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11 -                                        La retraite 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. Son mari comptait sur elle. Lui aussi avait galéré devant tout ce qu’il fallait 

justifier, et il se perdait entre trimestres cotisés, trimestres validés, trimestres acquis, périodes 

incomplètes et le nombre incalculable de papiers à fournir : photocopies des justificatifs, 

déclarations sur l’honneur, autorisations diverses… Il avait déjà envoyé trois fois la copie de 

son passeport et toutes les attestations demandées,  par voie postale, par mail, par fax, mais 

rien n’y faisait : son dossier n’avançait pas ! A 63 ans ! Il la pressait de répondre à ce courrier 

le plus tôt possible. Inutile d’appeler, disait-il, ils ont cinq minutes et ça n’aboutit à rien. De 

quoi devenir fou ! Non, il fallait répondre sans attendre.  

Lasse de l’écouter, elle réfléchit à ce qu’elle allait pouvoir raconter. A la même époque, l’an 

passé, elle avait déjà reçu le même type de lettre. Ça se présentait plutôt bien : départ en juin 

2019, 161 trimestres indiqués, sans compter les enfants ! Le compte y était. Mais, là, dans la 

lettre reçue hier, il n’y avait plus que 159 trimestres. Comment était-ce possible ? Plus elle 

travaillait, moins elle avait de droits à la retraite ! Elle avait pourtant commencé à travailler 

très jeune, en 1974, un peu en dents de scie, d’accord, mais quand même ! Elle avait eu trois 

enfants. Elle aurait 62 ans dans six mois. Elle ne comprenait pas.  
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Elle composa le 3960 sur son téléphone portable et appuya patiemment sur les touches *, 1, 2, 

3, 4, #, composez le numéro de votre département, avant de réussir à obtenir une 

interlocutrice. Nom, prénom, adresse, date de naissance… Oui, bonjour, je viens de recevoir 

mon relevé de carrière. Je voulais savoir si je pouvais prétendre à une retraite anticipée… 

Vous remplissez les conditions ?… Euh… Non, vous n’avez que 153 trimestres validés. Vous 

avez travaillé cette année ?… Euh… oui, toute l’année… presque. Mais je voulais aussi vous 

demander pourquoi la période où j’ai été instit’ ne figure pas sur mon relevé de carrière ?… Si 

vous pensez y avoir droit, vous pouvez toujours faire la demande sur notre site.… Oh ! 

non !… Bon, je vous envoie le formulaire. Pouvez-vous me donner votre adresse email ? 

Merci, au revoir madame, bonne journée !… Je… Trop tard. Les cinq minutes étaient 

écoulées. Elle tripotait toujours nerveusement les feuillets étalés sur son bureau depuis la 

veille. Le mail de Karine finit par arriver : Madame, vous avez contacté nos services, bla bla 

bla… formulaire de demande. Clic ! L’esprit embrouillé par sa récente conversation –

 comment ça, 153 trimestres ! en calculant vite fait, ça changeait le cours des choses : il 

manquait treize trimestres, soit plus de trois ans ! C’était kafkaïen, ça diminuait d’année en 

année, si ça continuait, elle allait devoir travailler jusqu’à 65 ans, et pourquoi pas 67 tant 

qu’on y était ! –, elle ouvrit le PDF attaché.  
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A la question : « Quelle est votre situation actuelle ? », elle ne sut que répondre : soit elle 

déclarait être en activité, comme c’était le cas jusqu’au 16 novembre, soit elle disait qu’elle 

était au chômage, puisqu’on était le 21. A la suivante : « Avez-vous été affilié à un autre 

régime ? », c’était encore plus compliqué : elle avait effectivement été instit’ pendant six mois 

quand elle avait dix-huit ans mais elle ignorait complètement le nom du régime de retraite de 

son employeur, l’Education nationale, qui l’avait engagée comme agent non titulaire de l’Etat. 

Elle n’avait même plus les fiches de salaire ! Perdues sans doute dans les déménagements qui 

avaient jalonné sa vie. Allaient-ils lui demander les justificatifs et, si oui, comment les 

récupérer ? Tout avait changé depuis, même l’Education nationale ! Après s’être usé les yeux 

et les nerfs à compulser les feuilles devant elle, à la recherche d’indices qui pourraient la 

mettre sur une piste, elle retourna sur son ordinateur. 

 

Info retraite : à votre service. Le premier mail qu’elle ouvrit montrait un couple sexagénaire-

type, posant côte à côte, apparemment heureux, avec, en arrière-plan sur la photo, ce qui 

devait être une piscine azuréenne. Non, ce n’était pas sérieux ! Elle détestait ce genre de truc 

racoleur. Poubelle ! Mais, avant, se désabonner. Confirmer l’adresse email. Désabonnement 

pris en compte.  
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Moins de cinq minutes plus tard, une avalanche de mails inondait à nouveau sa boîte mail : 

investissez dans l’immobilier, placez votre argent aux meilleurs taux, vivez en pleine santé, 

partez plus souvent en vacances, retrouvez une vie sexuelle épanouie, pratiquez un sport sans 

bouger de chez vous, arrêtez de fumer pour gagner des années de vie, perdez du poids sans 

effort, oubliez les maux dus à l’âge, adoptez un chien qui n’attend que vous, rajeunissez de 

vingt ans, cuisinez mieux, faites-vous des amis, résidence pour seniors : la solution, votre 

assurance maladie vous informe, avez-vous pensé à une assurance-vie, évitez les frais 

d’obsèques, pensez aux autres, donnez à tout le monde… C’était insensé ce temps passé en 

désabonnements ! Elle imprima le formulaire. Maintenant, il fallait faire vite, leur réponse à 

sa demande devait impérativement lui parvenir avant la fin de l’année, soit d’ici un mois. 

