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Il n’y a pas de fatalité démographique
Isaac Joshua

in : Les retraites au péril du libéralisme, éd. Syllepse
[Résumé par Emmanuel Prusker]

L’article d’Isaac Joshua se propose de démystifier les menaces démographiques qui pèseraient sur le financement du système de retraite par répartition. A travers l’analyse de l’évolution de 5 ratios de dépendance, il montre qu’il n’y a pas d’aggravation de la charge pesant sur les actifs à l’horizon 2040. D’autre part, l’auteur fait l’inventaire des solutions actuellement proposées face aux problème du vieillissement de la société française. Après avoir écarté les fonds de pension, il passe en revue les 3 types de réforme qu’offre tout système par répartition

Un ratio de dépendance mesure le rapport entre l’effectif d’une population “ dépendante ” et celui de la population censée la soutenir : ici la dépendance est entendue au sens économique. Le rapport Charpin, comme d’autres rapport officiels avant lui, insiste surtout sur des ratios de dépendance basés sur les prévisions démographiques, qui sont fiables sur une période de 40 ans. Examinons selon ces prévisions l’évolution de deux ratios de dépendance :
-celui qui rapporte la population des 60 ans et plus à celle des 20-59 ans :
38.5% en 1995, 72.6% en 2040 soit une progression de 86% du ratio,
- celui qui rapporte la population des 60 ans et plus à la population active :
 46% en 1995, 84.3% en 2040 soit une progression de 83% du ratio.
Cette évolution résulte de la pyramide des âges, c’est à dire de l’entrée des premières générations (nombreuses!) du baby-boom à la retraite, et d’autre part de l’allongement de l’espérance de vie.

Si ces ratios mettent bien en évidence le vieillissement de la population française, ils laissent de côté les inactifs de moins de 60 ans qui sont d’une façon ou d’une autre à la charge de la collectivité. Ils laissent également de côté l’influence déterminante des évolutions économiques et sociales sur l’équilibre du financier du système de retraite. Les deux ratios que propose d’étudier Isaac Joshua permettent de prendre en compte ces considérations.
Le premier est le ratio de dépendance entre inactifs (inactifs âgés, jeune inactif, femme au foyer et handicapés) et actifs : 1,23 en 1995, 1,54 en 2040, le ratio ne progresse plus que de 25%.
Plus intéressant est le ratio de dépendance qui rapporte la population des inoccupés à celle des occupés qui tient compte du fait que la population active est composée de chômeurs. Ce ratio dépend donc non seulement des prévisions démographiques mais également des prévisions de croissance et de chômage qui ne sont pas pertinentes à un horizon de 40 ans :

·	Hypothèse pessimiste du rapport Charpin : taux de chômage de 9% de 2005 à 2040. Dans ce cas, ce ratio de dépendance n’augmente plus que de 10.5% en 45 ans, c’est à dire : 1,62 en 1995 à 1,79 en 2040,
·	Hypothèse optimiste : : taux de chômage de 4.5% de 2015 à 2040. L’augmentation du ratio devient alors insignifiante, 4.4% en 47 ans : 1,59 en 1993 à 1,66 en 2040.

Ces ratios montrent donc, qu’en mettant sur le même pied l’ensemble des inoccupés et non plus seulement les retraités, et qu’en tenant compte de la diminution du chômage due à l’entrée de générations moins nombreuses sur le marché du travail, la charge pesant sur les actifs de 2040 sera à peu de choses près la même qu’aujourd’hui.

Deux objections peuvent cependant être soulevées : est-ce qu’un jeune inactif coûte à la collectivité autant qu’un retraité. Même question pour un chômeur un retraité. Si tel n’était pas le cas, un jeune ou un chômeur en moins ne compenserait que partiellement un retraité en plus.
-	Le montant mensuel moyen d’une retraite était de 6000 F en 1993( INSEE). La même année, les dépenses publiques mensuelles d’éducation en 1993 pour un jeune français étaient estimées à 2300 F (Education Nationale). Le décalage vient de ce que les autres dépenses pour les jeunes sont privées, c’est à dire au sein de la famille : le coût mensuel d’un enfant a été estimé à environ 4100 F en 1989. Si l’on intègre les dépenses privées, ce qui revient à mettre sur le même plan les retraités et les jeunes inactifs, le coût de leur prise en charge par la société est le même.
-	Qu’en est-il pour un chômeur ? Il suffit de prendre en compte les dépenses publiques pour l’emploi, actives et passives mais à l’exception des dépenses de formation professionnelle. En 1993, ces dépenses étaient d’environ 200 milliard de F, soit 5600 F par chômeur.

Le coût pour la société d’un retraité, d’un jeune inactif où d’un chômeur est équivalent : les évolutions démographiques n’aggraveront que très faiblement la charge pesant sur les actifs.


