Retraites : les pouvoirs publics vont-ils finir
par dire la vérité aux Français ?
La rÃ©forme des retraites ressemble dÃ©cidÃ©ment Ã lâ€™ArlÃ©sienne, ce personnage dâ€™un
opÃ©ra de Bizet dont les acteurs parlent abondamment sans que jamais elle fasse son entrÃ©e en
scÃ¨ne. MÃªme une lÃ©gÃ¨re augmentation de lâ€™Ã¢ge rÃ©glementaire ouvrant droit au Â« taux
plein Â», modeste ajustement paramÃ©trique que des esprits peu avertis baptisent ingÃ©nument Â«
rÃ©forme Â», est encore une mesure trop rude aux yeux de pouvoirs publics tÃ©tanisÃ©s par la
pandÃ©mie.
Alors, bien sÃ»r, il nâ€™est pas question dâ€™appeler un chat, Â« un chat Â», et de jouer cartes
sur tables. ThÃ©Ã¢tre dâ€™ombres, faux-semblants, voilÃ tout ce Ã quoi ont droit les FranÃ§ais,
gouvernÃ©s par des personnes qui, soit ne veulent pas dire la vÃ©ritÃ© Ã leurs concitoyens, soit ne
la connaissent pas eux-mÃªmes.
Lâ€™origine des retraites dites Â« par rÃ©partition Â»
Avant la guerre de 1939-1945, la France avait mis en place un systÃ¨me de retraites par
capitalisation : les travailleurs cotisaient, et cet argent Ã©tait placÃ©, de maniÃ¨re Ã servir, bien des
annÃ©es plus tard, des pensions aux retraitÃ©s. Les pouvoirs publics cÃ©dÃ¨rent Ã la tentation de
choisir comme placement principalement des emprunts publics, dont une fraction seulement Ã©tait
rÃ©ellement investie, la plus grosse partie servant Ã Â« boucher les trous Â» du budget de
lâ€™Etat.
La guerre, puis la dÃ©bÃ¢cle des troupes alliÃ©es, nâ€™arrangÃ¨rent Ã©videmment pas les
finances publiques : en 1941 les cotisations furent officiellement destinÃ©es Ã payer les pensions
en cours, selon la formule dite Â« pay as you go Â». La Â« rÃ©partition Â», au sens actuel de ce
terme, naquit ainsi, Ã une Ã©poque oh combien difficile. Ensuite, nos gouvernants et lÃ©gislateurs
se gardÃ¨rent bien de revenir Ã la constitution de rÃ©serves consÃ©quentes : la retraite publique
par capitalisation avait vÃ©cu ce que vivent les roses, de courts instants !
Le fonctionnement rÃ©el des retraites par rÃ©partition
Seul lâ€™investissement prÃ©pare lâ€™avenir. Les retraites dites par rÃ©partition ne dÃ©rogent
Ã©videmment pas Ã cette rÃ¨gle, qui nâ€™est pas un artefact juridique, mais la nature mÃªme des
choses. ConcrÃ¨tement, câ€™est la mise au monde des bÃ©bÃ©s, suivie de leur Ã©ducation et de
leur entretien jusquâ€™Ã lâ€™Ã¢ge adulte, qui procure des cotisants, et donc des pensions.
Logiquement, cet investissement dans la jeunesse, puisquâ€™il prÃ©pare factuellement la prise en
charge des futurs retraitÃ©s, devrait juridiquement Ãªtre reconnu comme origine des droits Ã
pension : de tels droits seraient logiquement attribuÃ©s aux personnes qui mettent au monde des
enfants, qui les entretiennent et les Ã©duquent, ainsi quâ€™Ã celles qui versent de lâ€™argent
pour la formation, de la maternelle Ã lâ€™enseignement supÃ©rieur, et pour partager avec les
parents la charge de lâ€™entretien des enfants.
En particulier, le budget de lâ€™Education Nationale devrait provenir non pas de lâ€™impÃ´t, mais
de cotisations procurant des droits Ã pension. Les parents de famille nombreuse compteraient
principalement sur les droits Ã pension attribuÃ©s en raison de lâ€™exercice de la fonction

parentale, tandis que les personnes nâ€™ayant pas dâ€™enfants, ou un seul, compteraient surtout
sur leur contribution pÃ©cuniaire Ã lâ€™entretien et Ã la formation des enfants des personnes plus
fÃ©condes.
Telle est, dans ses grandes lignes, la lÃ©gislation cohÃ©rente avec le fonctionnement rÃ©el des
Ã©changes entre gÃ©nÃ©rations successives : investir dans le Â« capital humain Â», celui de ses
propres enfants, en tant que mÃ¨re ou pÃ¨re, et celui de lâ€™ensemble des enfants dâ€™un pays
donnÃ©, en tant que cotisants Ã une Â« Caisse Jeunesse Â» finanÃ§ant notamment toute la
formation initiale.
Le mensonge lÃ©gislatif qui nous Ã©touffe
Actuellement, la rÃ©alitÃ© de lâ€™Ã©change entre gÃ©nÃ©rations successives nâ€™est pas prise
en compte par le LÃ©gislateur. La loi fait cotiser pour les prestations familiales sans procurer en
Ã©change le moindre droit Ã pension. A de modestes aumÃ´nes prÃ¨s, les pensions sont
attribuÃ©es non pas en fonction de ce qui a Ã©tÃ© fait pour les prÃ©parer (Ã©lever des enfants et
financer lâ€™instruction de la jeunesse), mais au prorata de ce qui est versÃ© comme cotisations au
bÃ©nÃ©fice des retraitÃ©s. Notre lÃ©gislation est donc fonciÃ¨rement inadaptÃ©e ; elle nâ€™est
pas seulement injuste, dÃ©pouillant les parents de nombreux enfants au profit de ceux qui se sont
limitÃ©s Ã leur activitÃ© professionnelle, elle est aussi stupide et mensongÃ¨re, faute de
reconnaÃ®tre le rÃ´le Ã©conomique fondamental de lâ€™investissement dans le capital humain.
Ce mensonge lÃ©gislatif porte une lourde responsabilitÃ© dans le Â« grand remplacement Â» qui
est en cours dans de nombreux pays dÃ©veloppÃ©s. La France nâ€™est pas le plus atteint : nos
voisins italiens et espagnols, notamment, ont quelques longueurs dâ€™avance sur nous dans la
course vers la dÃ©crÃ©pitude dÃ©mographique. Le Japon, avec ses 126 millions dâ€™habitants (2
fois la France), fait de mÃªme. Cette lÃ¨pre dÃ©mographique est pour une bonne part le rÃ©sultat
du benign neglect que les hommes politiques des pays dÃ©veloppÃ©s ont adoptÃ© Ã propos de la
dÃ©mographie. Il faut ouvrir les yeux, ne pas continuer Ã lÃ©gifÃ©rer Â« les yeux grands fermÃ©s
Â», pour reprendre le titre du livre publiÃ© en 2010 par la dÃ©mographe MichÃ¨le Tribalat. Le
mensonge lÃ©gislatif relatif aux retraites sape les fondements mÃªmes des pays dÃ©veloppÃ©s,
dont la France. Câ€™est un virus dont la dangerositÃ© est comparable Ã celle de la Covid, mais
dont nous pourrions nous dÃ©barrasser dÃ©finitivement en quelques mois de travail lÃ©gislatif
intelligent. Quâ€™attendons-nous ?

