Déplorable politisation de la gestion des
retraites
Deux hommes politiques ont abordÃ© ce week-end une question qui relÃ¨ve de la gestion de nos
retraites par rÃ©partition : FranÃ§ois Bayrou, Haut-Commissaire au Plan, et une figure des
RÃ©publicains, Eric Woerth. Ils prennent position, ou sâ€™interrogent, sur le relÃ¨vement de
lâ€™Ã¢ge Â« normal Â» ou Â« lÃ©gal Â» de dÃ©part Ã la retraite, qui est appelÃ© Â« Ã¢ge pivot
Â» dans divers systÃ¨mes dont sâ€™inspirait le projet de loi Ã©laborÃ© par Jean-Paul Delevoye. A
mon humble avis, ce nâ€™est pas leur rÃ´le.
Les hommes politiques ont Ã prÃ©parer un projet de loi portant rÃ©forme des retraites, ce qui
nâ€™est pas du tout la mÃªme chose que de proposer des rÃ©glages paramÃ©triques. Ils
confondent la fonction du lÃ©gislateur avec celle dâ€™un directeur gÃ©nÃ©ral des retraites. Par la
mÃªme occasion, ils confondent ce qui mÃ©rite de figurer dans la loi et ce qui relÃ¨ve de dÃ©cisions
de simple gestion. Cette confusion conceptuelle est hÃ©las classique en France et dans divers
autres pays ; elle entraÃ®ne la politisation de dÃ©cisions qui devraient Ãªtre techniques. Cette
politisation est dangereuse Ã la fois pour la santÃ© de notre systÃ¨me de retraites, et pour le bon
fonctionnement de notre dÃ©mocratie.
La loi ne doit pas Ãªtre utilisÃ©e pour gÃ©rer, mais pour dÃ©finir des rÃ¨gles aussi stables que
possible
Il serait trÃ¨s utile de rÃ©former notre systÃ¨me de retraites par rÃ©partition, qui marche sur la tÃªte.
Nous devons particuliÃ¨rement changer deux types de dispositions actuellement en vigueur :
- PremiÃ¨rement, la faÃ§on dont sont acquis les droits Ã pension. Il est grotesque de prendre les
cotisations versÃ©es au profit des retraitÃ©s pour base des attributions de droits Ã pension : en
effet, ce nâ€™est pas en fournissant Ã leurs Â« anciens Â» de quoi vivre correctement aprÃ¨s une
longue vie de travail que les actifs prÃ©parent effectivement, rÃ©ellement, leur propre pension. Le
droit positif est en contradiction avec la rÃ©alitÃ©, cette rÃ©alitÃ© fondamentale quâ€™Alfred
Sauvy a exprimÃ© jadis en une phrase toute simple : Â« Nous ne prÃ©parons pas nos pensions par
nos cotisations vieillesse, mais par nos enfants. Â» Dans les systÃ¨mes dits Â« par rÃ©partition Â»,
il faut en bonne logique attribuer les droits Ã pension au prorata de lâ€™investissement qui
prÃ©pare les retraites futures : la mise au monde et la formation des nouvelles gÃ©nÃ©rations.
- DeuxiÃ¨mement, le morcellement en des dizaines de rÃ©gimes diffÃ©rents. Il fallait des
lÃ©gislateurs (et des gouvernements) dÃ©pourvus de bon sens pour laisser se constituer des
rÃ©gimes catÃ©goriels, comme si les enfants de commerÃ§ants devenaient automatiquement
commerÃ§ants et ceux de fonctionnaires, automatiquement fonctionnaires. Il faut fondre les
diffÃ©rents rÃ©gimes en un seul : voilÃ qui relÃ¨ve clairement du lÃ©gislateur. Et celui-ci doit
remplir sa fonction jusquâ€™au bout, en votant une loi prÃ©cisant que le rÃ©gime unique ainsi
constituÃ© fonctionnera de maniÃ¨re Ã©conomiquement rationnelle, câ€™est-Ã dire en attribuant
des points en raison et au prorata des investissements que chacun rÃ©alisera dans la jeunesse.
