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Présentation, par Frédéric Viale. 

Dans le cadre du travail de réflexion et de proposition que mène ATTAC au sujet des Fonds de pensions, la réunion de ce soir a pour but d'étudier les conséquences que pourrait avoir sur le fonctionnement des entreprises le développement de ces Fonds comme moyen de financer les retraites ¾ pour le dire autrement, où mène le règne des actionnaires sur les entreprises, règne qu'exacerberait encore d'avantage la mise en place des FDP ?

La réflexion de ce soir s'inscrit dans une certaine continuité.

En effet, ATTAC-15ème a jusqu'ici organisé plusieurs réunions de travail pour montrer dans un premier temps, l'état des lieux des retraites : nous avons décrit les aspects institutionnels et les principes de fonctionnement actuels du système fondé sur la répartition et la solidarité entre les générations. Nous avons également montré comment la dramatisation récente du débat sur la catastrophe annoncée des retraites, apocalypse mise en scène par le Rapport Charpin, n'avait d'autre fonction politique que d'imposer comme allant de soi l'instauration d'un système de capitalisation, d'abord prévu comme devant être supplétif du système par répartition, mais en réalité, conçu pour le dynamiter complétement et s'y substituer entièrement.

Dans un deuxième temps, nous avons tenté de montrer de quelle conjoncture idéologique favorable ont bénéficié les FDP. La montée en puissance de l'idéologie néo-libérale n'est pas récente, et cette progression constante a atteint depuis peu le système des retraites pour des motifs dont on doit bien constater qu'il ne tiennent ni à l'efficacité supposée des FDP (puisqu'ils sont inefficaces), ni à leur sécurité supposée, puisque, tout au contraire, ils sont dangereux.
Puis, en comparant le système de répartition avec celui de capitalisation, et, plus particulièrement, en comparant la situation française avec celle de pays qui pratiquent un système par capitalisation, nous avons pu montrer les aléas pour les retraités,  pour les cotisants, en un mot, pour les salariés dans leur ensemble, que représentent les FDP.

Notre invité, Jacques NIKONOFF (Membre du Conseil scientifique d'ATTAC, Président du mouvement «un travail pour chacun») développe lui aussi l'idée dans son livre (La comédie des FDP, ed. Arléa) que les FDP sont d'abord le produit de ce qu'il appelle la «révolution blanche des ultralibéraux». Il s'agit de casser le contrat social actuel, d'opérer ainsi une révolution à rebours, une révolution conservatrice, et ce pour le plus grand bénéfice des marchés financiers.

Une des méthodes fonctionnement des FDP consiste à pratiquer le corporate governance. Qu'est-ce que la corporate governance ? Les promoteurs de ce type de pratique en donne une présentation idéalisée en disant qu'il s'agit de cette manière d'assurer la transparence de l'entreprise et une meilleure information des actionnaires, propriétaires de l'entreprise. En réalité, il s'agit bien de contrôler l'entreprise en vue d'obtenir la maximisation de sa valeur boursière.

Dès lors, trois questions se posent :
·	Comment les FDP tentent-ils de contrôler les entreprises ? ( I )
·	Comment le développement des FDP et de la corporate governance entraîne-t-il l'émergence d'un nouveau capitalisme «fiduciaire» ? (II)
·	Pourquoi constate-t-on un certain aveuglement des chefs d'entreprises français face aux FDP ? (III)


I- Comment les FDP tentent-ils de contrôler les entreprises ?

Il faut éclairer tout d'abord la notion de création de valeur :  il s'agit d'augmenter la valeur boursière des actions détenues par les actionnaires, pour leur seul bénéfice. Mais, les marchés financiers ne créent aucune valeur, ils ne font que capter la valeur du travail humain. En effet, la spéculation financière ne correspond à aucune création de richesse matérielle. L'augmentation des marché financier est une forme d'inflation.

Dans la mesure où il n'y a pas de génération spontanée de capital, il faut comprendre que le développement du prix des actifs financiers ne peut se réaliser qu'au détriment d'autre chose : en l'occurrence, ce développement se fait par l'écrasement des salaires. Il s'agit que le partage de la valeur ajouté dans la création de richesse se fasse toujours davantage en faveur du capital. De fait, en France, le niveau de salaire maintenu assez bas alors que le niveau de chômage demeure élevé est une situation très favorable aux détenteurs d'actifs financiers.

Un exemple de méthode employée par les FDP pour contrôler les entreprises : CalPERS, FDP de fonctionnaires de l'Etat en Californie. Quand un grand FDP comme celui-ci devient actionnaire, il étudie certaines entreprises qu'il cible : ses produits et leur rendement sont passés au crible. Il faut que l'objectif moyen atteigne 15% l'an (!) Dès qu'un secteur d'une entreprise ne réalise pas cet objectif, le FDP exige sa fermeture.

La maximisation de la valeur boursière est obtenue par la manipulation des mécanismes du marché. Une méthode de manipulation des marchés consiste à mener, voire simplement à annoncer une OPA. Ainsi, les Etats-Unis ont connus une vague d'OPA dans les années 1980, qui n'a créé aucune richesse, mais qui était destinée à réorganiser un nouvel ensemble de la finance. Dès qu'une OPA est annoncée, les investisseurs financiers anticipent une augmentation des cours du titre de la société absorbante. Comme tous les opérateurs font la même anticipation (du fait du mimétisme du marché financier), les cours augmentent en effet, sans qu'il y ait la moindre création de richesse. Par ailleurs, ce même mimétisme des opérateurs financiers entraîne une augmentation de l'action des entreprises qui licencient, (puisqu'ainsi le ratio de «profitabilité» de l'action augmente mécaniquement), alors que la valeur intrinsèque de l'entreprise n'a pas réellement changée.

