
COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour Utopia, la retraite est un droit 
universel et inconditionnel

« On  vit  plus  vieux,  il  faut  donc  travailler  plus  longtemps », 
argument  rabâché  depuis  des  années.  « L’allongement  de  la 
durée de cotisation serait donc la solution la plus juste, face à 
cette chance formidable qu’est l’allongement de l’espérance de 
vie. » disait F. Hollande en juin lors de la conférence sociale.

Nous  considérons,  nous,  qu'il  existe  d’autres  solutions  pour 
sauver  la  retraite  par  répartition  que  d’allonger  la  durée  du 
travail :

UTOPIA  considère,  en  effet,  que  le  débat  sur  les  retraites 
s’inscrit dans le cadre de questions de société fondamentales : 
notre rapport à la valeur travail, notre rapport au temps, notre 
rapport  à la  citoyenneté et,  plus largement,  notre  rapport  au 
système.

UTOPIA remet en cause le lien actuel entre « salaire » et 
« retraite ».
Nous ne considérons pas comme juste, naturel, inéluctable, que 
le montant de la retraite représente un pourcentage du salaire 
perçu dans la vie dite « active ». 

 Tout  d’abord,  nous  dénonçons  l’injustice  du  système 
actuel  qui  hiérarchise  et  « rémunère »  différemment  les 
efforts – et non les montants - de cotisation. Or, cet effort de 
cotisation a bien été plus difficile à consentir pour celui ou 
celle qui a peu gagné durant sa vie active.

 Par ailleurs, le prix de l’activité de production, le prix du 
travail, la salaire est déterminé par le marché, par une offre 
et une demande, par un système qui ordonne les individus 
par  classe  sociale  en  fonction  de  leur  rareté  économique. 
Nous  n’acceptons  pas  que  pour  les  retraités,  la  société 
reproduise à l’identique les injustices du marché.

Concrètement, nous défendons la retraite non plus comme 
un revenu différé du travail,  de l’activité de production 
mais comme un droit universel et inconditionnel.
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Nous nous prononçons donc pour la mesure suivante : 

A partir de 60 ans, tout citoyen aura droit au minimum et quelle 
que soit sa durée de cotisation à une retraite au moins égale au 
SMIC.

Cette retraite sera une retraite unique, uniforme, touchée 
de façon égalitaire par tous les citoyens. Elle s’ajoute aux 
autres  revenus :  retraites  complémentaires  mutualisées 
cumulées durant la vie active et revenu universel.

Ce nouveau droit est un droit qui considère le citoyen et non pas 
le producteur.  Un droit  qui  répond à une exigence première : 
celle de pouvoir vivre pleinement sa citoyenneté active et d’agir 
dans la cité.

Utopia est un mouvement politique transpartis, présent notamment au 
parti socialiste, au parti de gauche et chez les verts, et qui appelle à 
l'émergence  d'une  gauche  fondée  sur  une  identité  écologiste  et  
altermondialiste. 

Utopia appelle à la manifestation du 10 septembre.
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