au travail.  […] Il  s’y
substitue en s’y opposant. […] C’est d’une certaine façon l’anti-travail. […] Le retraité y trouve le moyen de
pérenniser ce qu’avec le travail la retraite lui enlève : l’occasion de s’affirmer et de s’accomplir soi-même en
dehors  du domaine privé  par  les  compétences  exercées  dans la  rencontre  d’autrui. » ;  cité  par  J.  Huguenin,
Seniors : l’explosion, Gallimard, Paris, 1999, p. 204.
375 V. Caradec, à partir d’une conception non fixiste de l’identité sociale qui considère que « la socialisation n’est
jamais  totalement  achevée »,  indique  que  « la  retraite  constitue  une  opportunité  que  le  sociologue  désireux
d’étudier les transitions identitaires se doit de saisir. », Le couple à l’heure de la retraite, PUR, Rennes, 1996, p.
23.
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repères matériels dans l’espace et dans le temps », gérant dans le même temps la permanence

d’un corpus de valeurs qu’elle intègre « dans une relation harmonieuse de continuité (fidélité

aux principes) dans la nouveauté (passage du statut d’actif à celui de retraité) »376. En un

sens, on a affaire alors à un cas particulier de  conduite de prolongement, c’est-à-dire qui se

situe en continuité avec la vie active militante, qui concerne autant la « subjectivité sociale »

que la  pratique sociale377.  On retrouve d’ailleurs  de manière massive dans les propos des

enquêtés un « j’ai toujours fait ça » ou « j’ai toujours été comme ça », manifestation de cette

continuité subjective permise par l’engagement retraité378.

1-2) Un pouvoir d’ « inférence »

Il apparaît également que, dans un certain nombre de cas, le syndicalisme retraité CGT

est  à  même  de  transformer  l’expérience  vécue  de  la  retraite,  de  « modifier  le  sens  de

l’expérience »379, parfois véritable « épreuve ». Lorsque la retraite, en certaines circonstances

- comme c’est le cas pour Jean du fait d’une désocialisation professionnelle brutale et d’une

certaine « solitude sociale » - est vécue sur le mode de la « retraite-retrait » voire de la « mort

sociale » où la retraite est synonyme de vacance - proche en cela de vécu du chômage comme

« chômage  total »  -,  à  quoi  s’ajoute  une  expérience  de  disqualification  sociale  et  de

stigmatisation, bref d’« humiliation sociale »380, l’engagement syndical retraité apparaît alors

comme  une  opportunité  de  dépassement  de  cette  situation  et  le  moyen de  retrouver  une

« estime de soi ». Sans rabattre nécessairement la question de l’ « inférence » sur ce cas limite,

on voit bien le rôle qu’a pu jouer en ce sens le militantisme retraité pour Bernard et Mireille

par  exemple,  en  leur  fournissant  une  grille  politique  de  lecture  de  leurs  situations

personnelles. Car même si leurs situations personnelles diffèrent assez nettement de celle de

Jean, la préretraite/licenciement a constitué une sorte d’ « épreuve », une forme particulière de

376 J.-P. Viriot Durandal, Le pouvoir gris, op. cit., p. 18. Les propos du sociologue sont relatifs à l’ensemble des
organisations syndicales, non essentiellement à la CGT.
377 C’est aussi là une loi sociale de la retraite puisque « les activités qui dominent le temps libre à l’âge de la
retraite sont souvent les mêmes que celles pratiquées durant la vie active ; les retraités se découvrent rarement,
subitement, une vocation bénévole. Les personnes les plus susceptibles de l’être sont celles qui l’ont été pendant
leur vie active, souvent dès leur jeunesse. », B. Halba,  Bénévolat et volontariat en France et dans le monde,
Notes et Etudes documentaires, n° 5169, avril 2003, Documentation Française, Paris.
378 Que les récits de vie aient le plus souvent pris la forme de véritables « romans militants » ne doit certainement
pas tout à la relation d’enquête qui « interpellerait » le retraité interviewé comme « syndicaliste » et à ce qu’elle
impliquerait par là d’une réduction du « récit de soi » à son « épure » militante. Il y a là quelque chose qui relève
d’un « usage identitaire  du passé », consistant  en l’affirmation (voire la « revendication ») d’une « continuité
biographique » voire d’une « légitimation de sa biographie ». La « continuité  syndicale » est aussi le  support
d’une continuité subjective et  de la « mise en récit » du passé qui  l’accompagne,  le  passé militant  étant  un
élément de la « construction identitaire » de ces retraités. Sur ces questions, cf. V. Caradec,  Vieillir après la
retraite. Approche sociologique du vieillissement, PUF, Paris, 2004, pp. 153 et 159-183.
379 D. Schnapper, L’épreuve du chômage, Gallimard, Paris, 1994, p. 26.
380 Sur cette question de l’humiliation, ibid., p. 99.
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la « crise de statut »381, qu’a réussi à atténuer l’investissement militant – collectif, qui plus est

– en se mobilisant d’un côté pour être licenciés « correctement » (Bernard) et de l’autre pour

sauver l’entreprise  (Mireille)382.  On touche ici  à  des  dimensions  liées  à la recherche d’un

« statut de substitution »383, qu’a analysées Dominique Schnapper, s’agissant du chômage : 

« La crise est aussi quelque peu atténuée par l’intégration des individus à un groupe et par leur capacité
d’interpréter le chômage, comme le montre l’exemple des syndicalistes actifs qui luttent avec les autres
ouvriers menacés de licenciement pour "sauver l’usine". Ils trouvent dans cette lutte politique à la fois
des occupations quotidiennes, qui redonnent une organisation et un sens à la journée, l’intégration à un
groupe conscient de lui-même et une idéologie pour analyser le chômage en termes généraux et non
personnels. L’intégration sociale créée par l’appartenance et la lutte syndicales, le combat mené pour le
maintien de l’entreprise, qui constituent une substitution exaltante au travail professionnel, permettent,
malgré l’inquiétude sur l’avenir, de ne pas vivre le chômage sur le mode le plus douloureux, puisque,
d’une  certaine  façon,  le  combat  politique  mené  au  nom du  droit  au  travail  nie  le  chômage.  Le
militantisme politique se révèle ainsi un moyen privilégié pour ne pas connaître l’humiliation, l’ennui et
la désocialisation, caractéristiques du chômage total »384.

On est  alors  face  à  des  cas  où  l’on  peut  caractériser  le  militantisme  comme  une

conduite d’évitement, l’investissement militant participant d’une sorte de « sublimation ». Il

est important de souligner cette dimension car on serait facilement porté à voir l’ identité de la

retraite syndicale d’avec le modèle de  « retraite-revendication », en excluant ainsi qu’elle

puisse entretenir également des rapports avec d’autres « modèles » ou vécus de la retraite. Il

convient  de  ne  pas  substantialiser  la  retraite  syndicale puisque  lorsque,  les  capacités  d’

« administration » de la retraite sont limitées ou ses conditions introuvables (comme dans le

cas de Jean), elle peut être le moyen d’échapper à une situation de retraite difficile à vivre, le

« salut » de la retraite passant par la reprise de l’engagement385.

Dans les cas de situations de retraite moins difficiles à vivre, l’engagement syndical

retraité, comme activité(s), constitue néanmoins une manière de passer le « cap » de la retraite

381 Ibid., p. 110.
382 Pour Mireille, qui fini rapidement par faire le deuil du travail, connaissant les faibles possibilités objectives de
retrouver un travail (du fait de son âge et de la contrainte d’en trouver un à mi-temps), il y a aussi un risque d’
« humiliation »  -  refusé  –  contenu  dans  la  recherche  d’emploi  mais  aussi  la  possibilité  d’un  reclassement
COTOREP.
383 Ibid., p. 106
384 Ibid.,  pp.  154-155.  Cela rejoint  également l’analyse que fait  H.  Thomas  de  l’engagement  (associatif)  en
retraite : « L’énergie auparavant dépensée à l’activité professionnelle est utilisée à des fins collective plutôt qu’à
des pratiques de consommation accrues, envisagées comme passives et  faiblement intégratives dans le corps
social. Ainsi, l’individu se maintient dans l’espace socio-public », Vieillesse dépendante et désinsertion politique,
L’Harmattan, Paris, 1993, p. 49.
385 C’est là,  nous semble-t-il,  une des  limites de certaines typologies  des modes de vie/vécus de la retraite,
caractérisés leur caractère « photographique » et par certains aspects « fixistes », ce qui ne permet pas de rendre
compte d’une éventuelle « fluidité » et de la possibilité qu’existe des « stratégies » mises en œuvre pour « (s’) en
sortir ». C’est toute la difficulté d’une typologie appuyée sur une analyse synchronique des variations sociales
plutôt  que diachronique,  et  qui  néglige la possibilité d’activation ou de mobilisation - à  un temps  t et dans
certaines circonstances - de « ressources » non utilisées lors de l’enquête.
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« en douceur », c’est-à-dire une  conduite  d’adaptation à  la retraite386.  Ainsi,  et  cela d’une

manière générale, la  retraite syndicale - espèce particulière de la « retraite revendicative » -

apparaît  comme  « l’une  des  formes  possibles  d’occupation  à  la  retraite »387,  comme  un

« mode d’emploi » du temps social de la retraite, comme une forme de son organisation et de

son appropriation388. Car le passage en retraite et la retraite comme situation sociale inédite –

que le vécu en soit « heureux » on non – se caractérise par la transition vers un « statut »389

sans contenu social préindexé, un statut qui est un « signifiant vide »390. La question du sens à

donner  à  ce  temps  « libre »  se  pose  alors  avec  acuité391 :  la  « libération »  de  l’activité

professionnelle  occasionne  une  distension  ou  une  rupture  d’une  grande  partie  des  liens

sociaux qui tissaient l’existence (liens hiérarchiques, professionnels, etc.), la disparition plus

ou moins brutale de tout un système structurant l’existence sociale, qui avait une fonction de

sécurisation de la vie quotidienne, fournissant des repères temporels (marques et séquences

temporelles, alternance des week-ends et des vacances comme forme de ritualisation). C’est à

l’intérieur de ces cadres structurants imposés par les contraintes professionnelles et sociales,

comme  l’indique  P.  Paillat,  que  « l’identité  se  définit,  se  précise,  se  réaffirme

quotidiennement » :

386 Car comme le dit P. Paillat : « L’analyse des pratiques des activités et des modes de sociabilités qui leur sont
liés débouche […] sur la question fondamentale des formes d’adaptation à la retraite », Passages de la vie active
à la retraite, PUF, Paris, 1989, p. 129.
387 Le pouvoir gris, op. cit., p. 94.
388 Comme l’indique P. Paillat : « L’observation de l’occupation du temps est révélatrice à cet égard. Elle donne
un indicateur pertinent des processus de réinvestissement qui suivent la cessation d’activité et la confrontation à
un temps libre nouveau. C’est dans la restructuration de ce temps, devenu temps plein ou temps vide, temps de
l’épanouissement  ou  temps  de  l’ennui,  que  se  joue  la  bonne  ou  la  mauvaise  adaptation  à  la  retraite,  le
vieillissement réussi ou les processus de pathologisation. », op. cit., pp. 161-162.
389 La question de la retraite  est  bien « un problème de statut et pas seulement de non-activité ». Comme le
souligne D. Schnapper, « le statut de retraité est vécu comme inférieur à celui de travailleur.  […] comme le
chômage,  la  retraite  crée  une  situation  d’infériorité  sociale »,  qui  souligne  toutefois  que,  contrairement  au
chômage, « la signification de la retraite reste ambiguë », op. cit., pp. 82-83. 
390 Pour reprendre en la détournant quelque peu l’expression d’E. Laclau, pour qui « au sens strict, un signifiant
vide  est  un  signifiant  qui  n’a  pas  de  signifié »,  caractérisé  par  un  « flottement »,  La  guerre  des  identités.
Grammaire de l’émancipation, La Découvert/MAUSS, Paris, 2000, chap.4, pp. 93-107. Nous voulons indiquer
par  là  qu’il  s’agit  d’une  étape  de  la  vie  qui,  bien  qu’institutionnalisée  –  et  comme  passage,  socialement
sanctionné et réglementé – contraint les agents sociaux à un travail d’appropriation et de définition d’une place
sociale, contraints à des formes d’autogestion de leur temps libre et de recherche personnelle de rôles sociaux
qu’aucun système social disposant d’une force d’hétéronomie ne vient a priori déterminer du point de vue de la
nature des activités dites du temps « libre ».
391 Comme le souligne P. Paillat : « A la fin de la vie professionnelle, les activités du temps libre prennent une
importance nouvelle ; c’est autour de ces activités que va se structurer, en grande partie, la future vie de retraite.
La capacité à négocier ce tournant important qu’est le passage de la vie active à la retraite dépend largement de la
capacité  à  utiliser  ce  temps  dont  la  gestion est  laissée à  l’initiative  de  l’individu. »,  op.  cit.,  p.  128.  « Le
détachement  des  contraintes  et  des  appartenances  professionnelles  conduit  les  individus,  en  fonction  des
ressources  disponibles  dans  leur  environnement,  à  "inventer"  un  cadre  pour  leur  vie  quotidienne. »,  F.  Le
Borgne-Uguen,  « La  grand-parenté :  une  occasion  de  socialisation  de  retraités »  in  M.  Legrand  (dir.),  La
retraite :  une révolution silencieuse,  op. cit.,  pp.  133-134. L’existence de difficultés à  vivre positivement la
retraite souligne assez à quel point la « liberté », le « temps libre » requiert un apprentissage. Sur cette question
des prérequis sociaux du selfgovernment, Cf. B. Lahire, L’homme pluriel, op. cit., pp. 76-79.
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« La disparition des obligations professionnelles entraîne celle d’une partie importante des contraintes
sociales ; les cadres dans lesquels, jours après jours, l’individu produit et reproduit son existence, vont
soudainement, pour partie, se défaire. Celui-ci doit alors se donner de nouveaux repères indispensables à
la  redéfinition de  son  identité.  Pour  ce  faire,  il  lui  faudra  compter  avec  les  contraintes  extérieures
réduites  qui  subsistent  et  les  siennes propres  intériorisées,  recourir  aux moyens puisés  dans ce  qui
émerge de son passé et dans les habitudes prises dans le temps libre. Il disposera également de ce que lui
offrir le système social et de la capacité qu’il aura acquise à l’utiliser »392.

Précisément, la  retraite syndicale est une manière possible de s’approprier le temps

« libre », une « ressource » dont disposent les militants CGT, un cadre structurant permettant

de négocier ce « tournant biographique » qu’est la retraite, de sorte que cette dernière ne soit

ni complètement synonyme de « rupture » sociale et biographique, ni ne signe la disparition de

l’ensemble  des  liens  et  rôles  sociaux  qui  ont  structuré  l’existence.  Militer  en  retraite

correspond donc à une forme de positionnement social, une manière d’être et de se situer

socialement au monde, qui – pour une part – permet de « rester soi-même ». D’un point de

vue  sociocognitif  et  socioaffectif,  la  « continuité  syndicale »  militante,  qui  procure  un

sentiment de continuité ou de permanence identitaire et biographique – tout en étant souvent

elle-même motivée par une telle volonté de « continuité biographique » – a une fonction de

réassurance identitaire393.

2) Les déterminants de l’engagement

2-1) Aux sources du « besoin d’agir »

 A  considérer  le  syndicalisme  retraité  CGT  comme  une  possibilité  d’engagement

autant qu’une activité de retraite, prioritairement adressés à des retraités disposant dans leur

écrasante majorité d’un « passif » de militant, on est évidemment conduit à analyser pourquoi

cette « offre » rencontre, pour une part, son « public » voire une « demande ». Des portraits, il

ressort que le désir d’activité (parfois d’occupation) est tout autant un désir d’agir et d’action

sur le monde – qui se présente parfois sous la forme d’une « quête » – qui trouve dans le

syndicalisme retraité CGT un débouché satisfaisant. Précisément, cette question de l’agir et de

392 P. Paillat (dir.), Passages de la vie active à la retraite, op. cit., p. 128.
393 Sur ces questions de l’identité sociale (identité « pour soi », etc.), qui nécessiterait un travail plus approfondi,
on pourra se rapporter à C. Dubar, La socialisation, Armand Colin, Paris, 2002, notamment chap. 5, « Pour un
théorie sociologique de l’identité », pp. 107-123.
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la capacité à agir se pose en retraite sous la forme d’un « comment agir encore ? »394 en tant

que retraités. 

Il nous semble que l’on touche ici à des dimensions profondes qui renvoient, pour une

part, à l’existence d’un habitus militant395, constitué tout au long de la carrière syndicale. En

effet, lorsque les retraités interviewés disent leur désir et le besoin ressenti de rester « dans le

mouvement », il  y a tout  a la fois un refus existentiel  d’être  in-actif396 et  de l’habitus qui

« s’exprime »397. Une analyse de « ce qui fait agir » les syndicalistes, a été esquissée par A.

Andrieux et J. Lignon, dans leur ouvrage consacré aux syndicalistes actifs398. Ces derniers y

parlent  notamment  d’un  « attachement  quasi-viscéral  à  l’activité  militante »399,

caractéristique des militants, et qui renvoie, nous semble-t-il, à une dimension profonde : celle

de  l’engagement  fait  corps400,  c’est-à-dire  aux  dimensions  de  l’habitus  militant.  Car  les

métaphores  corporelles  ou  naturalisantes401 souvent  employées  par  les  retraités  dans  les

entretiens sont, en un certain sens, le signe ou la marque d’une incorporation. Que l’on mette

en regard les propos relevés par les auteurs : « J’ai ça dans la peau », « C’était inné en moi,

inné dans ma tête », « On est militant, on y donne une partie de sa vie. C’est qu’on a ça dans le

394 Pour reprendre la formule de D. Vrancken, lorsqu’il analyse ce qu’il appelle « le monde de l’adaptabilité »,
qui se décline « autour de la capacité des retraités à s’adapter à leur environnement changeant. Est caractéristique
de ce monde de l’adaptabilité, la quête constante d’une réponse aux changements ou aux déséquilibres qu’ils ont
vécus ou qu’ils viennent de vivre […]. La question du sens qu’ils se posent peut-elle être résumée sous la forme
d’un  comment  agir encore.  Ce qui est  en jeu ici,  c’est  donc la capacité à  agir  des  retraités. », « Nouvelles
pratiques de retraite ou nouvelles pratique de retraits », Actes du Colloque « Liberté et dépendance après l’âge de
la retraite », document internet (www.plateformepsylux.be/ActesColloques/Structure.htm).
395 Nous utilisons ici la notion d’  habitus militant à titre « expérimental », pour ce qu’il permet d’éclairer. Il
renverrait à l’existence de dispositions sociales spécifiques, caractérisant les agents sociaux ayant en commun
une expérience militante – ici, syndicale -, acquises au cours de la « carrière syndicale ». D’une manière générale,
l’habitus est  défini  par  P.  Bourdieu comme « systèmes de  dispositions  durables  et  transposables,  structures
structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes c’est-à-dire […] principes générateurs et
organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptés à leur but sans supposer
la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement
"réglées"  et  "régulières"  sans  être  en  rien  le  produit  de  l’obéissance  à  des  règles,  et,  étant  tout  cela,
collectivement  orchestrées  sans  être  le  produit  de  l’action  organisatrice  d’un  chef  d’orchestre. »,  Le  sens
pratique, Les Editions de Minuit, Paris, 1980, pp. 88-89. Sans ignorer les controverses qui entourent ce concept,
il  permet  toutefois  d’appréhender  la  question  de  « l’histoire  faire  corps »,  c’est-à-dire  de  l’inscription
(intériorisation, incorporation) de dispositions (ou appétences, propension à, etc.) dans le « corps » du militant,
mais aussi dans son « esprit » (schèmes de perception du monde, ce qu’on réduit parfois à l’ « idéologie »), dont
on repère l’existence et l’actualité dans ce qu’on appelle communément et de manière assez floue les « réflexes
militants », qui sont aussi des « postures » sociales, des dispositions du corps.
396 Qui est parfois le refus d’une assignation sociale à l’inactivité.
397 Au sens ici d’une propension à agir, d’une manière de ré-agir au cours du monde social.
398 A. Andrieux et J. Lignon, op. cit.
399 Ibid., p. 81.
400 Cela est apparu de manière évidente à l’occasion des entretiens. Aussi, dans ce cas, le geste d’objectivation
d’une trajectoire sociale est problématique, d’un point de vue éthique, pouvant s’apparenter à de la violence
symbolique : quand l’engagement militant ne constitue pas une part secondaire ou annexe de l’existence mais une
dimension « intime » de celle-ci, le geste scientifique peut apparaître comme une forme de « voyeurisme » social.
Par exemple, Andrée a assimilé l’entretien à une « confession » et Mireille à de la « provocation ».
401 Au sens où, pour certains interviewés, il existerait quelque chose comme une « nature » militante.
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sang », avec ceux de nos enquêtés : pour Armand,  qui invoque le « tempérament » ou encore

les « fibres », « On est militant ou on ne l’est pas » ; pour Andrée, c’est « l’esprit » ou « le

caractère », un « c’est comme ça », etc. Il y a une dimension à l’adhésion à la CGT Retraités

qui - à la limite - relève de l’adhérence, dans le sens où le syndicalisme « colle à la peau ».

Parler  d’habitus  militant pour  rendre  compte  de  l’« attachement »  à  l’activité

syndicale, c’est souligner ce qu’une expérience syndicale prolongée a pu produire, la manière

dont elle a impactée durablement les corps et les esprits des militants retraités tout au long de

leur carrière, comment elle a profondément structuré leur vie sociale, parfois déterminé des

choix de vie, et ce qu’elle a pu constitué en termes de « dispositions » ou d’ « inclinations ».

C’est  souligner ce que la  socialisation militante,  comme type particulier de « socialisation

secondaire », a constitué comme ethos402, comme rapport au monde403 et aux autres, comme

schèmes de perception, aussi bien mentales que « sensibles »404,  tant il  est vrai  que militer

engage aussi le corps405. Pour A. Andrieux et J. Lignon, militer est une activité structurante

pour  le  militant,  « façonne  sa  personnalité elle-même »,  imprime  un  « style » ou  une

« allure » par quoi l’on reconnaît  le militant de celui  qui ne l’est pas, autrement dit,  une

activité (parfois intense et de longue durée) qui a des effets durables au plan de l’identité

sociale et personnelle - de la « personnalité » - qui en constitue « une partie intégrante dont

on ne saurait se séparer sans déchirement »406. Cette question du « déchirement » est liée à ce

que le militant  « éprouve l’exercice de son militantisme comme un besoin vital »407. Si pour
402 L’ethos militant consistant en un système de valeurs non-réductible à l’ « idéologie syndicale », qui n’en est
qu’une part « officielle », publicisée et explicitée-verbalisée.
403 Pour ces deux auteurs, « L’engagement militant et l’attitude profonde face à la vie font corps. [Le militant] est
engagé à fond. Sa philosophie, non réfléchie mais vécue, incarnée dans son comportement, pourrait s’exprimer
en ces termes : qu’est-ce que la vie sinon l’activité ? Mais dans la vie d’un homme tout est social ; ce qui est
individuel est vain. », ibid., p. 32. Si il y a une forme d’ « idéalisation » de l’engagement dans ces propos, qui
correspond qui plus est à la forme de l’ « engagement total », en même temps c’est ce que nous dit Andrée, mais
aussi Mireille quand elle insiste sur le fait qu’on n’est pas « désincarnés » qu’on vit « avec et par les autres », et
qui motive son désir de « rester ancré ». Il y a là une sorte de philosophie « pratique » de la vie.
404 On pourrait faire l’hypothèse qu’il existe un « sens pratique » militant renvoyant à l’  « habitus militant », et
qui  permettrait  de  comprendre  l’  « investissement »  dans  le  syndicalisme  retraité.  « L’investissement  c’est
l’inclination à agir qui s’engendre dans la relation entre un espace de jeu proposant certains enjeux (ce que
j’appelle un champ) et un système de dispositions ajusté à ce jeu (ce que j’appelle un habitus), sens du jeu et des
enjeux qui implique à la fois l’inclination et l’aptitude à jouer le jeu, à prendre intérêt au jeu, à se prendre au
jeu. » - le « jeu » consistant ici en un « jeu » syndical, la « cause des retraités ». Cf. P. Bourdieu, Questions de
sociologie, Les Editions de Minuit, 1984, Paris, pp. 34-35.
405 Notamment avec le rituel de la manifestation, mais pas seulement, les présences aux réunions avec ses codes
gestuels, les diffusions de tracts, la prise de parole elle-même, constituent autant de manifestation du corps.
406 J. Lignon et A. Andrieux, op.cit., p. 32.
407 Ibid., p. 82. Que l’on compare sur cette question de l’attachement/déchirement, les propos tenus par Andrée
ou Jean, avec ceux relevés par les auteurs : « Si demain je ne pouvais plus militer, je serais malheureux. Qu’est-
ce que je ferais ? », ou « Sans le syndicalisme, je ne sais pas ce que je ferais. Je ne serais rien, un pauvre type »,
ou bien « Un militant, c’est sa vie, il ne peut pas s’en passer », ou encore « Si je devais abandonner pour une
raison ou une autre, ça me manquerait, c’est sûr. Que serait ma vie ? On a quand même fait son choix, on a désiré
cette vie militante. Je ne pourrais pas m’en passer », ou enfin « Une vie ouvrière, sans qu’on milite, c’est comme
un foyer sans enfants », « J’aurais pu ne pas me marier ; cela n’aurait pas été la perfection. J’aurais pu ne pas
avoir  d’enfants ;  il  me manquerait  quelque chose  de  très  important.  Mais  si  je  ne militait  pas,  ce  serait  la
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les auteurs, le « besoin d’agir » trouve son élucidation dans ce qu’ils appellent « l’expérience

de base »408,  il  est  « réactivé » par la  condition  de retraité,  et  donne lieu à une recherche

d’activités ou de cadres d’activités permettant justement de maintenir voire de développer les

capacités d’agir sur le monde, de rester en prise et de le déchiffrer409.

Appréhender le rapport à l’action syndicale à partir du concept d’habitus, c’est aussi

souligner l’existence d’« un ordre des priorités », d’une hiérarchie de ce qui est légitime et

illégitime, possible et pensable de faire en retraite.

2-2) Le « goût » militant : un système de préférences incorporé

L’habitus militant détermine en effet un rapport au monde social, une manière de s’y

orienter et de s’y positionner, d’y tracer son chemin et d’y faire ses « choix » : il consiste en

une sorte de boussole intérieure. Indice de l’existence d’un tel habitus, le rapport aux loisirs,

tel qu’il est apparu dans les propos de nos enquêtés. Parfois hypercritiques à leur égard, le

rapport de distance (voire de rejet) des loisirs qu’ont en commun les retraités les conduit à

secondariser  ces  derniers  et  à  prioriser  l’action  revendicative.  Au  principe  des  choix

d’activités de retraite, il existe un système incorporé de préférences qui incline à s’investir

dans  des  activités  plutôt  socialement  connotées  comme  « politiques ».  Le  principe  de

sélectivité à l’œuvre dans le choix des activités renvoie à un « goût » militant qui s’exprime y

compris en matière d’activité récréatives, socialement constitué, qui amène à tenir les loisirs à

distance ou à s’investir dans des loisirs conforment aux valeurs défendues par ailleurs dans le

syndicalisme – leur compatibilité étant évaluée à l’aune de ces valeurs et du temps requis –

qu’il s’agisse de l’atelier de vannerie de Bernard, présenté comme « échanges de savoirs », de

l’atelier d’écriture de Mireille, pour « donner la parole à ceux qui ne l’ont pas », des activités

récréatives et conviviales de Jean à travers LSR ou bien encore du souhait d’Andrée d’une

chorale CGT pour animer les manifestations. La plupart du temps, les loisirs effectivement

pratiqués sont pris dans une intention et une finalité politico-sociale.

Mais il s’agit aussi de loisirs qui se pratiquent avec des personnes avec qui les retraités

ont des  « affinités électives ».  Le « goût » militant  fonctionne d’une certaine manière à la

(auto)censure, amenant à rejeter les activités dont la valeur sociale est connotée négativement,

ou incompatible avec la défense de la cause. Il ne s’agit pas, la plupart du temps, par principe,

catastrophe »,  ibid., p. 80.
408 Pour les auteurs, il s’agit de la série des expériences marquantes vécues sur le lieu de l’entreprise et dans le
cadre de la condition salariale, ibid., pp. 45 et suivantes.
409 Militer en retraite apparaît en même temps comme le moyen de conserver une « lucidité politique », condition
d’une  action  militante  efficace.  Le  désir  d’activité  est  donc  en  même  temps  l’expression  du  refus  du
vieillissement politique, d’une certaine déprise. Comme nous le disait un retraité interviewé : « Militer, on peut
pas s’en empêcher. On reste jeune ! … ».
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d’un « sacrifice » des  loisirs  sur  l’autel  de  la  cause,  même si  de  manière  pratique,  il  est

fréquent que celle-ci prenne le pas sur les loisirs410. Outre la question des activités souhaitées

pour la retraite, et celle de leur nature, le rapport entre ce qu’il est objectivement possible de

faire et ce qu’il est subjectivement pensable de faire411, ce qui est en question c’est aussi avec

qui les activités sont pratiquées ; les collectifs militants apparaissant comme ce qui est le plus

satisfaisant sous ce rapport.

2-3) Le plaisir du nous militant

Que les retraités CGT soient plus enclins à s’investir en priorité dans leurs activités

militantes et secondairement dans les loisirs ou activités perçus comme « socialement utiles »,

ne doit pas conduire à conclure qu’ils sont nécessairement caractérisés par des dispositions

« ascétiques ».  Car  il  y  a  un  plaisir  réel  retiré  de  l’activité  syndicale  qui  renvoie  à  la

satisfaction d’être et de militer  ensemble, et qui trouve tout autant sa raisons d’être dans un

attachement  partagé  au  syndicalisme  que  dans  l’actualité  de  la  coprésence  avec  les

« copains », les « camarades »412. Ce plaisir, qui est tout à la fois un plaisir de faire avancer la

cause,  de  la  servir,  constitue  une  forme  de  « rétribution du  militantisme » retraité413 et

s’appuie sur le passif d’une « expérience heureuse de [la] communauté » militante et de ses

410 C’est là un trait que l’on pourrait qualifier de « caractéristique » des militants très investis. Il est l’indice de
l’existence d’un « ordre des priorités » intériorisé. Les auteurs du Militant syndicaliste d’aujourd’hui font de la
propension  du  « militant »  à  un  certain  « renoncement »,  un  trait  caractéristique.  Singulièrement,  les
« renoncements » consentis en termes de loisirs « qui sont inconcevables pour le commun des citoyens » dans une
société « où les loisirs occupent une place toujours plus importante, offrant de multiples distractions de plus en
plus convoitées ». «La quasi-totalité de nos interviewés renvoie l’ensemble des distractions, en bloc, loin derrière
l’activité militante en ce qui concerne l’importance relative des une et des autres. », op. cit., p. 83. Il est possible
que parfois, en cas de surinvestissement militant, l’engagement revête des dimensions « sacrificielles », tant au
plan des loisirs que de la vie familiale ou professionnelle. Sur ce point, on trouvera des exemples éclairants dans
Le militant syndicaliste aujourd’hui,  op. cit., p. 34, ainsi qu’une analyse des ressorts de ce surinvestissement,
dans le cas des Verts,  dans l’article de W. Pelletier,  « Positions sociales et procès d’institutionnalisation des
Verts »,  ContreTemps,  n°4,  mai  2002,  Textuel,  pp.  58-70.  Peut-être  l’opposition loisirs/militantisme est-elle
parfois réductrice, puisque le militantisme peut parfois être une sorte de « loisir sérieux ».
411 On peut  aussi  penser  que,  parfois,  cela  relève  de  l’intériorisation des  impossibilités  objective  et  que  la
« retenue » peut être nécessitée socialement. De sorte qu’on ferait « de nécessité vertu ». Nous reviendrons plus
après sur la question des « espérances subjectives ».
412 Le syndicalisme retraité CGT constitue un « entre-soi » permettant de collectiviser les problèmes de retraités
avec des retraités en ayant une compréhension immédiate.
413 Pour reprendre le terme de D. Gaxie. On pourrait élargir l’analyse des partis politiques qu’il propose à celle de
l’activité syndicale en générale, et retraité en particulier. En effet, l’auteur souligne  que « l’attachement à la
cause,  la  satisfaction  de  défendre  des  idées,  constituent  ainsi  des  mécanismes  de  rétributions  de  l’activité
politique au même titre que la rémunération financière ou l’obtention d’un emploi. » Ce plaisir  du  « nous »
militant, les différentes formes de la sociabilité militante, est à prendre au sérieux car « la "camaraderie", les
plaisirs des "collages", des "ventes" et des "portes à porte", la solidarité, la cohésion, la communauté de goûts et
de sentiments,  l’identification à un groupe,  les joies de la  victoire,  les risques et  les épreuves affrontées en
commun,  les  réunions  où  se  retrouvent  les  vieux  amis  et  où  s’égrainent  les  souvenirs,  les  controverses
passionnées, les longues discussions poursuivies au café, l’affection, la complicité, l’amitié des militants », sont
autant  d’éléments  qui  cristallisent  un  sentiment  d’appartenance  au  groupe,  la  confiance  dans  une  histoire
collective, et favorise l’ « attachement ». Cf. D. Gaxie, « Economie des partis et rétributions du militantisme » in
Revue française de science politique, vol. 27, n° 1, février 1977, pp. 123-154..
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solidarités414. En mot, militer ensemble, même si cela représente du « boulot » et une dépense

d’énergie importante415, est source de satisfaction416, procurant  « un sentiment gratifiant de

participer à un juste combat, d’appartenir à une grande famille qui donne sens à toutes les

facettes de la vie sociale »417.

