L'art du gaspillage

Jadis les mÃ¨res de famille ne mettaient pas Ã la poubelle les restes des repas ; elles apprenaient
Ã leurs enfants Ã ne pas gÃ¢cher la nourriture, non plus que tout ce qui pouvait Ãªtre utile un jour.
Avec humour, nous disions, gamins, que maman avait mÃªme une boite Ã©tiquetÃ©e Â« petits
bouts de ficelle ne pouvant servir Ã rien Â» ! Aujourd'hui, l'excÃ¨s a changÃ© de sens : en de
nombreuses occurrences, nous ne cherchons plus Ã Ã©conomiser, Ã Ã©viter les gaspillages, mais
au contraire nous nous organisons (souvent sans nous en rendre compte) de maniÃ¨re trÃ¨s efficace
pour les maximiser. Administrations, entreprises et particuliers coopÃ¨rent merveilleusement dans ce
domaine.
Fessenheim et le pÃ©trole de l'Alberta
Quelques FranÃ§ais se souviennent certainement d'une des premiÃ¨res dÃ©cisions de leur actuel
PrÃ©sident : la fermeture d'une centrale nuclÃ©aire qui, d'aprÃ¨s ce que l'on en sait, Ã©tait
parfaitement en Ã©tat de fournir de bons et loyaux services durant encore de nombreuses annÃ©es.
L'arrÃªt de Fessenheim fut une dÃ©cision politicienne, un Â« geste Â» en direction des Ã©colos
anti-nuclÃ©aires, au dÃ©triment de la santÃ© financiÃ¨re d'EDF et, par ricochet, de la France.
Emmanuel Macron doit Ãªtre ravi de voir le nouveau prÃ©sident amÃ©ricain inaugurer son mandat
en prenant une dÃ©cision analogue : l'abandon pour une raison soi-disant Ã©cologique d'un projet
d'olÃ©oduc capable d'amener le pÃ©trole Canadien, et plus prÃ©cisÃ©ment de l'Alberta, jusqu'au
sud des Etats-Unis. Bien entendu, les AmÃ©ricains ayant besoin de ce pÃ©trole, ils l'importeront,
mais le transport se fera de maniÃ¨re bien plus coÃ»teuse et nocive pour l'environnement, par
camions et voie ferrÃ©e. Autant le souci Ã©cologique est louable, autant l'idÃ©ologie Ã©colo est
nocive, pour l'environnement comme pour l'Ã©conomie.
Comment nous augmentons inutilement le prix de l'assurance santÃ©
Dans le Figaro du 22 janvier, Marie-CÃ©cile Renault annonce que les mutuelles santÃ©, sur 100
euros de cotisations, n'en utilisent que 69,4 pour rembourser les assurÃ©s : un gros 30 % de leurs
cotisations est pour partie gaspillÃ© en frais de gestion, inutiles puisque la sÃ©curitÃ© sociale
pourrait faire le travail sans augmentation de ses frais de fonctionnement. Mais ces cotisations sont
soumises Ã une taxe : c'est peut-Ãªtre ce qui explique pourquoi les pouvoirs publics acceptent cette
duplication ridicule des procÃ©dures, et donc des frais, d'assurance santÃ©.
Quel besoin avons-nous de scinder la prise en charge des frais mÃ©dicaux en deux parties qui se
cumulent ? La SÃ©cu pourrait fort bien porter ses prises en charge au niveau atteint aujourd'hui par
la superposition de deux assurances. Les avantages seraient considÃ©rables : primo, les frais de
gestion baisseraient sensiblement - ils seraient divisÃ©s par un coefficient, certes infÃ©rieur Ã 2,
mais de peu. Secundo, les assurÃ©s n'auraient qu'une seule dÃ©marche Ã accomplir au lieu de
deux comme c'est le cas lorsque la complÃ©mentaire n'est pas en cheville avec la sÃ©cu. Le taux
des cotisations maladie (SÃ©cu plus complÃ©mentaire) pourrait lÃ©gÃ¨rement diminuer, et des
milliers de personnes seraient rendues disponibles pour rÃ©aliser une production supplÃ©mentaire par exemple dÃ©velopper une politique de prÃ©vention et de maintien ou remise en forme.

Certes, ce genre de rÃ©forme prÃ©sente une difficultÃ© : rÃ©aliser des reconversions
professionnelles. Mais c'est quelque chose que nous faisons sans cesse : dans le secteur privÃ©,
des entreprises diminuent leur activitÃ©, voie mÃªme disparaissent, tandis que d'autres se crÃ©ent
et grandissent. Regardons la rÃ©volution agricole qui s'est produite au XXÃ¨me siÃ¨cle : certes, des
millions d'emplois ont disparu dans ce secteur, mais parallÃ¨lement des millions d'autres emplois,
d'abord industriels, puis ensuite tertiaires, ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s. Les services n'auraient jamais pu se
dÃ©velopper comme ils l'ont fait si de formidables gains de productivitÃ© n'avaient pas Ã©tÃ©
rÃ©alisÃ©s dans l'agriculture, puis dans l'industrie.
Manie de la complication : il faut en sortir !
La France a une sorte de prÃ©fÃ©rence pour la duplication, particuliÃ¨rement dans le domaine des
pouvoirs publics. La plupart des FranÃ§ais relÃ¨vent d'au moins deux caisses de retraite par
rÃ©partition - la moyenne est proche de trois. Cela multiplie les frais de gestion par un coefficient
sensiblement Ã©gal au nombre de caisses auxquelles, en moyenne, ils sont affiliÃ©s. L'unification
du systÃ¨me de retraites, comportant notamment la fusion de la CNAVTS et de l'AGIRC-ARRCO,
diviserait les coÃ»ts de gestion par 2, ou pas loin. Ces frais s'Ã©levant aux environs de 6 Mdâ‚¬,
cela veut dire que le gaspillage actuel reprÃ©sente prÃ¨s de 3 Mdâ‚¬ par an. Le supprimer
permettrait d'augmenter d'autant les pensions, ou de diminuer le dÃ©ficit.
La Cour des comptes dÃ©nonce rÃ©guliÃ¨rement le maintient de petits impÃ´ts qui ne rapportent
guÃ¨re plus que ce que coÃ»te leur calcul et leur prÃ©lÃ¨vement, si l'on additionne (comme il se doit)
les frais de l'administration et ceux des contribuables. Pourquoi ne fait-on pas le mÃ©nage parmi les
taxes, en supprimant toutes celles dont la gestion est trop onÃ©reuse ?
La pandÃ©mie actuelle a fourni l'occasion de voir combien nos hÃ´pitaux, alourdis par la tutelle
administrative qui pÃ¨se sur leur organisation et leur gestion, conÃ§ues pour exiger un maximum de
personnel en sus des soignants, ont besoin de souplesse. HÃ´pital, ce qu'on ne vous a jamais dit, cri
du cÅ“ur et du bon sens d'un mÃ©decin hospitalier, le professeur Peyromaure, est un tÃ©moignage
poignant. En matiÃ¨re fiscale, ImpÃ´ts, le grand dÃ©sordre, analyse rÃ©alisÃ©e par mes collÃ¨gues
Levy-Garboua et Maareck, montre combien sont nocives la complexitÃ© et l'instabilitÃ© de notre
systÃ¨me fiscal - sans compter la lourdeur du prÃ©lÃ¨vement global, excessif au vu des
rÃ©alisations. Il est temps d'en prendre conscience, et d'amÃ©liorer la gestion de notre pays.

