Retraites : quand posera-t-on correctement les
problèmes ?
Deux dÃ©putÃ©s, Lionel Causse et Nicolas Turquois, ont rÃ©digÃ© Ã la demande du
gouvernement un rapport sur les Â« petites Â» retraites. Comme dâ€™ordinaire, ce rapport (132
pages, disponible sur le net) fait le point sur la situation et propose Â« des pistes
dâ€™amÃ©lioration Â». Il y en a besoin, certes, parce que trop de personnes Ã¢gÃ©es se trouvent
en situation de pauvretÃ©. Il y en a besoin, aussi, en raison de la complication extrÃªme de notre
systÃ¨me de retraites. Mais le point le plus crucial, celui qui requiert un changement radical,
nâ€™est hÃ©las pas abordÃ© dans ce rapport.
Des parlementaires qui prennent la fiction juridique pour la vraie vie
Ce point crucial, câ€™est lâ€™ignorance par le lÃ©gislateur en gÃ©nÃ©ral, et en particulier par les
deux dÃ©putÃ©s en mission, de la faÃ§on dont fonctionnent rÃ©ellement les retraites par
rÃ©partition. Selon la loi, les actifs ont droit Ã des pensions parce quâ€™ils cotisent au profit de
leurs aÃ®nÃ©s. Or, dans la rÃ©alitÃ©, payer des cotisations aux caisses de retraite permet Ã ces
organismes de verser des pensions aux retraitÃ©s actuels, et rien de plus. Ces cotisations ne
servent absolument pas Ã la prÃ©paration effective des futures pensions des cotisants. En
rÃ©partition, les cotisations donnent certes droit Ã des pensions futures, mais elles ne contribuent
en aucune faÃ§on Ã ce que soient mis au monde puis Ã©duquÃ©s les futurs cotisants, sur lesquels
repose entiÃ¨rement le versement des pensions promises.
Le dÃ©mographe Alfred Sauvy lâ€™a dit clairement : Â« nous ne prÃ©parons pas nos pensions par
nos cotisations, mais par nos enfants Â». Câ€™est irrÃ©futable : pour que les actifs
dâ€™aujourdâ€™hui puissent demain avoir des pensions convenables, il est nÃ©cessaire que
naissent des enfants en nombre suffisant, et que ces enfants soient convenablement formÃ©s, ce
qui leur permettra de Â« renvoyer lâ€™ascenseur Â» Ã leurs aÃ®nÃ©s en payant des cotisations
vieillesse consÃ©quentes. Les deux parlementaires en mission, et les Â« petites mains Â» qui ont
probablement fait une bonne partie du travail, ignorent ou ont chassÃ© de leur esprit cette petite
phrase du grand dÃ©mographe - quelques mots dont lâ€™importance est aussi grande que leur
nombre est petit.
Ce faisant, ils nous offrent un spectacle dont nous pourrions rire comme dâ€™une bonne blague,
mais dont nous ferions mieux de pleurer, puisquâ€™il signifie que notre lÃ©gislation des retraites
par rÃ©partition en fait un systÃ¨me de Ponzi, vÃ©ritÃ© que beaucoup dâ€™Ã©conomistes
amÃ©ricains expriment sans ambages, mais qui est plus rarement Ã©voquÃ©e en France.
Un systÃ¨me oÃ¹ la charge des enfants explique la faiblesse des pensions
Les rapporteurs disent dÃ¨s lâ€™introduction que Â« les alÃ©as de carriÃ¨re et la charge des
enfants expliquent principalement la formation des faibles pensions Â». Ce constat signifie
quâ€™avoir plus dâ€™enfants que la moyenne, câ€™est-Ã -dire contribuer plus que la moyenne Ã
lâ€™arrivÃ©e en ce bas-monde de futurs cotisants, conduit Ã percevoir, le moment venu, des
pensions plus faibles. HÃ©las, les rapporteurs nâ€™en tirent pas la consÃ©quence logique - Ã
savoir que notre lÃ©gislation des retraites est absurde et injuste, puisquâ€™elle conduit Ã verser
les pensions les plus modestes Ã ceux qui contribuent le plus, en entretenant et en Ã©duquant

davantage dâ€™enfants que la moyenne, Ã ce quâ€™il existe quelques annÃ©es ou dÃ©cennies
plus tard suffisamment de cotisants pour que les personnes Ã¢gÃ©es puissent percevoir des
pensions confortables sans pour autant Ã©craser les actifs sous le poids de cotisations excessives.
Les rapporteurs se disent Â« convaincus Â» que Â« les cotisations doivent Ãªtre rÃ©habilitÃ©es Â».
Et ils donnent lâ€™exemple suivant (p. 12) : Â« Reprendre un emploi aprÃ¨s le dÃ©part en retraite
peut Ãªtre une aspiration, câ€™est aussi un moyen efficace de compenser une faible pension. Mais
cotiser de nouveau sans pour autant se crÃ©er de nouveaux droits, ce qui est le cas de la
lÃ©gislation actuelle, semble non seulement inÃ©quitable mais apparaÃ®t aussi clairement comme
un frein au dÃ©veloppement du cumul emploi-retraite. Â» Le scandale, pour eux, nâ€™est pas la
faiblesse de la pension des mÃ¨res de famille nombreuse, obligÃ©es de travailler Ã un Ã¢ge
avancÃ© parce quâ€™une lÃ©gislation rendue injuste par son absurditÃ© les prive du bÃ©nÃ©fice
de ce quâ€™elles ont fait en faveur des retraites ; câ€™est quâ€™elles cotisent sans obtenir de
droits en contrepartie. Ils ne se rendent pas compte que le scandale nâ€™est pas leur taxation au
profit des retraitÃ©s, logique puisque câ€™est grÃ¢ce Ã leurs Â« anciens Â» quâ€™ils sont venus
au monde, ont Ã©tÃ© entretenus et prÃ©parÃ©s Ã exercer des activitÃ©s productives, mais
lâ€™absence ou lâ€™insuffisance massive des droits Ã pension liÃ©s Ã la mise au monde et Ã
lâ€™Ã©ducation des enfants.
