Pourquoi et comment réformer notre chère
Sécu ? Philosophie de la réforme
En dÃ©pit de tous ses dÃ©fauts, notre bonne vieille SÃ©cu nous rend des services dont nous ne
saurions pas nous passer : que ferions-nous sans prise en charge des frais inhÃ©rents au traitement
dâ€™une longue maladie ou dâ€™un grave accident ? Comment vivrions-nous sans pension Ã la
fin de notre activitÃ© professionnelle ? Aurions-nous globalement suffisamment dâ€™enfants si le
coÃ»t de leur instruction nâ€™Ã©tait pas rÃ©parti entre ceux qui en ont beaucoup et ceux qui en ont
peu ou point ?
La sÃ©curitÃ© sociale est lâ€™institution phare parmi celles qui apportent des Ã©lÃ©ments de
solution Ã ce genre de problÃ¨me. Elle nâ€™est pas la seule : par exemple, lâ€™instruction fournie
aux enfants et aux jeunes est financÃ©e par le budget de lâ€™Etat. Autre exemple important, les
pensions de retraite ne sont pas un monopole de la SÃ©cu, majoritairement les FranÃ§ais
perÃ§oivent ou se prÃ©parent une ou des pensions dites Â« complÃ©mentaires Â».
La SÃ©cu, dans son pÃ©rimÃ¨tre actuel, est donc une institution parmi celles qui fournissent aux
FranÃ§ais des services les protÃ©geant contre le risque de ne pas pouvoir faire face Ã certains
Ã©vÃ¨nements malheureux ou Ã des investissements nÃ©cessaires, notamment en vue de leur
retraite. Elle est la plus importante de ces institutions, mais cela ne nous autorise pas Ã faire comme
si elle Ã©tait la seule. Par exemple, la gratuitÃ© de lâ€™enseignement sâ€™apparente Ã celle des
soins hospitaliers. Nous devons analyser le rÃ´le de lâ€™institution sÃ©curitÃ© sociale comme celui
dâ€™une piÃ¨ce dans un dispositif ; piÃ¨ce maÃ®tresse, mais qui fait partie dâ€™un ensemble.
Cela implique que les analyses et propositions qui constituent le prÃ©sent document ne portent pas
exclusivement sur la SÃ©curitÃ© sociale stricto sensu : lâ€™analyse de la fonction retraite, par
exemple, doit prendre en compte en sus de la retraite de la SÃ©cu non seulement les retraites
complÃ©mentaires et les rÃ©gimes spÃ©ciaux, dont celui des fonctionnaires, mais aussi
lâ€™investissement dans la ressource humaine qui est au cÅ“ur de toutes les retraites dites Â« par
rÃ©partition Â», et les retraites par capitalisation, mÃªme si elles sont sous-dÃ©veloppÃ©es dans
notre pays.
1/ Une institution apprÃ©ciÃ©e, mais dont le devenir inquiÃ¨te
Les FranÃ§ais, quand ils sont consultÃ©s au sujet de la SÃ©cu, manifestent, Ã la fois, de
lâ€™attachement et de lâ€™inquiÃ©tude. Deux exemples :
1.1. Un sondage Odoxa de dÃ©cembre 2016 relatif Ã lâ€™assurance maladie donnait un beau
satisfecit au systÃ¨me franÃ§ais, jugÃ© Â« bon Â» et Â« meilleur que celui des autres pays Â» par
84 % des personnes interrogÃ©es. Mais lâ€™inquiÃ©tude pour lâ€™avenir Ã©tait forte : 58 % se
disaient Â« assez inquiets Â», et 16 % Â« trÃ¨s inquiets Â». Encore plus majoritairement, Ã 79 %, ils
estimaient que notre systÃ¨me dâ€™assurance maladie est Â« en danger Â». Seuls 41 % le
jugeaient viable Ã long terme.