La gestion doit Ãªtre technique, et non politique
Une rÃ¨gle conforme au bon sens doit Ãªtre Ã©rigÃ©e en forme de loi : les droits Ã pension

prennent la forme de points obtenus en raison de lâ€™investissement rÃ©alisÃ© dans la jeunesse,
Ã savoir premiÃ¨rement la mise au monde et lâ€™Ã©ducation parentale des enfants, et
deuxiÃ¨mement le paiement dâ€™une cotisation finanÃ§ant les autres composantes de cet
investissement, Ã commencer par lâ€™enseignement. La loi devra indiquer la faÃ§on de calculer
les droits Ã pensions en fonction de ces paramÃ¨tres et de lâ€™Ã¢ge Ã la liquidation, mais en
confiant la responsabilitÃ© des paramÃ¨tres de commande aux gestionnaires dâ€™un organisme
unique chargÃ© de la gestion des retraites dites Â« par rÃ©partition Â», que lâ€™on pourrait
appeler France-retraites : cela est une condition sine qua non dâ€™indÃ©pendance par rapport au
pouvoir politique, et donc de bonne gestion.
Les Â« commandes Â» grÃ¢ce auxquelles les gestionnaires du rÃ©gime pourront le piloter
comprendront la fixation de lâ€™Ã¢ge pivot, la valeur de service du point, et les modalitÃ©s
prÃ©cises dâ€™acquisition des points, attribuÃ©s partie pour la cotisation jeunesse, partie pour la
mise au monde des enfants et le soin que prennent dâ€™eux leurs parents. Fixer le nombre de
points attribuÃ©s pour 1000â‚¬ de cotisation jeunesse sera une dÃ©cision technique prise par les
gestionnaires, et non une dÃ©cision politique.
ConcrÃ¨tement, les responsables de France-retraites disposeront des leviers de commande
permettant de laisser une trÃ¨s grande libertÃ© de choix aux assurÃ©s sociaux sans pour autant
mettre en pÃ©ril lâ€™Ã©quilibre financier du systÃ¨me. Lâ€™Ã¢ge pivot et la neutralitÃ© actuarielle
sont deux dispositifs trÃ¨s importants : la valeur du point sera fixÃ©e pour une liquidation Ã
lâ€™Ã¢ge pivot ; les assurÃ©s sociaux seront libres de liquider tout ou partie de leurs points plus
tÃ´t ou plus tard, moyennant lâ€™application de coefficients actuariels que les techniciens savent
calculer. A ce propos, rappelons que des surprises sont toujours possibles : la longÃ©vitÃ© peut par
exemple Ã©voluer plus favorablement que prÃ©vu, ou moins favorablement, ce qui interdit de faire
aux retraitÃ©s des promesses trÃ¨s prÃ©cises sur lâ€™Ã©volution de la valeur du point.
Sâ€™inspirer du statut des banques centrales
Ceci Ã©tant, la mise en place dâ€™un tel systÃ¨me, plus rationnel et pilotable que celui que voulait
instaurer lâ€™ElysÃ©e, constituerait une amÃ©lioration trÃ¨s importante : fini les choix politiciens en
partie dictÃ©s par des mouvements sociaux, France Retraites aurait une stature et des moyens
comparables Ã ceux de la Banque de France, dont la gestion ne fait pas descendre dans la rue
syndicalistes et casseurs, et qui peut ainsi rendre les Ã©minents services qui ont permis Ã notre
pays de tenir le coup face Ã la pandÃ©mie et Ã sa gestion quelque peu chaotique par les pouvoirs
publics. La retraite est chose trop importante pour Ãªtre laissÃ©e aux mains des politiciens !
Pour assurer lâ€™indÃ©pendance des Â« pilotes Â» de France-retraites face au pouvoir politique et
aux pressions corporatistes, une solution a fait ses preuves : le statut du gouverneur dâ€™une
banque centrale (et de son staff). Si la Banque de France et la BCE Ã©taient dirigÃ©es par des
hommes politiques, ce serait la foire et la gabegie. Notre systÃ¨me monÃ©taire a tenu le coup face
Ã la pandÃ©mie parce quâ€™il est rÃ©gentÃ© par des techniciens pourvus dâ€™un pouvoir
important, et dâ€™un statut qui les met (au moins un peu) Ã lâ€™abri des pressions politiques.
Câ€™est un modÃ¨le dont pourrait et devrait sâ€™inspirer le lÃ©gislateur franÃ§ais pour crÃ©er
une lÃ©gislation cohÃ©rente des retraites par rÃ©partition, pour doter notre pays dâ€™un ensemble
de rÃ¨gles rendant enfin gouvernable notre systÃ¨me de retraites soumis Ã des Ã©volutions
dÃ©mographiques qui ne sont pas forcÃ©ment favorables.