Isaac Joshua examine ensuite les solutions qui sont envisagées dans le débat actuel.
Concernant la solution de compléter le système de répartition par des fonds de pension, il rappelle que quel soit le système adopté, les actifs qui verseront des cotisations de retraite ou épargneront, n’auront que des droits à valoir sur les biens et services qui seront produits durant la période où ils seront à la retraite : en aucun cas, ils ne bénéficient de garantie quant aux montants de bien et de services qu’ils pourront consommer.
La question est de savoir quel système fournit de meilleurs à valoir. L’avantage décisif de la répartition sur la capitalisation est qu’il permet de décider collectivement et publiquement des ajustements à effectuer.

Les trois autres solutions proposées se situent en répartition.
La première consiste à repousser l’âge à partir duquel on peut prendre sa retraite. Si cette solution permet d’un seul coup d’augmenter la population active et parallèlement de diminuer le nombre de retraités, elle augmente aussi d’un seul coup le nombre de chômeurs : quel est l’intérêt pour la société de prendre en charge des chômeurs plutôt que des retraités ? Cette solution n’a de sens que si le chômage est à un niveau faible, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Une deuxième réponse consiste à réduire le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs, en diminuant le taux de remplacement ou en sous-indexant les retraites après leur liquidation. La réforme de l’assurance vieillesse de 1993 va dans ce sens puisqu’elle prévoit une indexation des retraites sur l’évolution des prix et non plus sur celle des salaires moyens et qu’elle allonge de 150 à 160 trimestres la durée de cotisation pour une retraite à taux plein. Cette solution n’est pas acceptable pour deux raisons : d’une part elle remet en cause le rattrapage de niveau de vie des retraités sur les actifs qui sont équivalents depuis les années 1990 ; d’autre part, elle affecte surtout les catégories modestes pour qui la retraite représente 85 % des revenus disponibles.

L’auteur retient la troisième proposition qui revient à augmenter le niveau des cotisations. Pour maintenir la parité de niveau de vie entre retraités et actifs d’ici à 2040, il faudrait multiplier par 1,6 le niveau des cotisations, chose que les “ experts ” juge insupportable pour les actifs, et pour les entreprises qui chercherait à économiser le facteur travail devenu trop cher. Aucune étude n’a pourtant réussi à établir une sensibilité forte du niveau d’emploi au coût salarial.


En conclusion, il n’y a pas de fatalité démographique qui menacerait de faillite notre système de retraite, mais une réalité du vieillissement de la société française à laquelle nous pouvons faire face collectivement au sein de la répartition. Il est nécessaire pour cela de changer la perspective, et de considérer que les enfants et les chômeurs sont tout autant à la charge des actifs que les retraités.
Le miroir aux alouettes des fonds de pension
Michel Husson

in : Les retraites au péril du libéralisme, éd. Syllepse
[Résumé par Miren Helou]

Pour échapper à la prétendue implosion des retraites par répartition, il faudrait donc, nous dit-on, introduire une dose de capitalisation. Mais en quoi le mode de financement peut-il modifier la somme à financer ? S’il y a plus de personnes âgées, ne faudrait-il pas, de toute manière, leur payer des retraites qui représenteront une part forcément plus importante de l’ensemble des revenus ? Pourquoi ce constat serait-il modifié selon que ces retraites sont payées à partir de cotisations ou de produits financiers ?

Le principe d’équivalence
Si l’on considère une année donnée, les retraites par répartition sont payées à partir de cotisations versées la même année par les actifs, et ce transfert est l’essence même de la répartition. L’important est de comprendre qu’il en va de même en capitalisation. Mis à part la mise en œuvre de produits financiers, un tel fonds ne fonctionne pas de manière tellement différente d’un régime par répartition, puisque, chaque année, les nouveaux dépôts des actifs compensent les ventes de titres nécessaires au paiement des retraites.
En régime permanent (à l’équilibre économique), les retraités par capitalisation consomment leurs pensions de la même façon qu’en régime par répartition. Comme le souligne Jean-Marie Harribey, “ on ne finance jamais sa propre retraite. Un capital placé aujourd’hui ne grossira demain, que si un actif travaille demain ”. Le revenu des retraités à un moment donné s’échange toujours contre des produits du travail de cette même époque.

Du rendement supérieur de la capitalisation

Il suffit de placer son argent dans un fonds de pension pour avoir trois fois plus de retraite qu’en répartition ! Cette multiplication des petits pains doit être examinée en détail. Si le produit national croît de 2% l’an, est-il possible que la somme des revenus caracole à 5% l’an ? Evidemment non : si certains revenus croissent plus vite que le produit, cela revient à dire qu’ils augmentent leur part dans le revenu total, et cela ne peut se faire que par une baisse compensatoire d’une autre forme de revenu. Tout différentiel entre taux de rendement financier et taux de croissance de l’économie est l’indice d’une déformation dans la répartition des revenus, à l’avantage des revenus financiers et au détriment des salaires.