Une fausse conception de la contributivitÃ©
Quâ€™est-ce que la contributivitÃ© ? La conception des rapporteurs sâ€™exprime dans un
passage dÃ©diÃ© aux dispositifs de solidaritÃ©, parce que, pour eux, la solidaritÃ©, mot quâ€™ils
emploient comme synonyme dâ€™assistance, est aux antipodes de la contributivitÃ©. Voici ce
quâ€™ils ont Ã©crit p. 44 : Â« Le systÃ¨me de retraite organise aussi une redistribution
intra-gÃ©nÃ©rationnelle importante. En effet, mÃªme sâ€™il est contributif, câ€™est-Ã -dire que les
pensions dÃ©pendent de la carriÃ¨re, il inclut de nombreux dispositifs de solidaritÃ©, destinÃ©s Ã
limiter les consÃ©quences de certains Ã©vÃ©nements sur la pension de retraite (pÃ©riodes de
chÃ´mage, de maladie, activitÃ© rÃ©duite pour lâ€™Ã©ducation des enfants, dÃ©cÃ¨s du conjoint,
etc.), Ã compenser les effets sur la carriÃ¨re du fait dâ€™avoir eu et Ã©levÃ© des enfants (droits
familiaux), Ã permettre des dÃ©parts Ã la retraite de faÃ§on anticipÃ©e ou Ã soutenir le revenu
des retraitÃ©s (minima de pension) Â».
Pour faire bon poids, les parlementaires en mission ont ajoutÃ© ceci : Â« Le systÃ¨me de retraite
repose sur un principe de contributivitÃ© dans lequel la pension reste largement dÃ©terminÃ©e de
faÃ§on proportionnelle aux cotisations. Â»
Ainsi, pour les rapporteurs, la contributivitÃ© est le fait dâ€™attribuer des droits Ã pension en raison
des cotisations versÃ©es au profit des retraitÃ©s actuels. Ils nâ€™envisagent pas une seconde que
mettre des enfants au monde et les Ã©lever puisse Ãªtre une contribution dÃ©cisive aux futures
retraites. EnfermÃ©s dans une tour dâ€™ivoire juridique, ils ferment les yeux et se bouchent les
oreilles pour Ã©viter dâ€™avoir Ã reconnaÃ®tre le bien-fondÃ© de ce que disait Alfred Sauvy. .La
fiction juridique supplante la rÃ©alitÃ© Selon les parlementaires en mission, câ€™est la carriÃ¨re qui
doit Ãªtre la source des droits Ã pension, et non pas ce qui est fait (sous forme pÃ©cuniaire, ou Â«
en nature Â») pour disposer ensuite dâ€™actifs convenablement formÃ©s et en nombre suffisant
pour entretenir leurs aÃ®nÃ©s. Ils ne font pas le raisonnement Ã©conomique Ã©lÃ©mentaire selon
lequel ce sont les investissements dâ€™aujourdâ€™hui - y compris et Ã commencer, bien sÃ»r, par
lâ€™investissement le plus important, la mise au monde, et la formation des jeunes - qui prÃ©parent
les revenus de demain.
Un systÃ¨me qui base les droits Ã pension sur lâ€™activitÃ© professionnelle incite Ã©videmment Ã
mettre en place des retraites catÃ©gorielles : un rÃ©gime pour les cheminots, un autre pour les
fonctionnaires, un troisiÃ¨me pour les avocats, et ainsi de suite. Merveille pour les avocats, qui se

sont multipliÃ©s, catastrophe pour les agriculteurs, dont le nombre est une peau de chagrin. Mais la
stupiditÃ© Ã©vidente de lâ€™usage catÃ©goriel de la rÃ©partition nâ€™a pas incitÃ© les
rapporteurs Ã questionner davantage la logique de ce systÃ¨me qui base le calcul des droits Ã
pension sur les cotisations versÃ©es au cours des dÃ©cennies qui constituent une carriÃ¨re.
Illogique, quâ€™importe puisque câ€™est la loi !
Câ€™est ainsi que le lecteur arrive, p.45, sur cette phrase magnifique : Â« Le systÃ¨me cherche
Ã©galement Ã compenser lâ€™effet des enfants sur la carriÃ¨re. (â€¦) Il intÃ¨gre des droits
familiaux. Â» ChassÃ© de sa place naturelle, la parentalitÃ© nâ€™est plus considÃ©rÃ©e comme le
fondement du systÃ¨me de retraite, Ã©change entre gÃ©nÃ©rations successives. Le travail
professionnel, tel un coucou, vient occuper juridiquement le nid patiemment Ã©laborÃ© par les
contributions au renouvellement des gÃ©nÃ©rations.
Pauvre France !