3) Les déterminants du passage à l’acte

« Le présent définit, délimite donc ce qui, du passé incorporé, peut être actualisé. En prenant les choses
à l’envers, on pourrait dire, comme on le fait ordinairement, que le présent est vu, perçu, interprété à
travers nos abrégés d’expériences passées (appropriation d’une situation en fonction de schèmes de
perception  déjà  constitués),  mais  on  gommerait  alors  le  rôle  actif  de  la  situation  présente  (de  ses
éléments  et/ou  de  sa  structure  d’ensemble)  comme structure  de  sélection,  comme  filtre  offrant  la
possibilité à certains schèmes de s’activer (de "s’exprimer", de "s’épanouir"), mais fermant aussi toute
possibilité d’"expression", d’"actualisation" à d’autres schèmes. Cela signifie très concrètement – on
pourrait presque dire politiquement – que les situations sociales (des plus formelles et institutionnelles
aux plus informelles) dans lesquelles nous vivons constituent des véritables "activateurs" des abrégés
d’expériences incorporées que sont nos schèmes d’action (au sens large du terme) ou nos habitudes et
que nous dépendons ainsi fortement de ces contextes sociaux (institutionnels ou non institutionnels) qui
"tirent" de nous certaines expériences et en laissent d’autres à l’état de gestation ou de veille. Changer
de contexte (professionnel, conjugal, familial, amical, religieux, politique, …), c’est changer les forces
qui agissent sur nous. »418

Si  le  « besoin vital » d’agir  (au sens d’activité  ou d’action)  et  la  recherche d’une

inscription dans un collectif, en somme, si la propension à l’action collective est un élément

essentiel de la possibilité même de la prolongation de la carrière syndicale par delà la fin du

travail ; si une sorte de « Surmoi » militant oriente les conduites sociales des retraités, guide

les « choix » d’activités de retraite, bref, s’il existe de bonnes « raisons sociologiques » à la

continuité militante – de l’ordre de  dispositions à – mises en lumière à travers le concept
414 Pour reprendre ici les propos de J.-N. Retière dans son enquête sur le bénévolat des pompiers, pour qui une
telle expérience constitue une condition de ce souhait de « rendre service ». Il élargit cette question pour analyser
la  « crise »  des  « militantismes  ouvriers,  autant  syndical  que  politique,  en  butte  aux  divers  processus  de
décollectivisation », « Etre sapeur-pompier volontaire : du dévouement à la compétence » in Genèses, n° 16, juin
1994,  pp.  94-113.  C’est  là  une  remarque  congruente  avec  celle  de  M.  Bonnet  qui  indique,  à  propos  de
l’engagement syndical retraité, qu’on avait souvent affaire à des générations impliquées « dans les aspirations aux
changements de  l’époque » dans laquelle  ils  ont  commencé milité  (pour  l’auteur,  singulièrement  les  années
1960). De la génération particulière pour lui, qui avait entre 20 et 30 ans pendant les années 60 (mais le propos
peut être élargi à d’autres générations), l’auteur dit qu’« elle conserve aujourd’hui une culture d’engagement et
un goût pour le débat collectif ». Il y a donc aussi un rapport à l’action syndicale et un « goût » pour celle-ci
historiquement situé  (effet  de période),  socialisé.  Cf.  M. Bonnet,  Les personnes âgées  dans  la  société,  Les
Editions  des  Journaux Officiels,  Paris,  2001,  p.  24.  Le  plaisir  de  la  « communauté »  militante  ressort  très
clairement dans les entretiens, à travers l’évocation des grandes expériences marquantes (mai 68, l’élection de F.
Mitterrand, les diverses grèves, etc.). Cette forme de « reviviscence » dans les récits de vie - qui est aussi souvent
l’expression d’une « fierté » - fait revivre une « ambiance » qui perdure en partie par l’intermédiaire de l’activité
syndicale retraitée. Sur cette question du « plaisir de la reviviscence », on pourra se reporter à V. Caradec, op.
cit., pp. 162-164.
415 Pour reprendre l’expression de Bernard. On rejoint à nouveau l’analyse de D. Gaxie, lorsqu’il indique que « le
bénéfice individuel de l’action collective n’est pas la différence entre le résultat qu’espère le militant et l’effort
fournit, mais la somme de ces deux grandeurs », op. cit..
416 Surtout lorsque les dimensions de convivialité sont très affirmées.
417 E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, Paris, 2000, p. 78. Il faut souligner que l’on a
affaire à des militants caractérisés par une croyance forte dans l’utilité du collectif et de sa force.
418 B. Lahire, op. cit., p. 69.
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d’habitus militant (avec des aspects structurants et d’ « imposition »419), on ne saurait toutefois

conclure à l’existence d’une « force d’inertie » militante.  Si tel  était  le cas, la « continuité

syndicale »,  en  tant  que  phénomène  minoritaire,  serait  sociologiquement  inintelligible,

puisque les propriétés sociales prédictives susmentionnées sont communes à de nombreux

retraités qui pourtant n’ont pas fait le « choix » de nos enquêtés.

Ce  qui  est  donc  en  question  ici,  c’est  non  seulement  le  rôle  de  la  carrière  pour

comprendre comment « à chaque étape de la biographie, les attitudes et comportements sont

déterminés par les attitudes et comportements passés et conditionnent à leur tour le champ

des possibles à venir »420, mais également les circonstances et les conditions qui permettent à

un rapport actif au monde social de s’actualiser, d’être reconduit en retraite.

Faute  d’ignorer  les  médiations essentielles  qui  « relient »  les  prédispositions  au

militantisme syndical retraité à la continuité effective de l’engagement – y compris pour les

cas de « continuité syndicale » vécus subjectivement comme trajectoires d’évidence – on ne

pourrait  comprendre  comment  devient-on  durablement un  militant syndical421.  Seule  une

approche « processuelle » de l’engagement et de sa continuité – pour reprendre l’expression

d’O. Fillieule – est à même d’éclairer ce que nous avons pu observer. Ce qui nous conduit à

tenir  ensemble  l’analyse  des  déterminations  dispositionnelles  et  celle  des  déterminations

« environnementales »,  contextuelles  ou  situationnelles422.  Etre  disposé ou  prédisposé

(habitus) n’équivalent pas à être disponible, il faut donc mettre à jour ce qui, des circonstances

de la retraite comme du rapport passé au syndicat, informe la disponibilité biographique423 à

l’engagement syndical retraité CGT et détermine le passage à l’acte.

419 Nous soulignons ici la « force d’imposition » que peut revêtir l’habitus militant, souvent exprimé par un « c’est
plus fort que moi » qui pousse à l’activité, et donc par là échappe pour une part à la volonté et à la conscience.
420 O. Fillieule, « Devenirs militants » in Sciences Humaines, n° 144, décembre 2003, p. 30.
421 S. Maurer, dans son travail sur les mobilisations de chômeurs, souligne cet « écueil », ce risque « d’analyser
les prédéterminations individuelles de l’engagement sans examiner ce qui permet à ces prédéterminations de se
traduire en un passage à l’acte qui, par nature, s’inscrit dans un cadre collectif », tout en mettant en garde contre
l’écueil inverse qui consisterait à adopter « une perspective purement interactionniste qui ignore les dispositions
des acteurs et  les mécanismes de la totalité auxquels se trouve confronté l’ensemble des interactions. »,  Les
chômeurs  en  action  (décembre  1997  –  mars  1998).  Mobilisation  collective  et  ressources  compensatoires,
L’Harmattan, Paris, 2001.
422 Cf. S. Maurer, Les chômeurs en action (décembre 1997 – mars 1998). Mobilisation collective et ressources
compensatoires, L’Harmattan, Paris, 2001, pp. 14-15.
423 Nous employons la notion dans un sens proche de ce qu’on entend par « disponibilité » dans l’usage courant.
L’adjectif « biographique » est là pour souligner qu’il s’agit d’une disponibilité socialement déterminée par les
différents  moments,  phases  ou évènements scandant  la  biographie  de  l’individu (qu’il  s’agisse  des  ruptures
sociales, du statut social et de ses changements, etc.), liée à la fois à une disponibilité « objective » (temps libre,
etc.)  et  « subjective »  (désirs,  aspirations,  etc.).  La  notion  est  employée  par  différents  auteurs  tels  E.
Agrokolianski, E. Neveu, A. Collovald, F. Sawicki, etc. Issue de la sociologie anglo-saxone, son usage est plutôt
répandu dans les travaux de science politique que dans ceux de sociologie.
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3-1) Solitude sociale et disponibilité biographique

Le fait  que  des  « carences  relationnelles » puissent  constituer  un  « atout » pour

l’engagement constitue un paradoxe apparent que Sophie Maurer, à l’occasion de son enquête

sur la participation de certains chômeurs aux mouvements de décembre 1997-mars 1998, a

souligné. L’auteur, qui propose une typologie originale de l’engagement de cette population,

est  amenée  à  identifier  un  type  d’engagement  « principalement  fondé  sur  le  déficit

d’intégration sociale, qui crée ce que l’on peut appeler un "appel d’air" relationnel, que la

mobilisation vient en partie combler »424. Ce que nous avons pu indiquer, dans les cas de Jean

et  dans  une  certaine  mesure  celui  d’Andrée,  s’agissant  de  la  possibilité  d’être  pour  le

syndicalisme retraité une « seconde famille »425, converge avec l’analyse de S. Maurer sur ce

point.

Parce qu’ils disposent du passif d’un réseau d’interconnaissance constitué durant le

« carrière » syndicale,  les  retraités  dont  les sociabilités  sont  faibles ou restreintes,  peuvent

alors mobiliser sur cette « ressource » qu’est la CGT Retraités, et y trouver des sociabilités de

« substitution » (ou  de  « renfort »), permettant  d’affronter  différentes  formes  de  « solitude

sociale » en retraite. Plus, dans des cas comme celui de Jean, on est conduit à rejoindre S.

Maurer lorsqu’elle indique - s’agissant d’une situation symétrique mais inversée – que pour de

jeunes  chômeurs  n’entretenant  pas  de  rapports  satisfaisants  avec  leurs  parents,  « la

mobilisation devient ainsi un substitut au support relationnel traditionnel que constitue la

famille »426.

L’« isolement  relationnel » -  quelles  qu’en  puissent  être  les  raisons  (célibat,

« désynchronisation » de la vie conjugale, éventuellement veuvage), voire l’expérience d’une

relative marginalisation (dans la famille ou autre) – sont des situations sociales propices à

l’engagement.  En  prenant  en  compte  cet  « environnement  relationnel » particulier  (faible

densité des relations sociales) qui crée une aspiration à la « réaffiliation sociale », on éclaire

mieux ce que certains retraités peuvent venir chercher – et trouvent – dans le syndicalisme

retraité.  Comme ces chômeurs interviewés par S.  Maurer qui  « mettent principalement en

avant  la  convivialité  et  les liens qu’ils  ont  pu nouer au cours de la mobilisation »427,  un

424 S. Maurer, op. cit., p. 85.
425 De telles dimensions sont présentes dans de nombreuses formes d’engagement. E. Agrikolianski relève ce
phénomène dans son enquête sur le militantisme à la LDH, en indiquant comment certaines ruptures sociales
(divorce,  déménagement,  chômage,  etc.)  produisent  une  « nouvelle  disponibilité  biographique »  propice  à
l’engagement ligueur. Sur ces dimensions de « seconde famille » et sociabilitaires dans le cas de la LDH , cf.  La
Ligue des Droits de l’Homme et du citoyen depuis 1945. Sociologie d’un engagement civique,  L’Harmattan,
Paris, 2002, notamment pp. 257-274.
426 S. Maurer, op. cit., p. 89.
427 Ibid., p. 87.
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certain nombre de retraités, à l’image de Jean, se montrent particulièrement sensibles à aux

dimensions sociabilitaires (amicales et conviviales) de l’engagement CGT (ou de LSR). De

tels cas invitent à prendre en compte « la dimension sociable de [l’] engagement »428 et son

caractère potentiellement central.  

En outre, pour des retraités confrontés à de telles situations de solitude sociale, et par

là privés d’espace de relations sociales et  de parole, la CGT Retraités constitue parfois la

dernière « arène » publique où ils peuvent « parler », la retraite syndicale le moyen de n’être

pas in-fans429. 

3-2) Structure des opportunités d’activités de retraite430 et disponibilité biographique

Qu’il soit  le fait  de « ressources » sociales faibles (Jean), du à l’effondrement d’un

projet (Armand) ou encore lié à un contexte historique très précis (Bernard), le « choix » de la

« continuité syndicale » est le plus souvent dépendant d’un état de la structure d’opportunités

d’activités de retraite, qui peut varier avec le temps. De ce fait, la retraite syndicale apparaît

comme une opportunité d’activité (voire d’occupation), - presque comme une autre, pourrait-

on dire -, pour des retraités marqués par une propension à l’investissement dans le collectif et

confrontés à un moment précis de leur retraite à un jeu de possibilités d’activités fini, une

opportunité que l’on peut saisir quand il n’existe pas d’alternative.

Plus, si l’on considère l’origine sociale des retraités de la CGT, on a dans ce cas la

possibilité d’une certaine forme de « retraite active »431 à laquelle ils n’auraient pas eu accès

par d’autres voies. On peut donc dire qu’en un certain sens, l’engagement syndical constitue

428 Ibid., p. 89. Pour ces cas, l’auteure note que « ce ne sont ni la découverte du caractère injuste, et encore moins
politique, de leur situation, ni les objectifs concrets de la mobilisation qui incitent ces chômeurs à se mobiliser,
mais bien tous les liens amicaux qu’ils peuvent nouer à cette occasion et qui sont source de réconfort et de
réaffirmation  identitaire ».  Le  parallèle  est  ici  relativement  suggestif,  similaire  jusqu’à  l’emploi  du  mot
« copains » que relève S. Maurer et à l’absence des jugements de valeurs sur les personnes, ce à quoi Jean est
relativement sensible à la CGT.
429 On rejoint  ici  ce  qu’E.  Agrikolianski  a  pu  analyser  s’agissant  de  l’importance  du  militantisme pour  les
retraités, à travers l’exemple de la LDH, qui offre à la fois un type de sociabilité spécifique, mais aussi « une
arène, parfois la dernière, où il est possible de s’exprimer publiquement et de confronter ses opinions à celle
d’autres citoyens. ». Cf. « Carrières militantes et vocation à la morale : les militants de la LDH dans les années
1980 » in Revue française de science politique, 1-2, février-avril 2001, p. 39.
430 Cette notion est calquée sur le concept de « structure des opportunités politiques », issu des travaux de science
politique.  Elle  vise  à  appréhender  l’existence  socialement  variable  et  déterminée  de  possibilités  et  d’offres
d’activités en retraite, qui dépendent tout à la fois des « ressources » sociales des individus, de sa trajectoire
sociale comme de son origine sociale. Selon le type de « capitaux biographiques » accumulés, l’offre d’activités
est plus ou moins vaste. 
431 Nous employons cette notion dans une acception « large », sans rien ignorer de l’implicite normatif qu’elle
véhicule le plus souvent, pour caractériser un mode de vie de retraite s’opposant à l’ « inactivité », non replié sur
l’espace  domestique,  et  se  caractérisant  par  un investissement  dans  le  champ social.  Il  est  rarement  dit  et
considéré que le syndicalisme retraité puisse également constitué un genre de « retraite active » ou une manière
d’ « utilité sociale », ce qui n’est pas anodin. La retraite syndicale ne correspondant effectivement pas à la norme
en ce point. Seul M. Bonnet, exception notable, l’indique effectivement dans son rapport sur les personnes âgées.
Le passé militant de cet individu (UNRPA) n’y est sans doute pas étranger.
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pour des retraités majoritairement issus de milieux populaires, une filière syndicale permettant

d’accéder au modèle de « retraite active »432. Exclus structurellement des formes socialement

situées  comme  de  classes  moyennes  de  la  « retraite  active » qui  s’appuient  sur  des

« ressources » non universellement  distribuées433,  ces retraités disposent là d’une ressource

alternative,  pouvant  puiser  dans  leur  expérience  militante  des  ressources  indisponibles

ailleurs434.

3-3) Amitié et politique

Que la  recherche  d’évitement  de  la  solitude  sociale et  la  recherche  d’activités  de

retraite constitue une part déterminante de la « continuité syndicale » ne saurait pour autant

relativiser un élément fondamental, et transversal à tous les cas : la disponibilité biographique

des  retraités  à  la  continuité  militante  est  liée  à  la  nature  du  lien  qui  les  rattachent  à

l’organisation. Car si l’on veut saisir ce qui rend possible la perpétuation et le maintien d’un

lien communautaire de type syndical par delà la retraite, il faut s’attacher à éclairer ce qu’est

effectivement ce lien, c’est-à-dire (très souvent) un lien d’amitié.

Tous les portraits indiquent que la proposition syndicale de continuité, la sollicitation à

l’endroit  des retraités, s’organise via  une médiation interindividuelle :  la sollicitation n’est

jamais dépersonnalisée,  ce sont toujours des « copains » qui  sollicitent,  qui constituent les

vecteurs de la (re)prise de contact avec le syndicat de retraités. Ce qui fait apparaître la CGT

comme se situant « à l’interface de deux mondes »435, celui de l’amitié et celui de la politique.

On ne saurait sous-estimer le rôle de ces relations amicales-militantes dans la détermination

du « choix » de continuité.

Tout  d’abord,  continuer  de  militer  en  retraite  apparaît  le  moyen  de  préserver,  de

reproduire, un « petit nous » militant, un type spécifique de sociabilités436. En effet, la retraite,

432 Sous des formes variables au point de vue des activités considérées : d’une fonction dans l’organisation des
retraités aux activités de LSR en passant par toutes les autres activités possibles grâce au syndicalisme (du type
conseiller prud’homal, élu dans des institutions comme le CLEIRRPA, etc.).
433 C’est ce que suggère J.-P. Viriot Durandal quand il analyse les conditions du développement des modèles de
« retraite active » et des ressources qu’ils présupposent. Il indique également que « la vieillesse ouvrière se trouve
[…]  décalée  par  rapports  aux  modèles  de  vieillesse  active  largement  soutenus  par  la  classe  moyenne,  et
notamment les cadres. », op. cit., pp. 176-179, notamment. Ce qui souligne assez le caractère non démocratique
de ce type de retraite.
434 On est ici face à un phénomène similaire à celui décrit par D. Gaxie s’agissant du PCF. « Les contacts à
l’intérieur du parti favorisent l’édification d’un capital de relations et en constituent même la source unique pour
ceux qui sont dépourvus d’autre capital social. »,  op. cit., p. 136. Le phénomène dépasse largement ce point,
puisqu’il concerne aussi l’acquisition d’un capital culturel inaccessible autrement du fait des mécanismes sociaux
d’élimination scolaire.
435 Pour reprendre les propos d’E. Agrikolianski dans son article sur la LDH, op. cit., p. 39.
436 Nous  reprenons  ici  une  expression  de  J.  Ion.  L’auteur  analyse  les  transformations  de  l’engagement
contemporain, marqué par le déclin de l’engagement « classique », et la persistance de « niches », dont « certains
groupes de retraités dans les organisations syndicales » seraient un exemple, en tant que « petits noyaux à forte
cohésion et grande connotation affective ». Cf. « L’évolution des formes de l’engagement public » in P. Perrineau
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dans la manière dont elle affecte le syndicalisme en érodant ses effectifs, constitue en quelque

sorte  un  cas  particulier  du  « dépérissement » du  nous organisé437.  La  recherche  de

préservation des sociabilités syndicales, d’une activité militante entre « copains » ayant parfois

en  commun  plusieurs  dizaines  d’années  d’engagement  syndical  et  la  participation  à  des

expériences militantes « fortes » (mai 68, par exemple)438, d’une « ambiance » apparaît parfois

un élément majeur439. 

Mais les relations amicales-militantes revêtent  également d’autres aspects.  Dans un

article consacré aux relations entre réseaux de sociabilités et adhésion syndicale, B. Durez et

F.  Sawicki  soulignent  les  différents  types de  « contraintes »  qu’exercent  sur  le  rapport  à

l’engagement  des  individus  les  relations  amicales-militantes  sur  le  passage  à  l’acte.  Ils

indiquent notamment que les relations nouées au sein des organisations sont souvent  « des

éléments fort du maintien de l’engagement, la fidélité à l’institution étant en quelque sorte

médiatisée par la fidélité aux personnes qu’on y côtoie »440. Le sentiment d’obligation sociale

ou morale repéré chez certains militants renvoie précisément à cette dimension de fidélité aux

« copains », aux « camarades » aux « amis », aux visages connus de l’organisation. Comme

l’indiquent très justement B. Duriez et F. Sawicki : « Le terme "engagement" révèle ici toute

sa portée heuristique. S’engager, ce n’est pas seulement épouser une cause et y consacrer

une partie de son temps, c’est aussi endosser un rôle et une identité sociale, s’inscrire dans

un système d’échanges et d’obligations réciproques, bref prendre des engagements à l’égard

des autres »441. 

3-4) Engagement conjugalisé et disponibilité biographique

Toutefois, on l’a vu, il arrive que militer en retraite ne soit pas seulement une affaire

de « copains » mais également une affaire de couple, voire de famille, comme dans le cas de

Bernard et Mireille. On affleure là un autre versant des dimensions relationnelles qui peuvent

être impliquées dans l’engagement. Les éléments touchant à la vie conjugale étant parfois

difficiles  à  appréhender442,  bornons-nous  à  indiquer  ce  que  nous  avons  pu  constater

(dir.), L’engagement politique. Déclin ou mutation, Presses de la Fondation Nationale, Paris, 1994, pp. 23-39.
437 Ibid., p. 28.
438 L’observation des manifestations confirme le degré élevé d’interconnaissance des militants interviewés.
439 La nostalgie des « copains du syndicat » peut motiver la reprise d’engagement après une période de retrait,
comme dans le cas de Jean. On retrouve l’exemple d’une telle nostalgie dans l’article de J. Chancel consacré à un
groupe d’ouvriers préretraités dont beaucoup étaient syndiqués : « Pas de regrets, messieurs ? Non. Je ne regrette
pas l’emploi, affirme André M., je regrette seulement les copains », « Adieux à la sidérurgie », in Les révolutions
minuscules. Actions et causes en miettes. Qui s’engage aujourd’hui et pour quoi faire ?,  Autrement,  n° 29,
février 1981.
440 « Réseaux de sociabilité et adhésion syndicale. Le cas de la CFDT » in Politix, vol. 16, n° 36/2003, pp. 17-51.
441 B. Duriez et F. Sawicki, op. cit., p. 18.
442 L’approche de cette dimension « intime » devra être poursuivie, dans la mesure où elle nécessite un degré de
confiance élevé avec les interviewés.
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empiriquement. Il ressort que la probabilité de « continuité syndicale » militante apparaît plus

élevées lorsque les deux membres du couple sont militants, ou encore lorsque l’un deux même

s’il ne milite plus reste adhérent à la CGT, ce qui signifie généralement que l’engagement

syndical a été vécu  à deux par le passé.  La conjugalisation de l’engagement,  telle qu’elle

s’exprime à travers les portraits  de Bernard et  Mireille,  permet que le  désir  de continuité

militante rencontre un écho positif de la part des deux membres du couple, une validation

mutuelle, qui s’exprime par un « on se comprend ». On rejoint ici les analyses qui soulignent

le rôle déterminant du « paramètre psychoaffectif » dans le passage à l’acte. « La variable la

plus prédictive a trait à l’attitude des proches (amis, parents). Si ceux-ci ne manifestent pas

de  fortes  oppositions,  a  fortiori  s’ils  expriment  un  soutien  ou  une  sympathie  pour

l’engagement  projeté,  cet  appui  apparaît  comme  une  donnée  stratégique  pour  saisir  les

clivages entre défecteurs et participants effectifs »443. Toutefois le cas de Bernard et Mireille

est  peut-être  là  encore  un  cas  limite,  car  la  conjugalisation  a  toutefois  plus  de  chance

d’apparaître de manière plus « euphémisée » (militance de l’homme, adhésion de la femme,

qui est la forme la plus communément rencontrée).

Si de manière empirique, la conjugalisation de l’engagement peut apparaître comme

un facteur déterminant la disponibilité biographique, il faudrait toutefois être prudent, car de

nombreux indices indiquent l’existence d’obstacles qui peuvent être posés à la continuité de

l’engagement (plus qu’à l’adhésion), différentes formes de résistances du conjoint ou de la

conjointe, des plus explicites aux plus diffuses. En effet, le conjoint peut parfois mettre un

frein à un engagement jugé trop fort de son partenaire en retraite (associatif comme syndical)

qui limite de fait  les possibilités d’une vie et d’activités de retraite communes, faisant par

exemple porter de lourdes contraintes sur les déplacements et éventuellement les voyages du

couple444. Qui plus est, rien de moins évident en effet que l’acceptation ou l’approbation d’un

engagement qui apparaît souvent comme tout sauf « évident » ou « naturel », et qu’il soit ainsi

l’occasion de manifestation de réticences445.  Parfois, on le voit notamment à travers le cas de

443 E. Neveu, op. cit., p. 77. Il s’agit d’un commentaire des travaux de D. McAdam sur l’engagement étudiant. Si
l’idée avancée d’un rôle majeur du « paramètre psychoaffectif » est éclairante, les rapprochements empiriques
sont toutefois difficiles, la population d’étudiants enquêtée étant composée majoritairement de primo-arrivants
dans la militance, alors que nous avons affaire à des individus ayant des dizaines d’années de militantisme.
444 Comme le souligne V.  Caradec,  « Il  arrive […] que la reconstruction de soi  du retraité  et  celle  de son
partenaire conjugal – qui est amené lui aussi à s’interroger sur lui-même et à faire évoluer ses engagements -  se
trouve  compromise  par  la  faute  du  conjoint :  tout  d’abord,  l’aide  au  passage  à  la  retraite  octroyée  par  le
partenaire peut se faire à son propre  détriment ;  ensuite,  le maintien de l’harmonie conjugale peut exiger le
sacrifice de certaines activités ; enfin, plutôt que de soutenir les tentatives de reconstruction de soi du nouveau
retraité, son conjoint les invalides parfois ». Vieillir après la retraite. Approche sociologique du vieillissement,
op. cit., pp. 45-46. Ce qui est aussi parfois en question c’est l’absentéisme domestique de l’homme.
445 Parfois, il arrive que ce ne soit pas seulement l’intensité de l’engagement qui fasse problème, mais sa nature
même ; le conjoint aspirant à ce que son partenaire s’investisse dans des activités de retraite socialement plus
« cotées », jugées plus « utiles » ou plus « valorisantes ». Les jugements de valeurs alors portés peuvent avoir un
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Jean  et  dans  les  exemples  donnés  par  Bernard,  la  continuité  de  l’engagement  ou  même

simplement  de  l’adhésion,  fait  problème  et  est  le  théâtre  d’une  véritable  « bataille

conjugale »446 ou d’un « chantage » (dixit  Bernard). Toutefois, de manière plus générale, il

semble être plus simplement l’objet d’une négociation447. En dernière analyse, c’est donc le

degré de conjugalisation de l’engagement qui est déterminant448.

Sans  être  toujours  nécessairement  un  facteur  agissant  dans  un  sens  favorable  à  la

continuité de l’engagement syndical, la situation conjugale et l’attitude du conjoint possèdent

un coefficient de force important, déterminant un jeu d’incitation/dés-incitation, plus ou moins

propice   à  la  « continuité  syndicale »449.  Le couple,  en retraite,  apparaît  donc  comme une

échelle pertinente à partir de laquelle on peut  analyser nombres de conduites sociales des

retraités450. 

4) La « continuité syndicale », un processus contingent

Inscrite  dans  une  large  zone d’indétermination,  la  « continuité  syndicale », comme

conduite  sociale  minoritaire,  apparaît  toujours  marquée  du  sceau  de  la  contingence.  Mais

effet de dissuasion. Qui plus est, comme le souligne V. Caradec, « il ne faut pas négliger le fait que les attentes
par rapport au conjoint à la retraite ne sont pas forcément les mêmes attentes par rapport au conjoint actif », Le
couple à l’heure de la retraite, op. cit., p. 36. Ce qui pouvait être tenu pour normal et légitime durant l’activité
(un engagement important),  peut ne plus l’être en retraite. La possibilité de représentations différentes de la
retraite, voire contradictoires, est un fait assez courant et qui nécessite des ajustements conjugaux.
446 Qui peut éventuellement prendre la forme d’un « choix », du point de vue des hommes militants, à faire entre
passer du temps avec leur conjointes et passer du temps avec « les copains » des la CGT.
447 Ainsi, un retraité de la construction nous a indiqué lors d’un interview les réticences de son épouse (à l’époque
encore en activité) à son engagement dans la CGT Retraités, en raison de l’intensité de son engagement en tant
qu’actif dont elle ne souhaitait pas la réitération, ce qu’il résume lui-même par un « Faut dire aussi qu’on en fait,
hein ». Ce sont ses enfants qui ont convaincu son épouse : « Ba, aussi, mes enfants lui ont dit, à leur mère, hein :
"Bon, faut laisser papa, quand même, pas trop … faut pas trop le brider, parce que bon, ça sert à rien". ».
448 A partir de cette question de la conjugalisation, on pourrait aussi analyser l’adhésion des veuves à la CGT
retraités, qui constitue un cas de conjugalisation paradoxale puisque c’est le décès du conjoint qui rend possible
l’adhésion (qui est parfois préalablement discutée dans le couple). On aurait peut-être affaire ici à un double
aspect de conjugalisation (paradoxale) et d’  « appel d’air » relationnel. C’est là un point à analyser.
449 Les effets peuvent être paradoxaux, car l’engagement du conjoint peut aussi parfois venir à être souhaité,
lorsque la recohabitation est difficile au moment de la retraite. Il s’agit dans ce cas, d’un souhait très prosaïque,
de voir son conjoint  quitter  le domicile  conjugal pour éviter l’empiètement et  permettre la préservation des
« territoires » domestiques masculins et féminins (ce qu’Armand résume par un « Tu me bouffes l’air »). Quoique
paradoxal, il s’agit néanmoins d’un effet incitatif. La question de la « bonne distance conjugale » en retraite, du
retour du mari militant dans le couple (le plus souvent), est celle des équilibres à trouver et de la recohabitation.
Car comme le dit V. Caradec, « la cessation d’activité peut […] être considérée comme une remise en cause
brutale  de  l’équilibre  écart-proximité  antérieur,  nécessitant  la  négociation  d’une  nouvelle  bonne  distance
conjugale. » Sur cette question de la construction ou de la préservation des « territoires personnels » et plus
généralement de la « distance conjugale intérieure », on pourra se référer à l’analyse de V. Caradec, Le couple à
l’heure de la retraite, op. cit., p. 97 et  pp. 129-163.
450 Dans la mesure où, avec le passage en retraite, « la hiérarchie des autres significatifs est alors bouleversée : le
conjoint  devient  "l’autre  par  excellence",  et  contribue,  en  particulier  par  sa  conversation,  à  une  nouvelle
construction de soi […]. ». Il faudrait bien sûr spécifier les différentes phases par lesquelles passent les couples
de retraités et dégager les systèmes d’ « attitudes » des conjoints. Sur ce point,  cf. V. Caradec,  Le couple à
l’heure de la retraite, op. cit., p. 22 et pp. 101-127.
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paradoxalement, elle n’en apparaît pas moins relever parfois d’une certaine nécessité. Le lien

syndical,  tel  qu’il  est  apparu  à  l’occasion  de  cette  première  exploration  du  syndicalisme

retraité CGT, constitue une espèce particulière de « capital social »451. Ressource mobilisable

pour  l’intégration  et  la  participation  à  la  vie  sociale,  il  est  un  support  possible  de  dé-

marginalisation et d’évitement de la « désinsertion politique »452 qui affecte tendanciellement

les individus vieillissants. Lien  « multiplexe »453, il  dispose de ce fait  d’un certain pouvoir

d’influence sociale voire contrainte sociale, d’une capacité à orienter les conduites sociales

des  retraités  de  la  CGT  en  matière  de  choix  d’activités  de  retraite.  Véritable  nœud

sociologique, la retraite syndicale ne peut par conséquent être appréhendée en recourant à des

explications de type monocausal (le « tout idéologique », le « tout dispositionnel », le « tout

contextuel »,  etc.).  Contrairement  à  l’analyse  du  primoadhésion  syndicale,  l’analyse  du

passage à l’acte en termes d’ « introdétermination »/ « extrodétermination »454 n’épuise pas

les ressorts de l’engagement continué. Ce qui invite à penser et à appréhender l’institution à

l’état vif,  à centrer le regard sociologique sur  « le tissu de relations et d’interactions que

suscite l’engagement »455,  bref, la question de la force des  « fréquentations militantes » et

« l’importance des réseaux relationnels dans le processus d’engagement »456.