Capitalisation et démographie

Selon l’OCDE : “ A mesure que les membres des générations du baby-boom partiront à la retraite dans 10 à 20 ans, ils auront probablement un comportement de vendeurs nets au moins pour une partie des titres accumulés durant leur vie de travail. La génération suivante est de moindre taille, et il existe donc une possibilité de baisse du prix des titres. […] il existe une possibilité qu’au moment de la retraite, la génération du baby-boom découvre que le revenu tiré des fonds de pension est inférieur à ce qui avait été prévu par simple extrapolation des tendances actuelles ”.

Développer l’épargne ?

Par rapport à la répartition, un régime de retraite par capitalisation “ permettrait ” d’augmenter le taux d’épargne, par conséquent le taux d’investissement des entreprises et donc d’obtenir une croissance supérieure. Mais, un supplément d’épargne est-il vraiment ce qui manque aujourd’hui pour avoir plus d’investissement et de croissance ? L’avantage d’un système par capitalisation résulte d’un taux de rendement financier plus élevé que le taux de croissance de l’économie.
Cependant une telle configuration entretient la montée de la dette publique par le biais du poids croissant des intérêts de la dette. L’importance du taux d’autofinancement des entreprises 120% et les excédents extérieurs considérables de l’économie française depuis plusieurs années ne plaide pas en faveur d’un manque d’épargne : la faible croissance récente découlait principalement d’une insuffisance de la demande et non d’un défaut d’épargne.

A la française ?

Une partie importante de la capitalisation boursière, évaluée à 40-45%, est détenue par des investisseurs institutionnels non-résidents, parmi lesquels se trouvent les fameux fonds de pension anglo-saxons. L’institution de fonds de pension français permettrait de garantir la “ nationalité ” de ces entreprises. Dans une économie mondialisée, acceptée par ailleurs par ces mêmes entreprises, cela a-t-il un sens de vouloir conserver une source de financement nationale ?

Le paradoxe de la transition entre régimes

Comment fait-on pour passer de la répartition à la capitalisation ? La difficulté est la suivante : les “ cotisations ” du nouveau régime par capitalisation sont placées sur les marchés financier et ne peuvent donc servir à payer les retraites correspondant à l’ancien système. Les actifs devraient donc cotiser deux fois. Les avocats de la capitalisation rétorquent  qu’ils ne souhaitent pas un basculement total vers la capitalisation, mais plutôt d’en introduire une dose. Si la supériorité d’ un tel système est à ce point évidente, pourquoi se priver d’un régime à capitalisation intégrale ?

Marier capitalisation et répartition 

Toute constitution de fonds de réserve se traduit dans un premier temps par une augmentation des taux de cotisation. Et si l’on veut que les réserves dégagées soient significatives (à la hauteur de la menace), alors il faut augmenter significativement les cotisations, au-delà même de ce qui correspondrait à une pure logique de répartition. D’où l’idée de “ répartition provisionnée ”. Cette grande idée consiste à augmenter la cotisation dès aujourd’hui pour ne pas avoir à le faire dans 20 ans.
Une solution de repli est préconisée par certains, tel François Morin, qui présentent sous un jour favorable “ des formules d’épargne-retraite qui seraient alimentées par des cotisations de salariés et dont l’investissement serait conçu sous forme d’actions sur longue période, par exemple 15 à 20 ans […]. Ces fonds de retraite à la française pourraient s’orienter sur des cotisations à prestations définies garanties par les salariés ”. Nous ne partageons pas cet optimisme qui ignore les incertitudes de tels dispositifs.

Pourquoi faut-il être contre les fonds de pension ?

Outre le fait qu’ils ne constituent pas “ une solution miracle ”, les fonds de pension introduiraient une dose d’insécurité qui est, au fond, la raison principale d’un nécessaire refus. Insécurité économique : rien, en effet, ne garantit la prolongation sur 40 ans de la rentabilité actuelle des placements financiers. Insécurité sociale ensuite : la capitalisation a pour effet d’introduire un système à deux vitesses. Insécurité financière enfin : l’introduction de fonds de pension représenterait une soumission a la finance que tout devrait conduire, au contraire, à limiter et à encadrer.
Il existe enfin une raison très concrète de refuser absolument le principe des fonds de pension : céder un peu, c’est subir un e modification qualitative des rapports de force en ce qui concerne les modalités de la répartition.



