Avis 2021 du Comité de suivi des retraites
(CSR)
Le ComitÃ© de suivi des retraites affiche dâ€™entrÃ©e de jeu un optimisme convenu : Â« si
lâ€™Ã©conomie parvient Ã retrouver les rythmes de croissance qui Ã©taient envisagÃ©s en 2019
Â», explique-t-il, Â« on retrouvera Ã long terme des valeurs comparables Ã celles des projections
des annÃ©es antÃ©rieures, notamment une part des retraites dans le PIB stabilisÃ©e Ã environ
14% dans un scÃ©nario de croissance de la productivitÃ© de 1% par an. En lâ€™Ã©tat, le comitÃ©
de suivi des retraites note que ces rÃ©sultats ne sont pas incompatibles avec les objectifs du
systÃ¨me de versement de pensions en rapport avec les revenus dâ€™activitÃ©, le traitement
Ã©quitable des assurÃ©s et la solidaritÃ© intra-gÃ©nÃ©rationnelle Â». Ouf, nous sommes sauvÃ©s
! Certes, il existe des problÃ¨mes Ã court terme, mais comme dit la chanson Â« toutes ces petites
misÃ¨res seront passagÃ¨res, tout Ã§a sâ€™arrangera. Â»
Un bÃ©mol est cependant mis Ã ce bel optimisme : Â« Le ComitÃ© de suivi des retraites note
nÃ©anmoins que, du point de vue des Ã©quilibres financiers, la crise a des effets majeurs Ã court
terme, avec un dÃ©ficit du systÃ¨me de retraite reprÃ©sentant 1,1 point de PIB en 2020, et de fortes
incertitudes sur les rÃ©sultats des annÃ©es suivantes. Plus largement, le comitÃ© de suivi des
retraites reprend ses prÃ©cÃ©dentes observations sur le fait que le systÃ¨me de retraite, dans la
plupart des hypothÃ¨ses, est sous-financÃ© sur les 25 prochaines annÃ©es, pointant en outre un
risque que la croissance se stabilise Ã un niveau infÃ©rieur Ã lâ€™actuelle hypothÃ¨se basse du
Conseil dâ€™orientation des retraites. Â» Bref, Ã§a va sans doute aller bien, Ã moins toutefois que
le systÃ¨me nâ€™arrive pas Ã boucler son budget. Merci, nous voilÃ bien renseignÃ©s !
Et pour finir, un satisfecit prononcÃ© du bout des lÃ¨vres, dans le style novlangue : Â« Le
Gouvernement prend note de lâ€™ensemble de ces observations, qui aideront Ã nourrir le moment
venu le dialogue social sur la stratÃ©gie de redressement du systÃ¨me de retraite, en vue de
prÃ©server notre systÃ¨me par rÃ©partition et de garantir les revenus des retraitÃ©s, dans un esprit
de lisibilitÃ© pour les assurÃ©s, et dâ€™Ã©quitÃ© Ã la fois inter et intra-gÃ©nÃ©rationnelle. Â»
Pauvre CSR ! Mais au fait, quelle rÃ©alitÃ© se cache sous ce sigle ?
Quâ€™est-ce que le CSR ?
Le ComitÃ© de suivi des retraites (CSR) a Ã©tÃ© crÃ©Ã© par une loi du 20 janvier 2014. Ce petit
groupe de 5 personnes constitue selon cette loi Â« un dispositif de pilotage qui vise dans la durÃ©e
le respect par le systÃ¨me de retraites des objectifs dâ€™Ã©quilibre financier et de justice Â». En
fait, le CSR ne pilote pas, ce qui, en bon franÃ§ais, signifierait prendre des dÃ©cisions, donc par
exemple augmenter lâ€™Ã¢ge lÃ©gal de dÃ©part Ã la retraite (62 ans actuellement dans le
rÃ©gime gÃ©nÃ©ral) : il Ã©met des Â« avis Â» en sâ€™appuyant sur les travaux du COR, le
Conseil dâ€™orientation des retraites. Nous avons lÃ un exemple de confusion dans le vocabulaire
qui nâ€™augure rien de bon : que peut-on espÃ©rer dâ€™un lÃ©gislateur qui ne connaÃ®t
visiblement pas le sens des mots quâ€™il emploie ? Qui monterait Ã bord dâ€™un avion dont le
pilote se bornerait Ã donner un avis, sans pouvoir toucher aux commandes ?
