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Ire et désir 
 

 

ne ancienne ministre de la Santé confiait 

récemment à une chaîne de grande écoute, 

avec une candeur désarmante, son 

étonnement de voir les français si réticents à l’idée 

de travailler plus longtemps. Le travail, disait-elle en 

substance, devrait être un lieu d’épanouissement, 

d’accomplissement, d’investissement personnel, où 

les classes laborieuses devraient se rendre 

quotidiennement en sautillant de bonheur. 

 

Les propos de cette ancienne responsable politique, 

qui a depuis déroulé une agréable carrière comme 

animatrice de divers médias TV et radiophoniques, 

ainsi que sur les planches, grâce probablement à son 

riche carnet d’adresses, illustrent bien le décalage de 

réalité du travail entre une étroite frange de la 

population aux métiers privilégiés et le reste du 

monde.  

 

Comme l’expérimente chaque jour une immense 

majorité de salariés, le monde du travail aujourd’hui 

n’a rien d’une franche partie de plaisir. Pour 

beaucoup, le travail est devenu, au pire très pénible, 

physiquement ou moralement, au mieux stressant, 

usant et oppressant. Notre rapport au travail a 

changé en quelques décennies, nos aspirations 

personnelles aussi, le Gouvernement en fait 

aujourd’hui la mordante expérience. 

 

Nos dirigeants semblent donc s’étonner de ce désir 

intense de repos et de vie meilleure, au plus tôt. 

C’est oublier un peu facilement que ce sont eux 

qui, depuis pas mal d’années, ont détricoté et 

dévalorisé l’emploi des seniors, de manière 

souvent humiliante et brutale. Le jeunisme, 

l’arrivisme, la mise au placard ou l’écartement des 

aînés, le mépris de l’expérience au profit d’un 

productivisme forcené, ce sont des pratiques 

relativement récentes et psychologiquement 

dévastatrices. Que cette stratégie revienne en 

boomerang en pleine face de ses instigateurs n’a rien 

qui doive les surprendre. On récolte ce qu’on sème. 

Même si ça prend un peu de temps. 

 

Nos Lignes Directrices de Gestion contribuent à 

ce désastre humain. Pour distinguer quelques 

prétendus phénix plus « méritants » que les autres, 

l’administration a ôté des perspectives d’avenir, soit 

financières, soit en intérêt de poste, à de très 

nombreux agents dont l’ancienneté n’est plus 

valorisée. Que ces personnes attendent désormais la 

retraite comme une délivrance, et rechignent à 

travailler plus longtemps dans ces conditions 

dénuées de sens, il fallait s’y attendre, nul ne peut le 

leur reprocher. Chacun se projette comme il peut. 

 

Au vingt-et-unième siècle, nourrir le désir de 

profiter de la vie pendant les dernières années de 

bonne santé possibles, quitte à gagner moins 

d’argent qu’en activité, est-ce légitime ? Si c’est 

ainsi que notre société conçoit le progrès, quel 

gouvernement est fondé à contester ce 

souhait fondamental ? Loin d’être un enjeu 

purement économique, ce conflit majeur nous 

parle de notre rapport à la vie et à la fin de vie. 
C’est donc une réflexion sur le sens des temps 

d’existence, beaucoup plus profonde, globale et 

humaniste qu’une bataille de chiffres (auxquels on 

fait dire tout et son contraire), qu’il convient 

désormais de mener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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