Mais n’était-ce pas déjà trop tard ? Dans l’affirmative, il lui faudrait encore justifier, attendre, 

finir par appeler, demander pourquoi son dossier était toujours en souffrance, comme son 

mari, qui patientait de longues minutes au téléphone avant de s’entendre dire qu’il y avait 

5 000 dossiers à traiter et que ça prenait du temps. Courant décembre, elle connut un court 

répit en reprenant le travail. Au bout d’une semaine, elle avait épuisé toutes ses collègues, un 

peu plus jeunes qu’elle, qui n’avaient pas cette préoccupation, mais plutôt celle de conserver 

leur boulot le plus longtemps possible et qui ne savaient que lui répondre. Son mari avait 

cessé de la harceler à ce propos depuis qu’il avait fini par recevoir une notification positive 

d’admission à la retraite.  
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Ils avaient frôlé la catastrophe, se disputant à chaque fois qu’ils abordaient le sujet, se rendant 

malades d’incompréhension mutuelle, hurlant qu’ils ne feraient pas de vieux os ensemble. Si 

ça commence comme ça… lui avait-il crié, totalement exaspéré par ses sautes d’humeur 

quotidiennes. Au lieu de la rasséréner, il l’enfonçait toujours un peu plus avec ses certitudes. 

Pourquoi ne l’écoutait-elle pas ? Pourquoi n’avait-elle pas renvoyé le formulaire ? Savait-elle 

qu’elle allait subir une décote de 10% sur sa retraite complémentaire si elle ne s’y prenait pas 

à temps ? Qu’attendait-elle pour répondre ? Elle se demandait plutôt pourquoi cette fin du 

travail rémunéré, si vantée quelques mois plus tôt sur tous les toits et annonçant une troisième 

partie de sa vie sans préoccupations matérielles, prenait des allures de cauchemar. Elle avait 

déjà projeté des vacances au Costa Rica – paradis écologique à ce qu’on disait –, des week-

ends entiers à s’occuper de ses petites-filles, des cours d’alphabétisation qu’elle allait 

reprendre, elle avait tout envisagé, des cours de gym qui allaient la rendre de nouveau belle et 

désirable aux sorties culturelles avec son mari en passant par la multitude de déplacements 

pour aller voir tous leurs amis et peut-être déménager… Elle n’allait pas s’ennuyer ! Et 

pourquoi pas retravailler ? Pour le fun. Toujours disponible, toujours en forme ? Et 

maintenant, patatras ! Ça ne se profilait pas du tout comme elle l’avait imaginé. Ça serait plus 

long et plus compliqué, et elle n’aimait pas ça.  
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Six mois plus tard, elle fêtait son dernier CDD avec quelques salariés de la boîte. Elle avait 

fait sobre : gâteaux basques, miuccu et crémant. Elle avait bien pris la précaution de passer 

par la voie hiérarchique avant d’inviter ses plus proches collègues à venir gonfler et accrocher 

les ballons dans les plantes du bureau. Ça faisait une chouette ambiance. Les gens avaient 

l’air contents de se retrouver, même la directrice du pole avait déclaré que c’était une très 

bonne idée. Tous s’approchaient d’elle pour lui dire au revoir avec un mot gentil, l’air un peu 

gêné. Certains lui firent la bise. Dans l’assistance, un trentenaire, lui lança en plaisantant : 

Alors, la retraite, quel effet ça fait ? Elle ne trouva pas les mots judicieux, pleins d’esprit et de 

finesse qu’elle aurait dû avoir en tête pour rattraper la balle au bond et lui répondre sur le 

même ton. Non, elle renonça à lui raconter qu’elle avait longuement hésité et fini par capituler 

devant son mari, ses enfants, ses amis, qui l’encourageaient à plier les voiles, à raccrocher au 

plus tôt, à revenir dans le giron. Ni à lui parler de toutes les difficultés qu’elle avait 

rencontrées cette année, à titre personnel et professionnel, pour arriver jusqu’au bout. C’était 

rasoir. Elle n’allait pas non plus lui sortir que sa vie n’était pas un long fleuve tranquille et 

que les petits ruisseaux ne faisaient pas forcément de grandes rivières. C’était nul. Elle avait 

juste rabaissé ses prétentions et rayé de la liste, dans un premier temps, la possibilité d’un 

éventuel déménagement, d’achats superflus et repoussé d’un an tout le reste. Elle s’était fait 

une raison. Elle lui adressa son plus beau sourire et lui répondit simplement : Oh ! tu sais, ça 

ne va pas changer le cours ma vie !  


