Mesures structurelles pour le nouveau
quinquennat : Refonder notre système de
retraites
Il est classique et utile de distinguer les dÃ©cisions dont le caractÃ¨re est structurel de celles dont le
rÃ´le est seulement conjoncturel. Prenons un exemple relatif au rÃ©seau routier : lâ€™organisation
dâ€™une course cycliste sur une partie de ce rÃ©seau requiert des amÃ©nagements spÃ©cifiques,
qui sont mis en place pour une durÃ©e limitÃ©e. Chaque annÃ©e, le Tour de France nous donne
ainsi un bon exemple de mesures conjoncturelles en matiÃ¨re de circulation. En revanche, quand il
sâ€™est agi de relier la Grande-Bretagne Ã la France par un souterrain, la dÃ©cision Ã©tait
typiquement de nature structurelle : le tunnel a grandement et durablement modifiÃ© le transit des
Ãªtres humains et des marchandises entre les Ã®les britanniques et le continent.

Informatiser ne suffit pas Ã conjurer la sclÃ©rose administrative
Il arrive assez souvent que des mesures structurelles soient prises sous lâ€™influence de la
conjoncture. Par exemple, lâ€™Ã©pidÃ©mie Covid a mis en Ã©vidence certaines faiblesses de
lâ€™organisation sanitaire et mÃ©dicale, et les hÃ´pitaux effectuent (ou seraient bien avisÃ©s
dâ€™effectuer) certaines modifications dans la faÃ§on dont ils fonctionnent.
Bien entendu, il ne saurait sâ€™agir de rÃ©formes simplement mÃ©dicales : les hÃ´pitaux ont
besoin, pour devenir plus efficaces, de rompre avec une organisation paperassiÃ¨re, sachant que la
Â« paperasserie informatique Â» actuelle est tout aussi dÃ©lÃ©tÃ¨re que son ancÃªtre plumitive, si
ce nâ€™est davantage. Avoir largement remplacÃ© lâ€™encre et le papier par les Ã©lectrons et les
Ã©crans nâ€™a hÃ©las souvent changÃ© que les apparences ; lâ€™administration hospitaliÃ¨re, et
lâ€™administration en gÃ©nÃ©ral, ont besoin dâ€™amÃ©liorer leur organisation, et il ne suffit pas
pour cela de sâ€™informatiser Ã outrance !

Nous avons besoin de rÃ©formes structurelles
Bien des circonstances peuvent requÃ©rir des mesures conjoncturelles : une Ã©pidÃ©mie, exemple
actuellement incontournable, requiert des dispositions qui sortent de lâ€™ordinaire, et qui ne sont
pas destinÃ©es Ã durer indÃ©finiment. Pour ne pas tout mÃ©langer, nous allons ici nous
intÃ©resser aux rÃ©formes ou crÃ©ations dites Â« structurelles Â», assez diffÃ©rentes des
mesures dites Â« conjoncturelles Â» qui forment une partie importante des dÃ©cisions prises par les
pouvoirs publics.

Les rÃ©formes structurelles requiÃ¨rent une analyse Ã©conomique sÃ©rieuse
La France, comme beaucoup dâ€™autres pays, a mis en place, dans le domaine Â« social Â», des
lois totalement absurdes. Le cas des retraites dites Â« par rÃ©partition Â» est particuliÃ¨rement
important. Nous acquÃ©rons en effet des droits Ã pension au prorata des cotisations que nous
versons pour les retraitÃ©s. Or il serait difficile de trouver une lÃ©gislation sociale plus en
contradiction avec la rÃ©alitÃ© Ã©conomique.
Celle-ci a Ã©tÃ© exposÃ©e il y a des dÃ©cennies par le dÃ©mographe Alfred Sauvy sous forme
dâ€™une simple phrase : Â« nous ne prÃ©parons pas nos pensions par nos cotisations vieillesse,
mais par nos enfants Â». Câ€™est une vÃ©ritÃ© absolument certaine : en rÃ©partition, nos
cotisations vieillesse servent intÃ©gralement (rÃ©gime gÃ©nÃ©ral) ou trÃ¨s majoritairement
(rÃ©gimes complÃ©mentaires, dont lâ€™ARRCO-AGIRC est le plus important) Ã payer les
pensions des retraitÃ©s actuels ; elles ne peuvent pas en mÃªme temps servir, si ce nâ€™est de
faÃ§on marginale, Ã prÃ©parer les pensions des cotisants qui les versent ! Les cotisations sociales
nâ€™ont pas plus que nous le don dâ€™ubiquitÃ© (Ãªtre prÃ©sent en mÃªme temps Ã deux
endroits diffÃ©rents). Sachant que ces cotisations servent indubitablement Ã payer les pensions
versÃ©es aux retraitÃ©s actuels, il est rigoureusement impossible quâ€™elles profitent aussi aux
cotisants actuels sous forme de Â« rÃ©serves Â» investies dans des activitÃ©s productives.
Comprendre cela est trÃ¨s important. La plupart des lÃ©gislateurs font Â« comme si Â» les
cotisations retraite versÃ©es par Mr Dupont prÃ©paraient rÃ©ellement, Ã©conomiquement, les
prestations vieillesse dues Ã Mr Dupont : soit ces lÃ©gislateurs se trompent, victimes de leur
ignorance, soit ils mentent. Les menteurs, sâ€™il en existe, sont ceux qui ont compris comment
fonctionnent rÃ©ellement les retraites de la SÃ©cu et de lâ€™ARRCO-AGIRC, et dÃ©cident
nÃ©anmoins de valider lÃ©gislativement des rÃ¨gles sans rapport avec la rÃ©alitÃ© Ã©conomique,
laquelle est que les futures retraites sont prÃ©parÃ©es par la mise au monde, lâ€™entretien et
lâ€™Ã©ducation des enfants, et non par les cotisations vieillesse.