L’analyse de ce qui fait  tenir l’engagement et  de ce que fait  tenir à la CGT – les

raisons  de  l’  « attachement » -  dévoile  la  nature  complexe  de  ce  lien  syndical  militant,

comment  il  cristallise  en  lui  des  relations  sociales  intersécantes,  ce  que  produit  un  tel

« enchevêtrement des influences »457 et ce qu’elles engagent alors. Pour les retraités militants

de la CGT, ces deux sphères de l’existence que sont le syndicalisme d’un côté et la famille, le

couple ou l’amitié de l’autre, ne sont pas dissociées, mais interpénétrées, voire fusionnées. Du
451 P.  Bourdieu  définit  le  « capital  social »  comme « la  somme  des  ressources,  actuelles  ou  virtuelles,  qui
reviennent à un individu ou à un groupe du fait qu’il possède un réseau durable de relations, de connaissances et
de reconnaissance mutuelles plus ou moins institutionnalisées, c’est-à-dire la somme des capitaux et des pouvoirs
qu’un tel réseau permet de mobiliser », Réponses, Le Seuil, Paris, 1992, p. 95.
452 Pour reprendre la formule d’H. Thomas. Cf. Vieillesse dépendante et désinsertion politique, op. cit. Il relève
parfois du « faire avec ».
453 B. Duriez et F. Sawicki, op. cit., p. 51.
454 Pour reprendre les termes de D. Andolfatto et D. Labbé. L’adhésion « introdéterminée » est liée aux valeurs de
l’individu et son idéologie, dans ce cas « celui-ci adhère par devoir parce qu’il se reconnaît dans un discours
syndical ». L’adhésion « extrodéterminée » est liée à la pression du collectif de travail ou de l’entourage familial.
« Il n’y a pas de règles explicites mais une pression multiforme qui aboutit à ce que l’on se sente obligé de sauter
le pas ». Dans le cas des retraités enquêtés, une telle distinction est peu utilisable. Cf. Sociologie des syndicats,
op. cit.,  pp. 17-18.
455 E. Neveu, op. cit., p. 78.
456 B. Duriez et F. Sawicki, op. cit., p. 51. D. Labbé et M. Croisat notent également : « On voit ici les conditions
qui permettent de garder un certain nombre de syndiqués parmi les retraités : une identité professionnelle, une
forte  tradition  syndicale,  des  départs  « groupés »,  des  liens  noués  au  sein  du  collectif  de  travail  et  qui  se
maintiennent du fait de l’habitat, des familles, des amitiés. », La fin des syndicats ?, L’Harmattan, Paris, 1992, p.
80. Une analyse de la dimension territorialisée des relations amicales-militantes (comme dans le cas de Couëron)
serait  nécessaires,  notamment  à  partir  d’une  réflexion  sur  la  question  sur  les  formes  et  les  effets  de  l’
« autochtonie ».
457 B. Duriez et F. Sawicki, op. cit., p. 38.
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degré d’interpénétration dépend pour une grande part la probabilité de « continuité syndicale »

pérenne, sa durabilité458. Le rapport entre les potentialités inscrites dans la carrière (virtualités)

et  les  éléments  déclencheurs  invite  à  considérer  la  dialectique  enrôlement/endossement

comme  centrale,  la  rencontre  entre  une  structure  de  préférences  incorporées  et  une

disponibilité  biographique  en  partie  informée  par  l’état  de  la  structure  d’opportunités

d’activités de retraite, comme déterminante. 

5) Les conditions d’accès à la retraite syndicale

Ressource, le « capital social » syndical apparaît également comme un prérequis, une

précondition de la « continuité syndicale ». En effet,  le jeu des sollicitations et  incitations

(sélectives)  qui  détermine la  probabilité  de  CS,  est  lié  à la  carrière  syndicale  passée.  Ce

qu’elle a constitué de relations sociales repositionne les coordonnées de l’engagement : plus la

position occupée a été importante et la participation active par le passé, plus la chance d’être

sollicité activement s’accroît. Même pour les militants en retrait relatif de la vie syndicale,

l’appartenance  au  réseau  perdure.  L’appartenance  à  tel  ou  tel  type de  cercle  syndical  est

déterminante. Quand a fortiori, le militant est considéré comme une personne ressource pour

le syndicat, que sa carrière lui a permis l’accumulation de savoir-faire militants jugés utiles au

développement de l’organisation, la sollicitation est beaucoup plus forte.

6) Des modes d’emplois masculins et féminins du syndicalisme retraité ?

Souligner que le capital biographique accumulé à l’occasion de la carrière joue un rôle

fondamental, c’est indiquer aussi que son absence ou sa faiblesse puisse constituer un obstacle

à l’accès  à  la  participation syndicale459,  et  par  là  au  fait  de  pouvoir  devenir  durablement

militant.  C’est  faire  en  sorte  de  comprendre  un  certain  nombre  de  phénomènes  de

différentialité,  ce  que  recouvre  la  distinction  adhérents/militants  mais  également  la  faible

458 Lorsque le lien syndical est bien autre chose que purement syndical, « quand ceux-ci sont devenus des amis,
des proches, le désengagement devient coûteux affectivement, identitairement et, pour tout dire moralement […]
Ainsi peut-on faire l’hypothèse que plus les liens au sein d’un groupement militant sont denses et intenses, plus la
fidélité à l’institution qu’il constitue sera forte »,  ibid., p. 18. Ce qui conduit à relativiser le rôle des mobiles
idéologiques dans la continuité. « les liens interpersonnels peuvent être vus à leur tour comme des facteurs de
maintient dans le syndicat, même lorsque les intérêts personnels à la syndicalisation deviennent moins forts »,
ibid., p. 47.
459 B. Durez et F. Sawicki notent que « les membres fortement impliquées sont aussi ceux qui déclarent davantage
s’être fait des relations grâce au syndicat »,  ibid., p. 45. La durée de l’adhésion (l’ancienneté) est un facteur
important, les retraités étant ceux qui ont significativement le plus de fréquentations syndicales. « L’implication
syndicale étant elle-même liée à l’ancienneté de l’adhésion, l’une et l’autre influent sur la sociabilité syndicale, ce
qui n’est pas surprenant. On peut penser que les retraités ou les actifs déjà anciens qui continuent de faire partie
du syndicat sont aussi ceux qui y entretiennent des relations qui vont au-delà du cadre professionnel », ibid., pp.
46-47.
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implication des femmes et la plus forte implication des hommes460. On a vu précédemment, à

travers le cas de Mireille, ce qu’une carrière syndicale « incomplète » pouvait produire comme

sentiment  d’illégitimité  voire  d’autocensure  et  en  quoi  cela  rendait  parfois  difficile

l’appropriation du syndicat.  Mais  il  y a  plus,  car  si  l’une manière générale  la  sociabilité

syndicale461 retraitée est intimement liée à la carrière et  « dépend principalement du degré

d’implication syndicale »462, à l’observation, elle s’indique comme sociabilité essentiellement

masculine463 : l’être ensemble est ici un être « entre copains ». Peut-être pouvons nous trouver

dans  cette  situation  un  principe  d’explication  de  la  relative  extériorité  des  femmes  à

l’organisation464,  singulièrement  celle  les  veuves.  En  effet,  ce  fait  massif  d’une  norme

masculine de la  retraite syndicale, peut peut-être rendre compte de la situation de ces néo-

adhérentes  que  sont  les  veuves465.  Cas  doublement  atypique  (comme  femmes  et  comme

« continuité  syndicale  au  second  degré »)  elles  sont  très  éloignées  de  part  leurs

caractéristiques  sociales  du  « militant  syndical  modal »466 retraité,  n’ayant  pas  fait

l’expérience prolongée de ce « second travail »467 qu’est le militantisme, ni participé de ces

groupes militants que M. Verret qualifie de « cristaux de masse »468. 

Ressource pour l’engagement, le  « capital social » syndical est aussi une condition

sociale  de  possibilité  ou  précondition  de  la  retraite  syndicale.  Ainsi,  le  type  d’insertion

singulier dans le syndicalisme retraité des veuves semble déterminer pour une large part la

place qu’elles peuvent y occuper469. Sollicitées en tant que « femmes de militants » décédés,

460 Il s’agit là de quelques pistes de travail, suggérées par nos observations. Nous avons déjà esquissé quelques
éléments à l’occasion du portrait de Mireille.
461 Nous y incluons les rites militants, les postures, un certain langage, et l’ensemble des codes sociaux acquis
dans le militantisme qui finissent par passer pour allant de soi.
462 Ibid., pp. 45-46. Les auteurs ajoutent que les résultats de leur enquête « confirment que la densité des relations
syndicales dépend d’abord de l’exercice ou non de responsabilités, fussent-elles limitées ».
463 Elle correspond pour une part à la perpétuation déterritorialisée de « niches de vivabilité » constituées dans le
cadre des relations professionnelles et périprofessionnelles.
464 Dans le cas d’Andrée, l’attachement à l’activité syndicale semble premier sur la sociabilité (même si cette
sociabilité a pu jouer un rôle déterminant dans le passage à l’acte). Peut-être est-ce lié précisément à la nature
masculine des sociabilités syndicales.
465 Sans avoir pu observer directement cette catégorie d’adhérentes, il ressort des entretiens avec les retraités
hommes que du point d’un point de vu dispositionnel et  du point  de vue du « capital  social » syndical,  les
différences sont majeures.
466 Pour reprendre une expression de M. Verret. Le « militant syndical modal » est « l’ouvrier qualifié français de
grande industrie, tantôt de souche ouvrière et instruit de la tradition de classe, tantôt de souche non ouvrière, mais
porteur des exigence de l’instruction tout court », Le travail ouvrier, L’Harmattan, Paris, 1999, p. 174.
467 Ibid., p. 173.
468 Ibid.,  p.  173.  Pour P.  Rozenblatt,  « la  forme particulière qu’est  le  syndicalisme s’offre à  voir  comme le
dépassement  d’un état  combiné,  de  luttes  mais  aussi  de  défenses  d’intérêts  particuliers,  qui  cristallise  une
subjectivité  de l’action ouvrière se  projetant  au-delà du local  et  de l’immédiat. », in J.-P.  Durand (dir.),  Le
syndicalisme au futur, Syros, Paris, 1996, p. 300. (nous soulignons).
469 Un responsable retraité nous indiquait : «Quand y a décès on intervient immédiatement sur les choses.  On en
discute avec elles. Lorsque le mari décède, dans 95% des cas, la continuité syndicale, c’est acquis. Elles sont
d’accord pour continuer. Elles prennent la suite de leur mari. Elles mettent même un point d’honneur à assurer la
continuité de leur mari ».
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titulaires d’une pension de réversion qui consiste en un droit indirect, elles semblent ne pas

pouvoir échapper à ce statut – qui constitue une identité syndicale par défaut – ce qui imprime

un  rapport  durablement  singulier  à  l’organisation470.  Si  s’agissant  des  femmes  retraitées

« classiques », l’intégration sociale à la CGT Retraités apparaît difficile, elle est cependant

rendue par leur carrière passée et leur statut de pension471.

7) Sous la retraite syndicale, différents modes d’emploi socialement situés ?

Un autre phénomène de  différentialité semble pouvoir  être repéré.  Les rapports  au

syndicat de retraités semblent différemment  intéressés. Deux « pôles » de pratiques sociales

paraissent identifiables, que l’on pourrait schématiser selon un axe ouvrier/cadre, sans durcir

trop  cette  distinction  à  valeur  heuristique.  En  effet,  si  par  exemple  Bernard  et  Armand

occupent tous les deux une responsabilité dans une institution de représentation des retraités

(le CLEIRPA et la CORERPA), l’une est une institution municipale quant l’autre est une

institution régionale. Plus, les intérêts de ces deux retraités ne sont pas exactement similaires :

dans le cas de Bernard, il y a un intérêt fort aux dimensions de « convivialité » (et qui explique

son investissement depuis 20 ans dans l’organisation de la Fête des Retraités), dans le cas

d’Armand,  aux  choses  de  l’  « expertise »  et  de  la  « compétence » (ce  qui  explique  son

investissement dans les deux rapports). Les loisirs de retraite eux-mêmes se distinguent entre

d’un côté la pêche et de l’autre la photo, pour n’en indiquer que les plus significatifs. Il y a là

quelques indices brillants qui semblent se rapporter à des principes de positions sociales (et en

partie de carrière), et dont la signification sociologique est à analyser. Peut-on appliquer un tel

principe  de  lecture  jusque  dans  les  visions  du  syndicalisme  retraité  (non  nécessairement

antagoniques)  que  l’on  retrouve  dans  les  portraits ?  Est-ce  un  phénomène  lié  au  fait

d’appartenir  à  des  générations  différentes  ou  est-ce  le  fait  d’une  appartenance

socioprofessionnelle différente ? 

470 Y compris pour revendiquer elles-mêmes des droits relatifs au veuvage. Extériorité relative toutefois, car selon
les cas considérés,  elles peuvent être parfois des militantes (avoir  acquis un « capital social » et  militant au
« second degré »), mais toujours au titre de « femmes de », comme l’illustre un article consacré aux « Caillettes »,
ces femmes de mineurs porteuses de la mémoire du travail des mines, dans Vie Nouvelle. Un des intertitres est
lui-même révélateur (« Comme métier femme de mineur »). Cf. « Les "Caillettes" ne sont plus », Vie Nouvelle, n°
115,  juin/juillet  2003,  pp.  24-25.  Cela  serait  à  approfondir,  mais  il  apparaît  également  que  les  veuves qui
s’investissent dans certaines activités syndicales (périphériques ou de convivialité), sont celles qui ont constitué
un petit « capital social » via leur mari (relations amicales-syndicales dans lesquelles elles se trouvaient alors
insérées) ou hors le syndicat (dans les communes rurales, par exemple, par l’intermédiaire des clubs municipaux
où elles peuvent être quelques unes adhérentes à la CGT).  Il y aurait là un mécanisme de compensation du
« capital  social »  requis  à  analyser,  celui-ci  se  constituant  d’abord  hors  du  syndicat,  sorte  de  médiation
extrasyndicale de l’engagement.
471 L’investissement du rôle de « porteuses de droits » pour les femmes ayant travaillé et bénéficiant d’une retraite
de droits direct est plus aisé. Dans ce cas, en effet, comme le note J.-P. Viriot Durandal, la retraite de droits
directs  confère  « une  plus  forte  légitimité  à  défendre  des  droits  qui  ont  été  acquis  par  l’acquittement  de
cotisations qui ouvre des droits », op. cit., p. 175.
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Ces différences d’attitudes et de pratiques, observées à l’échelle microsociologique,

ont certainement partie liées à des logiques macrosociologiques relatives à la détermination

des  conduites  sociales  de  retraite.  C’est  à  partir  d’un  tel  principe  de  lecture  que  nous

voudrions à présent esquisser une analyse de la défection syndicale en retraite.
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DEUXIEME PARTIE

Hypothèses pour une sociologie 
de la défection syndicale en retraite
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Introduction

Caractéristique d’une pensée de « masse » - marquée par « l’idée de la masse comme

expression de la puissance »472, où le nombre fait la force473 - la question de l’ « hémorragie »

qui affecte la CGT avec le passage en retraite constitue aujourd’hui un véritable  problème

syndical474 ; question obsédante en effet pour les syndicalistes retraités que celle la « relève ».

Dans les  débats  internes,  le  soucis  récurrent  d’une « politique des  cadres »475 et  celui  des

moyens pour « retenir » les adhérents indique bien un double enjeu : du point de vue de la

représentativité476 autant que de celui de la pérennité du syndicalisme retraité, de son avenir.

Les syndicalistes retraités interviewés avancent quelques éléments d’explication pour rendre

compte  d’une  défection  syndicale  (i.e. désyndicalisation  au  sens  strict  mais  également

continuité  de  l’adhésion/discontinuité  de  l’engagement)  qui  se  donne  à  voir  comme

multiforme :  « usure  militante »477,  « absence  d’évidence »  ou  une  perte  de  sens  de  la

« nécessité du syndicalisme » en retraite – liée autant au fait que le syndicalisme retraité est

d’invention relativement récente qu’à l’association syndicat/activité professionnelle dans les

esprits  –  effets  « négatifs »  des  loisirs,  qui  détourneraient  les  retraités  des  « véritables

enjeux », ou encore montée de l’ « individualisme »478, etc479. Il nous semble cependant qu’il
472 J. Ion, op. cit., p. 33.
473 « Les retraités : un nombre, une force » : c’est là un motif récurrent dans la presse syndicale CGT retraités.
474 Le problème est pris très au sérieux comme en atteste la rédaction en vue du 55ème congrès de l’UD CGT 44
d’une fiche consacrée à la « Continuité syndicale », figurant en bonne place dans le livret préparatoire, à côté des
fiches « Privés d’emploi » et « Jeunes » ; de même, l’existence d’un « plan de travail sur la continuité syndicale »,
initié par l’USR 44, consistant à rencontrer  50 syndicats d’actifs de l’UD en vue d’améliorer  la liaison et le
transfert actifs/retraités ou encore l’inscription dans la « Charte de la vie syndicale » de la question à l’occasion
du 47ème congrès confédéral de la CGT.
475 Il s’agit des « cadres » syndicaux. C’est l’expression usuelle pour désigner la difficulté rencontrer à renouveler
les équipes dirigeantes du syndicalisme retraité.
476 « Le nombre d’adhérents constitue toujours un enjeu considérable et d’abord pour l’extérieur : à bien des
égards, il reste une donnée quasiment stratégique, interne et externe, comme l’atteste les débats sur le nombre
réel d’adhérents à telle organisation syndicale, à tel parti ou à telle association. C’est chaque fois la question de la
représentativité (pour la direction comme pour l’extérieur) qui est en jeu », J. Ion, op. cit., p. 33.
477 Un syndicaliste  salarié  nous  disait  par  exemple  des  militants  arrivant  en  retraite  qu’ils  étaient  « rincés,
fatigués, usés ». Un syndicaliste retraité de la Basse Loire nous disait également : « Dans certains cas, lorsqu’on
aborde certains sujets avec des retraités, bon, qui sont coupés de la vie de leur entreprise, de la vie active, depuis
un certain temps, moi, j’ai l’impression qu’on les embête ».
478 Si l’analyse en termes d’ « individualisme » est en partie liée au propre rapport à l’engagement des retraités
interviewés, présent et  passé,  à leur  ethos militant,  c’est une « explication » très largement répandue dans la
sphère  syndicale,  et  au-delà,  politique.  On  sait  le  sort  que  D.  Andolfatto  a  fait  à  ce  type  d’analyse.  Cf.
« Syndicalisme et individualisme » in Projet, n° 271, septembre 2002, pp. 81-89.
479 J. Guibert, condensant dans son analyse la plupart de ces motifs, note ainsi que « l'activité de retraité n'est pas,
non plus, propice à la poursuite des activités syndicales, déjà réduites pendant la vie productive. Le militantisme
est associé à l'activité professionnelle et il y a une certaine culpabilité de l'inactif à participer aux revendications.
Il estime ne pas mériter cette participation et il n'en perçoit pas l'utilité  pour changer sa condition. Le désir de
rester en contact avec le monde professionnel, en recevant les publications syndicales, existe pourtant mais rester
syndiqué, lors de la retraite, exige des motivations particulières car le délégué n'est plus là pour tendre la carte et
il faut se rendre au siège de l'union locale ou départementale. Et puis une certaine lassitude, même chez les plus
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s’agit là d’explications « indigènes » que l’on pourrait qualifiées de « conventionnelles » tant

elles sont récurrentes et partagées par la plupart des retraités, qui ne font entrevoir que très

partiellement un phénomène de défection syndicale complexe et ne renferment donc qu’une

partie de sa « vérité sociale ». 

Du  côté  des  sciences  sociales  elles-mêmes,  lorsqu’elles  s’intéressent  à  ce

phénomène480, les analyses proposées – parce qu’elles constituent la désyndicalisation liée au

passage en retraite comme un sous cas d’un problème plus large – ne permettent pas non plus

de saisir la possible singularité de ses ressorts. En effet, soit ces dernières se contentent d’en

faire le constat et de l’enregistrer comme une sorte de loi sociale du milieu quasi implacable –

au risque d’en faire un phénomène quasi naturel481 – soit ne l’analysent comme relevant de

« causes individuelles »482.  La désyndicalisation liée à la retraite est  un phénomène massif

dont aucune analyse n’épuise les ressorts et qui semble n’avoir pas trouvé à ce jour de modèle

d’analyse approprié permettant d’en rendre compte sociologiquement, faute notamment qu’ait

té entreprise une enquête de grande ampleur sur le sujet. 

Plus,  parce  que  la  question  de  l’intérêt à  l’engagement  syndical  en  retraite  n’est

généralement appréhendée que sous le rapport de l’intérêt à se défendre ou à revendiquer (i.e.

au  sens  de  l’intérêt  du  « groupe  d’intérêts »),  parce  que  les  analyses  parfois  quasi

psychologisantes  achoppent  à  rendre  compte  de  ce  que  ce  phénomène  que  nous  croyons

original  a  de  social  et  qui  ne se  laisse  pas  enfermer dans  les  analyses génériques  de LA

désyndicalisation  qui  regardent  par  trop  du  côté  de  l’organisation  et  de  la  « perte »

occasionnée,  une  autre  approche  du  phénomène  nous  semble  devoir  être  esquissée.  Les

éléments que nous avons indiqués précédemment s’agissant des préconditions requises pour la

continuité militante (nécessité de posséder un « capital social » syndical, possible « pouvoir

négatif »  de la situation conjugale, etc.), s’ils peuvent en partie expliquer pourquoi certains

fidèles, apparaît : après avoir lutté et revendiqué toute son existence, le vieux militant aspire souvent à se mettre
en  retrait.  L'exclusion  du  travail  devient  ainsi  une  exclusion  (plutôt  une  auto-exclusion)  de  la  lutte
syndicale »,  La vieillesse ouvrière,  Cahiers du LERSCO, n° 5, mai 1983,  p. 39 (nous soulignons). Une telle
« culpabilité » semble  toutefois  difficilement  pensable  aujourd’hui  dans  la  mesure  où  existe  une  cause  des
retraités propre centrée sur la défense de leurs intérêts catégoriels.
480 Ce qui somme toute est assez rare, le regard scientifique étant principalement centré sur la désyndicalisation
des actifs.
481 Par exemple, P. Paillat constate sans plus d’explications que « quel que soit l’âge de la cessation d’activité, les
associations professionnelles, et notamment les syndicats, voient leur fréquentation diminuer sensiblement. », op.
cit., p. 140.
482 C’est par exemple sous le titre « Les causes individuelles de la désyndicalisation » que D. Labbé et M. Croisat
analysent  la  désyndicalisation  retraitée.  Pour  eux,  en-dehors  de  « cas  assez  exceptionnels »  de  continuité
syndicale, « le retraité coupe avec son milieu professionnel auquel la syndicalisation se trouve liée dans son
esprit », et de citer en exemple les propos d’un ancien responsable syndical des PTT : « J’ai décidé de tourner la
page. Hier le travail de tous les jours, le syndicalisme et ses exigences. Aujourd’hui les loisirs avec ma femme et
ma famille ». Pour ces auteurs, la retraite constitue une « cause objective de rupture » avec le syndicat. Cf. La fin
des syndicats ?, L’Harmattan, Paris, 1992, pp. 80-81.
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syndiqués  ne  militent  pas  en  retraite,  rendent  difficilement  compte  du  fait  que  des

syndicalistes militants du temps de leur activité professionnelle, disposant de l’ensemble des

attributs  leur  permettant  objectivement  de  réaliser  leur  « continuité  syndicale » et  par  là

d’accéder  à  la  retraite  syndicale,  en  viennent  à  ne plus  militer  et  refusent  la  proposition

syndicale.

En effet, au cours de notre enquête, une série d’indices nous ont permis d’entrevoir la

possibilité que le retrait syndical ne s’accompagne pas de la fin de la carrière militante au

moment de la retraite. Nos observations indiquent qu’un certain nombre de syndiqués CGT, y

compris  des  militants,  auraient  « choisi »  de  prendre  de  la  distance  avec  leurs  activités

syndicales une fois en retraite, voire auraient mis de la distance avec le syndicat, et opposant

même une certaine forme de « résistance » à la continuité lorsqu’ils se trouvent effectivement

sollicités.  Précisément,  notre  hypothèse  est  que  nous  aurions  alors  affaire  à  des  cas  de

reconversions  sociales.  Plus,  il  ressort  des  propos  tenus  par  les  syndicalistes  que  ce

phénomène  touche  surtout  certaines  catégories  sociales,  et  notamment  les  cadres  et  les

« jeunes » retraités, que son impact est inégal et différencié, d’où l’intérêt de se pencher sur

cette question.

Afin de mieux cerner un tel phénomène et afin de savoir s’il a ou non une certaine

consistance sociale, nous avons interrogé particulièrement le secrétaire général de l’USR 44

sur ce point483. La plupart de exemples qui nous ont été livrés se rapportent à des militants du

syndicat CGT d’EDF-GDF, entreprise dont il est lui-même issu. Toutefois, les recoupements

que nous avons pu réaliser s’agissant d’autres secteurs professionnels semblent indiquer que

le phénomène ne s’y limite pas.

« Par rapport à la réunion de Couëron, moi, y a un truc qui m'a marqué, même si ça a pas été
quelque chose où ils sont trop intervenus dessus. Quand ils disaient, par exemple à EDF, que les
techniciens  et  cadres,  ils  préfèrent  aller  dans … -   alors  je  crois  qu'il  parlait  de  "cercles  de
diplômés" l'intervenant  -  plutôt  que de militer  à la CGT, alors  qu'a priori,  ils  sont  plutôt  plus
jeunes, plutôt plus en forme ... ?

Et ils étaient à la CGT ! Pour beaucoup !

Et ils ne sont même plus adhérents, pour certains ?

Pour certains, ils n’ sont même plus adhérents, d'autres sont seulement adhérents. Mais, ils préfèrent
militer autre part.

483 Peu de temps après une réunion d’adhérents CGT de la Basse Loire à laquelle il avait participé et au cours de
laquelle il avait été question de la désyndicalisation.
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Et qu'est-ce que c'est comme genre d'associations, comme cercles ?

Alors y a ... comme ça on va avoir un exemple concret [me montre une lettre qui lui est destinée], ce
qui va être encore mieux. Voilà ! Et ben voilà ! Parce que voilà ce qui se passe ... A EDF-GDF, la
particularité, c'est que ... on a des stages de préparation à la retraite. Que la caisse de retraite - on
l'appelle comme ça « IEG Pensions » - travaille en prestataire de service avec l'ensemble des unités
d'EDF sur  les  retraités  à  EDF-GDF,  hein,  et  sur  l'utilité  sociale,  en  clair.  Je  prends  quelques
raccourcis mais en gros c'est ça. Donc ... ils sont chargés de promouvoir des actions de bénévolat,
des actions de formation, aussi, de bénévoles ... etc., de répondre aux besoins que pourraient avoir
les bénévoles sur des projets de vie, sur des choses comme ça, et ils travaillent là-dessus. Ce qui fait
que ... ensuite, les retraités, par exemple d'EDF, s'investissent dans des associations type Restos du
Coeur, hein.  Pour la grande partie c'est  Restos du Coeur,  c'est  EDF International,  c'est-à-dire ce
qu'on appelle nous ... c'est une association qui soutient les pays en voie développement par rapport
aux  techniques,  c'est-à-dire  électrification  ...  c'est  de  l'humanitaire,  soutien  de  projets.  Là,
dernièrement,  ils  travaillaient  sur  Madagascar  sur  l'électrification  d'un  village  avec  une  école,
donc ... éoliennes, tout ça, toutes ces techniques-là qui sont maîtrisées par EDF. Tout ça, forcément,
c'est très attractif par rapport à des ingénieurs et techniciens qui sont ... ils ont pas l'impression de ...
hein. Alors, non seulement ils rendent service, parce que ... ils sont pas inutiles, mais en plus ils
continuent leur boulot, pour ainsi dire, et de façon agréable, quoi. Donc on a ça. Et on a un truc qui
est encore pire, enfin encore pire, c'est pas pire, parce que après tout, c'est pas si mal que ça, un truc
qu'est  fait  ...  alors  puisqu'on parle  des  ingénieurs  et  cadres,  là  ils  vont  beaucoup,  c'est  l'aide  à
l'installation des jeunes entrepreneurs, par exemple. C'est-à-dire qu'un gars qui est au chômage, qui
veut créer son entreprise, genre pressing à Angers, là c'était le cas, voilà. Le seul recours qu'il a, c'est
la Chambre de Commerce, la banque pour les prêts, et puis après ... bon. Donc le gars, il a besoin
d'un consultant,  il  a besoin de quelqu'un qui le guide par rapport  à ses droits,  par rapport  à ses
devoirs, par rapport au prêt d'argent, par rapport à la gestion, toutes ces choses-là, aux études de
marché  ...  .  Or,  EDF aujourd'hui,  à  travers  les  retraités  dans  la  société,  donne ...  enfin  donne,
propose ses  cadres  en retraite  dans le  cadre la  retraite  à EDF, les propose aux associations  qui
s'occupent de ça. Qui font donc les prêts-relais, ou qui aident à la gestion de l'entreprise. Parce qu'en
général, c'est des cadres, qui sont suivant leur filière professionnelle ... . Donc, c'est vrai que ils
ont ... y a une tendance, c'est ce que je disais d'ailleurs l'autre jour ... en plus ils sont en forme ... Et
ils veulent pas aller chez les vieux, quoi, en clair. Parce qu'ils disent : "On a encore une potentialité,
nous on veut l'utiliser, on veut pas aller chez les vieux". Parce que le syndicalisme retraité a encore
une image d'association de club de vieux, quoi. Hein, la galette des rois et compagnie, quoi. Alors
que ça évolue de plus en plus, mais bon, qu'on le veuille ou non ...

Mais ... quand ils sont bénévoles, c'est donc volontaire ?

Ah, oui, ils sont pas rémunérés du tout, c'est du volontariat pur. Ce qu'il y a c'est que ... la chance
qu'a EDF jusqu'à maintenant, parce que si c'est privatisé je sais pas, c'est qu'EDF est un support.
C'est-à-dire qu'ils sont encore plus à l'aise ... Par exemple, ils ont une couverture, une assurance,
hein.  Ca peut  paraître  mais  ...  donc ils  sont  beaucoup plus à l'aise quoi,  mais  ils  sont  vraiment
bénévoles, hein. Y a aucune rémunération ou frais de déplacement, ou quoi que ce soit, mais ils
ont ... s'ils ont besoin de se former EDF peut leur fournir, s'ils sont besoin de ... et puis après, y a le
matériel aussi, hein. Les photocopies, tout ça, toutes ces choses ...

Et vous, par exemple, qui venez d'EDF, y a beaucoup de collègues avec qui vous bossiez, avec qui
vous militiez qui sont partis comme ça ?

