
La question du jour : c’est quoi la
retraite ?

Être à la retraite, c’est arrêter le métier que l’on faisait
durant sa vie. Ce qui signifie aussi que l’on n’est plus 
payé par son patron. Mais il faut bien continuer à avoir 
de l’argent pour payer son loyer ou faire ses courses! 
Alors, une solution a été trouvée pour ne pas laisser 
les retraités sans argent.

La retraite c’est aussi la somme d’argent que l’on reçoit
chaque mois pour nous aider à vivre quand on ne 
travaille plus.
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D’où vient l’argent de la retraite ?

En France, ceux qui vont au travail chaque jour payent 
pour les retraités qui ne travaillent plus. La retraite est 
comme une grande tirelire dans laquelle tous les 
travailleurs mettent de l'argent pendant toutes les 
années qu'ils travaillent. Et quand les gens deviennent 
plus vieux et qu'ils peuvent arrêter de travailler, ils 
peuvent prendre de l'argent de cette tirelire. Mais en 
attendant, l’argent qui est mis dans la tirelire n’est pas 
gardé pour soi!  

C’est ce qu’on appelle la solidarité. La solidarité, c'est 
comme être un bon ami pour les autres. C'est aide les 
gens qui ont besoin d'aide, sans attendre de recevoir 
quelque chose en retour. Par exemple, si un copain a 
perdu son goûter, on peut partager le nôtre avec lui. 
Ou si quelqu'un a besoin d'un coup de main pour porter 
des courses, on peut l'aider. C'est important de faire 
preuve de solidarité, car cela aide à construire une 
société plus juste et plus gentille, où chacun peut 
s'entraider et se soutenir.



Il est important de savoir à l'avance combien d’argent 
on va mettre dans cette grosse tirelire pour être sûr 
qu'il y a suffisamment d'argent pour tous les retraités.

Est-ce que je peux prendre tout l’argent de la tirelire 
quand je suis à la retraite ? 

Et bien non ! La somme d’argent que l’on reçoit chaque
mois à la retraite dépend de la somme qu’on a donnée 
quand on travaillait. Plus on a donné d’argent quand on 
avait un métier, plus la retraite est élevée. Je ne rentre
pas dans les détails, ce sont des calculs très 
compliqués même pour les adultes…

L’âge de la retraite n’est pas la même dans tous les 
pays du monde, certains pays ont une retraite à 60 ans 
et d’autres jusqu’à 67 ans. En France, on peut partir à la
retraite à 62 ans… pour l’instant, car il est question 
d’augmenter cet âge.

Quand on est jeune, il vaut mieux ne pas trop penser à 
la retraite et essayer de choisir un métier qui nous 
plaît beaucoup parce qu’on va aller au travail… 
LONGTEMPS ! 