Quelle réforme pour les retraites ? 
Michel Husson

in : Les retraites au péril du libéralisme.
[Résumé par Roland Vergnoux]

1° Le mécanisme de la retraite par répartition

Le schéma suivant met en évidence les leviers qui dirigent l'évolution du taux de cotisation, qui mesure pour une personne donnée la part du salaire consacrée à la cotisation retraite.
Taux de remplacement (3)
Ratio de dépendance (1)
Taux de chômage (2)



Ratio (retraités/cotisants)




Taux de cotisation (4)


Légende
(1) = (personnes de plus de 60 ans) / (personnes entre 20 et 59 ans)
(2) : incluant le temps partiel, les emplois précaires, ...
(3) = (pension moyenne) / (revenu net moyen)
(4) = (cotisation moyenne) / (salaire brut moyen)

Plus il y a de personnes âgées par rapport aux 20-59 ans et plus il y a de chômeurs et de salariés à temps partiel parmi les actifs, plus il y a de retraités par rapport aux cotisants (actifs occupés). Plus il y a de retraités par rapport aux cotisants, et plus le montant des pensions versées est important par rapport à l’ensemble des salaires, plus le taux de cotisation est élevé.

2° Évolution des leviers : hypothèses ...

- Le ratio de dépendance. C'est le seul levier dont l'évolution est à peu  près certaine, car il est de nature démographique : il dépend de la forme actuelle de la pyramide des âges et des taux de mortalité et natalité qui évoluent peu. Cependant des politiques volontaristes peuvent le modifier :
POLITIQUE 1 : relancer l'immigration ( baisse du ratio) 
POLITIQUE 2 : augmenter la durée de cotisation ( baisse du ratio)

- Le taux de chômage (et de temps partiel ...) : son évolution est difficile à infléchir et à anticiper ... 
HYPOTHÈSE 1 (Charpin) : chômage structurel à 9%.
HYPOTHÈSE 2 (Husson "haute") : baisse du chômage jusqu'à 3% et disparition du temps partiel (1/3 des femmes aujourd'hui)  20 % d'actifs occupés en plus par rapport à l'hypothèse 1.

- Le taux de remplacement. On le contrôle entièrement : c’est un choix d’ordre politique.
POLITIQUE 3 : baisse du taux importante  introduction de fonds de pension.
POLITIQUE 4 : baisse légère et progressive (comme aujourd'hui : retraites indexées sur les prix) -> les retraités ne participent pas au partage de la valeur ajoutée.
POLITIQUE 5 : taux constant (comme avant la réforme Balladur : les retraites et salaires nets progressent de la même manière).

Avec l'hypothèse 1 (chômage et précarité structurels) et la politique 4 (pensions indexées sur les prix), on arrive à une progression des cotisation de 25% à 40% (entre 1995 et 2040) soit +1% par an. Charpin juge cette augmentation "insupportable" et propose ouvertement la politique 2 (augmentation de la durée de cotisation) pour y remédier, et pense très fort sans le dire à la politique 3 (introduction de fonds de pension).
Avec l'hypothèse 2 (plein emploi sans précarité) et la politique 5 (pensions indexées sur les salaires), les cotisations n'augmentent que de +0,34% par an.

3° Supportabilité ?

Les évolutions "haute" et "basse" du 2° (hypothèses 1 et 2) sont en fait tout à fait supportables.

- Parallèlement à la hausse du nombre des retraités a lieu une baisse de celui des jeunes ! La hausse des cotisations correspond donc à un transfert de solidarité inter-générationnelle : solidarité privée envers les enfants-> solidarité socialisée envers les retraités.
- Il faut comparer la hausse des cotisations à celle des salaires et de la productivité! Actuellement : la productivité augmente de 2% par an, les salaires de 1% et le capital placé en bourse, de 5%. Une augmentation des cotisations de 1% par an est effectivement insupportable. Mais le fait que la croissance des salaires soit inférieure d'un point à celle de la productivité est tout aussi insupportable à l'échelle de 45 ans : les salaires représenteraient alors en 2040 moins de 40% de la valeur ajoutée (le reste allant aux revenus du capital) !!!
- Si revenus du capital et du travail progressent de façon égale (+2% par an), une hausse de 1% par an des cotisations est tout-à-fait supportable : le pouvoir d'achat augmente quand même de 50% entre 1995 et 2040 ! Dans l'hypothèse "haute" (+0,34% par an pour les cotisations), il y a même de quoi réduire le temps de travail à 30 heures par semaine sans baisse de salaire et assurer ainsi la baisse de chômage de l'hypothèse "haute".

Les propositions de Charpin n'entraînent pas un gain de "supportabilité".

- Tant qu'on n'est pas dans une situation de plein-emploi, l'augmentation de la durée de cotisation, pourtant logique à long terme, ne peut avoir que deux effets : soit on augmente le chômage des jeunes (accroissement des cotisations de ceux qui ont un emploi), soit les personnes âgées sont forcées de s'arrêter de travailler avant d'atteindre la durée de cotisation légale ( baisse des pensions versées, pas de baisse du chômage). Aujourd'hui presque 2 personnes sur 3 ne travaillent plus au moment de faire valoir leurs droits à la retraite : pré-retraités, chômeurs, dispensés de recherche d'emploi, invalides, malades, RMIstes. Allonger la durée de cotisation ne ferait qu'aggraver les choses.
- L'introduction de fonds de pension entraîne l'apparition d'une nouvelle forme de cotisation, l’"épargne-retraite" individuelle, qui compense la baisse des cotisations pour le système de répartition, dans l'hypothèse -la seule soutenable à moyen terme- d'une égale progression des revenus du salaire et du capital. De plus les actifs actuels doivent dans cette hypothèse cotiser pour leurs parents (fin de la répartition) ET pour eux (début de la capitalisation) !

