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Le travail, enjeu des retraites
Ce qui s’est passé depuis 2010 et le débat actuel sur les retraites confirment
la pertinence de l’analyse de la réforme, du diagnostic sur les raisons de
l’impuissance des opposants et des propositions pour une riposte offensive
énoncées dans L’enjeu des retraites. C’est pourquoi les cinq chapitres de
l’ouvrage sont repris sans changement.
Une longue et nouvelle introduction actualise le propos :
•d’une part, compte tenu de ce que l’on sait du projet d’unification des
régimes dans un dispositif de comptes à points, ce texte propose une
autre unification des régimes assurant 100 % du meilleur salaire net
quelle que soit la durée de carrière ;
•d’autre part, elle répond à des objections qui ont été émises sur tel ou tel
point du texte de 2010 ;
•enfin, elle énonce en termes nouveaux l’enjeu décisif du conflit sur les
retraites : qui travaille, qu’est-ce que travailler, quel statut économique
des personnes ? D’où le nouveau titre : Le travail, enjeu des retraites.
L’Enjeu des retraites, publié en mars 2010, a été vendu à 16 000 exemplaires.
Nous ne tenons plus le compte des conférences, débats, lectures en librairie
auxquels Bernard Friot a répondu. De même pour ce nouvel opus, Bernard
Friot se rendra disponible pour toute sollicitation.
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Introduction : invitation à un déplacement
1. La lutte de classes en matière de pension : construire pour les retraités le droit au salaire
à la personne contre le droit au revenu différé de leurs cotisations
A/ Sortir 1946 de la noyade dans un 1945 fantasmé
B/ L’affirmation du salaire continué et la contre-révolution du revenu différé
C/ En finir avec les mots d’ordre de la défaite
2. Mais que font-ils, les retraités qui prétendument travaillent et ont droit à du salaire ?
A/ Politiser la valeur, capitaliste ou communiste ?
B/ Assumer l’abstraction du salaire
C/ Marcher sur les deux pieds du travail concret et du travail abstrait
3. Justice et solidarité capitalistes versus justice et solidarité communistes
A/ Justice et solidarité capitalistes
B/ Justice et solidarité communistes
C/ les retraités doivent se sortir de la nasse de la solidarité capitaliste
4. Pour un régime général assurant à tous à 50 ans un salaire à la qualification personnelle
A/ Les réformes Rocard-Macron : deux piliers de ressources contre le salaire à la qualification
personnelle
B/ L’entrée dans le salaire à la qualification personnelle à 50 ans, élément de la conquête du
salaire comme droit politique pour tous les majeurs
Chapitre premier. Les retraites, une réussite
historique à contre-pied du capitalisme
- Une brè ve histoire des pensions avant la
réforme
- Le salaire continué dans la pension
- La ré forme depuis 1987
Chapitre 2. Au cœur de la réforme, le revenu
différé contre la qualification personnelle
- Le modè le sué dois de ré partition et sa
promotion en France
- La pension comme revenu diffé ré
- La qualification personnelle pour en finir
avec le revenu diffé ré
Chapitre 3. De l’assistance aux victimes à la
solidarité salariale
- La disqualification, essentielle au capitalisme
- L’emploi « non qualifié » meurt d’ê tre sauvé
- Qualification personnelle et solidarité
salariale, pour en finir avec le marché du
travail

Chapitre 4. La pension comme salaire
continué : une alternative économique et
politique
- Critique de l’é pargne salariale
- Contre le prê t bancaire, la cotisation
é conomique
- Critique de la problé matique gé né rationnelle
- Critique de l’argument du choc
dé mographique
- Ce que nous appelons « travail »
- Le flux de monnaie n’est pas le flux de valeur
- Cré er de la monnaie pour valoriser des
qualifications et non plus des marchandises
Chapitre 5. La retraite et l’avenir du salariat
- Un â ge politique à instituer
- L’objectif politique de la ré forme : remplacer
l’emploi par l’employabilité
- Vers la qualification personnelle pour tous
- La qualification personnelle, matrice de la
redé finition de l’entreprise
- Travail et salaire : des mots doté s d’un sens
nouveau
- La né cessité d’une seconde carriè re

Conclusion : pour une mobilisation communiste des retraités
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