Ah, oui. Oui, oui. Moi, j'ai un exemple concret, là, pas sur une entreprise, mais ... j'ai un exemple
concret, c'est à Nantes où un ancien militant du syndicat "cadres" EDF de Loire Atlantique - Olivier,
qu'il  s'appelle  - qui était  un type très bien d'ailleurs,  quand il  est  parti  en retraite,  il  est  devenu
médiateur à Nantes.  Comme ça lui plaisait,  il  a continué, soutenu par EDF, et maintenant,  il  est
formateur de médiateurs à Nantes. Il est médiateur en chef, si on veut, à Nantes ! Donc voilà, quoi,
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c'est un exemple très concret. Autre exemple concret, que j'ai connu, c'est un gars du sous-groupe
Atlantique - c'est  le  transport,  le  400000 volts,  les  gros transports,  les  postes-là  - et  lui  il  était
donc ... et ben, ingénieur au réseau, et ... lui, il est rentré à EDF International, là, et donc il a un
projet  sur Madagascar, et un projet sur le Mali. C'est lui qui fait  ... .  C'est un copain. C'était un
copain de la CGT. Donc ces copains-là, pour certains ils restent à la CGT, d'autres ... hein … Loin
des yeux, loin du coeur, hein, malheureusement. Mais c'est vrai que ... on a cette problématique-là
qu'est ... . La première chose, c'est que les cadres, les agents techniques, les techniciens surtout, ne
veulent ... ils veulent pas aller chez les vieux, quoi. Et puis ... y a un problème de culture, aussi. A
EDF, nous, nos patrons, hein, nos chefs de service, quand ils sont en retraite, pour pas qu'ils soient
trop  traumatisés,  on  leur  file  toujours  une  mission,  hein.  Par  exemple,  moi,  j'ai  mon  directeur
national de la production, quand il est parti en retraite, on l'a envoyé 6 mois en missions au Japon.
Pour voir les incidences que pouvait avoir l'énergie sur le riz ... enfin, bon, un truc complètement
bidon, hein. Mais enfin bon, c'est pour pas qu'ils soient traumatisés, les pauvres ! Donc, voilà. C'est
vrai que ... alors, en plus, on a ce problème de ... faire vivre ensemble ... on a beau dire qu'un gars il
est plus cadre quand il est en retraite, hein, c'est pas évident. Donc, d'un côté les ouvriers qui disent :
"Ouais, celui-là il m'a fait chié quand j'étais en activité" - j'exagère mais c'est un peu ça - et puis de
l'autre côté, les cadres qui disent : "Je vais pas aller me faire engueuler, alors que maintenant je suis
peinard". Mais je pense quand même que le gros sentiment - c'est ce que disait le copain l'autre jour
- le  plus  gros  truc  c'est  que ...  ils  ont  besoin  d'être  utiles,  d'avoir  une utilité  sociale,  et  de  pas
gaspiller  le  potentiel  qu'ils  ont  acquis  ...  Et  ça,  c'est  une  vraie  question  qui  nous  est  posée
aujourd'hui, pas seulement au syndicalisme, hein. Pas seulement au syndicalisme parce que le temps
de vie hors de l'activité salariée devenant de plus en plus grand - j'insiste toujours là-dessus - fait
qu'un moment donné il  faut  ...  .  Parce  que ça  crée  des richesses,  hein  ! On a des  retraités  par
exemple  qui  montent  des  associations  ...  Moi,  j'en connais  un qui  a monté  une association  par
rapport aux toxicos, bon, il a des bénévoles, il a des assistants de rue, il a tout ça. Ca crée aussi une
activité sociale,  hein. Donc voilà, par rapport à ça.  Et à EDF, c'est  très flagrant ... Et puis  après
aussi, y en a d’autres … après ils se laissent prendre un petit peu dans les associations. Et moi, j’ai
un copain,  Michel,  hein, qu’est  aux Restaus du Cœur, qu’est  directeur des Restaus  du Cœur de
Orvault. Il veut lui, c’est un militant de la CGT, y a pas de problèmes, il est devenu directeur des
Restaus du Cœur de là-bas !!! Il est complètement submergé. Il a un planning et tout. Sa femme lui
dit : "Quand est-ce qu’on pourra partir en vacances ?" … "J’peux pas ! Je travaille !". Heu, c’est
dément, quoi ! T’entends un retraité qui parle comme ça. Le mec, il a 65 ans !!! Il est en pleine
forme physique, hein. Il est en pleine forme physique ! »

Ces premiers éléments, s’agissant des difficultés rencontrées par l’organisation pour

fidéliser  les  cadres,  entrent  en  résonance  avec  d’autres  éléments  relevés  à  travers  nos

observations, et dont la presse syndicale nationale retraitée se fait y compris l’écho, s’agissant

par exemple des « jeunes » retraités ; ce qui constitue un indice de l’ampleur de ce phénomène

multiple de défection : 

« Valoriser un nouveau départ syndical. Dans la partie de son rapport consacrée à la syndicalisation,
Françoise Vagner avait noté que "58% des salariés français se déclaraient satisfaits des actions de la
CGT dans le cadre de la bataille des retraites". Mais elle posait également des questions qui interpellent
toute l’UCR-CGT en faisant état d’une déperdition importante du taux de syndicalisation entre la vie
active et la retraite : "Nous marquons le pas (dans les structures de l’UCR) chez les jeunes retraités.
Pourquoi certains se retrouvent-ils à militer sur des tâches d’actifs dans les UL, les UD, les fédérations,
la Confédération elle-même, et à ne pas travailler au développement du syndicalisme retraité ? Pourquoi
se retrouvent-ils à  militer dans les associations les plus diverses,  et qu’ils  refusent d’aller "chez les
vieux"  à  la  CGT ?  Comment  favoriser,  valoriser  un  nouveau  départ syndical  qui  sera  tout  autant
intéressant et utile que dans l’entreprise ?", interroge aussi le rapport. »484

484 Vie Nouvelle, n° 119, février-mars 2004, pp. 16-17. F.Vagner est l’actuelle secrétaire nationale de l’UCR. Elle
est  encore  en  activité,  un  principe  de  tuilage  actif/retraité  s’étant  mis  en  place  récemment  dans  certaines
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Il existe donc visiblement différentes situations : certains adhérents rompant tout lien

avec la CGT au moment de leur retraite, y compris en ne cotisant plus ; d’autres, continuant

d’être adhérents et parfois de recevoir la presse syndicale, mais s’étant désengagés de l’action

syndicale ; d’autres encore, bien que retraités, militant dans les structures d’actifs485. 

L’enjeu de construire des hypothèses de travail sur la question tient en ce que peut-être

nous touchons du doigt certaines logiques sociales auxquelles est confronté le syndicalisme

retraité CGT et sur lesquelles il n’a pas prise : ces « résistances » multiples et probablement

diversement  motivées  qui  se  manifestent  à  l’endroit  de  la  « continuité  syndicale » sont  à

prendre en compte. Qui plus est, une prise en compte de ceux qui se sont désengagés et des

raisons sociales de leur désengagement (les « ex ») s’avère absolument nécessaire, invitant par

là à ne pas se limiter à une approche « photographique », amenant aussi à porter un regard

différent sur ceux qui ont fait le choix de « continuer ». Il s’agit par là de se donner les moyens

de saisir les regards croisés sur le syndicalisme retraité CGT, de mieux cerner les motifs de

satisfaction et d’insatisfaction dont il est l’objet.

Nous présentons donc ici l’esquisse d’une analyse de la défection syndicale en retraite,

encore balbutiante, ne prétendant donc à aucune espèce d’exhaustivité. Une analyse tâtonnante

désireuse  d’ouvrir  des  pistes  de  recherche,  dans  la  continuité  de  l’analyse  des  carrières

militantes faite  précédemment.  Une telle  analyse dispose d’appuis  importants  du côté des

sociologies qui s’intéressent aux turning points486. Comprendre et rendre compte de ce qui est

en-jeu sociologiquement dans la prise de distance d’avec les « appareils de classe »487, c’est

aussi éviter de conclure que la non continuité signifie automatiquement et généralement retrait

social  ou fin de toute forme d’engagement.  Autrement dit,  c’est se donner les moyens de

penser  les  rapports  entre  l’organisation  syndicale  et  son  groupe  d’intérêts  potentiel,  les

stratégies  de  fidélisation qu’elle  déploie  dans  la  perspective  de  son  développement,  et

comment ces stratégies sont peut-être, pour une part,  le fait  de « résistances » diversement

fédérations et au niveau confédéral pour anticiper la continuité syndicale.
485 Ainsi, il n’est pas rare de voir des retraités, venus en « renfort militant », tenir des permanences syndicales
pour les syndicats d’actifs ou prêter main forte à ces structures, sous la forme de « coups de mains » occasionnels
ou beaucoup plus réguliers.
486 Les  enquêtes  d’E.  Agrikoliansky sur  l’engagement  à  la  LDH et  celle  d’A.  Collovald  sur  l’engagement
humanitaire des salariés d’EDF constituent des ouvrages fondamentaux pour appréhender les phénomènes de
défection et de reconversion. Cf. E. Agrikoliansky, La Ligue des droits de l’homme et du citoyen depuis 1945.
Sociologie d’un  engagement  civique,  L’Harmattan,  Paris,  2002,  et  A. Collovald  (dir.),  L’humanitaire  ou  le
management des dévouements, PUR, Rennes, 2002.
487 Pour reprendre les termes de J. Guibert.

155



motivées rencontrées à l’endroit de la « continuité syndicale », i.e. des stratégies visant à les

contourner.

Intéressés à  saisir  au plus près les contours de ce phénomène en vue de le  rendre

sociologiquement intelligible, nous sommes entrés en contact avec Olivier, retraité d’EDF et

ancien  militant  CGT,  par  l’intermédiaire  du  secrétaire  général  de  l’USR  44488.  Une telle

intermédiation, qui comporte un certain nombre d’inconvénients (tout autant qu’elle est  le

signe  d’un  réseau  d’interconnaissances  passées)  était  pour  nous  le  seul  moyen  pour

commencer d’approcher une population qui, par définition, ne peut pas être rencontrée à la

Maison des syndicats, et que l’on voit rarement sur les actions organisées par l’USR 44.

Nous  présentons  ici  un  cas  particulier,  mais  dont  la  portée  se  veut  plus  générale,

utilisant ce portrait singulier comme portrait-témoin, comme indice – plutôt que preuve – du

phénomène  à  analyser.  S’il  existe  une  spécificité  propre  liée  notamment  au  champ

professionnel dont est issu ce retraité (domaine de validité), nous pensons qu’il éclaire des

mécanismes sociaux plus  généraux,  que nous essaierons ensuite  de modéliser.  Le portrait

d’Olivier illustre un cas de retrait syndical qui est une reconversion de l’engagement.

488 Il s’agit d’un des « exemples » de défection donné dans l’extrait d’entretien ci-dessus.
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Chapitre 1

Etude de cas
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PORTRAIT n°6 : Olivier

Olivier, 64 ans, est adhérent à la CGT « mais sans plus ». Ayant fait la totalité de sa

carrière professionnelle à EDF, il a milité à la CGT d’abord comme agent technique, puis

comme agent de maîtrise, et enfin comme cadre à l’UFICT-CGT. Il a notamment siégé de

nombreuses  années  durant  dans  la  « commission  secondaire »489,  avant  de  s’éloigner  du

syndicat au moment de son départ en retraite, à l’âge de 55 ans. Après s’être investi au début

de sa retraite dans un Plan Local d’Insertion sur la région nantaise pendant environ trois ans,

puis être devenu médiateur sur sa commune pendant trois autres années, il devient conciliateur

de justice en 1999, très officiellement nommé par le juge du tribunal de Rennes, fonction qu’il

exerce toujours sur le canton de Paimbœuf. S’il peut apparaître impropre de caractériser son

activité actuelle comme « militante », Olivier l’évoque pourtant comme un « engagement » et

établit  lui-même  une  continuité  –  il  parle  de  « prolongement » –  entre  son  engagement

syndical passé et son engagement actuel. 

Né en février 1940 à La Baule, où sa mère s’était réfugiée pendant la guerre, Olivier

est issu d’une famille de quatre enfants. Son père était ouvrier et militait à la CGT. Olivier est

marié et  a trois filles, dont deux lui ont « donné » des petits-enfants.  La femme d’Olivier,

également  en  retraite,  a  travaillé  dans  le  secteur  « social ». Ils  habitent  dans  un  quartier

résidentiel de Nantes.

Des aspirations professionnelles déçues

Après avoir obtenu son BTS d’électrotechnique dans un lycée technique de la région

nantaise, Olivier souhaite poursuivre ses études et devenir ingénieur, mais le contexte familial

(milieu  modeste,  quatre  enfants  à  charge) l’en empêche.  « Le lycée préparait  à  une école

d’ingénieurs, mais mes parents … mon père était ouvrier, nous étions quatre enfants, il fallait

travailler. ».  Olivier  rentre  alors  à  EDF  en  1958  comme  « agent  technique »,  nourrissant

toujours le souhait de devenir ingénieur. « Et après est arrivée l’Algérie, je crois que ça a cassé

un truc dans le projet ». Après sa mobilisation pour l’Algérie, Olivier revient dans la région et

est  affecté  sur  le  site  EDF  de  Saint  Nazaire  pour  trois  ans,  avant  de  revenir  travailler

définitivement sur la région nantaise jusqu’à son départ en retraite. 

489 Il s’agit d’un organisme paritaire de l’EDF chargé des mutations, de l’avancement, des primes, etc.
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La syndicalisation : entre histoire familiale et contexte professionnel

Dès qu’il est titularisé, en 1959 – soit un an après son embauche à EDF – Olivier prend

sa  première  carte  syndicale,  car  pour  lui,  se  syndiquer  est  une  « nécessité ». Marqué  par

l’engagement syndical de son père, il se souvient notamment de ses propos sur les conquêtes

sociales :  « Moi,  j’ai  entendu  beaucoup  de  choses  de  mon père  à  l’époque,  ça  a  eu  une

importance ». Et puis Olivier, issu d’un « milieu modeste », sait que lorsqu’on est issu d’un tel

milieu, « pour s’en sortir, il faut se battre ». « Il faut travailler personnellement mais il faut

aussi faire … enfin défendre ses droits, quoi ». Ainsi, dans son choix d’adhérer à la CGT,

s’exprime  une  forme  de  fidélité  à  ses  origines  sociales490.  Qui  plus  est,  le  contexte  de

l’entreprise  favorise  également  sa  syndicalisation.  « Et  puis  dans  le  milieu,  oui,  avec  les

copains  …  pour  moi  ça  me  paraissait  … la  nécessité  d’être  syndiqué,  à  l’époque,  oui.

L’environnement, si, l’environnement était porteur. Oh, pour moi, y a eu du naturel, je me suis

pas forcé. »

Engagement syndical et dynamique confédérale

Toutefois, Olivier ne commencera à vraiment militer qu’à son retour sur Nantes, étant

« sans beaucoup d’engagements avant l’Algérie, et ensuite toute la période à Saint Nazaire ».

Son retour sur Nantes s’effectue dans la période des évènements de mai-juin 1968. « C’est là

qu’était  le  siège  du  centre  et  puis  le  siège  du  syndicat,  c’est  là  que  les  choses  me  sont

apparues. J’ai  retrouvé des copains que je connaissais ». Olivier s’engage alors activement

dans  la  construction  du  groupe  « Cadres/Maîtrises »  du  syndicat  CGT  d’EDF,  son

participation étant tramée par la dynamique confédérale de l’après 68, la direction de la CGT

ayant décidé de restructurer et  de développer l’UGICT. « Le fait  d’organiser cette branche

"cadres", quoi, cette branche … où là il fallait prendre en mains avec deux ou trois autres

copains, quoi. C’est 68 qui avait fait sentir ce besoin d’organiser les cadres dans le syndicat.

Voilà un peu comment je suis rentré … ». Olivier se trouve happé par l’activité du jeune

syndicat, qui nécessite un investissement militant important. « Il fallait du monde, y avait des

postes à tenir, et je me suis retrouvé très vite … Y a un système, on appelle ça la "commission

secondaire",  et  très  vite,  dans  cet  organisme,  là  aussi,  j’y ai  siégé.  Je  me rappelle,  détail

amusant, dès la première séance, je m’attendais pas à ça, il fallait un secrétaire d’organisme.

Le secrétaire il est censé connaître pas mal de choses, et puis je me suis retrouvé à l’issue de la

490 Ce  qui  rejoint  l’analyse  faite  par  Luc  Boltanski  lorsqu’il  indique  qu’« il  semble  que  nombre  de  cadres
syndiqués à l’UGICT sont issus de familles ouvrières et conçoivent d’abord leur "militantisme" syndical comme
une marque de fidélités à leur origine de classe. », Les cadres. La formation d’un groupe social, Les Editions de
Minuit, Paris, 1982, p. 291.
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première séance comme secrétaire. Bon. Et puis, ba, de fil en aiguille je crois que voilà un peu

comment les responsabilités je les ai prises dans ce syndicat ».

Une « conception » du militantisme syndical

C’est là qu’Olivier commence véritablement sa carrière syndicale militante. Soucieux

d’un certain équilibre,  disposant  d’une certaine éthique du syndicalisme, Olivier refuse de

devenir permanent. « Bon, alors, j’ai toujours gardé une part d’activité professionnelle, j’ai

jamais été détaché permanent. J’ai toujours gardé … Alors, ça a oscillé, hein. J’ai du être

détaché je crois que c’est entre 20 et 40%. Ca a varié, hein, ça a pas été … Mais, je tenais,

moi, je trouvais que là aussi la valeur d’un mandat, pour moi, un mandat syndical, quand on

gardait le pied dans l’entreprise ou dans les travaux de l’entreprise, en tant que salarié, je

pense que … Bon, qu’il faille des permanents, sans doute, j’imagine bien, mais pour moi

c’était quelque chose de plus … de plus précis et de plus … Je sais pas, moi, je militais même

pour cette façon de faire,  quoi.  Un peu délégué,  mais  resté salarié,  quoi.  Je  me rappelle,

même, la commission ça me prenait pas mal de temps, les PV là où à l’époque pourtant le

temps nécessaire était laissé au niveau de la commission secondaire, puisque c’est un mandat,

j’aurais pu prendre tout le temps que je voulais, ben, pour ne rien trop laisser filer dans la

partie activités professionnelles, il m’arrivait de faire mes PV secondaires le soir chez moi,

quoi. Bon, j’avais cette conception. Moi, ça me paraissait … Bon. Plus normal. Et ça doit être

plusieurs années, ces mandats-là, j’ai du avoir trois mandats de commission secondaire …

quand j’étais agent de maîtrise. » 

Dans le cours de sa carrière professionnelle, après être devenu agent de maîtrise par

ancienneté, Olivier suit de nombreuses formations et passe des concours internes, ce qui lui

permet de changer de « filière » et de devenir cadre, en 1982491. Il n’en continue pas moins de

militer  syndicalement  au sein de la  structure « cadres », même si  Olivier  avoue que tenir

ensemble son travail de cadre et ses activités syndicales n’est forcément chose facile. « C’est

vrai que c’est quand j’ai du être cadre que l’activité syndicale a du être plus difficile à réaliser,

et  puis  avec  quand même  ces  difficultés,  quoi,  en  tant  que  cadre.  En  tant  que  cadre  …

répondre aux revendications en indiquant  quelque part  que,  ba, non, hein, que l’intérêt de

l’entreprise est peut-être pas là ».

491 Ce fut certainement là un moyen de satisfaire son aspiration initiale d’être « ingénieur ».
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La retraite : « Bon, en avant ! »

En 1995, Olivier a la « possibilité » de partir en retraite à 55 ans. Il hésite toutefois à

quitter  l’entreprise,  se  trouvant  « encore  jeune ».  « Mais  bon,  comme  à  l’époque  on

restructurait le service dans lequel j’étais, ça laissait la place à un jeune cadre, bon, j’ai dit :

"Bon, en avant !" ». Olivier évoque à plusieurs reprises durant l’entretien la « coupure » qu’a

représentée sa mise en retraite, son caractère quelque peu déconcertant. Il dit son état d’esprit

du moment, ayant l’impression de se retrouver « comme à l’adolescence », à devoir « faire des

choix », à rechercher  comment  occuper ce nouveau temps libre.  « J’avais  l’impression de

redécouvrir des conditions qui étaient celles, au fond, de avant la vie de travail. Pour moi. Ou

étudiant … je me situe lycéen – allez – à l’époque, on a quand même du temps, et avec une

espèce de choix,  hein,  avec un choix  sur comment  utiliser le temps ». Olivier  parle de la

retraite comme d’une « coupure » objective, mais il semble aussi avoir plus ou moins anticipé

et désiré cette « coupure » au plan syndical.  En effet,  après son départ  en retraite,  Olivier

interrompt sa participation syndicale. Il se détourne du syndicalisme retraité et se met à la

recherche d’autres activités pour sa retraite.

« J’avais pas envie d’aller vers ça »

Plusieurs éléments semblent expliquer son attitude. Tout d’abord, dans la période qui a

précédé son départ en retraite, certains « évènements » liés à la vie syndicale de l’entreprise

l’ont « froissé », exacerbant les « contradictions » inhérentes à son double position de cadre et

de syndicaliste, qui vont déterminer son attitude à l’égard du syndicalisme au début de sa

retraite. Ce n’est pas en raison d’une usure militante qu’Olivier ne suit pas le « chemin » du

syndicalisme  retraité,  c’est  parce  qu’il  rencontre  des  « soucis »  avec  le  syndicat

ouvriers/employés. 

« Je  crois  que vous parliez tout  à  l’heure de  "  faire  une coupure",  est-ce  qu’y  avait  pas aussi,  c’est  une
question, hein, "J’ai milité toute ma vie, j’ai donné quand même du temps, de l’énergie, etc., et je vais penser à
moi un peu, enfin, quelque chose qui me fasse plaisir" ?

Oh, ba, non, parce que je me rends compte que j’ai quelques engagements qui sont sûrement aussi astreignants,
ou contraignants je dirais, que si je militais syndicalement. Non. Non, ça a pas été cette … Non, non. Non, parce
que ce que je fais est sûrement aussi prenant en temps. Enfin, tant au niveau du temps qu’au niveau des … Non.
Non, non. Ca n’a pas joué, toujours … Non, y a sûrement ce qui a été très fort, c’est l’idée de couper, quoi. Dès
lors que je coupais avec l’entreprise, bon, ba … hein. Bon, je reconnais aussi que … je crois que ça s’est ajouté
au reste - pour être complet - sur la fin de ma vie active, j’ai vu quelques demandes, là … y a des choses qui
m’ont froissé, quoi, avec certains … certains militants, quoi. Et je crois que ça a du sûrement joué dans … J’avais
pas envie d’aller vers ça. Enfin, j’aurais pu ouvrir une parenthèse, mais bon … Ca a joué. 

Des choses entre personnes ou c’est des …

Oh, c’était … C’était pas qu’entre … c’étais … Je trouvais … Bon, je le dis, bon, j’espère que l’anonymat …
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C’est "top-secret" !

C’est top-secret … Oh, ba, en deux mots, si vous voulez, c’était des garçons qui avaient des mandats de délégués,
et puis qui se comptaient des choses en matière de frais de déplacement, et des choses comme ça qu’ils n’auraient
pas du. Et bon, ba, moi, en tant que cadre, j’avais normalement à indiquer un nombre de choses, et je me suis
trouvé en contradiction avec eux. Je sais que ça m’a froissé, j’en ai bien sûr parlé au responsable du syndicat et
puis là, on c’était un petit peu heurtés. Je crois que j’en ai fait un peu … quitte à être rigoureux, mais ça m’a un
peu  … ça  m’a  choqué.  Alors,  bon  … ça  a  du  sûrement  quelque  part,  peut-être  bien  même au  niveau  de
l’inconscient, mais contribué à me dire bon, c’est pas là je m’attendais à … que je souhaitais m’investir  en
retraite, quoi. Hein. Je crois que ça m’a un peu … Oui, oui. Chiffoné … ». 

Ce conflit  qui l’a opposé à d’autres militants de la CGT, sur des questions qui ont

heurté  profondément  son  éthique  militante,  le  dissuade  donc  de  prolonger  ses  activités

syndicales, une fois arrivé en retraite. Toutefois, pour expliquer la distance qu’Olivier a prise

avec son engagement CGT, il faut indiquer l’absence « d’évidence » du syndicalisme retraité

qu’il a ressentie, la perte de sens de l’adhésion une fois retraité. 

« La  nécessité  de  se  syndiquer,  c’est  vrai  que  cette  idée-là  en  retraite,  ben,  je  l’avais  plus … Alors,
personnellement, j’avais le sentiment que je me serais moins retrouvé dans un syndicat de retraités. Je partageais
ce point de vue où le syndicat est intimement lié à la vie en entreprise, dès qu’on est en retraite … Et je reconnais
que, en réfléchissant maintenant, ben, non, les intérêts de retraités sont aussi à défendre. Mais ça m’apparaissait
moins évident quand je suis parti en retraite. » 

Toutefois, se mêle également à ce « point de vue » sur le syndicat quelque chose de

profondément déterminant : Olivier aspire à « passer à autre chose ». 

« Est-ce que y avait pas quelque part pour moi une idée de couper, tout simplement, aussi ? Oui, passer à autre
chose. Ca, j’avais … j’avais bien envie de passer à autre chose. L’entreprise, j’y retourne très très peu … là, si,
j’ai eu à faire … je  fais du convoyage d’enfants l’été, donc j’y retourne comme ça, à travers la CCAS. J’y
retourne, ba, pour quelques manifs, quand même, hein, mais … Non. Oui, je crois que y avait pour moi le désir
de couper, quoi, couper … »

« Le désir de couper »

La non disponibilité au syndicalisme retraité d’Olivier ne repose donc pas seulement

sur cette absence d’ « évidence » de l’engagement syndical en retraite ni n’est seulement liée

au conflit qui l’a opposé au syndicat ouvriers/employés. Il y a un désir profond de changement

qui est à l’origine de sa prise de distance. On ne saurait sous-estimer le rôle qu’a pu jouer,

dans la naissance d’un tel désir qui donne lieu au retrait syndical et à la recherche d’activités

de retraite différentes, le stage de préparation à la retraite auquel Olivier a participé, qui est

proposé en particulier aux cadres de l’entreprise et dispensé par IEG Pensions. A l’occasion

de ce stage, des intervenants ont présenté et valorisé une figure du retraité utile et actif, un

modèle-type de conduite  de retraite assez attrayant pour Olivier. « Le but c’est  d’entendre
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surtout quelques témoignages de retraités qui sont engagés dans la vie, dans les associations,

hein. C’est surtout ça. Hein, qu’est-ce qui nous attend … Ba, je crois que, si, ça permet d’y

réfléchir  un  peu  plus  quand  vous  êtes  dans  cette  préparation ».  Pour  Olivier  ce  stage  –

d’ampleur relativement modeste somme toute – lui a permis de se « projeter » dans sa future

vie de retraité, de se mettre dans des dispositions mentales de préparation de celle-ci. « Ce que

j’avais retenu, moi, c’est d’entendre les témoignages de gens en retraite et qui sont engagés

dans des associations. Bon, ça ouvre des perspectives intéressantes, hein. » 

Déjà mentalement préparé à vivre une retraite à l’image de celle proposée par le stage,

Olivier explique qui plus est qu’a posteriori ce que « propose » le syndicalisme retraité en

termes d’activités ne l’intéresse pas. Il ne s’y « retrouve » pas. 

« Et est-ce que y avait quelque chose qui avait avoir avec l’image aussi que renvoyait le syndicalisme retraité,
qui est – a priori – pas très attractive selon …

Alors, c’est vrai, oui. Moi, je reconnais … je lis, là, à travers la revue Force Informations, là, le bulletin qui est
bimensuel, je crois, euh … c’est vrai qu’un nombre d’activités proposées … Ils se retrouvent des fois à quelques
sorties, bon, quelques fois c’est à la Chesnay pour des rencontres … jeux de cartes, parties de boules … Je
reconnais que ça me tentait moins, quoi, hein. Donc, c’est vrai que ces mêmes loisirs je les pratique pas non plus
dans mon quartier, c’est pas Ca m’intéresse pas vraiment non plus … Alors, peut-être aussi, oui, que … oui, oui,
sans doute. Non, puis je pense que d’une façon précise je sentais pas l’intérêt de militer dans un syndicat une fois
en retraite. Pour moi, ça me paraissait … ça me paraissait pas absolument nécessaire, quoi, pas évident du tout
même, hein, disons. J’ai réfléchi depuis, et quand je vois ce qui nous arrive, hein, ne serait-ce que tout le débat de
l’an dernier sur les retraites, je me dis "Tiens, est-ce que un syndicat de retraités, ba, justement, n’aide pas la
réflexion,  n’aide  pas  à  y voir  clair ?".  Parce  que  on  est  coupé  de  l’entreprise,  on  est  coupé  d’un nombre
d’informations quand on est en retraite, hein. Bon, on sait ce qui nous arrive par les médias officiels, hein, en
matière d’informations. Donc, je vais aller les rechercher dans certains journaux, je m’en prive pas, mais …
Alors je me suis dit ça. Je me suis dit : "Tiens, mais est-ce que pour alimenter la réflexion, pour … est-ce qu’un
syndicat de retraités a pas tout son rôle ?". Depuis, j’y ai réfléchi. Et puis, même quand on regarde … parce que,
ne nous leurrons pas, mais les retraites on sait très bien en matière financière comment ça va se faire, hein. Il
suffit de décider au niveau pouvoirs publics d’augmenter très peu les retraites, et on verra le pouvoir d’achat des
retraités … Mais on l’a vu. Moi, je constate en 8 ans, je crois que la moyenne ça doit être du 8%, c’est-à-dire 1%
par an d’augmentation des retraites. On sait très bien qu’en 8 ans le coût de la vie avec l’inflation derrière …
D’ailleurs, c’est calculé, j’ai lu des informations syndicales qui disent que le manque à gagner se situe autour de
15 ou 20%. Donc … sûrement,  depuis je  me suis dit :  "Ah, ba, la nécessité …", mais ça m’a pas fait  pour
autant … [rire]… reprendre le chemin du syndicat des retraités. Voilà. 

Et est-ce que vous avez été sollicité par les retraités d’EDF pour venir militer dans la CGT ?

Ah, oui. Ben, oui, et puis ben, non, j’avais pas trop envie donc j’ai pas donné de suite. Oh, oui, oui, je l’ai été …
On m’a dit "Ba, alors, Olivier, pourquoi on te retrouve plus ? Pourquoi on te voit plus ? Quand est-ce qu’on te
voit ? ". Bon, je fais les manifs, hein, récemment encore. Les manifs … bon, on sent bien là, tout ce qui se passe,
la privatisation, etc., il faut … c’est sûr qu’il faut se bouger, il faut pas se laisser trop faire.  Alors je me dis, je
rejoins ce que je disais tout à l’heure, ça m’a posé question de me dire "Tiens, est-ce que le syndicalisme retraité
est pas absolument nécessaire justement pour organiser toutes ces réactions ?", effectivement … Quand on est
hors … enfin, quand on n’est pas dedans on est sûrement moins près, ba, même au niveau de la réflexion, même
au niveau de l’action … »

Chose notable, Olivier juge le syndicalisme retraité non pas seulement du point de vue

de sa nécessité et de son utilité politique mais également – et surtout – à l’aune de ce qu’il
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propose comme activités pour la retraite, comme manière de vivre sa retraite. Le syndicalisme

retraité est en quelque sorte mis en balance, perçu comme une activité de retraite comme une

autre, mais de moindre intérêt pour Olivier. De là, il faut entendre doublement ce qu’il dit

s’agissant  « l’intérêt  de  militer », à  la  fois  relativement à l’absence d’évidence initiale  de

l’engagement syndical en retraite, mais également parce que son intérêt - au sens de « centre

d’intérêt » - est ailleurs. D’ailleurs, les activités qu’il évoque et qu’il a retenues dans ce qu’il a

pu lire de la presse syndicale, sont plutôt socialement marquées comme « ouvrières », et il dit

ne pas les pratiquer492. En somme, il ne s’identifie pas à ces sociabilités propres au syndicat de

retraités, ce qui éclaire ce qu’il  dit  lorsqu’il  affirme qu’il  s’y serait  moins  « retrouvé ». Si

Olivier est bien conscient aujourd’hui de la nécessité politique du syndicalisme retraité, s’il se

pose une certains nombres de questions, notamment au regard de l’actualité sociale et des

mobilisations nécessaires, cela ne suffit toutefois pas à lui faire reprendre le « chemin » du

syndicalisme, car la proposition syndicale n’est pas en adéquation avec ses aspirations, avec

ce qu’il veut vivre en retraite. Il y a donc bien là quelque chose qui ne tient pas seulement à la

« prise de conscience » de la nécessité du syndicalisme retraité, mais aussi plus profondément

à l’image qu’il renvoie. Pour autant, Olivier dit  comprendre ceux qui ont fait  le choix de

continuer, motivés par l’envie « de retrouver des copains, de se retrouver, ba, un groupe, de

retrouver un collectif », d’avoir vu « à travers ça la possibilité de garder des contacts, hein,

avec les collègues, et puis de garder, bon, une certaine vie d’association, de groupe ».