4° Principes pour une consolidation de la répartition

- Le partage de la valeur ajoutée doit se faire entre salaires et investissement (et non capitalisation).
- La nature des retraites est, dans cette vision, la même que celle des salaires : c’est le principe même d’un système par répartition.
- En tant que salaire différé, les pensions doivent donc être indexées sur les salaires nets (partage des gains de productivité).
- La part des salaires dans la valeur ajoutée (60 % aujourd'hui) doit remonter à 70% puis rester constante (aujourd'hui elle diminue au profit des revenus boursiers ...).
- Dans cette optique, le système par répartition est viable, et on peut mettre en oeuvre une baisse du temps de travail qui permet la baisse du chômage. Cela agit en retour positivement sur le système par répartition.

Régimes spéciaux : remettre les pendules à l’heure
Hervé Alexandre et Pierre-Yves Chanu

in : Les retraites au péril du libéralisme, éd. Syllepse 
[Résumé par Emmanuel Prusker]

Les auteurs tentent à travers cet article à remettre en cause l’idée, véhiculée entre autres par les rapports officiels, selon laquelle les régimes spéciaux seraient menacés de faillite. Dans cet objectif, ils évoquent les caractéristiques et les enjeux de deux régimes en particulier, celui des fonctionnaires de l’Etat et celui de la SNCF. Les régimes spéciaux peuvent être classés selon trois catégories avec des rapports cotisants/retraités très différents d’un régime à l’autre :
-	le régime des pensions civiles et militaires des fonctionnaires de l’Etat,
-	les autres régimes de fonctionnaires : collectivités locales, hôpitaux, agents non titulaires, etc..
-	les régimes de branche ou d’entreprises se situant généralement dans la sphère publique.
Rappelons également qu’il existe deux mécanismes de compensation permettant d’assurer une solidarité financière entre régimes spéciaux (surcompensation), et aussi entre régimes vieillesses spéciaux et régime général (compensation généralisée).

Les pensions civiles et militaires des fonctionnaires de l’Etat
	Les particularités historiques autant que la conception française de la fonction publique expliquent la spécificité du régime de retraite des fonctionnaires. Dès1790, la Révolution érige le droit à pension comme garantie fondamentale du statut de fonctionnaire. Aujourd’hui, le code des pensions civiles et militaires issu  d’une loi de 1964, définit la pension comme “ une allocation personnelle et viagère, accordée aux fonctionnaires civils et militaires, et après leur décès, à leurs ayants droits désignés par la loi ”.
	Ce régime de retraite comporte donc des différences avec le régime général. Depuis la réforme de 1993, la durée de cotisation pour la retraite à taux plein (37,5 années) et le nombre d’annuités de salaire servant de référence (6 mois) ne sont plus les mêmes. Les bonifications (dépaysement, de campagne..) sont une autre caractéristique souvent critiquée de ce régime, mêmes si elles correspondent dans de nombreux cas à des fonctions pénibles ou dangereuses. Aussi, une majoration existe pour les agents ayant élevé trois enfants (10%) et une possibilité est offerte aux femmes ayant élevé trois enfants de partir à la retraite après 15 ans de cotisations (pension de 30% du salaire).
	Autre différence majeure, le régime des fonctionnaires n’est pas un régime par répartition quoique ceux-ci cotisent 7,85% de leur traitement brut indiciaire hors primes : le principe d’universalité budgétaire qui prévoit que toutes les recettes inscrites au budget de l’Etat servent à financer toutes les dépenses, interdit d’affecter le produit des retenues pour pensions aux pensions versées. Enfin, quoique le taux de remplacement soit de 75%, le différentiel entre traitement d’activité (traitement indiciaire + primes) et la pension peut être important, ce qui traduit par le fait que les retraites dans la fonction publique soit en moyenne équivalente à celles du secteur privé.

