Programmes retraites : zéro pointé pour tous
les candidats
La pÃ©riode est propice Ã la publication de Â« projets retraites Â» par les candidats Ã la
prÃ©sidence de la RÃ©publique. Pour un Ã©conomiste spÃ©cialiste de la protection sociale, et en
particulier des systÃ¨mes de retraite, la lecture de ces projets est affligeante : aucun de leurs auteurs
ne fait la preuve quâ€™il a compris le B. A. BA du fonctionnement des retraites dites par
rÃ©partition.
Lâ€™Ã©conomie des retraites et sa dÃ©sastreuse ignorance
Le fonctionnement des retraites dites Â« par rÃ©partition Â» est trÃ¨s simple : les actifs payent des
cotisations qui servent Ã verser des pensions aux retraitÃ©s. Mais comment calculer la pension due
Ã Mr ou Mme Tartempion ? En bonne logique, on devrait rÃ©aliser une estimation de ce que cette
personne a fait pour prÃ©parer sa retraite, câ€™est-Ã -dire de ce quâ€™elle a investi dans la mise
au monde, lâ€™entretien et lâ€™Ã©ducation des jeunes qui, devenus adultes dans le temps oÃ¹
elle atteint le Â« troisiÃ¨me Ã¢ge Â», vont verser des Â« cotisations vieillesse Â» pour les retraitÃ©s.
Malheureusement le lÃ©gislateur nâ€™a rien compris, ou rien voulu comprendre, Ã ce
mÃ©canisme trÃ¨s simple dans son principe : investir dans la jeunesse puis, Ã partir dâ€™un
certain Ã¢ge, rÃ©colter les fruits de cet investissement sous forme dâ€™une rente viagÃ¨re, la
pension de retraite. Faisant preuve dâ€™un aveuglement Ã peine croyable, nos prÃ©sidents de la
RÃ©publique, nos ministres et nos parlementaires ont dÃ©cidÃ© que les droits Ã pension ne
seraient pas attribuÃ©s au prorata de lâ€™investissement rÃ©alisÃ© dans la jeunesse, mais en
fonction des versements effectuÃ©s au profit des retraitÃ©s. Autrement dit, ce qui sert rÃ©ellement
Ã prÃ©parer les futures pensions - la mise au monde des bÃ©bÃ©s et leur Ã©ducation, au sens le
plus large du terme, jusquâ€™Ã ce quâ€™ils soient devenus des hommes et des femmes capables
de travailler productivement - tout cela compte Â« pour du beurre Â», comme on dit familiÃ¨rement.
Une vraie rÃ©forme des retraites est indispensable
La rÃ©forme Ã effectuer est complexe dans sa rÃ©alisation, mais simple dans son principe.
Raisonnons dans le cadre dâ€™un systÃ¨me Â« par points Â», technique bien connue en France
puisquâ€™il y est utilisÃ© par les Â« complÃ©mentaires Â», en notant quâ€™une partie de la
rÃ©forme consistera Ã©videmment Ã convertir en Â« points Â» les droits acquis dans le calamiteux
Â« rÃ©gime gÃ©nÃ©ral Â» et quelques autres.
Les points reprÃ©sentant les droits Ã pension devront dÃ©sormais Ãªtre attribuÃ©s en raison et au
prorata de lâ€™investissement rÃ©alisÃ© dans la jeunesse. Quâ€™est-ce Ã dire ? Il sâ€™agit de
supprimer la lÃ©gislation abracadabrantesque qui attribue des trimestres, ou des points, parce que
lâ€™on a cotisÃ© Ã la caisse vieillesse : ces versements acquittent la dette que les actifs ont
envers ceux et celles qui les ont Ã©duquÃ©s et entretenus durant leur jeunesse. Payer ce que
lâ€™on doit aux Â« anciens Â» nâ€™est pas investir ! Les cotisations crÃ©atrices de droits Ã
pension doivent Ã©videmment Ãªtre consacrÃ©es Ã lâ€™investissement dans la jeunesse ; elles
doivent notamment financer entiÃ¨rement toute la formation initiale, ainsi que lâ€™assurance
maladie des mineurs et des Ã©tudiants. Obtenir un point parce que vous avez versÃ© X euros de
cotisations vieillesse, terminÃ© ! En revanche, Ã©duquer et entretenir un enfant, ou un adolescent,

ou un Ã©tudiant, voilÃ qui devrait procurer des points pour la retraite. De mÃªme que verser des
cotisations pour financer lâ€™Education nationale et les filiÃ¨res dâ€™apprentissage.
La France doit devenir une nation-Copernic
Si la France persÃ©vÃ¨re dans lâ€™erreur lÃ©gislative et rÃ©glementaire consistant Ã distribuer
les droits Ã pension au prorata des contributions versÃ©es en vue dâ€™Ãªtre transmises aux
retraitÃ©s, elle manquera gravement Ã son devoir de pionniÃ¨re dans le domaine des (vrais) droits
de lâ€™homme et du citoyen. Nous devons Ãªtre la nation-Copernic qui dira enfin eppur si muove, la
terre tourne autour du soleil, pas le soleil autour de la terre. HÃ©las, Ã ce jour, aucun des candidats
Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle franÃ§aise nâ€™a intÃ©grÃ© cette prioritÃ©. Qui donc donnera
de la hauteur de vue Ã cette campagne Ã©lectorale effroyablement terne et conservatrice ?

