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Graphique Textes 

1982. Par une ordonnance (mesure qui dispense 
de tout débat parlementaire), Pierre Mauroy, 
Premier ministre, instaure (...) la retraite à taux 
plein à 60 ans (au lieu de 65 ans) pour les hommes 
et pour les femmes. (…) La condition est d’avoir 
validé (...) 37,5 années de cotisation. La pension 
est de 50% du salaire annuel moyen des dix 
meilleures années.  
http://istravail.com/actualites-etudes/les-etudes-sociales-et-
syndicales/10494-l-histoire-des-retraites-les-grandes-dates-2-la-
generalisation.html

En 1981, la campagne, puis la victoire de François 
Mitterrand, ont déclenché un mouvement 
d'enthousiasme débordant. C'est cet esprit qui 
animait les foules qui se pressaient en masse aux 
meetings dans l'espoir de grandes réformes 
sociales. Parmi ces mesures, c'est la retraite à 60 
ans qui était la plus attendue par l'opinion. La 
condition ouvrière restait très pénible, dans le 
Nord notamment, où j'étais souvent sollicité par 
des ouvriers épuisés avant d'avoir atteint l'âge légal 
du départ en retraite. 
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/pierre-mauroy-la-retraite-
a-60-ans-c-est-credible_919636.html

Compétences travaillées     :   Analyser et comprendre un document : identifier le document et son point de vue particulier, extraire des informations pertinentes pour 
répondre à une question portant sur un document ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser (utiliser l’onglet « éclairage média ») => possibilité de pousser les 
élèves à réfléchir sur ce qu’il manque dans le reportage…
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Questionnement à établir par chaque professeur selon le niveau de classe

Quelques pistes possibles sont présentées ci-dessous

1. Grâce à l'onglet « notice », précisez la date et la 
nature du document.
4 mai 1962. Magazine, Cinq Colonnes à la une

2. A quel problème sont confrontées les personnes 
âgées au début des années 1960? Que souhaitent-
elles concernant le départ en retraite? Pourquoi?
pauvreté (retraites trop faibles)
Elles souhaitent partir avant 65 ans, car 
- beaucoup travaillent depuis très longtemps et 
aimeraient profiter de la vie
- elles veulent laisser la place aux chômeurs, aux 
jeunes pour qu'ils aient rapidement une situation

3. Que proposent les spécialistes? Pourquoi?
ceux qui veulent travailler longtemps pourraient être 
embauchés dans des ateliers spécifiques. Le 
paiement des retraites serait allégé pour les actifs 
qui ne seront pas aussi nombreux.

4. En utilisant l'onglet « éclairage », précisez quels 
autres questions soulève le vieillissement de la 
population.
Prise en charge des personnes dépendantes, 
modernisation des maisons de retraite, formation 
professionnelle …

1. Présentez le document
Graphique montrant l'évolution de la population de 
plus de 60 ans et  de plus de 75 ans.

2. Comment évolue la population âgée entre 1950 et 
les années 1980? Cela correspond-il aux prévisions 
des spécialistes dans le reportage?
forte hausse (ex les plus de 75 ans x2) ; oui

1. Quelle loi est adoptée en 1982? 
départ en retraite à 60 ans pour tous

2. Quels arguments donne son auteur, P. Mauroy?
- correspond à une attente de l'opinion 
- certains exercent des professions pénibles et sont 
épuisés avant d'arriver à la retraite

Synthèse à proposer lors de la mise en commun
La population de plus de 60 ans connaît une  augmentation forte et régulière (allongement de l’espérance de vie).

Au début des années 60, elle est confrontée à la pauvreté (manque de moyens financiers). De plus, après une longue vie de labeur, beaucoup 
aimeraient partir en retraite plus tôt et laisser la place aux jeunes. Cette population nécessite aussi une prise en charge particulière : maisons de 
retraite adaptées, formation professionnelle …
La retraite à 60 ans accordée à tous les travailleurs en 1982  (F Mitterrand)