Il est possible que le CSR soit simplement destinÃ© Ã reformuler de maniÃ¨re plus concise les avis
fournis par le COR. Cette institution comptant 41 membres, dont 8 parlementaires et 16 Â«
partenaires sociaux Â», affectionne les textes volumineux : son rapport de juin 2021 comporte 328

pages. Une telle prolixitÃ© embarrasse probablement les hommes politiques et les partenaires
sociaux, dâ€™autant que les exercices de projection Ã moyen, long et trÃ¨s long terme peuvent leur
paraÃ®tre sujets Ã caution : la pandÃ©mie actuelle, lourde de consÃ©quences Ã©conomiques et
financiÃ¨res, nâ€™Ã©tait Ã©videmment pas envisagÃ©e par les rapports dâ€™il y a quelques
annÃ©es.
Cette fois, le COR a livrÃ© son rapport le 11 juin ; lâ€™avis du CSR suit donc de prÃ¨s cette
publication. La mode ayant conduit Ã joindre au COR un Â« jury citoyen Â», le CSR prend soin
dâ€™affirmer quâ€™il a Â« pris note Â» - Ã§a nâ€™engage Ã rien - des Â« observations Â»
produites par cette instance. Tout cela fleure bon la naphtaline que nos arriÃ¨re-grand-mÃ¨res
utilisaient pour protÃ©ger les vÃªtements quâ€™on ne porte plus : des personnes en principe
compÃ©tentes produisent des avis sur des rapports au lieu de prÃ©parer lâ€™indispensable mise
en place dâ€™un rÃ©gime unique de retraites par rÃ©partition rÃ©aliste, câ€™est-Ã -dire
respectueux du thÃ©orÃ¨me de Sauvy (Â« nous ne prÃ©parons pas nos retraites par nos
cotisations, mais par nos enfants Â»).
Les vrais problÃ¨mes ne sont pas correctement posÃ©s
Le projet de passage Ã un rÃ©gime unique concoctÃ©, Ã la demande de lâ€™ElysÃ©e, par un Â«
haut-commissariat Ã la rÃ©forme des retraites Â», a dÃ©bouchÃ© sur un texte lÃ©gislatif
mort-nÃ©. Le diagnostic dâ€™illisibilitÃ© et dâ€™injustice du systÃ¨me composÃ© de plusieurs
dizaines de rÃ©gimes Ã©tait exact et assez largement partagÃ©, mais le projet de loi comportait
dâ€™importants dÃ©fauts et son enterrement a soulagÃ© bien des acteurs et observateurs du
systÃ¨me franÃ§ais de retraites par rÃ©partition. Cependant, une observation, essentielle, a fait
dÃ©faut : les auteurs du projet de loi nâ€™ont pas compris lâ€™absurditÃ© du principe
dâ€™attribution des droits Ã pension en raison des cotisations versÃ©es par lâ€™assurÃ© social,
pendant souvent 4 dÃ©cennies, au profit de ses aÃ®nÃ©s. Il faut dire Ã leur dÃ©charge que ni les
rapports du COR ni les avis du CSR ne leur avaient mis la puce Ã lâ€™oreille : lâ€™antique
croyance issue du passage, en 1941, de la capitalisation Ã la rÃ©partition nâ€™a pas Ã©tÃ© Â«
dÃ©construite Â» par les Â« conseils Â» et Â« comitÃ©s Â» en charge des retraites.
Des centaines de pages ont ainsi Ã©tÃ© publiÃ©es chaque annÃ©e par des personnes en principe
compÃ©tentes, mais en rÃ©alitÃ© ignorantes du fonctionnement rÃ©el des retraites par rÃ©partition
- ou fermant les yeux sur une rÃ©alitÃ© quâ€™elles connaissent mais dont elles ne veulent pas tenir
compte. Ce fonctionnement a pourtant Ã©tÃ© bien expliquÃ© par Alfred Sauvy, le crÃ©ateur de
lâ€™Institut National dâ€™Etudes DÃ©mographiques, lâ€™INED, mais ses successeurs ne
paraissent pas avoir compris son message, qui tient pourtant en la phrase trÃ¨s simple citÃ©e
ci-dessus (Â« nous ne prÃ©parons pas nos retraites par nos cotisations, mais par nos enfants Â»).
Câ€™est clair : sans naissances aujourdâ€™hui, il nâ€™y aura pas de travailleurs demain pour
entretenir les personnes Ã¢gÃ©es. Cela signifie quâ€™il est absurde dâ€™attribuer des points (ou
toute autre forme de droits Ã pension), en raison et au prorata des cotisations versÃ©es pour les
retraitÃ©s actuels. Le bon sens voudrait que les droits soient attribuÃ©s en raison de ce que les
adultes font pour prÃ©parer leur relÃ¨ve : mettre au monde des enfants, les Ã©lever, financer leurs
Ã©tudes. Notre lÃ©gislation est Ã changer, non sur un point de dÃ©tail, mais en ce qui concerne le
principe mÃªme des Ã©changes entre membres des gÃ©nÃ©rations qui se succÃ¨dent. Que des
milliers de pages de rapports et dâ€™avis soient consacrÃ©es au problÃ¨me des retraites, et que
lâ€™on nâ€™y trouve rien sur les Ã©changes Ã©conomiques entre membres de gÃ©nÃ©rations
successives est incroyable et dÃ©sespÃ©rant.