ConsÃ©quences dâ€™un tour de passe-passe lÃ©gislatif
ConcrÃ¨tement, la situation juridique ubuesque Ã laquelle nous sommes confrontÃ©s en matiÃ¨re
de retraites dites Â« par rÃ©partition Â» provient dâ€™une dÃ©cision prise en 1941. Le rÃ©gime
dâ€™assurance vieillesse franÃ§ais Ã©tait alors confrontÃ© Ã de graves difficultÃ©s :
lâ€™Ã©conomie franÃ§aise avait Ã©tÃ© laminÃ©e par la dÃ©faite militaire, lâ€™Occupation et
lâ€™inflation, si bien que les rÃ©serves censÃ©es servir au paiement des pensions nâ€™Ã©taient
pas, et de loin, suffisantes pour faire face aux obligations contractÃ©es en faveur des retraitÃ©s. En
vue de protÃ©ger les intÃ©rÃªts de ceux-ci, le rÃ©gime de Vichy pratiqua une carambouille : pour
verser des pensions il se mit Ã dÃ©penser immÃ©diatement, en Â« pay-as-you-go Â», les
cotisations qui auraient dÃ» (dâ€™aprÃ¨s les anciennes rÃ¨gles) Ãªtre Ã©pargnÃ©es et investies
pour prÃ©parer les pensions futures, et cela tout en inscrivant soigneusement ces versements sur
les comptes de droits Ã pension des actifs cotisants, exactement comme sâ€™il sâ€™agissait
dâ€™un investissement.

Le mot magique : rÃ©partition
Un mot fut trouvÃ© pour lÃ©gitimer cette absurditÃ© Ã©conomique et juridique : Â« rÃ©partition Â».
Câ€™est incroyable mais vrai : ce mot magique fut suffisant pour faire admettre par les FranÃ§ais

actifs que payer de quoi verser des pensions Ã leurs aÃ®nÃ©s retraitÃ©s constitue un moyen
astucieux de se prÃ©parer une retraite confortable.
Adieu la logique et le bon sens : les personnes qui, Ã lâ€™instar du dÃ©mographe Alfred Sauvy,
comprirent quâ€™il y avait une arnaque, ne furent pas Ã©coutÃ©es. La plupart des citoyens
gobÃ¨rent le bobard selon lequel payer les pensions de leurs aÃ®nÃ©s permettrait de leur verser
ultÃ©rieurement de bonnes pensions. Un systÃ¨me de Ponzi - le cÃ©lÃ¨bre escroc dont
sâ€™inspira ensuite Bernard Madoff - fut ainsi mis en place en tant que rÃ¨gle fondamentale des
retraites par rÃ©partition.
A la dÃ©charge du lÃ©gislateur franÃ§ais, Il faut dire que la France ne fut pas le seul pays Ã se
lancer tÃªte baissÃ©e dans lâ€™escroquerie la plus vaste jamais pratiquÃ©e sur notre planÃ¨te : ce
tour de passe-passe lÃ©gislatif obtint mondialement le succÃ¨s le plus Ã©clatant.