1.2. Un sondage Harris interactive de dÃ©cembre 2019 concernait Ã la fois lâ€™assurance maladie
et la retraite. Lâ€™inquiÃ©tude pour lâ€™avenir y apparait forte : 68 % estimaient que
lâ€™assurance maladie, Ã lâ€™avenir, prendra moins bien en charge les frais de santÃ© ; et 57 %

disaient ne pas faire confiance au systÃ¨me de retraites par rÃ©partition (34 % Â« plutÃ´t pas Â» et
24 % Â« pas du tout Â»). QuestionnÃ©s sur leur choix entre retraite par rÃ©partition et retraite par
capitalisation(i), les jeunes manifestaient leur mÃ©fiance Ã lâ€™Ã©gard de la rÃ©partition : la
capitalisation lâ€™emporte par 40 % contre 30 % pour les 18-24 ans, et par 37% contre 33 % pour
la tranche dâ€™Ã¢ge 25-34 ans. Au-delÃ , la rÃ©partition prend la tÃªte, mais il se trouve encore 22
% de partisans de la capitalisation, et seulement 58 % de la rÃ©partition, parmi les personnes de 55
Ã 64 ans, câ€™est-Ã -dire parmi celles qui ont dÃ©jÃ engrangÃ© la totalitÃ© ou une grosse
majoritÃ© de leurs droits en rÃ©partition. Cela montre que la confiance nâ€™est pas vraiment au
rendez-vous ! Et pose un problÃ¨me : les FranÃ§ais perÃ§oivent-ils bien la complÃ©mentaritÃ© qui
existe entre les deux sortes de retraites ?
1.3. Les FranÃ§ais ont compris que leur sÃ©curitÃ© sociale nâ€™est pas en bonne forme, et ils
sâ€™inquiÃ¨tent. Les difficultÃ©s de mise en place dâ€™un systÃ¨me unifiÃ© de retraites par
rÃ©partition, difficultÃ©s qui rÃ©sultent pour une bonne part de lâ€™amateurisme manifestÃ© en la
matiÃ¨re par les pouvoirs publics, ne contribuent Ã©videmment pas Ã dissiper le sentiment
dâ€™Ãªtre embarquÃ©s sur un bateau vieillot dont les officiers et lâ€™Ã©quipage nâ€™ont pas les
qualitÃ©s requises pour effectuer une traversÃ©e difficile.
1.4. Les changements de personnes en charge de cette rÃ©forme dÃ©licate nâ€™ont rien
arrangÃ©. AgnÃ¨s Buzyn, mÃ©decin nullement prÃ©parÃ© Ã sâ€™occuper dâ€™une
mÃ©ga-rÃ©forme des retraites, a quittÃ© son poste de ministre des SolidaritÃ©s pour aller
candidater Ã la mairie de Paris ; a-t-on jugÃ©, en haut lieu, quâ€™elle ne faisait pas lâ€™affaire
pour cette rÃ©forme clÃ© ? Peu avant, Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire puis secrÃ©taire
dâ€™Etat chargÃ© de la rÃ©forme des retraites, qui avait animÃ© une trÃ¨s longue concertation Ã
ce sujet avec les organisations syndicales et patronales, et prÃ©sidÃ© Ã la rÃ©daction dâ€™un
rapport prÃ©sentant les grandes lignes dâ€™une importante rÃ©forme des retraites, avait Ã©tÃ©
dÃ©missionnÃ© pour dâ€™obscures histoires dâ€™erreurs et omissions de dÃ©clarations
dâ€™intÃ©rÃªt Ã la Haute autoritÃ© de la transparence de la vie publique. On croirait assister Ã un
vaudeville de Labiche !
1.5. La crise du coronavirus a rÃ©vÃ©lÃ© des cas de gestion publique aberrante, comme la vente
en 2018 du principal fabricant de masques sanitaires franÃ§ais Ã une entreprise amÃ©ricaine,
laquelle sâ€™est empressÃ©e de dÃ©localiser totalement la production dans un pays Ã main
dâ€™Å“uvre bon marchÃ© et dâ€™envoyer Ã la casse un matÃ©riel en parfait Ã©tat de marche(1).
