Retraites : réformer et gérer sont deux choses
bien différentes
Cette fin de quinquennat bruisse de propos relatifs Ã une Â« rÃ©forme des retraites Â» en dÃ©but
du nouveau mandat prÃ©sidentiel. Une fois de plus, certains politiciens - hÃ©las probablement
majoritaires - induisent les FranÃ§ais en erreur en leur prÃ©sentant comme rÃ©formes de simples
ajustements techniques. Cet abus de langage sâ€™accompagne dâ€™une inflation inquiÃ©tante du
recours aux propos prÃ©sidentiels puis Ã la loi pour annoncer puis prendre des dÃ©cisions qui
relÃ¨vent en bonne logique de gestionnaires des caisses de retraite.

Pourquoi substituer le lÃ©gislateur au brain trust des organismes sociaux ?

Pratiquer de lÃ©gers mais assez frÃ©quents relÃ¨vements de lâ€™Ã¢ge de liquidation Ã taux plein
ou de modestes changements de la Â« valeur du point Â» (dans les rÃ©gimes qui utilisent cet outil,
ce qui nâ€™est malheureusement pas le cas du rÃ©gime gÃ©nÃ©ral de notre pays) ne requiert
nullement, en bonne logique, une intervention du lÃ©gislateur (vote dâ€™une loi) ou du
gouvernement (prise de dÃ©crets et dâ€™arrÃªtÃ©s) : les gestionnaires des caisses de retraite sont
lÃ pour effectuer les modifications de la valeur de certains paramÃ¨tres, notamment les deux qui
viennent dâ€™Ãªtre citÃ©s, lorsquâ€™il sâ€™avÃ¨re nÃ©cessaire de sâ€™adapter Ã des
phÃ©nomÃ¨nes comme les progrÃ¨s de la longÃ©vitÃ© ou la diminution de la fÃ©conditÃ©. Politiser
la prise de dÃ©cision, jusquâ€™Ã la faire remonter au PrÃ©sident de la RÃ©publique et au
lÃ©gislateur, revient Ã confier le volant dâ€™une voiture Ã des gens dont le mÃ©tier nâ€™est pas
de conduire, et qui passent leur temps Ã se disputer pour savoir sâ€™il convient de freiner ou si
lâ€™on peut accÃ©lÃ©rer.

De quelles mesures lÃ©gislatives avons-nous besoin ?

Nous avons besoin de mesures lÃ©gislatives relatives aux retraites pour mettre fin Ã la stupide
multiplicitÃ© des rÃ©gimes de base fonctionnant par rÃ©partition, pour donner aux gestionnaires les
responsabilitÃ©s accrues dont nous venons de parler, et pour instaurer des rÃ¨gles Ã©quitables en
matiÃ¨re dâ€™acquisition des droits Ã pension - pas pour modifier la valeur dâ€™un ou plusieurs
paramÃ¨tres. De telles modifications relÃ¨vent de la gestion courante, et donc de la responsabilitÃ©
du directeur dâ€™une assurance vieillesse unifiÃ©e ; aprÃ¨s lâ€™adoption dâ€™une lÃ©gislation
adÃ©quate, qui est Ã©videmment un acte politique majeur, il est inutile et nÃ©faste que des
politiciens, fussent-ils ministres, viennent se mÃªler de la gestion paramÃ©trique du systÃ¨me de
retraites.

Quant au PrÃ©sident de la RÃ©publique et au lÃ©gislateur, leur responsabilitÃ© est de mettre en
place une lÃ©gislation rationnelle en remplacement du systÃ¨me de Ponzi quâ€™ont crÃ©Ã© puis
dÃ©veloppÃ© les cohortes successives dâ€™occupants des palais nationaux, pas de dÃ©cider si la
valeur du point va Ãªtre majorÃ©e de 1 % plutÃ´t que de 1,5 % et si lâ€™Ã¢ge pivot doit augmenter
de trois mois ou de six. Quâ€™on laisse les managers prendre leurs responsabilitÃ©s. Et que le
candidat Macron, mauvais Ã©lÃ¨ve en la matiÃ¨re, copie cent fois la formule qui sâ€™applique en
prioritÃ© au PrÃ©sident : De minimis non curat praetor. Le grand chef ne doit pas sâ€™occuper de
la gestion courante : il est le recours en cas de faute commise par le gestionnaire opÃ©rationnel, ce
qui implique quâ€™il soit bien distinct de celui-ci.