« Se recaler dans un statut »

Pour  Olivier,  l’arrivée  en  retraite  a  correspondu  à  une  période  de  flottement,  une

« coupure » assez brutale. L’intensité des contacts humains qu’il connaissait dans le cadre de

son  travail  de  cadre,  la  fréquentation  au  quotidien  de  nombreuses  personnes,  disparaît

soudainement.  Plus,  il  éprouve  une  certaine  solitude,  sa  femme  étant  encore  en  activité

lorsqu’il arrive en retraite. Deux impératifs s’imposent alors à lui : « utiliser ce temps » pour

être  actif  et  « être  utile ». Il  s’agit  de  retrouver  des  marques  temporelles,  un  tempo,  des

activités qui organisent le temps et par là l’existence sociale, et qui permettent de retrouver un

rôle social actif.

« Et juste avant d’arriver en retraite, vous aviez déjà projeté justement, en vous disant : " Bon, là, j’ai …" … 

J’avais des idées. Oui. Oh, c’est jamais … on peut pas être aussi clair que ça, hein, parce que le premier mois …
Mais y a cette coupure, hein, je sais pas si les collègues retraités vous en ont parlé, y a cette coupure, hein, où

492 Il s’agit d’activités proposées et organisées directement par le syndicat, ou bien via la CCAS d’EDF, animée
principalement par la CGT.
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tout d’un coup, ben, du jour au lendemain on n’est plus … on se sent mois utile. Moi, j’ai le fait … je me
souviens les premiers jours de ma retraite, bon, je m’étais rattrapé, j’avais des choses que j’avais mises de côté
pour lire, ben, oui, mais bon … et puis, avant d’avoir trouvé un certain nombre d’engagements, et je disais à mon
épouse qui travaillait encore, hein, qui est arrivée en retraite plus tard, elle partait le matin, et bien quelques fois,
bon, dans le quartier je rencontrais ou parfois pas … elle était le midi la première personne que je saluais depuis
le matin. A l’inverse, lorsque je travaillais, en moyenne, j’avais une responsabilité d’un nombre de personnes,
j’avais au moins salué, parlé, causé au moins à une quarantaine de personnes, dans la demi-journée.

Ca fait une disproportion …

Très grande. Et je crois que c’est peut-être bien de ça que j’ai le plus – entre guillemets – souffert, non, ce qui
m’est apparu la cassure la plus brutale, je pense que c’est là que je l’ai vécue. Hein. Et puis des relations avec des
contacts de tous genres, professionnels bien sûr, mais on n’est pas que professionnels, hein, les gens vous parlent,
ben, d’eux-mêmes, de leur vie de famille, de leurs préoccupations, de leurs … Bon, il faut remuer les choses de la
veille, il faut une mémoire … il faut … une demande arrive tout d’un coup, là, bon, il faut y répondre. Enfin,
quelque chose de très actif où la matinée, je regardais sans doute jamais ma montre, tandis que quand vous vous
retrouvez  en  retraite,  vous  avez  pas  moyen  de  rencontrer  grande  monde  … Alors  je  me suis  dit  comme
beaucoup : "Il faut utiliser ce temps". Mais l’utiliser sans non plus aller dans l’excès, on n’est pas ... On est là
pour vivre ce moment-là, si on peut être utile "oui", si on peut en même temps se faire plaisir "oui", et puis si on
peut faire en sorte qu’il reste du temps aussi pour soi qu’on utilise à son gré, quoi. »

Principe d’utilité et principe de plaisir. Pour Olivier, il faut donc faire des démarches,

trouver par soi-même des activités de retraite, rien n’étant donné par avance : la retraite est

autogestion, presque une aventure.

« On nous attends nulle part, il faut faire la démarche d’aller vers. Et puis quelques fois … moi, j’avais souvent
… je disais souvent on se retrouve un petit peu comme on était à l’adolescence où on recherche quelques fois des
activités, ou des activités sportives, ou des activités … On est un peu dans la même situation, où en fait on
s’autorise à tenter : "Tiens, je vais aller voir là ce qu’il se passe", bon, sans parler d’aller jouer les touche-à-tout
mais, quelques fois, il faut commencer quelque chose pour se dire : "Non, c’est pas tout à fait ce que je …". Et
puis y a l’ambiance qui compte aussi, on trouve un groupe sympa, intéressant, qui vous a accueilli, bon, on a
tendance à y rester … Je crois que c’est un peu tout ça le choix d’une association. »

Pour Olivier, la retraite, c’est une recherche. Il parle du « statut de retraité » comme de

quelque chose à construire, à investir, comme un « statut » qui n’est pas un « statut social »,

qui ne tient pas sa raison d’être en lui-même, qu’il n’appelle pas automatiquement de rôle

social.  Il  faut  donc se prendre en main pour construire sa retraite, pour se construire  son

« utilité » en entrant dans UN rôle de retraité, le plus en phase possible avec ses aspirations. 

« Et  ce  sentiment,  vous  dites  d’  « utilité »,  c’est  quelque  chose  qui  est  vraiment  pesant,  qui  travaille
intérieurement ?

Oui. Ben, moi, toujours. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que je pense que c’est un peu le statut social qui
disparaît, un petit peu, hein, avec la mise en retraite. Donc il faut se recaler dans un statut. Alors, le statut de
retraité, il reste quand même … comment je pourrais dire ça … ba, un statut "d’après". Hein. Vous avez un statut
de retraité parce que vous avez travaillé, parce que vous avez une carrière derrière vous, mais il est intimement
lié au fond à une vie active antérieure, quoi. Hein. Il est la conséquence d’une vie active, mais bon, après à vous
de le rendre actif, ce temps, comme vous l’entendez, comme vous le choisissez, comme vous le sentez venir,
quoi. » 

Olivier s’est donc mis en quête d’un « statut ». Il s’est renseigné, s’ « autorisant » –

comme il le dit – à aller voir ici ou là, et « un jour, tout simplement » a découvert dans le
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journal que sa commune cherchait des médiateurs, et il a déposé sa candidature. Olivier ne

désirait pas simplement être actif ou occuper son temps, tous les principes d’occupation ne

s’équivalent  pas.  Olivier  avait  deux  « préoccupations »  au  début  de  sa  retraite  qui  ont

déterminé ses choix d’activités.

« Mon soucis, j’en parle quand même, c’était … en retraite, c’était de retrouver des activités qui me permettent
au moins deux choses : de rester utile, et puis de continuer à faire travailler l’intellect. C’était vraiment mes …
deux de mes préoccupations. Et c’est un petit peu pour ça qu’en recherchant différentes activités, je suis allé vers
celle de conciliateur de justice. Parce que conciliateur de justice, ce qui me plaisait, c’est … y a des contacts avec
les gens, une capacité d’écoute, etc., et puis … ba, on ne sais pas tout, moi, dans des études j’avais fait du droit,
mais ça remonte … ça remonte très loin, et c’était surtout du droit au travail, hein, dans le cadre … dans le cadre
de mon BTS, quoi. Alors le droit au travail, ben ça reste limité lorsque en matière de conciliation, en entend
beaucoup parler, les gens viennent nous voir à des permanences, pour vous dire comment c’est organisé un peu
plus, et puis ben, ils nous parlent de leurs conflits, soit avec des voisins pour des histoires de droit de passage,
soit des histoires de limites de propriété, soit des litiges entre propriétaires/locataires, entre artisans et clients,
enfin … et le but, c’est de faire en sorte que des litiges puissent se régler sans aller encombrer les tribunaux.

A l’amiable ?

A l’amiable,  hein.  Alors,  on  est  nommé pour  ce  travail  par  le  président  du  tribunal,  on  a  une nomination
officielle, et on est amené lorsqu’une conciliation a lieu, à établir un procès verbal de conciliation qui est versé au
greffe du tribunal, et qui est un acte de justice. Et qui indique que, ben, deux personnes se sont mises d’accord
dans telles et telles conditions. Si bien que si l’histoire a des suites ou s’il faut revenir, y a une histoire, y a un
passif, quoi. Hein. Donc, voilà un peu ce qu’étaient mes préoccupations et …

Et sur l’aspect, comme vous disiez, "travail de recherche" …

Ca  me  plaît  bien.  Oui,  ça  me  plaisait  bien  ça,  hein.  Je  vous  dis  le  but  c’était  de  …  oui,  ben,  de  dire
intellectuellement … parce qu’on sait bien, hein, tout ce qui est mémoire, ben, c’est quelque chose qu’il faut
entretenir. »

Olivier reconnaît le caractère plus individuel de cet engagement comme conciliateur de

justice, plus centré sur un travail de recherche personnelle. Par là, c’est pour lui une activité

plus favorable à la recherche de réalisation de soi. D’ailleurs, il parle même de son activité

comme d’une « passion », joignant le socialement utile à l’intéressant.

« Donc, de nature, je trouve que ça me plaît bien, cette activité. Alors, au-delà bien sûr des permanences, y a un
travail - bien sûr - administratif, de courriers, de recherche parfois, et c’est en ça tout à l’heure que j’indiquais
que ce qui me plaisait bien c’est de ne pas laisser au repos l’intellect. Alors quelques fois, ben, il m’arrive d’être
devant des cas où il faut rechercher un petit peu : "Tiens, ba, où est la règle, …". Et voilà ce qui me motive. Hein.
J’allais presque dire : "ce qui me passionne", mais enfin, ça me passionne. Voilà.  Alors après, ce qui manque
peut-être, ou la différence du moins, ce qui manque … peut-être ce qui manque aussi, c’est le côté collectif, hein.
Autant le syndicat a une dimension de collectif, bon, on voit arriver des revendications communes, il faudra
organiser  des  délégations,  des  manifs,  là,  vous  ne  le  retrouvez  pas  parce  qu’on  travaille  en  fait  assez
individuellement, en tant que conciliateur. Moi, j’ai mes permanences, je rencontre les personnes qui viennent me
voir, et de temps en tant on a des réunions en tant que conciliateurs, mais elles sont pas si nombreuses que ça, et
puis c’est pas souvent une mise en … Ba, au début on fait une peu une mise en commun, un peu, au bout d’un
moment, mais c’est surtout de l’information qu’on récupère, hein. Par exemple, des notaires qui vont venir nous
parler de tel ou tel aspect de la propriété, de la transmission de biens, des choses comme ça, comment procéder,
mais on est sur des choses très techniques au fond, quoi. Hein. Alors cette dimension "collectif", évidemment, on
la retrouve pas. Chose qu’on doit continuer de retrouver dans un syndicat de retraités, j’en conviens, quoi. » 

166



Le « rêve » de la retraite

Lorsqu’il était en activité, Olivier a eu quelques activités associatives. Pratiquant le

rugby, il  avait  des  responsabilités  pendant  plusieurs  années dans  son association sportive,

« c’était  normal ». Toutefois,  sa  vie  professionnelle  lui  « bouffait pas  mal  de  temps », lui

laissant peu de disponibilité pour d’autres activités. « Et comme beaucoup, je rêvais d’être en

retraite pour pouvoir me consacrer … ». De sorte que la retraite, pour Olivier, est apparue

comme une opportunité de réaliser ses projets, rattraper le temps perdu, et même la possibilité

de concrétiser et de satisfaire enfin un rêve d’adolescent, qui relève de ce qu’il avait « pensé

faire » mais n’avait jamais pu faire. Bref, en quelque sorte reprendre le fil  d’une autre vie

possible, là où il l’avait laissé, entreprendre une seconde carrière.

« J’ai eu dans mes parents, une personne qui était juge de paix. Alors, juge de paix – en gros – c’était des gens
qui étaient détachés par canton autrefois, on les a supprimé, et qui avaient ce rôle aujourd’hui de conciliateur de
justice. Et je sais que cette personne, lorsqu’elle parlait de ce qu’elle faisait, j’étais enfant pourtant, ado tout
juste, ça me passionnait. Parce qu’elle racontait un tas de choses, quelques fois elle indiquait que c’était quand
même des choses qui allaient au tribunal … Et je crois que quelque part  j’avais imprimé cette chose, je me
disais : "Tiens, un jour, si j’avais la possibilité …". Je m’étais même renseigné, je crois bien à l’époque : "Mais
comment on fait professionnellement pour exercer comme juge de paix ?", puis bon, j’avais pas du obtenir des
réponses suffisamment précises, alors j’ai fait la filière technique, quoi. Mais ce qui est amusant c’est que je me
suis rendu compte qu’en ait inconsciemment je revenais vers quelque chose que j’avais aimé faire à un moment.
Mais, je fais un nombre de parallèles, moi, avec la période d’adolescence … Mais bon, pour moi ça s’est passé
comme ça. »

Si Olivier a trouvé dans la conciliation une activité qui concilie l’utilité et le travail de

l’intellect, peu de temps après la retraite, il a pris d’autres « engagements » qui ont satisfaits

ses aspirations à faire travailler l’intellect et à l’activité.

« J’ai suivi aussi des jeunes au PLI de Nantes-St Herblain. Alors le PLI, c’est un Plan Local d’Insertion, hein. Où
en fait le but c’était de parrainer des jeunes en recherche de boulot. C’était souvent les aider sur le CV, les aider à
trouver l’entreprise qui pourrait peut-être les embaucher, les aider à préparer l’entretien d’embauche. Bon, ça, ça
a fonctionné. Et il se trouve que les PLI se sont regroupés et ont eu moins besoin de parrains, donc, bon, j’ai
arrêté. Et je sentais aussi que très très vite, on se coupe, quand on est en retraite, de l’activité classique des
entreprises. Arrivaient les … - non, c’était même avant - arrivaient les 35H, arrivait un nombre de choses où là, si
vous n’êtes plus dans l’entreprise, vous décrochez très vite, quoi. Et vous vous sentez … euh … ben, moins utile,
et puis à la limite moins porteur des jeunes, parce que moins dans le coup, quoi. Hein. Alors ça je me doutais
bien qu’on pouvais pas faire ça un grand nombre d’années, quoi. Parce que quand même les connaissances que
l’on utilise ou que l’on transmet sont bien liées à la vie de l’entreprise, et si cette vue e l’entreprise vous ne l’avez
plus … on peut très vite se retrouver dépassé ou débordé, quoi. 

Et ça, vous l’avez fait pendant …

Deux ou trois ans, à peu près. Deux ou trois ans … Bon, j’ai accompagné comme ça un nombre de jeunes, jeunes
gens,  jeunes filles.  Souvent,  d’ailleurs,  des  jeunes dont  le  cas  n’était  pas  simple,  c’était  pas  qu’une simple
recherche d’emploi. C’était souvent des jeunes qui avaient, ben, connu des difficultés, quoi, ou qui avaient des
difficultés au plan social, au plan familial, au plan affectif, au plan … Pour certains, c’était, ba, se lever tôt le
matin pour aller au boulot, hein, se remettre dans la compétition du travail, quoi, si j’ose dire. Alors c’était plus
de l’accompagnement individuel, quoi. J’ai fait ça. Ce qui m’intéressait aussi, moi, dans la conciliation … j’avais

167



fait un travail d’écoute, ça, ça m’intéressait bien, j’avais fait de l’écoute téléphonique dans une association d’aide
par l’écoute.

Quand vous étiez en activité ?

Alors, je l’ai fait en activité, et puis j’en ai repris lorsque j’étais en retraite, hein. Le but, c’est … ben, des gens
déprimés,  suicidaires qui ont un numéro d’appel pour que … bon … Donc, ça,  ça me plaisait parce que la
formation à l’écoute c’était quelque chose que j’avais pratiquée. Et puis j’ai retrouvé ça dans la conciliation parce
que l’essentiel c’est souvent de cerner qu’est-ce qui amène les gens à venir nous voir, où est le principal dans ce
qu’ils nous racontent, parce qu’ils racontent beaucoup de choses des fois, essayer de détecter le principal pour
pouvoir tenter de proposer une solution.»

Dans  le  cadre  d’IEG  Pensions,  qui  fait  connaître  des  expériences  et  encourage

certaines  activités,  Olivier  a  également  participé  à  une  opération  de  sensibilisation  à  la

question de l’électricité dans les écoles primaires. 

« Là, cette  année  il  y avait  une  opération  qui  était  au  niveau scolaire,  établissements  scolaires  mais  écoles
primaires, au niveau CM1-CM2, enfin, un petit peu pour leur faire passer, ba, l’électricité. Est-ce qu’on peut
l’économiser, comment, et puis quelques règles de sécurité. Qu’est-ce qu’il faut ne pas faire avec l’électricité. Ca
se passe sous forme d’échange, bien sûr, avec un peu de matériel pédagogique, et là je l’ai fait récemment tout un
trimestre dans 7 ou 8 classes, quoi. Là, c’est assez sympa, quoi. Les enfants, les enseignants qui collaborent. Y a
beaucoup de choses intéressantes, et puis c’est encore une autre expérience, quoi.

De la médiation syndicale à la médiation sociale

De  l’engagement  d’Olivier  dans  le  PLI,  dans  l’écoute  téléphonique,  puis  dans  la

médiation  jusqu’à  son  engagement  actuel  comme  conciliateur  de  justice,  il  y  a  un  fil

conducteur :  apporter  à  un  Autrui  -  qui  est  souvent  en  difficultés  -  ses  conseils,  ses

compétences.  Olivier  vit  d’ailleurs  ses  activités  comme  un  « prolongement »  de  son

engagement syndical passé,  ses activités rencontrant  un écho biographique, singulièrement

une continuité de valeurs.

« Et ça a à voir, quelque part, par exemple avec ce que vous avez fait à la CGT ?

Oui. Oh, oui, le côté solidarité, on le retrouve à travers tout ça, hein. Le côté, ben, défense des intérêts, hein.
L’aspect solidarité, l’aspect … si … mise en commun de préoccupations, et puis, ben, quelle solution peut-on
apporter. Si. On est dans un prolongement. Moi, j’ai retrouvé dans les conciliateurs de justice un nombre de
militants que j’avais connus, quoi, hein. […]

Et sur le  travail  précis  de la  médiation, de  la  conciliation,  est-ce  que le fait  d’avoir  fait  du  syndicalisme,
travaillé comme cadre, c’est des expériences qui vous aident, en gros, sur l’écoute, tout ça ?

Oh, oui, oui. Oh, oui, oui, bien sûr. Et ben oui, regardez. Regardez, le syndicalisme, qu’est-ce qui se passe,
souvent le  cas  de  quelqu’un, ben,  qui  a  besoin justement du syndicat,  donc il  va  venir  vous parlez  de  ses
difficultés, à vous d’essayer de trouver les pistes, comment on peut résoudre … C’est une forme de médiation …
c’est une forme de médiation.  […]

Vous trouvez que conciliateur, c’est la même « fibre », en fait, qui vous a amené au syndicalisme et là ?
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Oui, c’est vrai. Je dirai un prolongement. Mais, vous avez raison d’utiliser le mot « fibre », oui, c’est un peu la
même chose. Tout à l’heure j’ai évoqué la solidarité, aide, y a une notion d’aide, là, et dans le syndicalisme on la
retrouve aussi …

Oui, sur des valeurs fortes …

Bien sûr. Aide, solidarité … qu’est-ce qu’on a encore ? Partage, parce que … oui, c’est ça, partage de situations
parfois délicates, hein. Parce que y a des gens qu’on rencontre qui sont vraiment dans des difficultés, hein.  Au
niveau endettement, par exemple, au niveau de gens à qui ont réclame de fortes sommes d’argent parce qu’ils se
sont endettés, bon, comment essayer d’obtenir des créanciers souvent un calendrier, quoi, ou un échéancier des
remboursements, des choses comme ça. Ben, c’est sûr, ça, partage des convictions …

Y a des situations vraiment très pesantes socialement …

Oui. Parfois, oui. Ca arrive. Oui, j’en ai une ou deux en mémoire. Oui. Bon, des gens qui se sont parfois mis en
difficultés, mais bon, maintenant qu’ils en sont là il faut de voir comment … quels sont les atouts, quelles sont les
aides possibles, les secours possibles. Parce qu’en fait, bon, c’est un regard … bien sûr, c’est un … comment on
pourrait dire … y a une recherche de justice, mais y a aussi cette recherche de comment on aide la personne aussi
à  s’en sortir  au mieux, quoi.  Alors,  comment on obtient  aussi écho de l’autre partie,  hein,  quand c’est  des
propriétaires qui parfois se montrent extrêmement exigeants, essayer de trouver un délai pour qu’ils puissent le
rembourser, sur un délai plus ou moins long, dans quelle forme d’engagement … Oh, si, vous avez employé le
mot « fibre », oui, c’est un peu la même fibre. »

Olivier  n’est  pas  le  seul  a  avoir  opté  pour  de  type d’activités  en  retraite,  dans  le

« prolongement »  du  syndicalisme  et  de  son  « expérience  d’entreprise ».  Certains  de  ses

collègues cadres ou agents de maîtrise se sont également impliqués dans le PLI, par exemple,

au moment de leur retraite. « J’en ai retrouvé là effectivement ».  Il évoque aussi des collègues

investis dans l’humanitaire ou encore certains « en prolongement de leur activité » que l’on

retrouve dans certaines associations. « J’en connais un, il est dans une association de défense

de locataires, à la CGL. Mais ça m’a pas étonné de lui, c’est un prolongement. C’est bien de

vivre ça ». 

« Ca m’équilibre »

« Bon, moi, je suis pas encore retraité, mais l’aspect temps libre, justement, d’un coup où on a … Comment ça
se gère ? Est-ce que justement le fait de s’engager c’est un moyen d’avoir, je sais pas, quelque chose comme un
agenda, un peu cadré ?

Oui. Oui. Et … alors, bon, ma réflexion personnelle, moi, m’avait conduit à ce raisonnement-là, ou à ce partage-
là. Je m’étais dit « bon, on dispose de temps » … Alors mon idée … ça avait été de me dire, au fond : "Et si ce
temps je souhaitais le partager ?". Alors, je le partageais en gros en trois tiers, hein. Un tiers famille, famille,
enfants,  petits-enfants,  parce  que mes enfants peuvent me solliciter,  mes petits-enfants aussi,  quand y a  des
problèmes de garde, de ci, de ça, j’ai quatre petits-enfants ... Et donc, je me disais, un tiers du temps. Un tiers, au
niveau activités, hein, diverses, hein, en association – ce que je vous évoquais tout à l’heure – et puis un tiers un
peu plus personnel. Ben, pour moi, j’aime bien lire, j’aime bien aller me balader, j’aime bien … disposer de ce
temps-là. Voilà, à peu près. Bon, c’est pas … mais je voulais garder - bon, je ne découpe pas mon temps chaque
journée en trois tiers - mais globalement c’est quelque chose qui me plaît bien de me tenir à cette répartition-là.
Et par exemple, ils me font souvent sourire les collègues qui emploient le mot « débordés » en retraite. Je me dis
"Y a quelque chose qui tourne pas rond". C’est un mot que j’utilise jamais … ben, non, ou alors si on est en
retraite on qu’on trouve pas le temps. Bon, quelques fois, à certains moments on peut être pris, hein, parce que
bon, j’ai quelques engagements, bon, pour les permanences, moi, j’essaie de m’y tenir, hein, je suis rarement
absent,  très  rarement même.  Des fois je  m’arrange pour prendre des congés entre  les permanences,  je  pars
souvent par semaine, c’est pas un problème … Donc, voilà, cette répartition des trois tiers. Globalement. L’autre
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jour, je m’amusais à regarder … ça me plaît bien, donc moi, ça m’équilibre. Je trouve bien de procéder comme
ça. Mais c’est vrai que c’est quelque chose dont il faut sûrement tenir compte, quoi, parce qu’il est sûrement pas
agréable de s’ennuyer, il est pas agréable d’être débordé, et puis il reste agréable - je trouve - de faire ce qu’on a
envie de faire, faire ce qu’on a pensé faire, hein. »
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Chapitre 2

Essai de modélisation

171



Nous présentons ici de manière synthétique une première analyse concernant les deux

« effets » que nous avons relevés plus avant : un premier effet se rapportant à l’appartenance

socioprofessionnelle des adhérents et un effet se rapportant à l’âge, et au-delà à l’appartenance

générationnelle des adhérents.

I - Les cadres

Dans son enquête sur les reconversions dans l’humanitaire des actifs d’EDF adhérents

de  la  CFDT,  Annie  Collovald  –  prenant  le  contre-pied  de  certaines  analyses  des

transformations du militantisme et de l’engagement – insiste sur le fait qu’« on aurait tord

[…] de conclure d’emblée à une opposition tranchée laissant à penser à une transformation

radicale du militantisme », tout autant que de « séparer des militantismes selon la seule ligne

chronologique  qui  fait  abstraction  de  la  continuité  possible  des  investissements,  des

expériences, des apprentissages ou des orientations individuelles ou collectives »493. C’est très

précisément  une telle continuité, derrière le  changement apparent de statut  et de l’identité

publique, qu’on a tenu à mettre en relief à travers le portait d’Olivier, à commencer par une

continuité (revendiquée) des valeurs : un même  ethos militant est au principe du choix des

activités et des engagements en retraite. On ne peut donc pas imputer le fait de la défection

syndicale des cadres à une quelconque rupture dans l’ordre des valeurs du fait de la retraite,

puisque y compris un nombre significatif de cadres retraités apparaît ne pas se défaire de son

affiliation à la CGT494. Ainsi que le résume un actif, responsable syndical du département :

« ils  sont  toujours fidèles à leurs idées,  mais rupture »495.  Nous sommes donc conduits  à

suivre  l’analyse d’A.  Collovald  lorsqu’elle  indique,  s’agissant  des  militants  humanitaires,

qu’« à moins de raisonner en termes de conversion radicale (ce qui resterait à expliquer), il y

a tout à parier sociologiquement qu’ils importent dans leur nouvelle activité une part d’eux-

mêmes formée antérieurement à l’occasion de leur socialisation passée »496, dans la mesure

où nous  avons  affaire  à  des  individus  « engagés  dans  des  sociabilités  auxquelles  ils  ont

consacrés  une  part  importante  de  leur  temps,  souvent  dotés  de  visions  du  monde

493 A. Collovald (dir.), L’humanitaire ou le management des dévouements, Rennes, PUR, 2002, p. 8. Bien que les
militants de la CFDT et ceux de la CGT diffèrent parfois sur de nombreux points, au point de vue idéologique
mais  également  de  leurs  primoengagements,  les  militants  CGT  ayant  été  moins  souvent  investis  dans  les
organisations de jeunesse catholiques (même si dans l’Ouest de la France plus qu’ailleurs),  l’analyse menée
s’avère relativement suggestive pour éclairer le phénomène de défection syndicale en retraite.
494 On n’est donc pas dans le cas le cas de figure décrit par J. Guibert : « La conscience de classe, toujours
présente, est aussi fidélité à la classe. Par contre, la fidélité à l’organisation de la classe semble ébranlée », op.
cit., p. 83.
495 Entretien  avec  Denis,  secrétaire  de  l’Union  Locale  CGT de  la  Basse  Loire  et  responsable  du  syndicat
départemental CGT d’EDF.
496 A. Collovald, op. cit., p. 10.
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structurées »,  ayant  fait  du  militantisme  « l’un  des  principaux  supports  de  leur  identité

sociale »497. 

1) Le refus du vieillissement social

La défection des cadres, comme problème posé au syndicat de retraités d’EDF, renvoie

pour une large part, nous semble-t-il, à son incapacité à satisfaire les aspirations de certaines

catégories de syndiqués arrivant en retraite. Il apparaît à l’analyse du portrait d’Olivier que le

syndicalisme  retraité  n’offre  pas  de  « rétributions » jugées  suffisantes  pour  susciter  la

continuité de l’engagement contrairement à d’autres engagements ou activités relativement

auxquels il se trouve comparé. Un refus ou une peur du vieillissement intellectuel et social

apparaissent au principe du choix d’activités non syndicales en retraite, viennent motiver une

possible « deuxième carrière » et s’expriment dans le désir d’activités qui permettent « une

recherche »498.  Intrinsèquement,  un  tel  refus  est  lié  au  sentiment  que  l’on  peut  encore

« apporter »499, i.e. renvoie au rapport à soi des cadres, à l’estimation subjective de leur propre

« valeur ». Il engage à rechercher les moyens de valoriser des compétences, des aptitudes, des

capacités  ou  des  savoir-faire,  considérés  n’être  pas  rendus  obsolètes  par  la  cessation  de

l’activité  professionnelle,  par  le  biais  d’activités  permettant  leur  importation  et  leur

réinvestissement. Il peut tout aussi bien s’agir de compétences liées au métier ou à la fonction

passée  (possible  « continuité  professionnelle »  sous  la  forme  du  bénévolat)  que  de

« compétences » militantes, parfois les deux500. On est là en face de dimensions similaires à

celles analysées par A. Collovald qui indique que pour certaines catégories de retraités d’EDF

(notamment les cadres), qui « n’ont plus l’occasion de les faire valoir et mesurent ainsi tout

ce qu’ils engageaient dans leur métier, l’expertise humanitaire propose un reclassement de

ces savoir-faire  sur  le  mode  de  l’expérience,  de  la  qualification  propre,  de  l’héritage  à

transmettre »501.
497 Ibid., p. 116.
498 Sous ce rapport, il y a une similitude évidente entre les portraits d’Armand et d’Olivier, par delà les « choix »
différents  d’activités  de  retraite.  Le  fait  qu’ils  soient  tous  deux  issus  d’EDF  et  aient  été  cadres  n’y  est
certainement pas pour rien. Ils apparaissent tous deux animés des mêmes préoccupations mais diffèrent dans les
manières de les satisfaire. On trouve des attitudes et des aspirations similaires dans un article consacré à certains
retraités  nantais  participant  assidûment  à  l’université  inter-âge.  Cf.  « Les  éternels  étudiants  de  l’Université
permanente » in Nantes Passion, n° 142, février 2004, pp. 46-47.
499 Sentiment commun, ici aussi, à Olivier et à Armand.
500 Sur cette question des transferts de compétences, A. Collovald note que pour certains syndicalistes reconvertis
dans l’humanitaire « ce ne sont pas seulement les compétences professionnelles qui peuvent voyager d’un univers
à l’autre » mais « l’ensemble des ressources militantes acquises à l’occasion des engagements qui peuvent être
réimportées  dans  la  profession  et  réciproquement  réemployés  dans  un  militantisme  expert ».  De  sorte  que
militantisme expert et carrière professionnelle « viennent ainsi se placer dans le prolongement l’un de l’autre », le
passage de l’un à l’autre se trouvant facilité n’entraînant pas « lors de leur effectuation, de rupture majeure dans
les dispositions des salariés devenus militants ou de reconversion brutale », op. cit., p. 206.
501 A. Collovald, op.cit., p. 117. L’auteure note également que « les équipes de mission et les cercles associatifs
comptent souvent de fait un nombre significatifs de préretraités et retraités ».
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2) Le rôle de l’entreprise dans le choix d’activités pour la retraite

Il y a dans le cas des cadres d’EDF une spécificité propre à l’entreprise : le service

IEG-Pensions organise et oriente les activités de certains retraités,  constituant  un véritable

« support » à l’activité.  Toutefois,  l’influence des stages de préparation à la retraite et des

dispositifs d’incitation connexes est loin d’être générale, se limitant à ceux des retraités à qui

ils sont proposés, c’est-à-dire essentiellement les cadres et les ingénieurs. De sorte que, selon

la catégorie socioprofessionnelle considérées, les possibilités de propositions d’activités et les

sollicitations de l’entreprise ne sont pas identiques502.  C’est  ce  que souligne A. Collovald

lorsqu’elle indique que, si  « en participant à une entreprise humanitaire » - et l’on pourrait

élargir  à ici  le  propos à d’autres  formes d’ « engagements » à  la retraite  -  « les  retraités

peuvent donc trouver là les conditions de la reproduction d’une certaine estime de soi,  à

travers la transmission de leurs compétences », « ces conditions se présentent rarement pour

les  agents  d’exécution  et  de  maîtrise  qui  connaissent  généralement,  dès  la  retraite,  une

rupture brutale avec l’entreprise, alors que les cadres, détenteurs d’un capital de relations

professionnelles,  peuvent  être  sollicités  pour  des  travaux  d’expertise  et  de  conseil,  des

fonctions de représentation et de médiation »503. Il est un fait que depuis quelques années EDF

a développé dans des proportions importantes le recours aux retraités pour diverses activités

ou missions.  « Y a pas mal de copains qui se sont retrouvés là-dedans »504. Des missions à

caractère humanitaire encouragées et soutenues par EDF, en passant par le parrainage et la

médiation sociale, les activités internationales d’EDF, l’aide à la création d’entreprises, les

campagnes de communication d’EDF sur le sport  ou encore l’organisation des visites des

centrales,  les  opportunités  ne  manquent  pas.  Autant  d’activités  aujourd’hui  parfois

intégralement assurées par le bénévolat des retraités de l’entreprise, où l’« on valorise leurs

capacités  à  être  »505,  alors  qu’elles  relevaient  historiquement  de  services  internes  à

l’entreprise.