Et ce nâ€™est quâ€™une des grosses bÃªtises qui ont Ã©tÃ© commises dans le domaine
mÃ©dical par les autoritÃ©s responsables des affaires de santÃ© et dâ€™assurance maladie ;
citons-en simplement deux autres, qui devaient soi-disant engendrer des Ã©conomies :
- La suppression dans les hÃ´pitaux, depuis des annÃ©es, de lits qui constituaient
lâ€™indispensable rÃ©serve de sÃ©curitÃ©, sans coÃ»ter grand-chose : lâ€™arrivÃ©e de la
pandÃ©mie a rendu manifeste la sottise de cette dÃ©cision bureaucratique.
- Le numÃ©rus clausus relatif aux Ã©tudes de mÃ©decine fut abaissÃ© durant plus de vingt ans (de
1983 Ã 2004) Ã la moitiÃ© de ce quâ€™il aurait fallu pour ne pas avoir aujourdâ€™hui une
pÃ©nurie de mÃ©decins qui, trÃ¨s gÃªnante dans les circonstances ordinaires, est proprement
dramatique en cas dâ€™Ã©pidÃ©mie. Les pouvoirs publics ont fait le choix de soi-disant
Ã©conomies qui diminuent lâ€™efficacitÃ© de notre systÃ¨me de soins tout en augmentant in fine
les dÃ©penses de la sÃ©cu parce quâ€™il faut bricoler des solutions dâ€™urgence. Ce choix
catastrophique doit nous faire rÃ©flÃ©chir Ã la gestion bureaucratique qui empÃªche la hiÃ©rarchie
mÃ©dicale de prendre les dÃ©cisions requises pour que les hÃ´pitaux prodiguent les meilleurs soins
sans ruiner contribuables et cotisants.
1.6. Deux livres rÃ©cents doivent Ãªtre citÃ©s Ã cet Ã©gard : Adieu SÃ©cu, de Claude FrÃ©mont,

directeur dâ€™une Caisse Primaire dâ€™Assurance Maladie ; et HÃ´pital, ce quâ€™on ne vous a
jamais dit, de MichaÃ«l Peyromaure, chef de service dans un hÃ´pital parisien. Le premier a luttÃ©
contre les fraudes, ces fraudes Ã©galement Ã©tudiÃ©es et dÃ©noncÃ©es par un magistrat, Charles
Prats, dans Cartel des fraudes (Ring, 2020) et par Isabelle Saporta, dans Rendez-nous la France
(Fayard, 2020). Le second pose un diagnostic qui se passe de commentaire : Â« Tenu par une
administration souvent dÃ©connectÃ©e, minÃ©e par le corporatisme, gÃ©rÃ© par des ministres
trop souvent irresponsables, lâ€™HÃ´pital sâ€™enlise dans une gestion quotidienne parfois
chaotique Â».
2. Tragique incomprÃ©hension des Ã©changes entre gÃ©nÃ©rations successives.
En matiÃ¨re de retraites et de politique familiale, un fait majeur est la transformation progressive de
la politique familiale en une politique dâ€™assistance(2), transformation qui, en nuisant Ã la
fÃ©conditÃ©, a mis en pÃ©ril lâ€™avenir du pays et de son systÃ¨me de retraites : nous avons
commencÃ© Ã en payer les consÃ©quences. Il semblerait que lâ€™on ait oubliÃ© en haut-lieu ce
quâ€™Alfred Sauvy, le crÃ©ateur de lâ€™INED (Institut national dâ€™Ã©tudes dÃ©mographiques)
a expliquÃ© avec talent, Ã savoir que Â« nous ne prÃ©parons pas nos retraites par nos cotisations,
mais par nos enfants Â». Cela montre quâ€™il nâ€™y a plus de stratÃ¨ge, quasiment plus personne
parmi les hommes politiques, au pouvoir ou influents, qui connaisse le vÃ©ritable rÃ´le de la Â«
branche famille Â» dans la vie de la nation : investir dans le capital humain.
