Retraites : les ajustements paramétriques
constituent-ils des réformes ?
Modifier la valeur dâ€™un paramÃ¨tre utilisÃ© lors du calcul de la pension due Ã un assurÃ© social,
est-ce une rÃ©forme ou un ajustement paramÃ©trique ? Cette question est importante, car les
gouvernants aiment bien Ãªtre Â« aux manettes Â», et beaucoup dâ€™entre eux ont le sentiment
que prendre un dÃ©cret modifiant lâ€™Ã¢ge lÃ©gal de la retraite (ou lâ€™Ã¢ge pivot, dans un
systÃ¨me un peu moins archaÃ¯que que le rÃ©gime gÃ©nÃ©ral franÃ§ais), câ€™est effectuer une
rÃ©forme.
Faut-il dire que changer lÃ©gÃ¨rement la valeur de service du point, Ã lâ€™ARRCO-AGIRC, ou sa
valeur dâ€™achat, ou (dans le rÃ©gime gÃ©nÃ©ral) le nombre dâ€™annuitÃ©s donnant droit au Â«
taux plein Â», câ€™est rÃ©former ? Non ! câ€™est gÃ©rer, ce que les reprÃ©sentants des
partenaires sociaux et la direction de lâ€™ARRCO-AGIRC font assez correctement - du moins tant
que les pouvoirs publics ne leur donnent pas le mauvais exemple.
Mieux vaudrait dÃ©politiser la gestion des retraites
Ce qui prÃ©cÃ¨de montre combien il est ridicule dâ€™appeler Â« rÃ©forme Â», dans un rÃ©gime
par annuitÃ©s, le fait dâ€™augmenter dâ€™un mois ou dâ€™un trimestre la durÃ©e
dâ€™assurance requise pour avoir droit au Â« taux plein Â». Il est pareillement ridicule, dans le cas
dâ€™un rÃ©gime par points, de prÃ©tendre que le rÃ©gime est Â« rÃ©formÃ© Â» si ses
responsables diminuent de 0,5 % ou de 1 % la valeur de service du point. DÃ¨s lors que ces simples
actes de gestion courantes sont considÃ©rÃ©s comme des rÃ©formes, des dÃ©cisions qui
relÃ¨vent des pouvoirs publics, il nâ€™y a plus de gestion au sens technique du terme : tout devient
politique, les cadres dirigeants du systÃ¨me de retraite ne sont plus que les exÃ©cutants de
dÃ©cisions prises Ã lâ€™ElysÃ©e, Ã Matignon, ou au Parlement, aprÃ¨s discussion avec les
syndicats.
Le lÃ©gislateur doit poser les principes directeurs, et ne pas se substituer aux gestionnaires
Il ne sâ€™agit Ã©videmment pas de prÃ©coniser une indÃ©pendance totale des gestionnaires du
systÃ¨me de retraites par rapport au Gouvernement et au Parlement : les principes directeurs
doivent Ãªtre inscrits dans la loi. Encore faudrait-il que le LÃ©gislateur franÃ§ais ne nous ait pas
dotÃ©, comme il lâ€™a hÃ©las fait, dâ€™une lÃ©gislation des retraites vÃ©ritablement ubuesque.
Actuellement, le coeur de la lÃ©gislation des retraites par rÃ©partition, en France comme dans la
plupart des pays, est lâ€™attribution de droits Ã pension en raison du versement de cotisations dont
le produit est destinÃ© Ã Ãªtre immÃ©diatement distribuÃ© aux retraitÃ©s. Cette lÃ©gislation
Ã©conomiquement absurde doit Ãªtre remplacÃ©e : un principe directeur est indispensable, mais il
doit ne pas Ãªtre stupide. Les droits Ã pension doivent Ãªtre attribuÃ©s au prorata des efforts
rÃ©alisÃ©s pour prÃ©parer les futures pensions.
Autrement dit, la loi doit cesser de poser comme rÃ¨gle que les droits Ã pension sâ€™acquiÃ¨rent
en versant des cotisations au profit des retraitÃ©s, puisque ces cotisations ne prÃ©parent en rien les
pensions futures. Ce principe de base de la lÃ©gislation actuelle est absurde ; il doit Ãªtre
remplacÃ© par une rÃ¨gle raisonnable, une rÃ¨gle qui ne soit pas une insulte au simple bon sens.

La lÃ©gislation doit Ãªtre rÃ©aliste
Pour dÃ©finir une telle rÃ¨gle, il faut regarder la rÃ©alitÃ© en face : nous prÃ©parons nos retraites
en assurant le renouvellement des gÃ©nÃ©rations et en procurant aux jeunes une bonne formation,
pas en payant la retraite des Â« anciens Â». Tant que le lÃ©gislateur nâ€™aura pas compris cela,
tant que nos lois relatives aux droits Ã pension seront en contradiction avec la rÃ©alitÃ©, rien de
sÃ©rieux ne sera possible en matiÃ¨re de rÃ©forme des retraites.
ConcrÃ¨tement, les cotisations gÃ©nÃ©ratrices de droits Ã pension devraient financer
lâ€™investissement dans la jeunesse : la grossesse, les prestations familiales, lâ€™assurance
maladie des enfants et des jeunes, les budgets de lâ€™Education Nationale et des autres
organismes de formation - bref, tout ce qui concourt Ã lâ€™investissement dans le capital humain.
La branche famille de notre SÃ©curitÃ© Sociale cesserait de se comporter comme une dame
dâ€™Å“uvre du XIXÃ¨me siÃ¨cle pour devenir, complÃ©mentairement aux parents, un grand
investisseur en capital humain.
Ainsi dotÃ© dâ€™une lÃ©gislation rÃ©aliste, la politique familiale franÃ§aise rajeunirait de trois
quarts de siÃ¨cle, retrouvant les intuitions de ses lointains pÃ¨res fondateurs, Ã commencer par
Charles de Gaulle, lâ€™homme qui, Ã la LibÃ©ration, osa expliquer aux FranÃ§ais que, sâ€™ils ne
faisaient plus dâ€™enfants, la France ne serait plus quâ€™une grande lumiÃ¨re qui sâ€™Ã©teint.