	Certains suggèrent donc la création d’une caisse de retraite afin de donner une plus grande transparence au régime et de permettre des comparaisons avec d’autres catégories de salariés. Les avantages d’une telle réforme sont minces. D’une part, elle ne servirait à rien car l’Etat est le seul employeur. D’autre part, l’équilibre financier n’en serait pas affecté. Seule différence : l’apparition d’une cotisation patronale à travers les versements de l’Etat à cette caisse de retraite.
Les inconvénients pour les fonctionnaires et les pensionnés sont lourds. D’abord la sortie des pensions du budget de l’Etat amoindrie de fait leur sécurité. Ensuite, le but de la manœuvre, selon les auteurs, est de faire ressortir des déficits ou des cotisations faramineux dans le but de culpabiliser les fonctionnaires et de modifier défavorablement le mode de calcul de leur pensions. Enfin, il y a un risque que soient établis des traitements différenciés avant et après la création de la caisse autonome.
	Deux chiffres issus du rapport Charpin accrédite l’idée d’une banqueroute à venir pour le régime des fonctionnaire de l’Etat : en 2040 le déficit des retraites des fonctionnaires serait de 280 milliard de francs et le taux de cotisation employeurs de 88%. Les auteurs opposent d’abord à ces chiffres une critique de principe : on ne peut pas parler ni de déficit, ni de taux de cotisation dans la mesure ou il n’y a pas de caisse de retraite. D’autre part, les auteurs précisent leur position, en s’affirmant favorables à une équité entre retraites publiques et privées : ils sont hostiles à une paupérisation programmée des deuxièmes, et souhaite régler les problèmes d’équité par le haut.
	Concernant la méthode employée dans le rapport Charpin, ces derniers la conteste tant au niveau des hypothèses que de la façon de présenter le résultats. Les hypothèses macro-économiques posées pour l’ensemble des prévisions sont scandaleusement faibles : taux de croissance de 1.5% à partir de 2015 et taux de chômage soit disant d’équilibre de 9% en 2040. De même, deux hypothèses sont faites en termes d’embauche dans la fonction publique d’Etat, réduction des effectifs proportionnellement à celle de la population active totale et stabilité des effectifs.
	Ce dernier choix d’hypothèse est important car, s’il est un point sur lequel les auteurs sont en accord avec le rapport, c’est l’augmentation importante du nombre de fonctionnaires retraités à l’avenir : si les effectifs diminuent, cela réduit “ la base cotisante ” et augmente le besoin de financement. D’autre part, présenter le chiffre de 280 milliard de francs de déficit sans le comparer au niveau du PIB ou celui du budget de l’Etat en 2040, sachant que ces deux grandeurs auront doubler d’ici là, est peu sérieux.
	Les auteurs, rappelant que le nombre de fonctionnaires retraités va être multiplié par 1,8 entre 2000 et 2040, proposent une autre méthode de présenter les résultats à partir des hypothèses mêmes faites dans le rapport : montrer l’évolution des rapports retraites/PIB, masse salariale/PIB, total salaire/PIB (salaires + pensions) entre les deux dates. Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats avec 4 scénarios possibles, dont 3 sont issus du rapport : 
- Scénario 1 bas (9% de taux de chômage d’équilibre) et stabilité des effectifs, 
- Scénario 2 bas et réduction des effectifs, 
- Scénario 3 haut (6% de taux de chômage d’équilibre) et stabilité, 
- Scénario 4 des auteurs (taux de croissance moyen annuel de 2.1% et stabilité des effectifs).


Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4

Pensions
Total salaires
Pensions
Total salaires
Pensions
Total salaires
Pensions
Total salaires
2000
2,10%
6,40%
2,10%
6,40%
2,10%
6,40%
2,10%
6,40%
2040
3,50%
8%
3,50%
7,50%
3,30%
7,50%
3%
6,80%

Si l’on examine le scénario 1, de loin le plus défavorable, on constate que le choc démographique qui devrait affecter le régime des retraites des fonctionnaires est tout à fait supportable.

Le régime de retraite de la SNCF
	Eu égards à la volonté clairement affirmée par les salariés de la SNCF de maintenir leur régime de retraite lors des manifestations de fin 1995, il est intéressant d’étudier ce régime.
Celui-ci est le produit d’une histoire sociale mouvementée. Le réseau ferroviaire étant à l’origine partagé par 6 compagnies de chemin de fer privés, trois lois d’harmonisation des retraites ont été voté après des luttes sociales dures en 1890, en 1909 et en 1911, aboutissant à un régime commun applicable non seulement aux nouveaux embauchés mais également aux anciens. Une deuxième mobilisation syndicale de masse a permis en 1936 l’abrogation d’un décret-loi de 1934 se traduisant par une baisse de 15% du niveau des retraites. Deux autres dates importantes.1937 et la création de la SNCF regroupant et nationalisant les 6 sociétés de chemins de fer. 1946 avec le maintien de ce régime plus avantageux que le régime général nouvellement créé.
	Actuellement, le régime de la SNCF est affecté par un fort un déséquilibre démographique due à la forte réduction d’emploi des 20 dernières années (restructuration, modernisation, externalisation) : il y a aujourd’hui 175200 cotisants pour 206000 retraités et 128700 pensions de réversion.
	Les principales caractéristiques du régime sont les suivantes : 37,5 années de cotisation pour le taux plein, taux cotisation salarié de 7.85% et de 28,44% pour la part patronale, âge de la retraite à 55 ans et 50 ans pour les agents de conduite, pension calculée à partir des 6 meilleurs mois de salaire. Ajoutons qu’il y a des bonifications et des majorations pour les agents de conduite et pour ceux ayant effectué une campagne de guerre. Une pension minimum de 6000 F est garantie à partir de 25 ans de service, et le montant de la pension de réversion est de 50% de la pension directe.
	Le débat sur l’évolution de ce régime doit donc s’inscrire dans le cadre de l’histoire économique et sociale de ce secteur et des puissantes luttes sociales dont il est le produit. Ce débat est lié directement à la politique de l’emploi menée par la SNCF et à l’équilibre financier de celle-ci. Il est également lié à la politique des régions qui sont maintenant largement responsables de l’organisation du transport ferré. Considérer les cotisations patronales versées par la SNCF comme une composante de la dette publique qu’il convient d’éradiquer, c’est oublier que ce régime est une aspect essentiel du contrat social dans l’entreprise.