Cette ignorance en haut-lieu du rÃ´le et du fonctionnement Ã©conomiques de la sÃ©curitÃ© sociale
est dramatique, parce quâ€™une bonne sÃ©curitÃ© sociale, intelligemment construite, serait un
atout essentiel Ã la fois pour le bonheur des FranÃ§ais et pour la vigueur (notamment
Ã©conomique) de la France. Câ€™est Ã©galement un coup dur pour lâ€™humanitÃ©, parce
quâ€™un pays comme le nÃ´tre devrait contribuer efficacement Ã montrer aux pays dits Â« en
dÃ©veloppement Â» comment on peut organiser une bonne protection sociale.
3. Il faut rÃ©flÃ©chir, puis agir
Alors, que faut-il faire pour sortir du dramatique enlisement de la sÃ©curitÃ© sociale auquel nous
assistons en France ? Dâ€™abord rÃ©flÃ©chir, rÃ©flÃ©chir en profondeur, en mobilisant nos
connaissances Ã©conomiques les plus solides, pour ensuite rÃ©aliser une rÃ©forme de trÃ¨s
grande envergure.
3 .1. Actuellement, les idÃ©es dominantes relatives Ã la sÃ©curitÃ© sociale constituent une sorte
de bouillie dÃ©pourvue de saveur et de qualitÃ©s nutritives. La confusion intellectuelle est telle que
des actes dâ€™investissement sont cataloguÃ©s par le lÃ©gislateur comme Ã©tant des mesures
dâ€™assistance, et comptabilisÃ©s comme telles par la statistique officielle. Câ€™est le cas des
prestations familiales, qui permettent de rÃ©partir le poids de lâ€™investissement dans la jeunesse
entre des personnes qui ont peu ou pas dâ€™enfants, et dâ€™autres qui en ont davantage. Les
premiÃ¨res devraient logiquement, pour obtenir des droits Ã pension, contribuer Ã
lâ€™investissement dans la jeunesse en versant des cotisations, tandis que les personnes qui
Ã©duquent et entretiennent plusieurs enfants, devraient recevoir Ã ce titre des droits Ã pension
puisque lâ€™investissement quâ€™elles effectuent permet logiquement de compter sur un Â«
retour Â», un Â« remboursement Â», un Â« dividende Â», ou comme on voudra lâ€™appeler, du fait
que ces enfants, quand ils seront devenus adultes, financeront les retraites des personnes moins
fÃ©condes.
3.2. Notons bien que les cotisations vieillesse ne servent Ã rien pour prÃ©parer les futures pensions
de ceux qui les versent : comme lâ€™Ã©crivait jadis Alfred Sauvy, Â« nous ne prÃ©parons pas nos
pensions par nos cotisations, mais par nos enfants Â». Cette affirmation est irrÃ©futable dans le
monde rÃ©el : le produit des cotisations vieillesse est immÃ©diatement versÃ© aux retraitÃ©s, et ne

sert en aucune maniÃ¨re Ã la prÃ©paration des pensions futures - ces pensions auxquelles lesdites
cotisations ouvrent juridiquement des droits.
Prendre comme base de lâ€™attribution des droits Ã de futures pensions des versements qui sont
destinÃ©es aux retraitÃ©s actuels rÃ©sulte dâ€™un simili-raisonnement qui vaudrait un zÃ©ro
pointÃ© Ã tout Ã©tudiant supposÃ© avoir acquis les rudiments de la science Ã©conomique. En
voyant les lÃ©gislateurs avaler pareille couleuvre on se demande ce quâ€™ils ont bien pu
apprendre au lycÃ©e puis Ã lâ€™UniversitÃ© ! Comment peut-on se dÃ©barrasser par une loi de la
logique selon laquelle celui qui verse de lâ€™argent en remboursement de ce quâ€™il a reÃ§u
antÃ©rieurement en nature acquitte tout simplement sa dette ? Dans quel univers juridique peut-on
Ã©riger en rÃ¨gle que celui qui paie ses dettes devient crÃ©ancier ?