3) Les effets de la structuration de la vie syndicale

Nous avons précédemment indiqué que le syndicalisme retraité s’était constitué sur la

reproduction d’un principe professionnel hérité du syndicalisme actif. Toutefois, il importe de

noter  que  ce principe  n’est  pas  reconduit  strictement  à  l’identique,  ce  qui  n’est  pas  sans

conséquences sur le rapport des cadres au syndicat de retraités. En effet, les reconversions des

cadres  seraient  partiellement  inintelligibles,  et  l’analyse  des  facteurs  qui  les  favorisent
502 Elles peuvent même être inexistantes pour les « agents de base ».
503 A. Collovald, op. cit., p. 118.  
504 Entretien avec Denis.
505 Entretien avec Denis.
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incomplète,  si  l’on  ne  prenait  pas  en  compte  l’effet  propre  de  la  structuration  de  la  vie

syndicale des actifs et son changement dans le cas du syndicalisme retraité. Car, si l’activité

syndicale des actifs est  structurée dans la plupart  des secteurs professionnels autour d’une

distinction organisation « ouvriers/employés » et  organisation « cadres/ingénieurs », celle-ci

cesse  d’exister  dans  les  syndicats  de  retraités,  laissant  la  place  à  un  syndicat  « unique »

regroupant  tous les  retraités,  au  sein  duquel  les  cadres  se  retrouvent  de  fait  en minorité.

Autrement  dit  le  groupe  des  syndicalistes  cadres,  qui  s’est  constitué  à  travers  cette

structuration binaire, privé d’une organisation de cadres retraités propre, se « dilue » dans un

ensemble générique plus large. 

Ce qui nous conduit à faire l’hypothèse que l’on peut lire dans la prise de distance des

cadres avec l’organisation de retraités une certaine prise de distance sociale. Ce que semble

révéler l’attitude de retrait syndical des cadres, pour une part, c’est l’insuffisance ou l’absence

d’affinités électives dans le cadre du syndicat de retraités « unique », d’où découle également

le problème de la gestion de contacts mixtes inédits, ce que des syndicalistes appellent « faire

cohabiter ensemble »506. « On a un certain nombre de camarades, qui ont été toute leur vie à

l’UFICT,  qui  ont  du  mal  à  se  retrouver  dans  cette  organisation,  entre  guillemets  plus

ouvrière qu’ils ne l’ont connue – c’est pas péjoratif – mais plus ouvrière »507. Ces nouvelles

coordonnées syndicales, pour des cadres ayant eu toute leur carrière professionnelle durant

l’habitude de militer « entre eux », peut créer des situations de tensions trouvant leur origine

dans des rapports  hiérarchiques de  travail  passés :  un adhérent  cadre retraité  pouvant  être

« rappelé » à son ancienne fonction de cadre par un autre adhérent ayant travaillé sous sa

responsabilité, ce qui peut contribuer au retrait syndical ou à dissuader de rejoindre le syndicat

de retraités par anticipation. « Y a toujours des vieilles rancoeurs qui existent. Donc on a des

difficultés à retrouver des cadres au niveau des retraités »508.

La question (relativement nouvelle) qui est posée par cet état de fait est donc celle de

la capacité du syndicalisme retraité à construire du collectif, à faire « tenir » un nous militant à

partir de catégories d’adhérents hétérogènes, à en assurer la cohésion de sorte qu’il soit source

de plaisir pour tous les retraités adhérents. Or, précisément, les cadres, à l’image d’Olivier,

semblent  ne  pas  s’identifier  à  ce type de collectif  qui  –  majorité  numérique oblige  – est

marqué par un type de sociabilités populaires, si ce n’est « ouvrières ». « Ils ne s’y retrouvent

506 La coordination de l’activité syndicale « cadres » et « agents de base » n’est pas toujours chose aisée, et même
assez rare, ce qui explique aussi probablement ce « problème ».
507 Entretien avec Denis.
508 Entretien avec Denis.
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pas »509. Qui plus est, la création ou la recréation du « commun » ne peut se faire uniquement

sur la seule base de la défense de l’intérêt catégoriel, le syndicalisme retraité excédant cette

simple  dimension,  et  les  occasions  de mouvement  social  de retraités  sont  trop rares pour

qu’une  dynamique  sociopolitique  puisse  permettre  le  « dépassement »  de  ces  résistances

faisant  apparaître  les  sociabilités  ordinaires  liées  à  une  histoire  chargée  d’affects

« communautaires » comme des éléments secondaires.

4) « Tous retraités » ou les limites d’une abstraction

Il semble donc que le syndicalisme retraité, dans son développement, rencontre une

limite  « interne »  corrélée  à  sa  fondation  sur  une  « abstraction » :  « les »  retraités.  Car

l’activité  professionnelle  étant  révolue,  rien  ne  justifierait  par  principe  une  organisation

spécifique des cadres au sein du syndicalisme retraité. Or, de même que les anciens ouvriers

« ne cessent pas d’être sociologiquement des ouvriers sous prétexte qu’ils ne le sont plus

professionnellement »510,  il  en va  de  même pour  les  cadres.  Ces  différentes  catégories  de

retraités demeurent marquées par les caractéristiques les plus classiques de leurs anciennes

conditions socioprofessionnelles respectives. La volonté de regrouper les adhérents en retraite

sur la base de leur commune condition de retraités, et non pas sur celle de leur ancienne

position  professionnelle,  rencontre  des  difficultés  liées  aux  profils  sociaux  concrets  des

retraités syndiqués, porteurs d’aspirations et de représentations de la retraite différentes. En

somme, en se structurant sur la base d’un intérêt commun – entendu comme intérêt objectif

d’un « groupe d’intérêts » abstrait de son ancrage social (« les retraités ») – le syndicalisme

retraité  est  confronté  à  une  situation  qui  n’est  pas  sans  rappeler  celle  que  rencontre  les

mouvements de chômeurs : 

« Le  vocable  générique  de  chômeur  recouvre  une  grande  diversité  sociologique  et,  s’il  existe  des
facteurs  de  cohésion  de  l’ensemble  –  les  chômeurs  sont  tous  placés  dans  une  position sociale  très
caractérisée – il est impossible de parler d’un statut unique et clairement identifiable. Les chômeurs
constituent un groupe hétérogène dans ses expériences comme dans ses aspirations. Il existe plusieurs
vécus du chômage,  qui  interdisent  de  penser en terme de  catégorie  unifiée,  et  les  organisations de
chômeurs elles-mêmes insistent toujours sur cette diversité pour souligner les difficultés rencontrées. »511

Une telle abstraction n’est cependant pas propre au syndicalisme retraité, puisque le

traitement  statistique  lui-même  sacrifie  à  l’abstraction  nominaliste,  tendant  à  « effacer »

l’appartenance socioprofessionnelle (ou de classe) des retraités, et nourrissant par là l’illusion

d’une  condition  commune  :  « la  classe  sociale  n’existe,  chez  les  retraités  qu’à  l’état
509 Certains militants analysent l’attitude de défection des cadres comme une manifestation du « corporatisme »
ou comme un « problème de culture ».
510 O. Schwartz, Le monde privé des ouvriers, PUF, Paris, 2002, p. 7.
511 O. Fillieule (dir.), Sociologie de la protestation, L’Harmattan, Paris, 1993, p. 131.
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"résiduel".  Que l’on  songe par  exemple  à la  nomenclature  des  PCS :  elle  se  préoccupe

essentiellement  des  actifs,  les  retraités  étant  regroupés  dans  une  seule  catégorie,  définis

d’abord par leur condition de retraité, leur activité antérieure n’étant prise en compte que de

façon subsidiaire »512. Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant que n’existent pas d’éléments

d’objectivation de la catégorie « retraités », des marqueurs sociaux d’assignation sociale avec

de  possibles  effets  subjectifs  (tels  la  « carte  senior »,  etc.),  ou  bien  encore  des  facteurs

objectifs d’unification de la catégorie513. 

On aurait donc là l’expression, d’une certaine manière, d’un « retour du refoulé » : en

faisant tomber les frontières qui structuraient l’activité syndicale des actifs selon le principe

d’une organisation « cadres » d’un côté et d’une organisation « ouvriers/employés » de l’autre,

le syndicalisme retraité serait pris au piège de sa propre abstraction fondatrice. 

Toutefois,  la « perte » des cadres et le constat de faible attractivité du syndicalisme

retraité pour ces derniers, apparaissent comme des problèmes suffisamment chargée d’enjeux

–  surtout  dans  une  ville  comme  Nantes514 –  pour  que  des  « expérimentations »,  des

« expériences » soient  envisagées,  avec  l’espoir  qu’elles  puissent  à  terme se  généraliser  à

d’autres départements515.  « Il nous semble qu’ils ne s’y retrouvent pas … C’est pour ça que

nous, au niveau du syndicalisme retraité, on est en train de réfléchir, et notamment sur la

question des cadres, on pense qu’il va falloir qu’on crée, pas une branche, mais un espace

réservé à des anciens cadres qui parleraient entre eux. C’est pas faire de la ségrégation vis-

à-vis d’un ouvriérisme, entre guillemets, mais bon, t’as des gens qui aimeraient bien … C’est

le débat, [les cadres]  ça fait  partie de la richesse de l’entreprise »516. Si pour le moment

aucun projet précis n’a vu le jour, la réflexion est enclenchée sur la question de la place des

cadres (et ingénieurs) dans le syndicat de retraités, avec l’idée de créer un « collectif » ou un

« cercle de réflexion » - c’est-à-dire un espace d’affinités post-professionnelles - débordant les

structures classiques du syndicalisme retraité, avec pour préoccupation centrale : « que faire

pour intégrer les cadres et  ingénieurs dans une structure CGT ? », comment faire en sorte

d’avoir une « expression CGT des cadres en retraite » ?
512 V. Caradec, Le couple à l’heure de la retraite, PUR, Rennes, 1996, p. 14.
513 Dans  Le pouvoir gris,  J.-P.  Viriot Durandal souligne le rôle qu’a pu jouer la CSG, par exemple, dans la
singularisation des « retraités » « en tant que catégorie fiscale », et plus généralement les effets des politiques
publiques sur la configuration des « systèmes d’intérêts », op. cit., pp. 235-256.
514 Nantes est une ville « électrique », où l’on trouve toutes les directions d’EDF.  L’effectif salarié est important,
puisqu’il y a 6000 actifs et inactifs. Une des spécificités nantaise est l’existence de syndicats par corps de métiers
chez les actifs, qui n’existent plus dans le syndicat de retraités.
515 Le syndicat CGT EDF nantais est un des plus important de France, étant donnée la concentration salariale, et
les responsables du syndicat espèrent que la confédération suivra de près ces « expérimentations » et impulsera
une dynamique similaire au niveau national.
516 Entretien avec Denis.
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5) L’enjeu de « retenir » les cadres

Cette « évaporation » des cadres militants et adhérents au moment de la retraite, s’il ne

nous a pas été possible pour le moment de la quantifier, apparaît comme un problème syndical

bien  réel  et  relativement  massif  (puisque  justifiant  une  démarche  innovante),  qui  pose

problème à la CGT à plus d’un titre. D’une part, dans l’absolu, elle signifie moins de militants

retraités et moins de cotisants-adhérents. D’autres part, de manière plus précise, elle signifie la

perte d’un capital intellectuel et technicien, d’une capacité d’expertise, qui peut s’avérer utile

à  l’organisation dans  une  période  de débats  agités  sur  l’avenir  d’EDF et  sur  la  politique

énergétique du pays517. Plus, de cette difficulté pour les cadres à s’identifier à un syndicat de

retraités socialement marqué comme « ouvrier », découle entre autres l’existence de diverses

formes de regroupements hors de la CGT – y compris parfois sur le terrain revendicatif – où

se reproduit un « entre soi » cadres et ingénieurs, sous la forme de « cercles », de clubs ou

d’associations, plus conforme aux aspirations de cette catégorie, ce qui pose un problème à la

CGT. « On s’aperçoit au fil de l’eau qu’il se crée des petits cercles. Ils se regroupent entre

eux »518. La CGT aspire à ramener à elle une partie de ces « regroupements » (dont un certain

nombre produit une expertise critique contre la politique de privatisation de leur entreprise)

qui ont  parfois des prises  de positions  relativement  proches des siennes,  et  à en éviter  la

création de nouveaux. 

Si l’on voulait sérier l’ensemble des facteurs qui peuvent influencer l’attitude de cette

catégorie face au syndicat de retraités, il faudrait également souligner l’effet de la mobilité

géographique des cadres en retraite, catégorie caractérisée notamment  par une propension à la

mobilité résidentielle (villégiature, etc.) importante. En un sens, ils constituent une population

plus mobile et que l’on peut donc difficilement « toucher » ou « retenir ». Il ne faudrait pas, en

effet, sous estimer le rôle de micro-évènements tel que le déménagement à la retraite – dans le

sens  des  « départs » –  qui  rompt  pour  ainsi  dire  « physiquement » le  lien à l’organisation

syndicale.  Dans le sens  des « arrivées », l’installation dans  la région de cadres  en retraite

originaires de la région parisienne, porteurs d’une histoire syndicale autre et étant étrangers de

ce fait aux réseaux syndicaux locaux, n’est pas non plus un élément de nature à favoriser et à

faciliter l’investissement dans le syndicat de retraités519.

517 Plus généralement, dans la concurrence avec les associations revendicatives de retraités du pôle non syndical,
la capacité d’expertise est source de pouvoir, notamment avec l’émergence en France d’un « modèle pluraliste de
l’expertise ». Cf. D. Béland et J.-P. Viriot Durandal, « L’expertise comme pouvoir : le cas des organisations de
retraités face aux politiques publiques en France et aux Etats-Unis » in Lien Social et Politiques, n° 50, automne
2003, pp. 105-123.
518 Entretien avec Denis.
519 Il y a pourtant, aux dires de Denis, un enjeu à intégrer ces retraités, la région voyant arriver des cadres en
retraite « de très très haut niveau », possibles ressources, eux aussi, pour la CGT.
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Enfin, il faudrait mener une analyse approfondie sur les transformations affectant la

condition et le travail des cadres (chez les actifs), l’exacerbation possible des contradictions

qui en résultent au point de vue de la compatibilité de l’engagement syndical et de la fonction

en période de restructuration de l’entreprise, et ce que de telles contradictions (déjà entrevues

sous  leurs  aspects  singuliers  à  travers  les  portraits  d’Armand  et  d’Olivier),  facteur  de

« découragement » de la participation syndicale, peuvent produire d’aspiration à « passer à

autre chose » au moment de la retraite, réduisant largement la disponibilité biographique à

l’engagement syndical retraité, se surajoutant aux autres éléments précédemment mentionnés.

Autrement dit, la possibilité pour la retraite d’apparaître alors pour les cadres comme une

opportunité de changement.

II - Les préretraités et les « jeunes » retraités

S’agissant  de  la  peur  ou  du  refus  du  vieillissement  social  comme  facteur  de  la

défection syndicale, on peut peut-être élargir le propos précédent aux cas des préretraités et

« jeunes »  retraités520.  En  effet,  le  syndicalisme  retraité  semble  souffrir  d’une  image

d’organisation de « vieux » le rendant faiblement « attractif » aux yeux de cette population.

Bien entendu il conviendrait d’historiciser cet aspect qui nous paraît  devoir beaucoup à la

composition même de la CGT Retraités du département et à la surreprésentation en son sein

de certaines générations. De cet état de fait, découle pour la CGT Retraités que le problème

relatif à la gestion des  contacts mixtes en réalité est (au moins) double, puisqu’il faut non

seulement  réussir  à  « faire  cohabiter  ensemble » les  cadres  et  ingénieurs  avec  les  autres

catégories d’adhérents, mais également réussir à « faire cohabiter les âges ». « Au niveau du

syndicalisme retraité, alors y a un phénomène important. On a une moyenne d’âge de 70-75

ans, 80 ans, qui dirige le syndicat, et on a des copains qui arrivent en retraite aujourd’hui à

50 ans. Y a une génération en moins. Et là, ça pèse, hein. C’est énorme, c’est énorme, c’est

énorme. C’est énorme. Il faut arriver à tisser le lien. Et des fois c’est des freins … parce que

t’as  des  jeunes  retraités  qui  ne  rentrent  pas  dans  le  militantisme parce  qu’ils  voient  les

vieux : "Mais je suis pas aussi vieux qu’eux !"»521. Ce « refus d’aller chez les vieux », parfois

analysé  comme  l’expression  chez  certains  adhérents  d’un  « refus  de  passer  le  cap  du

vieillissement »522, ne semble pas propre à un secteur professionnel particulier, puisque que

520 Si les deux catégories ne se recoupent pas complètement, le fait est qu’en France la figure majoritaire du
« jeune retraité » est celle du préretraité.
521 Entretien avec Denis.
522 Pour reprendre les propos de M. Bruneau.
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comme  le  syndicat  d’EDF,  celui  de  la  SNCF,  par  exemple,  y est  également  confronté  :

« Quand ils voient des camarades de 80 ou 85 ans à côté d’eux, ça les dérange. Ils pensent

qu’ils  sont  trop jeunes  et  ne  veulent  pas  se  mélanger.  Ils  ont  peur  de  vieillir »523.  Cette

difficulté  rencontrée  à  intégrer  « les  camarades  plus  jeunes »,  en  retour,  a  pour  effet  de

maintenir ou de renforcer l’image d’une organisation de « vieux ». 

Toutefois,  on  aurait  peut-être  affaire  ici  également  à  la  question  des  types  de

sociabilités qui ont cour à la CGT Retraités et à la manière dont elles sont perçues. Dans son

enquête sur EDF, Annie Collovald relève un phénomène relativement similaire. Elle note en

effet  que,  les  activités  que  proposent  par  exemple  les  comités  d’entreprise  d’EDF

« fonctionnent plus comme des moments de sociabilités entre "anciens" que comme une réelle

possibilité de rester en contact  avec des salariés  actifs » et  que  « c’est  précisément cette

sociabilité entre anciens, cet "enfermement" dans les petits plaisirs de la retraite que certains

redoutent »524. On retrouve ici quelque chose qui fait échos aux propos d’Olivier, ce dernier

possédant au moment où il part en retraite, la double caractéristique d’être un cadre  et un

jeune retraité (du moins est-ce son sentiment) puisqu’il part à 55 ans, et voit dans la CGT

retraités et les activités qu’elles proposent directement ou indirectement quelque chose de ce

type525. Il y aurait donc au principe de cette résistance ou de ce refus une cause similaire à

celle qui explique les réticences des jeunes retraités à s’investir dans les organisations dite de

« troisième âge », lié  notamment  au  refus  de « s’enfermer » dans  une organisation  perçue

comme par trop monogénérationelle526. Cette difficulté rencontrée par la CGT Retraités pour

garder ses plus jeunes adhérents renvoie fondamentalement à la question de l’identification

(refusée)  des  préretraités  ou  des  jeunes  retraités  avec  la  population  modale,  si  ce  n’est

majoritaire, qui compose le syndicalisme retraité. 

1) L’incertitude identitaire des préretraités

Mais peut-être sommes nous confrontés ici également à une situation qui renvoie au

statut  de  la  préretraite  elle-même.  Ainsi,  Xavier  Gaullier,  auteur  d’une  enquête  sur  les

523 Entretien avec un des animateurs de la CGT Retraités Cheminots. Il faut indiquer que les agents de conduite à
la SNCF partent en retraite à 50 ans.
524 A. Collovald, op. cit., p. 118.
525 On retrouve des propos similaires dans les extraits d’interviews présentés par A. Collovald : le « on n’est pas
encore trop vieux », le refus du « petit train-train de retraité » et du « on tape le carton », op. cit., pp. 118 et 119. 
526 Ce  serait  là  une  des  bases  de  la  « retraite  active ».  Pour  A.-M.  Guillemard,  Christine  Meunier  et  R.
Vercauteren,  « la  notion de  retraite  active s’intègre dans un modèle culturel  qui  dénonce le "ghetto"  et  qui
renvoie à la recherche de nouvelles formes d’action. Il s’agit notamment de se démarquer des clubs du troisième
âge, des foyers dans lesquels les retraités se trouvent », cités par J.-P. Viriot Durandal,  op. cit., p. 127. On ne
saurait par conséquent conclure qu’il s’agit d’un refus de militer syndicalement en retraite, puisque les propos de
F. Vagner précédemment mis en exergue indiquent bien que des retraités militent  à la CGT, mais hors des
structures retraités spécifiques, et précisément dans les structures d’actifs.
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préretraités de la sidérurgie lorraine, remarque chez les préretraités l’existence d’un  « refus

catégorique d’être confondu avec le troisième âge, avec ceux que l’on considère comme des

vieux ». L’auteur ajoute également : « d’où l’un des problèmes de fond de ces individus, celui

de savoir où ils se situent dans la société et spécialement par rapport au statut professionnel

et par rapport au groupe d’âge ; est-ce qu’ils forment un groupe particulier entre les actifs et

les  vieux,  puisque,  au  sens  littéral  du  terme,  ils  ne  sont  ni  salariés,  ni  retraités,  ni

chômeurs »527.   Il  conviendrait  donc  d’analyser  la  manière  dont  la  préretraite  (sous  des

diverses formes) est subjectivement vécue, du fait l’ « ambiguïté » de son statut. Tantôt vécue

comme une véritable libération du travail, tantôt comme une sentence sociale invalidante et

brutale ne permettant pas aux mécanismes de la « désocialisation professionnelle anticipée »

de jouer528, elle ouvre un espace de flottaison des identités sociales qui n’apparaît pas propice

à l’investissement dans la retraite syndicale. Ainsi, dans les cas de préretraite-licenciement, le

désir de faire le deuil du travail et de l’entreprise dont on est exclu peut s’avérer puissant, et

avec lui généralement celui du syndicat, ce qui vient se surajouter aux éléments précités. Ainsi

que le note Alain Villez, « les retraités, surtout les plus jeunes, se retrouvent ainsi à partager

avec les chômeurs, toute considération de statut mise à part, la même soif de reconnaissance

et d’identité et le même renoncement à envisager que le monde du travail puisse un jour

combler le vide existentiel créé par leur éviction »529. Ce sont là des situations qui ne rendent

pas  désirable  l’engagement  syndical  en  retraite.  Il  faudrait  mesurer  très  concrètement  les

différents  effets  de  subjectivation  produits  par  ces  dispositifs  de  cessation  anticipée,  leur

impact  en  terme  de  disponibilité  biographique,  et  en  termes  de  défection  syndicale  et

d’aspiration à la reconversion sociale. 

Un tel  questionnement,  qui  appelle  une recherche spécifique sur  ces  catégories  de

« retraités », n’est pas sans enjeux. Etant donné le caractère massif du recours à la préretraite

en France, il se pourrait bien qu’elle constitue un problème que l’on pourrait dire « structurel »

pour le syndicalisme retraité. En effet, la diffusion massive de la préretraite, sous des formes

de  plus  en  plus  individualisées  (qu’elles  soient  contraintes  ou  non),  impacte  sur  la

structuration  ternaire  du  cours  de  vie  (école/travail/retraite)  qui  organisait  historiquement

l’existence, en en diluant les frontières, contribuant à rendre la population « retraitée » plus

hétérogène.  Car  la  gestion  de  la  fin  d’activité  est  marquée  en  France  par  une  véritable

527 « Licenciés à 50 ans : l’occasion de changer ? » in Les révolutions minuscules, op. cit., p. 77.
528 V. Caradec repère deux « mécanismes » : celui de la « désocialisation professionnelle anticipée » qui consiste
en une mise à  distance de son identité professionnelle durant  la période précédant la retraite,  et  celui de la
« socialisation anticipatrice de la retraite ». La soudaineté de certaines préretraites rend difficile la « projection ».
En un mot, on n’est pas « prêt » ou « préparé » à la retraite. Le couple à l’heure de la retraite, op.cit., pp. 52-56.
529 « Retraite utile » in Projet, n° 249, printemps 1997, p. 58.
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« culture  de  la  sortie  précoce » d’activité,  pour  reprendre  les  termes  d’Anne-Marie

Guillemard530.  En  effet,  avec  l’allongement  de  la  durée  de  vie  post-professionnelle,

l’abaissement de l’âge de la sortie de l’activité et  de l’espérance de vie à la retraite,  « la

déconnexion entre vieillesse sociale et vieillesse biologique oblige les jeunes retraités à un

véritable "travail" de recomposition identitaire. Quels sens donner à l’existence, en l’absence

de  l’activité  productive ?  Les  loisirs  peuvent-ils  constituer  un  horizon  pleinement

satisfaisant ? Comment continuer à participer à la vie sociale ? Sur quelle base ? L’activité

professionnelle, source d’identification et de socialisation, fait maintenant défaut. Quels sont

les  éléments  de  substitution ? »531.  Hélène  Thomas  indique  ainsi  que  « le  moment  de  la

retraite ne désigne plus un seuil d’âge net mais plutôt une plage de temps s’étalant entre 50

et 67 ans »532.  Face à ce nouveau type de transition, l’auteur estime que « les pré-retraités au

sens large tendent à former une nouvelle sous-population, appelée à se développer dans les

années 1990-2000, dont le statut, dans le système productif, est marqué par la précarité et

une reconnaissance impossible comme groupe à part entière »533.  En somme,  ni  actifs,  ni

retraités, les préretraités ne peuvent donc selon l’auteure s’identifier au modèle valorisé de la

retraite-consommation, et tentent, « pour les catégories moyennes et supérieures salariées, de

préserver, en partie, un mode de vie placé sous le signe d’une utilité sociale, la plus proche

possible de celle résultant de la participation à la production », par un engagement dans des

organisations associatives à caractère humanitaire, social ou d’aide à l’emploi534. Ce constat

d’un effet différencié de la retraite sur les différentes catégories de salariés est congruent avec

l’analyse faite par X. Gaullier, lorsqu’il indique que dès les années 1970,  « les problèmes

d’emploi déstabilisent la fin de la vie professionnelle et la retraite : les cassations anticipées

d’activité (préretraites, chômage …) dès la cinquantaine font apparaître des comportements

différents de ceux du troisième âge, une notion rejetée par les nouveaux jeunes retraités. Au-

delà de la crise d’adaptation et de reconversion que l’on constate chez la plupart, un certain

nombre (cadres et techniciens surtout) utilisent leurs compétences, leur temps libre et leur

bonne santé dans des activités d’ "utilité sociale", proches des activités professionnelles et

qui professionnalisent le bénévolat : le néo-bénévolat »535.

530 Pour une présentation du cas français au regard d’autres pays, on peut se rapporter à  L’âge de l’emploi, pp.
83-107.
531 M. Legrand (dir.), op. cit., p. 20.
532 H. Thomas, op. cit., p. 48.
533 Ibid, p. 48.
534 Ibid., p. 49.
535 « Le risque vieillesse, impossible paradigme » in Sociétés Contemporaines, n° 10, 1992, p. 28.
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2) L’épuisement d’une dynamique ?

On retrouve là encore, à travers les cas des préretraités comme des jeunes retraités, la question

de  l’  « abstraction » soulevée  plus  avant :  les  préretraités  se  sentent-ils  « retraités » et  se

sentent-ils appartenir à ce groupe ? Il ressort d’une enquête récente536, que les sentiments sur

ce point  sont  très  ambivalents,  or,  se  sentir  « retraité » est  une  condition  nécessaire  pour

l’action revendicative retraitée. S’interroger sur ces effets d’identification revient à souligner à

quel point le syndicalisme retraité est tributaire des transformations structurelles du salariat

comme du syndicalisme actif. On pourrait donc interroger la capacité du syndicalisme retraité

(et  son  possible  épuisement)  à  « retenir » les  préretraités,  comme  cela  a  pu  être  le  cas

historiquement  dans  les  années  1980,  et  dont  le  portrait  de  Bernard  nous  fournit  une

illustration. Le rapport  entre disponibilité biographique à l’action syndicale et préretraite a

peut-être changé, de même que la capacité du syndicalisme à modifier le sens de l’expérience

de  la  préretraite537.  La  possibilité  d’être,  pour  les  formes  actuelles  formes  de  cessations

anticipées d’activité professionnelle, un facteur qui accroît la disponibilité biographique à la

retraite syndicale ou au contraire à la reconversion doit être questionnée.

3) L’enjeu des préretraités pour le syndicalisme retraité CGT

Plus, il semble qu’en matière d’organisation des préretraités ce soient les associations

qui, dans le champ revendicatif, ont le plus « bénéficié » du développement des systèmes de

préretraite. Ainsi, Jean-Philippe Viriot Durandal indique que « l’apport des préretraités aux

mouvements contestataires non syndicaux est tout à fait fondamental. En somme on assiste en

France,  au  début  des  années  1980,  à  l’élargissement  du  premier  cercle  des  retraités

"traditionnels" à un second cercle composé de préretraités » dont la sortie d’activité « s’est

souvent effectuée sur un mode conflictuel et dont les pratiques à la retraite sont marquées par

ces épisodes. En effet, l’ambiguïté des statuts intermédiaires entre activité et retraite est à

l’origine  de  nombreux  conflits,  dont  les  répercussions  ont  largement  favorisé  le

développement  des  mouvements  de  protestation  de  préretraités.  Les  organisations  non

syndicales ont organisé la défense et le conseil de ce public, qui forme désormais une des

bases  les  plus  engagées  dans  les  actions  de  protestation »538.  Mais  l’on  peut  peut-être

également  y lire  l’expression  du  phénomène  dont  il  a  été  question  plus  avant.  Ainsi,  X.

536 E. Crenner, « Etre retraité : tourner la page du travail », INSEE Première, n° 979, juillet 2004.
537 Les préretraites se déroulent aujourd’hui de manière de plus en plus « décollectivisée ». Comme le souligne V.
Caradec, « les départs sont aujourd’hui plus souvent individualisés alors que les départs massifs étaient propices
aux projets collectifs », Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, op. cit., p. 67.
538 J.-P. Viriot Durandal, op. cit., p. 158. L’auteur souligne même que les associations de préretraités constituent
une des bases majeures des organisations du « pôle revendicatif » non syndical.
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Gaullier et M. Gognalons-Nicolet constatent « le refus quasiment unanime des préretraités de

participer aux associations de troisième âge et le désir d’avoir leurs propres associations que

ce soit pour la défense de leurs droits au niveau régional et national, ou que ce soit pour

maintenir une "filiation" avec l’entreprise et une solidarité entre membres d’un même groupe

d’âge »539.  Les préretraités, eux aussi, semblent ne pas « s’y retrouver ». Est-ce seulement le

fait de cette réticence à l’égard des organisations de « vieux » ou est-ce aussi lié aux types

d’intérêts  qu’ils  entendent  défendre,  qualitativement  différents  de  ceux  des  retraités

« classiques » ?  Certainement  une  part  des  deux.  Toujours  est-il  que  ce  développement

extrasyndical540,  certainement  diversement  motivé  et  dépendant  des  conjonctures

sociohistoriques particulières, est un problème pour la CGT Retraités dans le mesure où il

diminue sa sphère d’influence.

Les deux « effets » que nous venons de présenter brièvement (et qui peuvent parfois se

cumuler)  sont  intimement  liés  à  la  perception  du  syndicalisme  retraité  qu’ont  certaines

catégories  d’adhérents  de  la  CGT.  Doit-on analyser le  refus  de  l’engagement  syndical  en

retraite  des  ces  catégories  comme  un  type  particulier  de  « stratégie  de  distinction » ?  La

question peut difficilement être tranchée pour le moment. Toutefois, peut-être pouvons lire

cette situation comme profondément liée à un double phénomène d’homolalie de condition

socioprofessionnelle et d’homolalie d’âge541, qui serait une sorte de « loi sociale » du milieu

retraité  que  le  syndicalisme  retraité  arrive  difficilement  à  contrarier  –  que  l’on  pourrait

résumer  trivialement  par  un  « qui  se  ressemblent  s’assemblent »  –  et  qui  détermine

tendanciellement des logiques de regroupement (quand regroupement il y a effectivement).

