
 
EPI est une association loi 1901 visant à : 

- favoriser le débat ouvert et libre, l'exploration de voies nouvelles pour une société dynamique, plus démocratique, 
plus solidaire et respectueuse de l'environnement, 

- permettre à des personnes d'origines professionnelles et associatives diverses, de se rencontrer, d'échanger et de 
débattre, 

- ouvrir des réflexions sur des enjeux politiques et de société et susciter des propositions. 
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TRAVAILLER MOINS … 

MAIS PLUS LONGTEMPS ? 
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Avec les 35 heures et leurs conséquences, avec l'allongement de la durée de vie, avec le 

financement des retraites, avec la nécessité de se former tout au long de son activité 
professionnelle, un nouveau débat commence à poindre : celui des temps de la vie. 
 
La vie active est rythmée par des temps de travail, de loisir, de bénévolat, en famille…  
L'introduction des 35 heures a répondu au besoin d'organiser le temps d'une façon plus souple.  Ce 
besoin de souplesse est également ressenti par les personnes qui, à la fin de leur carrière 
professionnelle, vivent parfois mal la coupure brutale vers l'inactivité, ou par les actifs qui 
souhaitent ménager des parenthèses dans leur activité pour se former, s'occuper de leurs enfants 

ou bénéficier de temps libre. 
 
Notre société est peut-être à la recherche d'un système plus libre, d'un modèle choisi dans lequel 
chacun puisse définir les rythmes de son existence en fonction de ses propres attentes. La bonne 
question n'est probablement pas de savoir quel est le bon âge pour l'inactivité, mais comment 
organiser notre temps sur l'ensemble de notre existence? 

 

Ca vous intéresse ? Venez en discuter  
 

avec Robert ROCHEFORT, Directeur du CREDOC 
 

Robert Rochefort est Directeur général du CREDOC, le Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des 
Conditions de Vie. Statisticien et sociologue. Ses propos se fondent toujours sur des chiffres et non sur des 
clichés ou des a priori. La langue de bois n’est pas son fort.  
Robert Rochefort a publié en 2000 "Vive le papy boom" où il analyse avec humour la place grandissante 
qu'occupent les personnes âgées dans la société. Il a aussi écrit "La Société des consommateurs" et "Le 
Consommateur entrepreneur" où il constate l'évolution des modes de consommation des Français vers des 
domaines " rassurants " (santé, écologie, terroir...). 

 
Participation aux frais : 20 F - Etudiants, chômeurs : 10 F - Entrée gratuite pour les membres d'EPI 