Certes, la sagesse des nations dit : Â« qui paie ses dettes sâ€™enrichit Â». Mais il nâ€™est pas
besoin dâ€™Ãªtre grand clerc pour savoir que zÃ©ro est supÃ©rieur Ã un nombre nÃ©gatif. Les
cotisations vieillesse, dans quasiment toutes les lÃ©gislations actuelles relatives Ã des rÃ©gimes
dits Â« par rÃ©partition Â», devraient Â« remettre (progressivement) les compteurs Ã zÃ©ro Â»,
libÃ©rer (progressivement) les cotisants de leur dette envers leurs aÃ®nÃ©s : ce nâ€™est pas du
tout la mÃªme chose que dâ€™effacer la dette dâ€™un coup dâ€™Ã©ponge lÃ©gislative magique
et dÃ©crÃ©ter que les versements effectuÃ©s au profit des Â« vieux Â» rendent ceux qui les font
crÃ©anciers de la gÃ©nÃ©ration montante.
La lÃ©gislation des retraites par rÃ©partition, en France comme dans la plupart des pays, est
devenue un moyen pour dÃ©pouiller les hommes et les femmes qui investissent dans la jeunesse en
mettant au monde et en Ã©levant des enfants, au profit de ceux qui se contentent de rembourser ce
quâ€™ils doivent Ã leurs aÃ®nÃ©s (vÃ©ritable fonction des cotisations vieillesse). La France
remplirait son rÃ´le de lumiÃ¨re des nations si ses dirigeants et son corps lÃ©gislatif donnaient
lâ€™exemple dâ€™une vraie rÃ©forme des retraites, attribuant les droits Ã pension au prorata des
investissements rÃ©alisÃ©s dans la jeunesse, et non Ã celui des sommes remboursÃ©es Ã la
gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente.
4. Nous devons supprimer la politisation des dÃ©cisions techniques dans le domaine social
Des dÃ©cisions typiquement techniques, relevant de la direction gÃ©nÃ©rale de tel ou tel organisme
de protection sociale, sont prises par des politiciens, qui bien souvent nâ€™y connaissent pas
grand-chose. Quant Ã la cohÃ©rence, notamment Ã©conomique, du systÃ¨me, les personnes qui
exercent le pouvoir nâ€™ont mÃªme pas idÃ©e de ce que cela pourrait bien Ãªtre : elles
lÃ©gifÃ¨rent et rÃ©glementent Ã tour de bras, pour donner un peu plus aux uns et un peu moins Ã
dâ€™autres, souvent en rÃ©action Ã lâ€™actualitÃ© vue Ã travers le prisme mÃ©diatique. Peu
importe, Ã leurs yeux, que le code de la sÃ©curitÃ© sociale soit devenu, Ã ce petit jeu, un recueil
illisible de rÃ¨gles mouvantes dÃ©pourvues de logique Ã©conomique.
Câ€™est cela quâ€™il faut changer. Les analyses et propositions ici prÃ©sentÃ©es ont pour
vocation de contribuer Ã un tel renouveau. Notre chÃ¨re SÃ©cu a mal grandi, et maintenant elle
vieillit mal : elle a besoin dâ€™une cure de jouvence. Une cure vraiment adaptÃ©e Ã son Ã©tat
lamentable ; une de ces cures aprÃ¨s lesquelles les patients se sentent revivre.
Il peut paraÃ®tre paradoxal de prÃ©coniser une cure de dÃ©politisation des questions relatives Ã la
protection sociale alors que nous faisons appel au lÃ©gislateur pour modifier le systÃ¨me en
profondeur. En rÃ©alitÃ©, cela est on ne peut plus logique : au lÃ©gislateur dâ€™instaurer les
rÃ¨gles permanentes, et au gestionnaire de prendre, dans le strict respect de ces rÃ¨gles, les
dÃ©cisions qui concernent la gestion paramÃ©trique de la sÃ©curitÃ© sociale.