III - Syndicalisme retraité CGT et « mondes sociaux » de la retraite

« La  vraisemblance  des  généralisations  à  propos  d’un  monde  social  repose  toute  entière  sur  la
découverte de "mécanismes génériques", de configurations spécifiques de rapports sociaux définissant
des situations, de logiques d’action se développant – par delà les phénomènes de différentialité – en
réponse à ces situations, de processus sociaux ainsi engendrés. C’est en découvrant le général au cœur
des  formes  particulières  que  l’on  peut  avancer  dans  cette  voie.  Cela  passe  par  la  recherche  de
récurrences et par ce qu’on appelle la saturation progressive du modèle. […] Pour peu qu’on concentre
l’attention  sur  des  processus  sociaux  se  situant  en  arrière-plan  des  cas  individuels,  on  parviendra
rapidement  à  discerner  des  récurrences,  à  partir  desquelles  on  pourra  commencer  à  élaborer  des
hypothèses sur le processus ou les types de processus à travers lesquels des personnes en arrivent à se
trouver dans la situation étudiée, sur les caractéristiques structurelles de ces situations, sur les logiques

539 « Modes de vie des préretraités et contrats de solidarité » in  Revue Française des Affaires Sociales,  n° 4,
octobre-décembre 1984, p. 61.
540 Ces  certains  jeunes  retraités  d’EDF ont  parfois  monté  leurs  propres  associations,  souvent  sur  une  base
professionnelle et très territorialisée, avec parfois un intérêt pour la chose revendicative. Comme le dit Denis,
« ils  s’y retrouvent  mieux  avec  leurs  collègues  de  boulot ».  Sans  compter  les  associations  de  victimes  de
l’amiante, créneau relativement singulier, qui se sont développées depuis plusieurs années hors des syndicats.
541 Qui permettrait d’expliquer également la création des amicales professionnelles, etc.
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d’action qui s’y développent en réponse à la situation. En dépit de la vérité de chaque cas, on en arrive à
la confirmation des hypothèses et à une certaine saturation du modèle élaboré par le chercheur, modèle
qui prend ainsi une valeur de généralité.»542

Si comme l’écrit E. Agrikoliansky, la retraite apparaît souvent comme un « évènement

incitatif  au  renouveau  de  l’engagement »543,  donc  possiblement  comme  un  « tournant

biographique » qui  favorise  les  reconversions  sociales,  il  importe  de  souligner  que  les

opportunités de reconversions ne sont pas distribuées de manière parmi les retraités. En effet,

la retraite constitue, le souligne Anne-Marie Guillemard,  « un moment de consécration des

inégalités sociales », y compris sous l’aspect de l’engagement (associatif notamment) et des

formes de participation sociale (singulièrement, les plus valorisée d’entre elles), nous semble-

t-il.  En  retraite,  « les  contrastes  sont  rendus  encore  plus  apparents  […]  entre  les  plus

démunis et les autres. Ainsi telle existence qui se définissait en termes de simple reproduction

de la force de travail au niveau de la vie active, apparaît comme une non-existence, une mort

sociale au niveau de la situation de retraite, alors que le cadre salarié, plus favorisé, verra

généralement un certain niveau de son activité sociale préservé »544. Si les inégalités sociales,

en situation de retraite, connaissent des traductions singulières, elles ne cessent pas d’exister,

elles peuvent même s’accroître. Particulièrement, la possibilité d’une  « retraite active » (au

sens  généralement  donné  à  cette  expression),  comme  nous  l’avons  déjà  indiqué,  est

déterminée  socialement.  Prendre  au  sérieux  ce type d’inégalités,  c’est  prendre  au  sérieux

l’existence d’une distribution inégale  des  ressources qui  permettent  d’accéder  à  tel  ou tel

mode de vie à la retraite, et par là à tel ou tel type d’activité. 

De cette observation on peut tirer quelques éléments d’explication pour analyser le

phénomène de défection syndicale.  Car,  si  par exemple,  la propension des cadres,  et plus

généralement des classes moyennes et  supérieures du salariat  à s’investir dans le domaine

associatif  en  retraite  est  relativement  plus  élevée  que  celle  des  ouvriers  et  des  petits

employés545 ,  c’est  notamment  parce  que  leurs  « espérances  subjectives » rencontrent  des

chances objectives d’activités, qui dépendent à la fois de la « donne » locale et des différents

types de capitaux et ressources accumulés à l’occasion de la vie active. De sorte qu’il soit

possible de rendre compte des attitudes différenciées à l’égard du syndicalisme retraité, pour
542 D. Bertaux, op. cit., p. 29.
543 E. Agrikoliansky, « Militants de la LDH », op. cit., p. 43.
544 La retraite : une mort sociale, op. cit., Paris, 1972, p. 233.
545 Ainsi, s’agissant des cadres de l’EDF, M. Doneddu (UGICT-CGT) remarque que ces derniers « s’investissent
énormément  dans  le  mouvement  associatif  –  sport,  soutien  scolaire,  insertion  des  jeunes  –  notamment  à
l’approche de la retraite, en réponse à une recherche d’utilité sociale qu’ils ne trouvent plus nécessairement dans
l’entreprise. Chez EDF, beaucoup de cadres syndiqués se sont investis dans l’insertion des jeunes des banlieues,
avec cette recherche de valorisation de certaines compétences sur le champ social » in P. Bouffartigue et A.
Grélon, Les cadres : la grande rupture, La Découverte, Paris, 2001, p. 330.
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une part expression d’un rapport à la retraite et d’un rapport à soi au moment de la retraite,

comme s’enracinant dans « mondes sociaux » de la retraite différents.

Recourir ici à la notion de « monde social » (au sens d’un univers social déterminé par

les  conditions  d’existence),  c’est  essayer  d’indiquer  l’existence  d’espaces  de  la  retraite

objectivement hétérogènes les uns aux autres, voire relativement imperméables, tout autant

que  de  souligner  l’existence  de  systèmes  de  représentations  et  de  modèles  sociaux

d’identification de la  retraite  fortement différenciés.  C’est  aussi  faire éclater  l’idée de LA

retraite comme condition homogène, en soulignant le rapport que cette étape de la vie sociale

entretient avec le « destin social ». C’est donc interroger les relations qui peuvent exister entre

appartenance  sociale  des retraités  (position  sociale)  et  modes de  vie  à  la  retraite,  bref  se

demander s’il existe ou non une détermination de classe des conduites de retraite, y compris

sous cet aspect singulier de la participation sociale. De nombreuses études portant sur la vie

des  retraités  ont  déjà  souligné  ces  relations.  Pour  A.-M.  Guillemard,  « les  ressources

matérielles  et  intellectuelles,  héritées  de  la  vie  active,  déterminent  les  pratiques  de  la

retraite »546.  Pour  P.  Paillat  « les  classes  sociales  produisent  leurs  propres  modèles

d’adaptation réussie ou de crise à la retraite »547 bien qu’il précise que l’appartenance de

classe ne suffit pas à prédire « les formes de transition de la vie active à la retraite, même s’il

se dégage des images culturelles dominantes de la retraite, propres aux différentes classes ».

De manière convergente V. Caradec indique, lorsqu’il s’agit de  « repérer les déterminants

sociaux de chacun des styles de vie », « que les affinités entre positions sociales et styles de

vie à la retraite existent », mais « qu’elles ne sont pas univoques »548. Du tableau statistique

nuancé présenté par Jean-François Bickel et Christian Lalive d’Epinay dans le cadre d’une

enquête sur les retraités suisses, se dégage nettement le rôle déterminant des éléments relatifs

à la position sociale et au statut des retraités, ce qui permet de les distinguer sous la forme

d’ensembles  vivant  des  situations  de  retraite  différenciées,  elles-mêmes  associées  à  des

possibilités et à des contraintes clairement définies549.

1) Structures d’opportunités d’activités en retraite et rapports au syndicalisme retraité

Ce que nous avons pu mettre en relief dans le cas d’une analyse située, celle des cadres

d’EDF, nous semble pouvoir être élargi à d’autres catégories sociales et à d’autres secteurs

professionnels, dans la mesure où il nous semble que nous avons affaire à des « mécanismes

546 La retraite, une mort sociale, op. cit., p. 231.
547 Passages de la vie active à la retraite, op. cit., p. 165.
548 Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, op. cit., p. 62.
549 « Les styles de vie des personnes âgées et leur évolution récente : une étude de cohortes » in M. Legrand,
op.cit., pp. 245-280.
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généraux ». D’une part, les retraités appartenant aux catégories moyennes et supérieures du

salariat, disposent de ce que l’on pourrait appeler un panier d’activités théorique plus large,

notamment du point de vue des activités de retraite socialement valorisée comme « retraite

active », que les retraités appartenant aux milieux populaires. Un tel « panier » détermine en

partie  la  possibilité  de  sollicitations  multiples.  Disposant  d’offres  et  de  sollicitations

alternatives, notamment en termes de participation sociale, ils sont placés de ce fait dans un

rapport  de moindre « nécessité » à l’égard du syndicalisme retraité550.  Souligner cet  aspect

revient à prendre au sérieux le fait que la question du « lien social » à la retraite se pose avec

plus d’acuité pour de nombreux retraités issus des milieux populaires, et par là, à porter un

regard différent sur la « fidélité » ouvrière à l’organisation en retraite. 

En effet,  un peu comme pour  le  chômage,  dont  D. Schnapper  indique qu’  « avec

l’éloignement du marché de l’emploi stable, les relations avec la parentèle et la participation

à la vie associative baisse également, ainsi que toute les formes de participation sociale »,

l’« on peut constater cette relation dans toutes les catégories sociales, mais la probabilité de

voir  se  défaire  progressivement  les  liens  sociaux  est  plus  élevée  pour  les  membres  des

catégories modestes, dont les ressources sociales sont plus exclusivement liées à leur activité

professionnelle »551. Le « capital social », sous ses formes les plus diverses, est une ressource

inégalement distribuée. Le cas de Jean l’illustre pour une part. 

2) Le bénévolat associatif un monde hiérarchisé et fermé ?

Les activités de bénévolat associatif constituent aujourd’hui pour les retraités une des

possibilités  de  « participation  sociale » des  plus  importantes.  Mais  le  milieu  associatif  se

caractérise par son aspect « élitiste » (pour reprendre le terme de F. Héran), et il existe donc

des inégalités quant à l’accès au bénévolat associatif. Ainsi que le note Jacques Huguenin

« l’adhésion  au  milieu  associatif  est  étroitement  corrélée  à  l’élévation  dans  la  hiérarchie

sociale et à la possession de diplôme »552. Plus, comme l’indique également François Héran, le

milieu associatif est caractérisé par des sociabilités  « très professorales »553. Le sociologue

insiste  notamment  sur  « la  liaison  privilégiée  du  capital  culturel  avec  l’engagement

550 Il y aurait aussi à s’interroger sur le rapport passé au syndicalisme des cadres retraités, qui peut peut-être
fournir quelques éléments d’explication supplémentaires pour interpréter leur rapport au syndicalisme retraité,
s’agissant de cette question de la moindre nécessité. En effet, si l’on suit les auteurs du  Militant syndicaliste
d’aujourd’hui, on peut peut-être dire que contrairement aux ouvriers, le syndicalisme ne remplit pas exactement
les mêmes fonctions sociales ni ne répond aux même « besoins » pour les cadres : « le fait que militer n’est pas
pour  le  cadre  une  compensation,  mais  un  complément,  a  aussi  un  retentissement  certain  au  niveau  des
motivations », op. cit., p. 258. 
551 L’épreuve du chômage, op. cit., p. 32.
552 Op. cit, p. 204.
553 Economie et Statistiques, n° 208, mars 1988, p. 26.
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associatif, dont tout semble indiquer qu’il exige moins la fortune que la maîtrise du temps et

la maîtrise du verbe »554. Et, serions-nous tenté de rajouter, de certaines « compétences ». Car

en  effet,  l’accès  à  une  certaine  offre  associative  (celle  qui  est  la  plus  « cotée ») dépend

beaucoup des différents types de capitaux possédés par les retraités.

Inégalités  d’accès  de  nature  quantitative,  mais  aussi  de  nature  qualitative,  car  les

activités  qui  offrent  les  « profits  symboliques » les  élevés  (les fameuses activités dites d’

« utilité sociale ») sont aussi les plus difficiles d’accès. Que l’on songe par exemple à des

associations comme Lire et Faire Lire, spécialisée dans le soutien scolaire, ECTI (Echanges et

Consultations Techniques Internationales), AGIRabcd (Association générale des intervenants

retraités),  au GREF (Groupement des éducateurs sans frontières),  aux CODEV d’EDF, ou

même encore à la Ligue des Droits de l’Homme (ou à ATTAC), et l’on se rendra compte de

tout ce qui est requis pour accéder à ces différentes formes de la participation sociale. Toutes

ces activités, plus ou moins inscrites dans le prolongement de l’activité professionnelle (ou

des formes d’engagements,  comme la LDH ou ATTAC555), nécessitent d’avoir accumulées

des ressources, des compétences ou des savoir-faire. Pour accéder à ce type d’activités, des

enseignants ou des cadres sont infiniment mieux placé que des ouvriers ou petits employés,

dans la plupart des cas.

Ainsi,  le  caractère  socialement  situé  de  la  retraite  associative  apparaît  clairement.

Alain Villez note d’ailleurs que ce qu’il appelle la « retraite culturelle », caractérisée par une

forte  participation  associative,  « concerne  assez  massivement  les  retraités  originaires  des

classes  moyennes  et  dirigeantes  (enseignants,  cadres,  professions  libérales  …) »556 tout

comme celui  qu’il  qualifie de  « retraite  solidaire »,  à  quoi  il  rapporte  l’implication  dans

AGIR,  ECTI ou  encore  le  GREF.  « Ces  activités,  riches  en  valeur  ajoutée  sociale,  sont

souvent nées de l’initiatives de cadres préretraités qui ont ainsi prolongé leur insertion dans

le  monde  économique  et  valorisé  leur  expérience,  leurs  compétences  et  savoir-faire

professionnels »557.  

3) Assurance statutaire et sentiment de sa propre « compétence »

Si  la  possession  de  diverses  ressources  apparaît  comme un facteur  déterminant  la

possibilité d’accéder à tel ou tel activité de retraite, on ne saurait sous estimer le rôle tout aussi

déterminant du rapport à soi, en terme d’estime de soi. Car en effet, même en l’absence de
554 Ibid., p. 30.
555 Il s’agit là d’organisations militantes caractérisées elles aussi par des sociabilités « très professorales ».
556 Op. cit., p. 63.
557 Ibid., p. 64.
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sollicitations  effectives,  les  retraités  des  catégories  moyennes  et  supérieures  du  salariat

semblent  « s’autoriser »  plus  facilement  (pour  reprendre  le  terme  d’Olivier)  à  aller  à  la

rencontre de l’offre. Autrement dit, le facteur « subjectif », comme rapport à l’estimation de

ses propres capacités, comme sentiment de sa propre « valeur » ou de sa légitimité sociale, est

également  déterminant.  Comme l’indique fort  justement A. Villez,  « tous les retraités ne

partagent pas les mêmes aspirations et les origines socioprofessionnelles pèsent […] lourd :

comment  comparer  la  gestion  du  temps  de  retraite  d’un  ancien  ingénieur,  désireux  de

valoriser ses potentialités,  et celle d’un ancien ouvrier, titulaire d’une pension de retraite

trop modeste  pour assumer le coût du bénévolat et  qui détient un savoir-faire disqualifié

économiquement ? »558. De ce point de vue, les retraités appartenant aux catégories moyennes

et  supérieures  sont  d’autant  mieux  placés  qu’ils  disposent  objectivement  de  compétences

considérées  comme  « utiles » à  ces  types  d’associations  et  donc  qu’ils  sont  de  fait  plus

sollicités, mais aussi parce que la convertibilité de leurs savoir-faire est plus assurée. L’idée

du « ce n’est pas pour moi », bref l’autocensure, est donc moindre pour ces retraités559. 

Toutefois, le constat que nous venons de dresser, s’il est potentiellement valable pour

les adhérents de la CGT, devrait peut-être être nuancé s’agissant de certains militants.  En

effet,  nous  avons affaire  à  une population qui  dispose  de ressources  alternatives  liées  au

militantisme passé, et qui de ce fait se trouve elle aussi particulièrement sollicitée (quoiqu’il

puisse ne pas s’agir toujours de sollicitations de même nature).

IV - Des effets de concurrence inattendus 

En effet, par bien des aspects, les retraités d’aujourd’hui, et singulièrement les anciens

syndicalistes, constituent  une population particulièrement sollicitée.  Ils occupent  une place

majeure et sans cesse croissante dans le milieu du bénévolat associatif, tout type d’association

confondue560. A titre d’illustration de ce poids, on se contentera d’indiquer qu’ils représentent

près de 40 % des bénévoles des associations nantaises alors qu’ils ne représentent que 18,15

% de la population nantaise561. Constatant cette présence sociale de plus en plus élevée, les

municipalités ont mis en place une série de dispositifs censés permettre une « prise de parole »

locale,  visant  à  sonder  les  « besoins »  du  milieu  retraités  ou  encore  à  coordonner  les

558 Ibid., p. 66.
559 On a déjà entrevu cette question de la légitimité sociale à l’occasion du portrait de Marie, en soulignant les
médiations qui ont rendu possible son investissement à ATTAC.
560 On pourra se référer à H. Michaudon, « L’engagement associatif après 60 ans », INSEE Premières, n° 737,
septembre 2000.
561 Il s’agit des retraités de 60 ans ou plus. D’après le bulletin municipal  Nantes Passion.  « Ces retraités qui
s’investissent », supplément au n° 139, novembre 2003. Y sont présentés des portraits de retraités investis dans
diverses associations (culturelles, sportives, caritatives, d’entraide, etc.). Cf. en particulier, pp. 4-9.
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associations du milieu et l’intervention bénévole562. « De plus en plus les mairies mettent en

placent des conseils des sages, tout ça, et là dedans on retrouve des copains à nous. Qui

pensent qu’ils pèseront plus … alors, ils ont encore une activité syndicale, mais elle est pas

militante au niveau … . Et ils se retrouvent dans des conseils des sages, des trucs de quartier,

consultatifs, tout ça. Ca, ça devient de plus en plus à la mode. De plus en plus, on retrouve

nos anciens là-dedans. C’est une invention des socialistes pour récupérer tout ça, infiltrer

dans toutes les … Parce qu’il font pareil chez les jeunes. Les conseils municipaux d’enfants,

d’adolescent, c’est pareil. C’est eux qui ont inventé tout ça »563. On ne saurait énumérer la

totalité des structures existantes : elles sont de plus en plus nombreuses, d’organismes du type

« Office des Retraités » à Brest, aux différents conseils de retraités, de sages ou d’anciens de

telle  ou  telle  ville.  Nombre  d’adhérents  voire  même  de  militants  CGT  s’investissent  en

priorité dans ces lieux de prise de parole non syndicaux, amenés à secondariser par là leur

implication syndicale.  De telles structures sont  donc à ajouter  au diverses associations ou

clubs au sein desquels pouvaient se retrouver des adhérents CGT, intervenants y compris sur

les questions revendicatives, dont nous avons précédemment parlé. « Alors, c’est un peu ça.

C’est pas un danger, parce que quand les gens s’expriment c’est une bonne chose, mais ça

peut  aller au détriment  de l’organisation.  En terme d’organisation,  c’est-à-dire avoir des

hommes et  quelqu’un pour travailler dans l’organisation. Mais c’est  un des problèmes de

notre  continuité  en  ligne »564.  L’enjeu  apparaît  donc  ici  de  manière  plus  précise :  de  la

capacité  de  la  CGT Retraités  à  retenir  ses militants/adhérents  et  à  susciter  l’engagement,

dépend sa pérennité en tant qu’organisation.

D’une manière générale, il semble se jouer dans le rapport de la CGT Retraités aux

diverses associations, une certaine forme de concurrence qui prend d’abord l’apparence d’une

course de vitesse. « Un retraité, c’est clair, dans huit heures de sa journée, s’il consacre deux

heures à une association, c’est la première association qui viendra frapper à sa porte qui

ramassera le magot. Que ce soit un club de foot, ou une association à but non lucratif, ou une

organisation syndicale … Après, il en prendra qu’une parce qu’il a ses petits enfants, il a sa

vie, et compagnie. Typiquement. Donc c’est pour ça que … on n’est pas mis en concurrence

mais … . C’est clair, chez les retraités, c’est le premier qui bouge … Parce qu’ils sont pris

562 Depuis 1971, il existe à Nantes une structure de ce type appelée l’ORPAN (Office des retraités et personnes
âgées de Nantes). Il s’agit d’une structure fonctionnelle de la politique municipale en matière de « personnes
âgées » (sa présidente est une adjointe au Maire), chargée de l’information, de la concertation entre structures
retraitées associatives, du soutien à projets ou encore de l’organisation de manifestations conviviales, etc.
563 Entretien avec Denis.
564 Entretien avec Denis.
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partout : les clubs de sport, de ceci, de cela … ».  Course de vitesse donc, au sens où existe

une sorte de fenêtre d’opportunité, un laps de temps très court où « toucher » les retraités, où

tout  se  joue pour  la  CGT Retraités.  Passé  ce délai,  et  même s’il  existe  une  disponibilité

subjective à la « continuité syndicale » active, la disponibilité objective se trouve réduite : le

temps est « pris » pour autre chose.

La question – et l’enjeu – pour le syndicalisme retraité CGT pourrait alors se résumer

de la manière suivante : comment agir sur cette  « phase interstitielle de la vie sociale »565

qu’est  la  retraite,  comment  capter  à  son  propre  bénéfice  une  nouvelle  disponibilité

biographique générée par la retraite ?

1) Penser structuralement les formes de concurrence

Cette situation de concurrence originale et multiforme566 invite à penser différemment

le syndicalisme retraité et l’espace dans lequel il est inséré et se déploie. La CGT Retraités

semble caractérisée par un double ancrage, une  ubiquité : insérée à la fois dans le « champ

syndical » et dans le « champ des organisations » du « troisième âge » (de par la population

qu’il syndique). Plus, au regard de cette situation de concurrence (revendiquée ou non) qui

apparaît  avoir  moins  pour  enjeu  la  conquête  du  monopole  de  la  représentation  que  la

captation des énergies militantes et la captation de la disponibilité biographique des retraités,

on  pourrait  s’interroger sur  la  pertinence  même  d’une  approche  exclusive  en  terme  de

« champ syndical » pour rendre compte de ce phénomène. Car si la CGT Retraités apparaît

relativement peu affectée par une concurrence intersyndicale largement surdéterminée par les

stratégies des syndicats d’actifs (les « organisations-mères »)567, il est en revanche confronté à

une concurrence extra-syndicale qui apparaît bien plus déterminante et qui semble peser en

partie  sur  les  stratégies  de  l’organisation568.  Cela  invite  à  penser  une  autre  configuration

sociale,  et  donc  à  (re)construire  l’espace  social  pertinent  à  partir  duquel  appréhender  ce

phénomène.
565 Pour reprendre les termes d’E. Agrikoliansky, La Ligue des droits de l’Homme …, op. cit., p. 258.
566 On pourrait également ajouter à la liste les organisations politiques qui « captent » aussi certains militants
retraités. Ainsi, à titre l’illustration, un de nos interviewés arrivé à la retraite s’est investi dans la vie politique de
sa commune en prenant un mandat municipal, plutôt que dans la CGT Retraités, où il se s’est réinvesti qu’à la fin
de son mandat.
567 Ce qui ne signifie pas qu’on n’ait pas, à la marge dans ce sous-espace syndical, des formes de concurrences,
mais largement surdéterminées  par  le  champ syndical  des  actifs  (faible  degré  d’autonomie).  En atteste,  par
exemple, le passage à la CGT de la section régionale retraités CFDT d’Auvergne au moment de la désaffiliation à
la confédération ou encore les cas de passage récent à la CGT de militants retraités de la CFDT Cheminots.
568 Ainsi le développement d’une rhétorique de la proximité (au sens du développement d’un syndicalisme dit de
proximité), d’un « syndicalisme total » (pour reprendre les termes de M. Bruneau), qui semble préfigurer un
nouveau rapport aux associations, nous paraît constituer l’indice d’une prise en compte partielle (une réponse ?) à
cette concurrence. Bien qu’il s’agit d’une rhétorique surdéterminée par l’orientation confédérale, peut-être fera-t-
elle l’objet d’une appropriation et d’une retraduction spécifique dans le cas des syndicats de retraités. C’est un
point qu’il conviendrait de préciser.
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Cette dimension invite également à relire l’histoire de la CGT Retraités. En effet, on

peut estimer qu’en ayant fait le choix historique (qui est un pari) de syndiquer les retraités,

donc en s’insérant dans un espace en construction, celui des « personnes âgées »569, la CGT

Retraités  s’est  trouvée  confrontée  originellement  à  une  situation  de  concurrence  assez

inattendue, relativement étrangère aux syndicats d’actifs570. Des prémisses de cette situation

de concurrence sont peut-être déjà repérables à l’état d’indices sur le segment particulier des

loisirs  avec la  création au début  des  années  1980 de  « Loisirs  Solidarité  Retraite ». Nous

avions indiqué dans l’introduction générale que la création de cette structure correspondait à

l’expression  d’une  forme  de  contestation  des  associations  et  clubs  de  « troisième  âge »,

comment  la  CGT Retraités s’était  posée  en s’opposant.  Vingt  ans après  sa  création,  LSR

revendique d’ailleurs toujours sa différence571. On peut également avancer que, confrontée dès

les années 1970 à une tendance lourde de croissance (quasi exponentielle) d’associations ou

de structures proposant des activités de loisirs, la CGT a tenté d’ « internaliser » une aspiration

de certains retraités tout autant que d’éviter la concurrence des associations de loisirs. Ainsi,

comme le note J.-P. Viriot Durandal,  « la structuration des activités de loisirs  s’est aussi

progressivement imposée au sein de nombreuses associations dont l’objet premier n’est pas

récréatif. Les organisations qui, dans les classifications traditionnelles, correspondent à la

"retraite-revendication",  ont  souvent  élargi  leurs  interventions  aux activités récréatives »,

tels  donc l’UCR-CGT avec LSR,  « structure spécialisée  dans l’organisation  des  services

récréatifs  à  destination  de  ses  adhérents ».  Le  sociologue  indique  aussi  que  « ce  type

d’initiative,  qui  vise  à  rendre  les  activités  militantes  plus  attractives  et  à  renforcer  la

convivialité,  s’est  développé  dans  nombre  d’organisation  initialement  constituées  autour

d’autres finalités que le loisirs »572. On est donc autorisés à analyser la création de LSR, et

plus largement l’incorporation de convivialité dans l’activité syndicale, comme un moyen de

renforcement  du  nous militant  par  le développement  de sociabilités,  et  comme un moyen

d’attirer  par  delà  sa  « clientèle »  classique.  Par  là  même,  on  serait  tenter  de  lire  le

développement et l’incorporation de ce type d’activités et de services comme la réponse de la

CGT Retraités à la concurrence qui s’exerce dès la période de sa consolidation, l’organisation
569 Qui a été très largement construit et organisé par la puissance publique à l’occasion des « politiques de la
vieillesse ».
570 Il faudrait peut-être toutefois relativiser le propos, puisqu’il apparaîtrait si l’on suit D. Andolfatto et D. Labbé,
mais à  un degré moindre  nous semble-t-il,  que les syndicats d’actifs  souffrent également  de  la concurrence
exercée par des associations comme les Restaus du Cœur. Cf. Sociologie des syndicats, op. cit., p. 109.
571 « LSR se distingue de la plupart  des  divers  clubs  de troisième âge ou des associations caritatives,  aussi
honorable soit leur vocation, comme elle se distingue des structures marchandes, qui ne visent que le profit »,
« LSR toujours plus solidaire », Vie Nouvelle, n° 117, octobre/novembre 2003, p.33.
572 Op. cit., p. 127.
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de  loisir  et  la  convivialité  correspondant,  pour  J.-P.  Viriot  Durandal   à  des  « missions

secondaires »,  visant  à  « entretenir  la  convivialité  au  sein  du  groupe  et  de  fidéliser  les

militants »573. Autrement dit, le loisir et la convivialité auraient une finalité stratégique574.

2) Les retraités : un enjeu contemporain majeur

Il  importe  donc  de  prendre  au  sérieux  le  double  jeu  de  concurrence  :  celui  d’un

concurrence visible et  revendiquée visant à conquérir le monopole de la représentation du

« milieu retraité », à la fois concurrence avec les autres organisations syndicales mais aussi et

surtout avec les associations de retraités ayant acquis une représentativité (celles qui siègent

au CNRPA), et celle qui concerne le bon usage de la disponibilité biographique des retraités

et les capacités différentielles de sa captation575. De ce point de vue, le milieu associatif (au

sens large) semble constituer le concurrent le plus sérieux du syndicalisme retraité.

Concurrence plus invisible mais agissante, elle semble peser sur les stratégies. Il est un

fait qu’aujourd’hui les retraités constituent un enjeu et que la CGT Retraités n’est pas la seule

à avoir s’y intéresser576. On ne saurait sous-estimer l’intérêt des associations à « capter » les

syndicalistes  ou  anciens  syndicalistes,  non  seulement  sous  l’aspect  du  temps  libre  mais

également des diverses compétences acquises par la participation passée à l’activité syndicale

(et  l’ensemble des capitaux biographiques accumulés) :  les  anciens  syndicalistes,  dotés  de

« réflexes  militants »,  sont  réputés  être  directement  « opérationnels »  sur  le  terrain  de

l’engagement  associatif,  sans  qu’une  formation  trop  longue  soit  nécessaire.  Véritable

573 Op. cit., p. 134.
574 On a pu repérer, au cours de notre enquête, un certain nombre d’indices qui laissent à penser qu’il existe un
véritable « usage stratégique » de la convivialité. Ainsi, à l’occasion de l’observation d’une réunion du syndicat
de retraités Cheminots du secteur Sud Loire,  qui  s’est  conclue par  le très institutionnalisé  « pot » de fin de
réunion (vin rosé et petits gâteaux), vers 16H30, un militant retraité nous indiquait : « Le verre, on le fait ici,
parce que sinon ils vont au café d’à côté, et ils en sortiraient vers 20H00, donc … ». D’une manière générale, la
place accordée dans la presse syndicale locale à la recension des moments de convivialité dans les réunions
syndicales est très importante. L’ « ambiance amicale et solidaire » des Assemblée Générales annuelles et autres
réunions,  par  exemple,  ne  manque  jamais  d’être  soulignée,  tout  comme  les  tombolas  des  retraités  de  la
construction, les tournois de pétanque et les lotos des retraités de la SNCF et autres sorties gastronomiques et
récréatives organisées dans le cadre syndical. C’est une telle convivialité qui, précisément, n’ « intéresse » pas les
cadres.
575 Parfois, les deux types de concurrence peuvent se recouper. Comme dans le cas de ces adhérents de la CGT
investis dans une association de leur commune par ailleurs adhérente à une fédération nationale concurrente de la
CGT au point de vue de la lutte pour le monopole de la représentation. A l’inverse, il arrive que certains retraités
de la CGT investis dans les clubs municipaux de troisième âge les « utilisent » pour sensibiliser leurs adhérents,
faire « passer le message CGT », voire même parfois « recruter » pour les manifestations syndicales.
576 Particulièrement,  il  faudrait  pouvoir  mesurer l’impact  de  la  dite  « crise  associative » dans le « besoin en
retraités » des associations, et plus immédiatement l’impact de la fin du dispositif « emploi-jeune ».
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« pépinière » pour les associations mais aussi pour les mutuelles577, les retraités ayant eu une

expérience syndicale constituent un « gisement » de ressources majeur.

3) Conclusion 

L’on peut raisonnablement penser que les résistances qui s’expriment à l’endroit de la

« continuité syndicale » seraient probablement moindres si cette dernière était plus fortement

institutionnalisée – devenant ainsi plus facilement un quasi « réflexe » pour les néo-retraités,

une étape « naturelle » dans  une carrière  syndicale typique578 – on peut  toutefois  conclure

temporairement aux vus des éléments d’analyse, sous réserve d’une validation empirique plus

large,  qu’une  action  sur  les  causes  intrasyndicales de  la  défection  serait  insuffisante  à

endiguer « l’hémorragie » syndicale. En effet, le rapport au syndicalisme retraité,  l’intérêt à

militer  syndicalement  en  retraite,  dépend  en  grande  partie  de  la  structure  d’opportunités

d’activités  en  retraite  des  adhérents  et  militants  de  la  CGT,  structure  dans  laquelle  le

syndicalisme  retraité  se  trouve  inséré,  mais  dans  une  position  la  moins  avantageuse.  Car

comme  on  a  pu  le  souligner,  les  attitudes  à  son  endroit  ne  sont  pas  indépendantes  des

perceptions  socialement  situées  qu’en  ont  les  différentes  catégories  d’adhérents  (sous  le

rapport de la CSP, de l’âge, mais aussi du sexe579), en un mot de son « image ». Et de cette

situation dépend le « pouvoir  de rétention » du syndicalisme retraité,  sa capacité ou non à

capitaliser pour son propre bénéfice les ressources que son les retraités CGT, et par là à éviter

que  le  capital  militant  aille  s’investir  ailleurs.  C’est  là  nous  semble-t-il  un  moyen  de

comprendre l’apparente altération de l’ « intérêt » pour la chose syndicale en retraite. Plus, les

coordonnées  du  milieu  retraité  elles-mêmes  (dispersion  spatiale,  individualisation  des

trajectoires  de  retraite,  etc.)  rendent  difficile  la  recréation  ou  le  maintien  d’un  sentiment

d’obligation sociale pourtant déterminant. Pour le dire autrement, le syndicalisme retraité perd

de son « emprise » sur les adhérents, ce qui permet d’autant plus à la retraite d’apparaître

comme opportunité de changement.