Un peu d’histoire pour ne pas qu’elle recommence
Pierre Morvan


in : Les retraites au péril du libéralisme, éd. Syllepse
[Résumé par Leila Saïl]

Depuis plus de 50 ans le système de retraite en France est fondé sur des régimes obligatoires gérés en répartition qui couvrent la quasi-totalité des personnes actives du pays. Cette organisation est le produit de l’émergence des travailleurs en force collective.
Ce choix recouvre deux options fondamentales :
-	l’option du salariat comme reconnaissance du travail,
-	l’option du contrat social collectif comme mode centralisé de gestion des rapports sociaux.

Au commencement était la rente
L’échec de la capitalisation à garantir une retraite a imposé un autre système fondé non plus sur le placement financier mais sur le salaire socialisé.
-	Encourager l’épargne du “ pauvre méritant ”. Philanthropes et pouvoirs publics voulaient encourager et protéger l’épargne populaire , via les caisses d’épargne, les placements en rente d’Etat.
-	Loi du 18 juin 1850 créant la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse (CNRV)
-	L’émergence d’une approche collective et obligatoire. La précarité de la vie des travailleurs a obligé le législateur a créer en 1905 une loi instaurant l’assistance obligatoire aux vieillards. Pour qu’elle puisse fonctionner, il a fallu passer de l’assurance individuelle facultative à l’assurance obligatoire.
-	La loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes est l’expression de la montée de cette socialisation obligatoire de l’assurance vieillesse. Cependant, les courants socialistes et syndicalistes révolutionnaires ont combattu la loi de 1910 car ils craignaient l’intégration de la classe ouvrière dans la société bourgeoise. En définitive, cette loi fut un échec du fait de la faiblesse des cotisations et des pensions annoncées, et de l’inflation due à la guerre de 1914-1918.

La retraite, un enjeu très politique
1930 : Régime des assurances sociales obligatoires concernait les ouvriers et les petits employés.
1937 : Accord entre l’UIMM et l’Union des ingénieurs.

La répartition comme rupture
A la libération, une construction sociale et institutionnelle a permis le développement du système en répartition. Ce résultat est à mettre à l’actif du mouvement social qui a imposé aux employeurs et aux pouvoirs publics des aménagements successifs.
Aujourd’hui, les réformes du régime général et des régimes complémentaires constituent une régression dangereuse : en effet, les ajustements sont exclusivement à la charge des salariés comme actifs et comme retraités. L’ordonnance de le Sécurité Sociale d’octobre 1945 rend obligatoire l’affiliation de tous les salariés aux assurances sociales, quelque soit le niveau de ressources.

Faiblesse des la retraite et prévoyance complémentaire
1956 : allocation du Fonds National de Solidarité venu compléter l’AVTS .
Pour se prémunir de la faiblesse de la prestation retraite, les régimes conventionnels pour les non-cadres se réunissent dans l’UNIRS (1957) puis dans l’ARRCO (1961).

La mutualisation interprofessionnelle reste à parfaire
Le mouvement historique de constitution d’un champs social unifié est actuellement remis en question par les protagonistes de la capitalisation. C’est un retour à une approche très libérale de la protection sociale. Les fonds de pension seraient un retour aux principes de prévoyance individuelle.
Avec d’un côté, l’augmentation du nombre de retraités 12 millions, celle de leur espérance de vie, et de l’autre, un ralentissement de la croissance, la part de la richesse nationale consacrée à la vieillesse a beaucoup augmentée : 5% du PIB en 1959, 12.5% en 1998, soit 1000 milliard de francs.
Aujourd’hui la vieillesse n’est plus synonyme de pauvreté, mais la population des retraités reste un groupe extrêmement hétérogène : une proportion encore importante, le plus souvent des femmes très âgées et les immigrés, subit un réel dénuement.