Que faire ?
Le prochain quinquennat pourrait utilement Ãªtre employÃ© Ã rÃ©aliser une rÃ©forme des retraites

Â« par rÃ©partition Â» qui rende exemplaire notre systÃ¨me. Il faudrait dâ€™abord que nos
gouvernants et nos lÃ©gislateurs fassent lâ€™effort de comprendre lâ€™Ã©change entre
gÃ©nÃ©rations successives, qui existe depuis des millÃ©naires : les adultes mettent au monde des
enfants, font le nÃ©cessaire pour quâ€™ils deviennent des hommes et des femmes aptes Ã
produire des biens et des services, et obtiennent en remerciement le droit dâ€™Ãªtre entretenus par
eux durant leur vieillesse. Une fois compris ce principe de la ronde des gÃ©nÃ©rations, reste
Ã©videmment Ã le mettre en Å“uvre, câ€™est-Ã -dire :
- Primo, instaurer une lÃ©gislation intelligente et juste, prÃ©voyant de prÃ©lever sur les adultes de
quoi entretenir les personnes Ã¢gÃ©es au prorata de ce quâ€™elles auront fait durant leur Â«
deuxiÃ¨me Ã¢ge Â» pour investir dans les gÃ©nÃ©rations nouvelles, que ce soit en ayant des
enfants ou en contribuant Ã lâ€™entretien et Ã la formation des enfants des autres.
- Secundo, attribuer aux adultes des droits Ã pension, par exemple sous forme de points, qui leur
permettront de choisir de faÃ§on trÃ¨s souple leur passage Ã la retraite : certains prÃ©fÃ©reront
cesser le travail professionnel assez tÃ´t, en se contentant dâ€™une pension modeste, dâ€™autres
continueront Ã travailler, le cas Ã©chÃ©ant Ã temps partiel, jusquâ€™Ã un Ã¢ge considÃ©rÃ©
comme Â« avancÃ© Â». Cette libertÃ© ne sera Ã©videmment pas celle du renard dans le poulailler :
qui voudra liquider sa pension Ã 60 ans devra Ã©videmment se contenter de revenus mensuels
trÃ¨s infÃ©rieurs Ã ce Ã quoi il aurait eu droit en attendant 70 ans pour Â« dÃ©crocher Â».
- Tertio, introduire un maximum de souplesse, par exemple pour combiner travail Ã temps partiel et
perception dâ€™une pension correspondant aux points dÃ©jÃ acquis, ou encore pour revenir
totalement ou partiellement sur la liquidation de ces points, par exemple parce que lâ€™on reprend
un emploi.
- Quarto, faire tout ce qui peut Ãªtre rÃ©alisÃ© en matiÃ¨re de souplesse du moment quâ€™il
nâ€™en rÃ©sulte aucune injustice. Les actuaires sont parfaitement capables dâ€™organiser cela en
Ã©vitant toute pÃ©nalisation dâ€™un assurÃ© social original, mais aussi tout windfall profit pour de
petits malins.
Autrement dit, nous pourrions construire un systÃ¨me Ã©conomiquement rationnel, ne promettant
rien de plus que ce quâ€™il peut tenir, et laissant Ã chacun de ses adhÃ©rents une trÃ¨s grande
libertÃ© pour organiser sa retraite comme il lâ€™entend : lâ€™application des rÃ¨gles actuarielles
Ã©vitera toute possibilitÃ© aux Â« petits malins Â» de sâ€™octroyer une part de gÃ¢teau excessive
au regard de leurs apports effectifs, et protÃ©gera ceux qui ont Ã©tÃ© victimes, par exemple,
dâ€™accidents ou de maladie : rien de plus simple, dans un tel systÃ¨me, que dâ€™attribuer des
points Â« de solidaritÃ© Â».
Mais encore faudrait-il avoir un prÃ©sident de la RÃ©publique, des ministres et des parlementaires
qui connaissent lâ€™Ã©conomie des retraites, basÃ©e sur la formation et la reproduction du capital,
Ã commencer par le capital humain ! Le CSR, prÃ©sidÃ© par un Ã©minent dÃ©mographe, serait
bien placÃ© pour leur prodiguer cet indispensable enseignement.