Le poids des FDP est considérable : les deux cents premiers FDP dans le monde détiennent aujourd'hui des actifs équivalant à 3 000 milliards de dollars, et les investisseurs institutionnels détiennent 64% des 50 premières entreprises1. Les FDP ont une part tellement importante du marché qu'ils considèrent être le marché. Donc, les FDP s'achètent et se revendent mutuellement des actions. Or chacun à la même capacité d'analyse financière, ils ne peuvent donc gagner à tout coup. Ainsi sont ils structurellement amenés à faire de la manipulation boursière.

Cette nécessité pour eux de gagner sur un marché qu'ils contribuent à rendre relativement étroit amènent les FDP à faire monter les marchés dans leur ensemble. Leurs pratiques de gestion y contribuent, notamment en développant une «gestion indicielle» de leurs actifs : les FDP achètent des actions des entreprises qui rentrent dans l'établissement de l'indice (Dow Jones, CAC 40, Nikkei ...). Le mimétisme des marchés amplifie le mouvement, ce qui donne une prime aux actions constituant l'indice. Donc, on peut avoir le sentiment que la bourse monte, mais ce ne sont que les actions constituant l'indice qui montent, et non l'ensemble des sociétés, et pas forcément à long terme.

De plus, les FDP installent des systèmes de stock options pour les cadres dirigeants des entreprises. Ceci modifie la structure du revenu de ces cadres en les associant aux objectifs des actionnaires. Ces dirigeants à stock options deviennent donc une caste de mercenaires au sein de l'entreprise qui touchent une prime aux décisions qu'ils prennent de licencier, puisque cette décision amène une augmentation de leurs revenus personnels (l'action de l'entreprise augmentant à chaque vague de licenciements, puisque le ratio de profitabilité devient ainsi plus important, et les marchés réagissant par mimétisme).


II- L'émergence d'un capitalisme fiduciaire

L'actionnaire change de visage et l'entreprise de nature. Les conceptions saint-simoniennes du rôle des entreprises tend à disparaître : l'entreprise n'est plus que le support abstrait de la création de la valeur boursière. Tout ce qui ne rentre pas directement dans cet objectif est externalisé. L'entreprise n'est plus conçue comme une source de création de richesses matérielles. C'est ainsi que les relation entreprise/tiers, et entreprise/salariés évoluent : toute l'économie se trouve réorientée vers les objectifs des investisseurs institutionnels, ce qui modifie la notion même de croissance économique. Celle-ci devient axée sur la croissance boursière et se trouve de moins en moins corrélée aux besoins des êtres humains.

Les FDP transforment le capitalisme car ils captent l'épargne et les pouvoirs de l'épargne. Les FDP gèrent de l'argent qui ne leur appartient pas (ils captent l'épargne) sans que de droit de propriété associé à la détention d'une action ne soit exercé par les clients qui cotisent aux FDP (ils captent les pouvoirs de l'épargne). Les salariés cotisants aux FDP ne possèdent pas les entreprises : ils n'ont, dans le cadre des FDP qu'un patrimoine-papier.

Ainsi, le poids des FDP dans la structure du capital des entreprises entraîne des conséquences néfastes pour les salariés (risque accru de licenciements pour améliorer le ratio de profitabilité de l'action), alors même que ces FDP ont été mis en place pour payer les retraites des salariés.


III- L'aveuglement des chef d'entreprises français 

Les chefs d'entreprises (qui en France ont cette particularité de provenir pour la moitié d'entre eux de l'ENA ou de Polytechnique) se sentent visés par les pratiques de corporate governance des FDP américains. Aussi préconisent-ils des FDP «à la française» pour contrôler et contrecarrer le poids dans l'économie des non-résidents.

Il est vrai que celui-ci prend des proportions inquiétantes, puisque 40% des actifs sont détenus par des non-résidents. Mais le choix de FDP à la française ne changerait en rien la situation sur ce point, car on voit mal pourquoi un FDP consentirait à risquer des pertes sous prétexte qu'il serait «à la française». Pour les entreprises, comme pour les salariés, les FDP ont vocation à «faire de l'argent», et il n'existe pas de patriotisme financier. D'autres moyens doivent être envisagés pour faire changer la proportion d'actifs détenus par des non-résident, comme par exemple la reprise de ces actions par la Caisse des Dépôts et Consignations, après que ces actions aient été placées hors-cote.
Conclusion

Les FDP, en généralisant  la pratique du corporate governance, constituent un danger pour les salariés et pour les entreprises. En effet, cette pratique soumet les unes et les autres aux seules exigences des marchés financiers qui sont des exigences de rentabilité accrue à très court terme. Ainsi, l'entreprise se transforme en machine abstraite à faire de la «valeur» boursière.

Par ailleurs, les salariés ne doivent pas avoir l'impression de posséder les entreprises par l'intermédiaire des FDP auxquels ils cotisent. Tout au contraire, par l'instauration des FDP, les salariés se trouveraient doublement écartés de la maîtrise de leur destin : une première fois parce que les FDP captent à leur seul profit et pour leur seule logique le pouvoir de propriété normalement liée à l'épargne; une seconde fois en faisant peser une menace constante de vagues de licenciements destinées à rien d'autre qu'à maximiser les profits boursiers dont ils sont systématiquement écartés.