Le lÃ©gislateur et le PrÃ©sident ont autre chose Ã faire : passer dâ€™un systÃ¨me de Ponzi Ã un
systÃ¨me de capitalisation humaine

Il existe un grand problÃ¨me : le systÃ¨me franÃ§ais de retraites dites par rÃ©partition fonctionne Ã
la maniÃ¨re dâ€™un systÃ¨me de Ponzi, comme dâ€™ailleurs la plupart de ses homologues sur
notre planÃ¨te. Rappelons que Ponzi, ce cÃ©lÃ¨bre escroc des annÃ©es 1930, avait pour
mÃ©thode de promettre dâ€™excellents rendements aux Ã©pargnants pour quâ€™ils lui confient
leur argent, puis de dÃ©penser celui-ci au fur et Ã mesure pour mener grand train, en comptant sur
les apports des nouveaux Ã©pargnants pour rembourser leurs prÃ©dÃ©cesseurs.
Malheureusement pour Ponzi, comme pour son illustre successeur Madoff, en lâ€™absence
dâ€™obligation lÃ©gale faite aux citoyens amÃ©ricains de souscrire Ã ses emprunts le flux de
nouvelles souscriptions devint trop faible pour faire face aux demandes de remboursement.
Heureusement pour eux, les imitateurs Ã©tatiques de ces escrocs disposent de ce qui fait dÃ©faut
aux simples citoyens : la possibilitÃ© dâ€™instaurer pour tout travailleur une obligation lÃ©gale de
cracher au bassinet - câ€™est Ã dire de payer des cotisations suffisantes pour que soient grosso
modo tenues les promesses de pensions faites Ã leurs prÃ©dÃ©cesseurs Ã lâ€™Ã©poque oÃ¹ ils
Ã©taient en activitÃ©. Quasiment tous les pays utilisent cette technique, que lâ€™on peut nommer
Â« Ponzi Ã©tatique Â», consistant Ã obliger les citoyens Ã cotiser en thÃ©orie pour leur retraite, et
en rÃ©alitÃ© pour payer la pension des personnes ayant quittÃ© le monde du travail. Câ€™est ce
systÃ¨me de Ponzi quâ€™il faut remplacer par la prise en compte de lâ€™investissement dans le
capital humain, investissement qui est la base vÃ©ritable de lâ€™Ã©change entre gÃ©nÃ©rations
successives et des retraites dites (maladroitement) Â« par rÃ©partition.

Comment se fait-il que les citoyens acceptent des retraites Ã la Ponzi ?

Lâ€™obligation de cotiser est assez bien acceptÃ©e, parce que les cotisations versÃ©es ouvrent
des droits Ã pension future. Les Etats dÃ©tiennent un pouvoir qui fait dÃ©faut aux escrocs non
protÃ©gÃ©s par la loi : ils peuvent obliger les travailleurs Ã verser une fraction de leur
rÃ©munÃ©ration. Ils sont de ce fait parvenus Ã faire du Ponzi Ã trÃ¨s grande Ã©chelle. Ce
systÃ¨me de Ponzi gÃ©ant - les retraites dites Â« par rÃ©partition Â» - se caractÃ©rise
principalement par deux dispositions : lâ€™obligation de cotiser, et la prise en charge dâ€™une
fraction - plus ou moins importante selon les pays - de la prÃ©paration des futurs cotisants
(instruction, formation professionnelle, actions en faveur de la santÃ© des jeunes, etc.). Si les
cotisations versÃ©es aux caisses de retraite ne servent Ã rien pour prÃ©parer les futures pensions,
la contribution des Etats Ã la formation des nouvelles gÃ©nÃ©rations, elle, joue un rÃ´le

