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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.

