
Les retraites 
 
 
 
Méthode  
Malgré de nombreux débats, le Mouvement Utopia n’a pas réussi dans ses dernières rencontres nationales à 
arrêter une position sur les retraites. 
Nous proposons donc une nouvelle méthode : Trancher sur un certain nombre de préalables, qui nous 
permettrons d’affiner et d’orienter le texte final 
 
Pour chaque région, comptabiliser le nombre de réponse et transmettre à organisation@mouvementutopia.org 
 
 

 

 
1er préalable à trancher : le lien avec le Revenu Universel 
 
L’impossibilité de déboucher sur une position commune et cohérente pourrait être due au fait de vouloir lier la 
« retraite » au Revenu Universel. 
 
Oui, il faut lier la question de la retraite à celle du revenu universel :  

� Une des propositions avancée serait de défendre un  « Revenu Universel spécifique post vie active » 
qui serait abondé, à un âge à déterminer, pour répondre aux besoins supplémentaires (supposés) 
inhérents aux effets du vieillissement.  

 
Non, il ne faut pas lier la question de la retraite à celle du revenu universel :  

� Une autre approche serait plutôt de considérer le R.U comme intangible tout au long de la vie (que ce 
soit pendant la vie dite active ou à la retraite). Comme pendant la vie dite active où il s’ajoute aux 
revenus du travail et autres, à la retraite il doit s’ajouter, sans aucune condition, aux autres revenus 
personnels dont la pension (quand elle existe). 

 
 
Vote n°1 :  Oui – Non - Abstention 
 
 

2e préalable à trancher : l’organisation du temps tout au long de la vie 
 
Permettre des « pauses » pendant la vie dite active (exemple : prendre 5 années de « retraites » durant sa vie 
dite active, de façon fractionnable ou non ) 

� Oui, il faut mettre en place cette possibilité 
� Non, il ne faut pas mettre en place cette possibilité 

 
Vote n°2 :  Oui  – Non - Abstention 
 
 
Si oui, le financement de ces « pauses » :  

� Option 1 : Le bénéficiaire de ce « congé citoyen » se contente du RU pendant cette période  
� Option 2 : Il bénéficie d’un versement anticipé de sa pension de retraite  

 
Vote n°3 :  Option1  – Option2 – Abstention 
 
 
Si oui  au vote 2, l’âge du départ à la retraite (âge du droit à perception de la pension)  



� Option 1 :Est-il reculé en fonction des années déjà prises ? 
� Option 2 : Reste-t-il intangible ?  

 
Vote n°4 :  Option1  – Option2 – Abstention 
 
 

3e préalable à trancher : l’âge de départ 
 

� Option 1 : il doit être lié à une durée de cotisation* 
� Option 2 : Il doit être lié à un âge (quelle que soit la durée de « travail » dans la vie active) 
� Option 3 (qui peut s’ajouter à l’option 1 ou 2) : tout dépend du travail effectué dans sa vie active 

 
Vote n°5 :  Option 1  – Option 2 – Option 3- Abstention 
 

 
Si l’option 1° est retenue, valorise-t-on les activités « associatives » d’utilité sociale en unités de temps 
abondant la durée de cotisation liée à l’activité professionnelle ? 
 
Vote n°5bis : Option 1: pour la valorisation  - Option 2 : contre la valorisation 
 

 
4e préalable à trancher : Le montant  
 

� Option 1 : Un montant Unique de la retraite pour tous à l’âge légal ou à la fin de la durée de cotisation 
requise (en fonction des options choisies) 

� Option 2 : Un montant lié au salaire antérieur  
 
 
Vote n°6 :  Option 1  – Option 2 Abstention 
 
 
Dans l’option 1 ou 2, Accepte-t-on des retraites complémentaires « libres » mutualisées dans le cadre de 
conventions collectives par exemple, ou individuelles par capitalisation (mutuelles ou assurances privées ?) 

� Option 1 : Pas de complémentaires retraites 
� Option 2 : Complémentaires retraites uniquement via des mutuelles  
� Option 3 : Complémentaires retraites au choix de chacun 

 
Vote n°7 :  Option 1  – Option 2 – Option 3- Abstention 
 
 
 
 
Remarques 
Il n’est pas toujours possible de répondre aux questions dans l’ordre où elles se posent. D’autres réponses ou 
suggestions sont possibles 
 

 