dÃ©terminant. Lâ€™Education nationale, les UniversitÃ©s, les grandes Ã©coles, les centres
dâ€™apprentissage, reÃ§oivent des subsides, dont en France lâ€™ordre de grandeur annuel est la
centaine de milliards dâ€™euros, excusez du peu ! Et tout cet investissement est financÃ© par des
prÃ©lÃ¨vements obligatoires sans contrepartie, alors quâ€™il devrait logiquement Ãªtre la source
des droits Ã pension.
Deux erreurs de sens inverse commises par les lÃ©gislateurs se compensent grosso modo : certes,
il est stupide et injuste que les droits Ã pension soient attribuÃ©s au prorata des cotisations
versÃ©es pour les pensions des aÃ®nÃ©s, tout comme il est injuste et stupide que les sommes
versÃ©es pour la formation des enfants et des jeunes ne procurent pas des droits Ã pension, mais
nous assistons Ã une application intÃ©ressante de la rÃ¨gle arithmÃ©tique Â« moins par moins fait
plus Â». ConcrÃ¨tement, au niveau macroÃ©conomique, lâ€™absence de valorisation de la
parentalitÃ© sous forme de droits Ã pension permet dâ€™attribuer ces droits Ã ceux qui cotisent
(volens, nolens) au profit de leurs aÃ®nÃ©s. La retraite par rÃ©partition est le plus formidable des
dispositifs lÃ©gislatifs allant totalement Ã lâ€™inverse du sens commun et de lâ€™Ã©quitÃ©.

La spoliation des FranÃ§ais plus prolifiques que la moyenne

La compensation dont nous venons de parler sâ€™effectue largement sur le dos des personnes qui
mettent au monde plus dâ€™enfants que la moyenne. Les pÃ¨res et mÃ¨res de famille
bÃ©nÃ©ficient certes de prestations familiales croissantes en fonction du nombre de leurs enfants,
mais ces allocations, nombreuses et compliquÃ©es - de faÃ§on Ã justifier, malgrÃ©
lâ€™informatique, lâ€™emploi dâ€™agents bien plus nombreux que nÃ©cessaire - restent trÃ¨s
modestes en comparaison de ce que ces enfants, devenus adultes, vont ensuite apporter au
systÃ¨me de retraites. La rÃ©alitÃ© Ã©conomique ne fait pas le poids face aux fantasmagories
politiques et juridiques : lâ€™idÃ©ologie de Â« lâ€™aide Ã la famille Â» dissimule la rÃ©alitÃ© des
Ã©changes entre gÃ©nÃ©rations successives, que les pouvoirs publics semblent ignorer dans de
nombreux pays, dont la quasi-totalitÃ© des pays dits Â« dÃ©veloppÃ©s Â». Dans les pays moins
modernes, les enfants ont conservÃ© leur rÃ´le de Â« capital du pauvre Â», sur lequel chacun
compte pour sa vieillesse. Mais dans les pays riches, ce nâ€™est plus le cas : les enfants de
pauvres bien Ã©levÃ©s par leurs parents travaillent largement pour payer les pensions des riches,
tandis que leurs parents doivent de contenter du minimum vieillesse ou guÃ¨re plus. Bonjour
lâ€™Ã©quitÃ© !

Comment instaurer la justice en matiÃ¨re de retraites ?

Pour supprimer cette injustice majeure, il conviendrait de baser les droits Ã pension, non sur les
cotisations destinÃ©es Ã lâ€™entretien des personnes Ã¢gÃ©es, mais sur la production de capital
humain. Les titulaires de faibles rÃ©munÃ©rations, sâ€™ils ont des enfants nombreux et bien
formÃ©s, auraient enfin, devenus Ã¢gÃ©s, les bonnes pensions quâ€™ils mÃ©ritent. Et les riches
cesseraient de capter indument le produit du travail des enfants de personnes modestes ou pauvres
qui ont donnÃ© leur maximum pour bien Ã©lever leur progÃ©niture.
VoilÃ la rÃ©forme des retraites dont notre pays pourrait se faire le promoteur. Le niveau trÃ¨s faible
de lâ€™analyse Ã©conomique relative aux retraites et aux Ã©changes entre gÃ©nÃ©rations
successives empÃªche de se diriger dans cette voie. Câ€™est vraiment dommage ! Le scÃ©nario
de rÃ©forme qui vient dâ€™Ãªtre Ã©voquÃ©, taillÃ© sur mesure pour une France Â« mÃ¨re des

arts, des lettres et des lois Â», restera dans les cartons tant que nous aurons des dirigeants qui ne
connaissent rien au fonctionnement rÃ©el des retraites dites par rÃ©partition !