Prenons un exemple basique et dâ€™actualitÃ© : la fixation de lâ€™Ã¢ge dit Â« lÃ©gal Â» de

dÃ©part Ã la retraite, ou de ce qui deviendra lâ€™Ã¢ge Â« pivot Â» lorsque la lÃ©gislation
franÃ§aise des retraites se sera un peu modernisÃ©e - si tant est que cette modernisation finisse par
se produire. Nous assistons, en cet Ã©tÃ© 2021, Ã un dÃ©bat social et politique relatif au
relÃ¨vement de cet Ã¢ge Â« lÃ©gal Â», actuellement 62 ans : câ€™est lâ€™exemple mÃªme de ce
quâ€™il ne faut pas faire. Lâ€™Ã¢ge pivot est un des paramÃ¨tres dont la valeur doit Ãªtre de temps
Ã autre modifiÃ©e pour assurer lâ€™Ã©quilibre financier du systÃ¨me dans un contexte de
longÃ©vitÃ© croissante. Passer de 62 ans Ã 63 ans, par exemple en 4 Ã©tapes - quatre
majorations dâ€™un trimestre - voilÃ qui constitue typiquement un acte de gestion relevant de la
responsabilitÃ© du Directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™organisme en charge de faire fonctionner un
rÃ©gime unique de retraites par rÃ©partition dans lequel seraient fusionnÃ©s tous les rÃ©gimes par
rÃ©partition qui existent actuellement, disons France Retraite. Ce nâ€™est ni au PrÃ©sident de la
RÃ©publique ni au Parlement de prendre une dÃ©cision de cette nature, pas plus quâ€™il ne faut
une loi ou un dÃ©cret pour que le chauffeur du PrÃ©sident freine avant un tournant en Ã©pingle Ã
cheveux et accÃ©lÃ¨re quand il arrive sur une ligne droite.
La France souffre de cette confusion intellectuelle entre les actes de gestion courante et les
dÃ©cisions structurelles. Supposons que le PrÃ©sident de la RÃ©publique veuille rÃ©tablir la peine
de mort : bien Ã©videmment, cela requiert une loi. En revanche, les lois dites de financement de la
SÃ©curitÃ© sociale (LFSS) sont dâ€™un ridicule achevÃ© lorsquâ€™elles entrent dans des
modifications de dÃ©tail, telles quâ€™une adaptation de la valeur du point (dans un rÃ©gime par
points) ou une lÃ©gÃ¨re augmentation de lâ€™Ã¢ge pivot : aux gestionnaires de faire leur travail,
certes avec la perspective dâ€™Ãªtre Â« virÃ©s Â» sâ€™ils prennent de mauvaises dÃ©cisions,
mais sans Ãªtre rÃ©duits au rÃ´le dâ€™exÃ©cutants de directives politiques. Lâ€™administration
franÃ§aise possÃ¨de une tradition de Â« grands commis de lâ€™Etat Â» quâ€™il serait bon de
remettre Ã lâ€™honneur.

1 Reportage de C. Allain et R. Le Dourneuf sur 20 minutes, le 2 avril 2020.
2 De la LibÃ©ration aux annÃ©es 1950 la politique familiale reprÃ©senta la moitiÃ© des dÃ©penses
de la sÃ©curitÃ© sociale ; aujourdâ€™hui il ne sâ€™agit plus que dâ€™un petit dixiÃ¨me. Pendant
quelques annÃ©es, cette politique a Ã©tÃ© portÃ©e par lâ€™idÃ©e de Charles de Gaulle selon
laquelle, sans natalitÃ© suffisante, Â« la France ne serait plus quâ€™une grande lumiÃ¨re qui
sâ€™Ã©teint Â». Puis le souci de notre dÃ©mographie a quasiment disparu en haut-lieu.
i Question mal formulÃ©e, car elle semble impliquer que la rÃ©partition exclue la capitalisation, et
vice-versa, alors que ces deux formes de pensions sont complÃ©mentaires. De plus, la Â«
rÃ©partition Â» ne fonctionne que grÃ¢ce Ã lâ€™investissement dans le capital le plus important :
le capital humain.