577 Le nombre de mutuelles ou associations telle l’APEC (Association pour la Promotion de l’Emploi des Cadres)
qui ont recourt aux retraités est particulièrement élevé. Que l’on songe au Relais Capimmec (association liée à la
Capimmec,  caisse  de  retraite  des  cadres  du  Groupe  Malakoff)  qui  fait  intervenir  des  retraités  dans  les
établissements  scolaires  et  dont  l’  « Espace  Relais  emploi », spécialisé  dans le  « parrainage » de  jeunes en
difficultés d’insertion, est pour l’essentiel animé par des cadres en retraite. On pourrait y compris mentionner la
MGEN, animée de plus en plus par des retraités de l’Education Nationale, généralement militants mutualistes de
toujours et anciens militants syndicaux de l’UNSA (ex-FEN) ou de la FSU.
578 Depuis de congrès de l’UCR en 1999, la « continuité syndicale » fait l’objet d’une attention très particulière.
En cette rentrée 2004, un numéro spécial de Vie Nouvelle y est consacré, base d’une campagne nationale sur la
question.
579 Il faudrait pouvoir mesurer la manière dont les femmes militantes ou adhérents perçoivent la CGT Retraités,
fortement marquée par un type de sociabilités masculines (« les copains »).
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En  1973,  dans  sa  préface  à  l’ouvrage  d’A.  Andrieux  et  J.  Lignon,  Le  Militant

syndicaliste d’aujourd’hui, le sociologue Pierre Naville écrivait : « Il faut étudier les raisons

du déclin de l’action militante, lorsqu’il se produit. On milite jeune, et adulte. Mais vient un

âge, ou une situation, où l’on cesse peu à peu, ou brusquement, de militer. Le militant l’est

rarement à vie. Les auteurs ont soulevé la question, mais elle mériterait d’être examinée de

près, car il s’agit d’un phénomène qui ne peut qu’être accentué par le vieillissement moyen

de la population. Il est évident, en effet, qu’avec les progrès de l’âge l’ardeur s’atténue, les

moyens physiques s’altèrent ou faiblissent. Il suffit parfois d’une maladie pour transformer la

volonté et la capacité d’un homme. D’autre part, la cessation de l’activité professionnelle, la

mise à la retraite dissocient l’action militante, la vident d’une partie de son contenu; il en

reste un souvenir précieux, mais un engagement restreint. Les convictions demeurent, mais la

façon de les affirmer change »580. 

Sans faire d’anachronisme par rapport aux propos de l’auteur, on serait tenté de dire :

« Et pourtant, ils militent ! », ou, pour reprendre l’expression d’un journaliste du Télégramme

– recourant dans son article à un néologisme évocateur – ils « s’opiniâtrent »581. Aujourd’hui,

les retraités disposent d’une cause propre, dotée d’un « contenu » spécifique, dont nous avons

indiqué dans la première partie de ce mémoire quelques uns des éléments nécessaires à la

compréhension de son avènement. La retraite syndicale que nous avons étudiée ne se décline

pas au passé : elle est actualité. Etre syndicaliste retraité CGT n’est pas une identité sociale et

syndicale  par  défaut :  les  retraités  que  nous  avons  interviewés  ne  s’engagent  pas

syndicalement en retraite bien que retraités, mais  parce que retraités et  en tant que retraités.

S’il  est  vrai,  comme le  soutient  Howard  Becker,  que  dans  le  processus  de  recherche  en

sciences  sociales  « nous  commençons  par  des  représentations  et  nous  finissons  sur  des

représentations »582, alors peut-être aurons-nous contribué par le présent travail à produire une

représentation  scientifique  de  l’engagement  syndical  retraité  et  de  ses  ressorts  intimes  –

représentation possiblement différente de celle que l’on s’en fait spontanément (lorsque l’on

s’en fait une). 

1) Poursuivre l’analyse de l’engagement syndical en retraite et de la défection

Au cours de cette exploration, nous nous sommes intéressés à la fois aux conditions

sociohistoriques dans lesquelles était né le syndicalisme retraité CGT et aux phénomènes de

580 A. Andrieux et J. Lignon, op. cit., p. 12.
581 « Loin d’envisager de se retirer du combat syndical,  les retraités CGT de la construction s’opiniâtrent au
contraire à défendre de nouvelles revendications ». Cf. « Les retraités CGT de la construction restent actifs », Le
Télégramme, vendredi 9 avril 2004, p. 14.
582 Les ficelles du métier, op. cit., p. 38.
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« continuité syndicale » et de défection. Nous avons pu mettre à jour l’existence d’un faisceau

de  conditions  nécessaires  à  cette  « continuité  syndicale »  (situation  conjugale,  trame

conjugale-familiale  de  l’engagement,  situations  de  solitudes  sociales  et  « appel  d’air

relationnel »,  aspirations  à  l’activité,  etc.).  Par  là,  nous  avons  approché  les  médiations

essentielles  qui  déterminent  l’engagement  syndical  en  retraite,  et  de  ce  fait,  les  logiques

sociales qui concourent à la constitution de cet « agrégat » singulier qu’est le syndicalisme

retraité CGT, en soulignant le rôle fondamental occupé par le « capital social » syndical, qui

est apparu tout à la fois comme « contraignant » et « habilitant ». A travers les portraits que

nous avons présentés, nous avons également introduit la question des différenciations internes

au modèle de  retraite syndicale,  ce qui nous a permis de mieux de comprendre pourquoi

certains retraités continuent leur engagement dans la CGT et d’autres non. Nous nous sommes

également attachés à proposer des pistes de lecture du phénomène de défection syndicale en

retraite, en en indiquant la possibilité de ressorts pluriels, ce qui nous a permis de souligner

qu’il  n’existait  pas d’ « effet  de retrait » intrinsèque, et  que la  défection condensait  plutôt

différents facteurs sociaux. En retour, cette lecture de la défection syndicale nous a permis de

mieux saisir le « recours » de certains retraités à la retraite syndicale.

Il reste que nombre des points soulevés n’ont pas pu, faute de place, faire l’objet d’un

traitement  satisfaisant ou complet.  Précisément,  l’analyse des procédures de  reconversions

sociales à l’œuvre au moment de la retraite, sous les formes très diverses qu’elles peuvent

prendre pour  cette  population  particulière  que  sont  les  adhérents  de la  CGT,  appelle  une

enquête  articulant  une  approche  synchronique,  à  partir  d’une  enquête  statistique  par

questionnaires (constitution d’un échantillon statistiquement  représentatif)  et  une approche

diachronique, en suivant par exemple un groupe de syndiqués CGT arrivant en retraite (à T-1,

T=0 et T+1, etc.). Il s’agira alors d’observer les « trajets » empruntés à partir du départ en

retraite en fonction de différentes variables (sexe, âge, CSP, secteur professionnel, etc.), afin

de  voir  comment  et  selon  quelles  logiques  se  distribuent  les  pratiques  de  retraite,  et

singulièrement les pratiques de participation sociale. Cela nous permettra de mettre au travail

la notion de « mondes sociaux de la retraite » et d’en éprouver la validité analytique à une

échelle  plus  large.  Il sera alors  possible  de mesurer  les  effets  produits  sur  la  « continuité

syndicale » par la modification de l’offre d’activités en retraite et de sa structure.

Nous avons également indiqué l’existence de différents modes d’emplois de la retraite

syndicale, et dont les portraits présentés fournissent une illustration. Manière d’employer le
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temps social de la retraite, la retraite syndicale se donne à voir comme plurielle, excédant la

seule activité de défense des intérêts matériels et moraux des retraités. Il s’agira notamment de

mieux situer et d’historiciser ces modes d’emploi. Une analyse centrée sur les usages sociaux

du  syndicat  devra  être  entreprise,  notamment  dans  une  perspective  comparative  avec  les

associations (dites de « troisième âge » ou autres) et les autres syndicats de retraités. Si nous

avons estimé qu’il était précipité de typifier les conduites sociales observées et les différents

rapports, à la fois symboliques et pratiques, au syndicat de retraités – dans la mesure où nous

avions affaire à une « petite quantité » – cette première exploration nous fournit cependant des

points d’appui importants, une base et une direction dans laquelle chercher. 

Si  cette  typification  des  déclinaisons  possibles  de  la  retraite  syndicale nous  paraît

souhaitable, l’on devra s’attacher à en multiplier les lieux d’observation. Nous pensons ici, par

exemple, aux syndicats de mineurs (qui finissent pas n’être plus que des syndicats de retraités

et  de  veuves  de  mineurs)  et  au  rôle  qu’ils  jouent  dans  la  transmission  d’une  mémoire

« ouvrière ».  A  côté  de  cet  usage  du  syndicat  comme  « syndicat-mémoire »,  on  pourra

reprendre  en  l’affinant  l’idée  d’un  usage  du  « syndicat-seconde  famille »,  d’un  usage

« syndicat-groupe  d’intérêts »,  « syndicat-convivialité/loisirs »,  « syndicat-identité  sociale »,

« syndicat-activité »,  etc.  Il  faudra  dans  chaque  cas  spécifier  les  populations  concernées

(propriétés  sociales),  et  rapprocher  ces  différents  idéaux-types  de  retraite  syndicale des

typologies construites dans les enquêtes portant sur les modes de vie de retraités, ce qui nous

permettra de voir dans quelle mesure tel ou tel type de la retraite syndicale s’apparente à la

« version syndicale » d’un type construit à l’occasion d’autres enquêtes.

En complément d’une réflexion sur les usages sociaux du syndicat, on devra également

s’interroger sur les « catégories pertinentes » du syndicalisme retraité afin d’appréhender le

rapport du syndicalisme retraité CGT à son groupe d’intérêt immédiat (adhérents de la CGT)

et théorique (l’ensemble des retraités). Au terme de cette enquête, se trouve posée en effet la

question de l’inadéquation (ou des distorsions) entre la population réelle des retraités et ses

aspirations, et l’offre et la structuration syndicales concrètes. Une analyse par « catégories »

s’avère donc nécessaire,  dont  nous  avons précédemment  exposé quelques linéaments :  les

veuves, les femmes, les cadres, les préretraités et les jeunes retraités, etc. Une prise en compte

de la tradition syndicale des différents secteurs professionnels et de leur histoire s’avère être

un complément indispensable, y compris pour une analyse de l’engagement et de la défection,

tant le syndicalisme retraité s’apparente à une mosaïque.
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2) Retraités et syndicats dans l’Histoire

Nous n’avons peut-être jamais eu l’occasion d’observer des « carrières syndicales »

actives aussi longues que depuis qu’existe le syndicalisme retraité. C’est dire que le rôle des

retraités  au  plan syndical  pourrait  être  déterminant.  On connaît  assez mal  le  rôle  que les

retraités ont joué dans l’Histoire et leur place dans les mouvements sociaux, puisque aucune

histoire  globale  de  cette  catégorie  n’a  été  à  ce  jour  entreprise.  Les  quelques  fragments

historiques dont nous disposons indiquent pourtant que leur « contribution » (« l’apport » de

cette  catégorie  à  la  marche  et  au  cours  de  l’Histoire  sociale  et  politique)  est  tout  sauf

secondaire. Mais elle est souvent déniée ou inconnue. Les quelques recherches qui se sont

intéressées à la question, loin des stéréotypes, indiquent leur place importante : qu’il s’agisse

du rôle des retraités dans la victoire du Front Populaire583, du rôle qu’ils ont pu jouer dans la

déconfessionnalisation de la CFTC/CFDT584, ou plus récemment de leur présence importante

dans les luttes sociales sur les retraites et  la Sécurité sociale585.  La question qui est posée

recoupe en partie celle de leur « pouvoir social » (pour reprendre l’expression de J.-P. Viriot

Durandal). Une réflexion sur le « pouvoir social » des retraités dans les syndicats doit être

entreprise,  plus  généralement  dans  la  société,  et  via  leurs  syndicats  sur  la  société.  Cette

question s’avère être d’une relative actualité étant donné les tendances démographiques qui se

laissent entrevoir.

3) Le papy-boom syndical aura-t-il lieu ?

Il  est  devenu  courant  aujourd’hui  de  s’alarmer  du  vieillissement  de  la  population

française.  Les  syndicalistes  semblent  ne  pas  faire  exception,  quoiqu’ils  s’en  alarment  en

fonction de préoccupations spécifiques. En effet, avec un taux de syndicalisation très bas et un

renouvellement  militant  relativement  faible,  il  se  trouve  aujourd’hui  moins  d’actifs  pour

militer  dans  les  syndicats.  On  pourrait  tout  aussi  bien  regarder  la  manière  dont  ce

vieillissement affecte « positivement » le syndicalisme, de quelles potentialités il est porteur,

car il signifie également plus de retraités dans les organisations syndicales. Plutôt que de se

centrer  sur  ce  qui  n’est  pas  renouvelé,  il  s’agira  de  mesurer  l’impact  « positif »  sur  le

syndicalisme,  voire  son  possible  renforcement  par  l’intermédiaire  du  développement  du

syndicalisme retraité. On pourra même discuter l’idée que  « les retraités sont (peut-être)

583 Ainsi  E.  Feller  indique  que  les  retraités,  « force  considérable »,  ont  « contribué  à  la  victoire  du  Front
Populaire et en soutient largement les réformes. Les retraités, loin d’être, de par leur âge et leur position, un frein
au changement social, y adhèrent et y participent », op. cit., p. 53.
584 Alexander Iellatchictch laisse entrevoir ce rôle dans son article. Cf. op. cit.
585 Dans  La  vieillesse  et  l’Etat,  A.-M.  Guillemard  soulignait  déjà  le  rôle  important  des  retraités  dans  les
manifestations aux côtés des actifs en 1971. Op. cit., p. 209.
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l’avenir  du  syndicalisme »,  formule  qui  peut  spontanément  faire  sourire  alors  que  des

éléments  indiquent  que  le  syndicalisme  retraité  est  potentiellement  promis  à  un

développement important dans les années à venir. 

Car le nombre croissant de retraités dans la société française pourrait avoir un impact

direct sur le syndicalisme : cette évolution se traduit déjà, à l’observation, par une présence

plus importante des retraités dans les syndicats et dans les manifestations syndicales. Notons

que la « contribution » de la CGT Retraités au développement général de la CGT, au point de

vue des adhésions,  a été fixée au dernier congrès confédéral  de la  CGT à 200 000 cartes

« retraités »,  pour  un  objectif  affiché  d’un  million  d’adhérents  CGT  au  global  d’ici  au

prochain congrès confédéral, ce qui représente une contribution non négligeable (20% des

adhésions). La désyndicalisation des retraités, pour être extrêmement massive, n’empêche pas

que globalement, au moins au plan numérique, la place des retraités dans les syndicats de la

CGT est plus importante. Il s’agira donc d’étudier l’impact, sur la structure des adhésions, des

départs en retraite des adhérents de la génération du baby-boom. 

Indiquons ici quelques éléments venant justifier une telle enquête. D. Andolfatto et D.

Labbé  indiquent  qu’entre  1961  et  1995,  le  pourcentage  de  retraités  dans  l’ensemble  des

délégués aux congrès confédéraux de la CGT, est passé de 3% à 8%, quand celle des moins de

25 ans a globalement baissé. En 1975, les « 64 ans et plus » représentaient 3 % des adhérents

CGT, contre 22 % (pour les plus de 60 ans) en 1994586. 

« Tandis  que  les  jeunes  ont  presque  désertés  les  bancs  des  congrès,  les  retraités  sont  plus  nombreux.  Ils
représentaient 3% des délégués statutaires en 1963. Ils sont trois fois plus nombreux aujourd’hui. Mais cette
représentation est volontairement limitée, car dans les rangs de la CGT ils sont encore plus nombreux comme le
montrent d’autres données. Lors du congrès de l’UD de la Moselle en 1993, 14% des délégués sont des retraités
(contre 3% en 1974). Plus globalement, l’enquête relative aux adhérents de 1975 faisait état de 8% de retraités.
Vingt ans plus tard, leur proportion s’élève à près du quart des effectifs : précisément 22 des syndiqués selon
l’enquête de 1994.  Ces deux dernières enquêtes opèrent  de surcroît  une répartition des adhérents par  clases
d’âge.  La  comparaison  apparaît  toutefois  malaisée  dans  la  mesure  où  ces  classes  ne  sont  pas  strictement
identiques. On peut observer toutefois que la part des jeunes (moins de 25 ans d’un côté, moins de 30 ans de
l’autre) est plus que divisée par deux en vingt ans. Les trentenaires sont également moins nombreux tandis que se
renforce le groupe d’âge des 40-50 ans et des plus de 60 ans. »587.

La  possibilité  dans  les  années  qui  viennent  –  à  échéances  de  10  ou  20  ans,  par

exemple,  et  à taux de syndicalisation des actifs salariés égal à celui d’aujourd’hui  – d’un

rapport actifs/retraités dans les syndicats à l’avantage des retraités n’est donc pas une vue de

l’esprit :  elle  est  inscrite  dans  l’objectivité  des  tendances  sociodémographiques.  On  se

contentera d’indiquer, pour exemplifier notre propos, que sur les 1400 adhérents (environ) que

compte le syndicat départemental CGT de la Construction, 1000 sont des adhérents « retraités,

586 La CGT. Audience et organisation depuis 1945, op. cit., p. 64.
587 Ibid., pp. 63-64.
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préretraités  et  veuves », et  400 sont  des  adhérents  « salariés  actifs », et  que s’agissant  du

syndicat  départemental  des  cheminots,  l’on  est  à  parité  actifs/retraités.  Cette  évolution se

traduit  concrètement  par  une  plus  grande  présence  des  retraités  dans  les  syndicats,  sans

impliquer  mécaniquement  toutefois  la  création  d’un  plus  grand  nombre  de  syndicats  de

retraités, puisqu’on a indiqué la possibilité que des retraités « travaillent » dans ou pour les

syndicats d’actifs. Nous entreprendrons donc une enquête de nature plus macrosociologique,

en  étant  attentifs  aux  modifications  de  la  composition  de  l’organisation  et  au  possible

aggiornamento à  venir  de celle-ci,  ainsi  qu’aux questions  soulevées  du point  de  vue des

solidarités  syndicales  intergénérationnelles.  Une  analyse  comparée  avec  les  autres

organisations syndicales pourra être éclairante. 

3) Transformations du lien syndical et impact sur le syndicalisme retraité 

Toutefois, cette tendance inscrite dans l’objectivité de la démographie, du point de vue

du syndicalisme retraité,  risquent  de ne pas se répercuter intégralement.  Loin de là. Il  est

probable que sous les effets conjugués de la désynchronisation du cours ternaire de l’existence

sociale (les forces « centripètes » s’affaiblissent et la cohésion du nous est moins assurée) et

l’ouverture d’une nouvelle plage de disponibilité biographique qui ne profite pas massivement

aux  syndicats  de  retraités  en raison  d’opportunités  d’activités  en  retraite  de  plus  en  plus

importantes et  plus accessibles  (effets de la  scolarisation massive de certaines générations

bientôt  à la  retraite),  on assiste  à  un tassement  de la  croissance  de  l’effectif  retraité  (qui

s’observe déjà). On pourra alors mesurer la capacité de « rétention » et d’ « attraction » du

syndicalisme retraité CGT. Au surplus, on pourra,  à partir des travaux de B. Duriez et  F.

Sawicki sur la CFDT588, tester (à titre d’hypothèse) l’impact sur le syndicalisme retraité de

l’affaiblissement  des  liens  « multiplexes » entre  les  salariés  syndiqués,  et  sa  difficulté  à

développer  une  sociabilité  syndicale,  condition  importante  d’une  implication  militante  en

retraite. 

4) Cartographier les différents types de concurrence

Nous  avons  indiqué  l’existence  d’un  type  de  concurrence  particulier  auquel  était

confrontée la CGT Retraités : une concurrence qui a pour enjeu la captation de la disponibilité

biographique  générée  par  la  retraite.  Ce  point  mérite  selon  nous  d’être  approfondi.  En

particulier, il s’agira de cartographier précisément cette concurrence pour en mieux saisir les

ressorts  et  les  circonstances,  en  la  rapportant  aux  caractéristiques  sociales  des  individus

588 Cf. op. cit., notamment p. 51.
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concernés (âge, CSP, sexe, rural/urbain, etc.). Comment dans les circonstances de la vie de

retraite, marquée par une dispersion géographique au point de vue du groupe retraité, la CGT

entend-elle faire face à cette concurrence ? « Ce que mesurent les fluctuations d’adhésion et

les dites aires de représentation c’est la capacité différentielle des entrepreneurs de causes et

d’intérêt, selon les périodes et les catégories sociales, à attirer des agents qui en vivent et les

fassent vivre, qui en soient habités et les habitent, à représenter le militantisme comme une

forme  d’accomplissement  personnel  et  de  promotion  sociale »589.  Quel  est  l’impact  du

développement du syndicalisme retraité « en proximité » du point de vue de sa capacité de

« fidélisation » et d’attraction ? A titre expérimental, pour vérifier la réalité ou l’ampleur des

phénomènes  constatés,  on pourra  entreprendre une  comparaison intersyndicale notamment

pour les syndicats de retraités en cours construction ou plus récents qui organisent des agents

sociaux dotés d’autres propriétés (par exemple, les enseignants de la FSU).

5) Comparaisons intersyndicales

En  vue  d’élargir  l’horizon  de  notre  recherche,  et  de  mieux  saisir  ce  qui  fait  la

singularité  du  syndicalisme  retraité  CGT,  on  entreprendra  une  analyse  comparative  entre

organisations  syndicales  afin  d’étudier  la  manière  dont  a  été  pensée  et  problématisée  la

question « retraités » dans les différentes organisations syndicales. Le cas français, à lui seul,

fournit  un  terrain  intéressant  puisque  nous  avons  affaire  avec  la  CGT,  la  CGT-FO et  la

CFDT/CFTC à  « trois traditions assez dissemblables »590. Quel est le rapport, dans chaque

cas, entre différentes formes d’ « amicalisme » et un syndicalisme retraité véritable ? 

On pourra tout  aussi  bien,  toujours  dans  une perspective  comparative,  s’attacher à

mettre en lumière ce qu’il en est dans des pays marqués par d’autres traditions syndicales et

des systèmes de protection sociale différents, et qui n’ont donc pas nécessairement produit des

figures  du  type  de  celle  du  « retraité  porteur  de  droits ».  Les  syndicats  membres  de  la

Fédération  Européennes  des  Retraités  et  Personnes  Agées  (branche  « retraités »  de  la

Confédération Européenne des Syndicats à laquelle la CGT est adhérente) peuvent constituer

un terrain d’observation intéressant de ce point de vue. 

6) La question de la « déprise militante »

Pour les syndicalistes retraités, comme nous l’avons entrevu à travers le portrait n°2, le

vieillissement est une « épreuve ». S’est trouvée soulevée la question du « vieillir militant » et

de ses formes possibles, entre expérience intime et modèles sociaux introuvables. Comment
589 M. Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêt, Monchrestien, Paris, 1998, p. 97.
590 S. Béroud et G. Ubbiali, op. cit., p. 1.
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militer en vieillissant ? C’est là une source de tensions, entre un « principe de réalité » et un

« principe  de  plaisir »,  parfois  vécues  sous  la  forme  d’un  « drame »,  dans  la  mesure

notamment  où  militer  syndicalement  et  au  quotidien,  de  par  les  répertoires  de  l’action

syndicale, engage un corps, qui s’y « refuse ». S’il peut être intéressant d’approfondir cette

question de l’impact du vieillissement sur les militants et leur engagement, il importe aussi

d’étudier cet aspect au point de vue de son impact sur l’organisation syndicale. Aussi étonnant

que cela puisse paraître de prime abord, il nous semble que les syndicats de retraités partagent

avec les associations de malades du SIDA (par exemple) un « fait » commun : la mort est

objectivement inscrite dans la vie de l’organisation. Cette question se pose particulièrement

dans  le  cas  d’une  organisation  comme  le  syndicalisme  retraité,  naturellement  encline  à

affronter  la  question  du vieillissement  et  de la mort,  c’est-à-dire  en définitive celle de la

finitude de ses militants et de leur engagement. Les retraités rencontrés, aspirant souvent à la

« relève », savent  qu’ils  ne  sont  pas  « éternels ».  Militer  jusqu’à  la  mort  (et  comment  le

faire ?) se pose ici avec beaucoup d’acuité, pour l’organisation comme pour les militants.  

Jusque dans sa « stratégie de recrutement » même,  la CGT est  portée à prendre en

compte cette finitude en visant un double recrutement qui permette à la fois de maintenir et

d’accroître  ses  effectifs  et  de  compenser  la  perte  « naturelle »  liée  aux  décès.  Pour

l’organisation syndicale de retraités, le vieillissement et la mort  font problème, puisque la

« déprise » conduit à un moindre investissement militant, et que la « relève » n’est pas assurée.

Comment  les  syndicats  de  retraités  affrontent-ils  cette  situation ?  Il  y  a  là  un  risque

d’instabilité chronique, entre d’un côté un renouvellement aléatoire des militants et de l’autre

un désengagement ou une « déprise militante » liée à l’avancée en âge.

7) Syndicalisme retraité et lutte pour la reconnaissance

On assiste depuis quelques années à une prolifération de discours alarmistes, sur la

« trou » de la Sécurité sociale, sur la « crise » du système de retraite par répartition, etc., qui

justifieraient une remise en cause radicale de notre système de protection sociale. Dans cette

cacophonie  discursive,  on  a  pu  repérer  certains  discours  entretenant  une  parenté

« remarquable » avec ceux qui ont pu être tenus avant la création de la Sécurité sociale, et que

cette  création  avait  marginalisés.  Ainsi  récemment,  au  prétexte  de  la  canicule,  l’actuel

gouvernement  a  pris  la  décision  de  créer  la  « Caisse  Nationale  de  Solidarité  pour

l’Autonomie ». La justification de cette nouvelle caisse, instituée hors de la Sécurité sociale et

qui correspondrait à la création d’une « cinquième branche », était la suivante :  « Demander

un effort de solidarité active envers les personnes dépendantes, anciennes et handicapées, par
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le don d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée »591. Nous sommes confrontés

ici à une rhétorique du don qui refait son apparition dans le discours des pouvoirs publics, de

manière symptomatique.  Ce type de discours  se double généralement  (et  s’appuie sur)  un

appel solennel  à la compassion et  à la charité (sous l’expression détournée de « solidarité

nationale ») à l’endroit des « petits vieux » dépendants. Déjà, dans les années 1990, Hélène

Thomas indiquait : « La notion de vieillesse réapparaît […] au cours des années 1980, sous

les appellations diverses dans la période de fin de vie. Les "problèmes" rencontrés par le

nouveau vieillard sont de nature médicale et sociale, mais aussi économique. La vieillesse,

reléguée après 80 ans dans le cycle de vie, redevient de la sorte un objet de politique sociale

d’assistance. Elle se définit par des manques physiques ou socio-économiques, devient une

pathologie qu’il faut soigner et à laquelle il faut remédier dans la vie quotidienne, ce qui

requiert la mise en place de financements spécifiques. »592. Aujourd’hui, les retraités de plus

de  75  ans  se  trouvent  à  nouveau  définis  comme  la  cible  spécifique  d’une  intervention

publique,  non  dans  le  registre  des  droits  (le  droit  à  la  santé)  mais  comme  population

justiciable d’un traitement et d’un financement séparés.  « La dépendance est  donc définie

comme nouveau problème social qui doit être traité au nom de la solidarité et de la cohésion

du corps social. Les vieillards concernés sortent alors du modèle de l’assurance-prévention

contre le risque, pour retomber dans celui de l’assistance réparatrice »593. Définis et posés de

la sorte, ainsi que l’analysait H. Thomas, ils se retrouvent dans « une position de dépendance

sociale  au  sens  classique  du  terme »594.  La  création  de  cette  nouvelle  caisse  a  été

unanimement  dénoncée  comme  « stigmatisant »  les  personnes  âgées  dépendantes  par  les

organisations qui siègent au CNRPA. Pour la CGT Retraités, c’est en terme de « ghetto »

qu’est analysée cette caisse, perçue comme une tentative de « démantèlement » du système de

protection sociale  (assurance-vieillesse et  assurance-maladie)  et  comme une  manœuvre  de

« division » de la catégorie « retraités », du groupe d’intérêt. (Il en va de même s’agissant du

récent décret – récemment suspendu – sur les pensions de réversion, qui risquait de redessiner

les contours du groupe d’intérêts ; une partie des veuves jusque-là pensionnées devenant des

« allocataires », leur syndicalisation ne se justifiait plus).

Il s’agira d’analyser ce dont sont porteuses ces « réformes » en termes de « dénis » de

reconnaissance sociale, puisque le traitement spécifique appliqué à cette population est vu par

les retraités de la CGT comme le refus de reconnaître la contribution passée (contribution

591 Discours du premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
592 Vieillesse dépendante et désinsertion politique, op. cit., pp. 42-43.
593 Ibid., p. 44.
594 Ibid., p. 43.
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productive) des retraités à la création de la richesse du pays. Une enquête attentive au registre

revendicatif utilisé (et aux « cadres cognitifs » singuliers à travers lesquels les retraités de la

CGT appréhendent le monde social, leurs « formes de conscience ») s’avérera nécessaire et

utile, puisqu’il  semble faire retour au registre de l’Union des Vieux de France :  « Pas de

charité, nos droits ! ». Plus généralement, nous essaierons d’approcher ce qui est en jeu dans

la  lutte  et  les  revendications  des  syndicalistes  retraités  de  la  CGT  du  point  de  vue  des

« demandes » de reconnaissance sociale, s’agissant par exemple du « pouvoir d’achat » (cf. le

slogan  « Pour  une  retraite  digne  du  21ème siècle ! »),  dans  un  contexte  politique  où  ces

derniers sont mis à l’index comme étant uniquement un « coût » pour la société (ce qui est

également une des justifications de la création de la CNSA). A partir de ce que nous avons

esquissé dans notre première partie, nous ferons travailler ensemble les travaux de Bernard

Friot (qui propose, nous semble-t-il, une théorie implicite des luttes pour la reconnaissance

sociale)  et  ceux  du  théoricien  allemand Axel  Honneth595.  Une confrontation  de  ces  deux

auteurs  nous  semble  particulièrement  fertile.  Il  s’agira  également  de  mesurer  l’efficace

symbolique  et  pratique  de  ces  « réformes »,  et  les  possibles  effets  de  subjectivation  et

d’identification  liés  aux  opérations  de  catégorisation  de  l’Etat,  et  la  manière  dont  elles

impactent la catégorie « retraités »596.

Didier Vrancken a pu repérer dans les entretiens qu’il a réalisés, en cette période de

remise  en  cause  des  systèmes  de  protection  sociale,  « une  formulation  profane  de

l’incertitude existentielle des retraités face à l’énonciation objective d’une insécurité sociale

de position »597, signe d’un  « désarmement de la critique ». Il nous semble cependant que,

pour être réel, un tel « désarmement » n’est pas général. Les retraités de la CGT que nous

avons rencontrés disposent de ressources non négligeables pour affronter les différents types

d’ « épreuve » auxquelles ils sont confrontés (que ce soit à un niveau individuel ou en tant que

groupe), dans la mesure où ils disposent de « cadres cognitifs » (un système de perception et

d’imputation causale) à travers lesquels ils peuvent analyser cette insécurité sociale ressentie

(« réformes », baisse du pouvoir d’achat, etc.), permettant de collectiviser les « problèmes », et

de les retraduire en termes revendicatifs. 

595 Cf. La lutte pour la reconnaissance, Editions du Cerf, Paris, 2002.
596 H. Thomas pronostiquait, s’agissant de la mise en place de l’allocation vieillesse dans les années 1990, que
« cette assistance financière par les pouvoirs publics des personnes âgées dépendantes sera l’ultime consécration
de la catégorie. Elle la pérennisera et en fera un agrégat réel : celui des bénéficiaires de l’allocation-dépendance.
Le traitement même de la catégorie comme "problème" des politiques sociales aboutit d’ailleurs à sa mise à part.
Il conduit à la constitution de celle-ci en quasi-groupe et à sa marginalisation à l’intérieur du corpos social. », op.
cit., pp. 44-45.
597 D. Vrancken, in M. Legrand (dir.), op.cit., p. 93.
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