Pourquoi et comment réformer notre chère
Sécu ? Philosophie de la réforme (1/2)
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.

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.