Les réformes des années 1990
En dépit des dénégations hypocrites qui affirment toutes leur attachement au système en répartition, il est évident que le choix de faire porter toute la charge de l’ajustement sur le niveau des retraites ouvre un boulevard à la capitalisation.
Le mot d’ordre actuel étant à la contraction des dépenses sociales, cela ne peut que toucher les retraites. C’est le rapport de la Banque de Mondiale de 1994 qui promeut la notion d’épargnant individuel épaulé par un “ Etat protecteur ”. Le modèle est le suivant : octroi d’une pension uniforme par le régime public de base, le reste étant géré en capitalisation par des caisses privées.
Le deuxième modèle (France, Italie, Espagne) recherche à reculer l’âge d’ouverture des droits en revalorisant moins les pensions ou en allongeant la période de référence de leur calcul. Directement inspirée des préconisations du Livre Blanc du gouvernement Rocard, la loi du 22 juillet 1993 fut promulguée par le gouvernement Balladur :

-	passage de 150 à 160 trimestres en 2003 pour obtenir la retraite à taux plein (50% du salaire de référence) avant 65 ans,
-	le nombre d’annuités de salaires pris en compte pour le calcul du salaire de référence passe des 10 aux 25 meilleures années,
-	la revalorisation des pensions est indexée sur le niveau des prix.
Le cumul des réformes de 1993, 1994 et 1996 peut se résumer ainsi pour les salariés : “ vous paierez plus en cotisations sur vos salaires pour avoir moins de retraites ”.


Des exemples étrangers
Le Chili. Le système en répartition généralisée a été remplacé en 1980 par un régime obligatoire géré en capitalisation par des institutions privées. Aucune garantie n’est assurée au salarié contre les risques de placement : le système est à cotisations définies, le niveau de la rente est arrêté aux conditions du marché au moment de la prise de retraite et reste définitivement fixé durant toute la durée de son versement.
Ce dispositif s’inscrit dans un désengagement généralisé des employeurs : suppression de la contribution patronale pour la retraite, des prêts au logement, des garanties de ressources, de l’allocation compensatrice de perte d’emploi.

Les USA. Le régime de base couvre 94% des 120 millions de salariés du privé et du public. Il dispose de réserves placées en bons du Trésor américain. Les fonds de pensions se sont développés entre 1950 et 1970 et connaissent actuellement un ralentissement. En résumé, les fonds de pensions favorisent les salariés à emploi stable (fonctionnaires) et/ou à revenus élevés.

Le Royaume-Uni et les dégâts de l’individualisation. Le régime de base héritée des politiques travaillistes de l’après-guerre correspond à un simple revenu de subsistance. C’est une allocation uniforme d’un montant très faible (2700/mois). En 1978, les travaillistes ont rendu la couverture complémentaires obligatoire et créé un régime complémentaire public, le SERPS, destiné aux salariés sans régime d’entreprise et les grandes entreprises du privé.
A son arrivée au pouvoir, Thatcher a favorisé fiscalement et socialement la sortie des salariés du SERPS,mais aussi des régimes d’entreprises au profit des plans de retraite individuels. Cette dévolution commerciale de la retraite au nom de la responsabilité individuelle constitue une bombe à retardement, car la retraite sera synonyme de pauvreté.

Allemagne : à quel prix sauver la répartition ? Construit en 1957, il correspond au régime français. La réforme prévoit le passage à 45 ans de cotisation avec un taux de remplacement qui passerait de 70% à 64% entre 2010 et 2030.

Pays-Bas. Les fonds de pensions recueillent l’approbation même des syndicats. Retraite uniforme attribuée sur une base de résidence dont les cotisations sont à la charge exclusive du salarié. Après 40 ans d’assurance, le montant pour une pension seule équivaut à 70% du salaire minimal, soit environ 4500F par mois. Ces pensions ne sont que très peu valorisées. Dès les années 20, s’est développé un système complémentaire géré en capitalisation, progressivement généralisé à la majorité des salariés. La puissance financière des fonds de pensions est énorme, même si des failles très sérieuses existent pour les salariés : 70% des retraités actuels n’ont pu totaliser 40 annuités dans le même régime.




Le fondement des retraites dans le salaire : un enjeu politique majeur
Bernard Friot

in : Les retraites au péril du libéralisme, éd. Syllepse
[Résumé par Fréderic Viale]

Le but de cet article est de démontrer que les tentatives de mettre en place les fonds de pension révèlent la volonté des détenteurs de capitaux, (c.à.d. du patronat) en complicité avec le personnel politique, de détruire les potentialités proprement subversives qu’offre le salariat. Il ne s’agit pas, dans cette entreprise, d’assurer une meilleure rémunération des retraités dans une société vieillissante, mais outre de réaliser des bénéfices financiers considérables et rapides, de diviser les salariés et de casser les solidarirés inter-générationnelles pour le plus grand profit du capital.

1° Les potentialités du financement salarial des retraites

Le point essentiel de sa démonstration consiste à rétablir une vérité simple : dans un système de répartition (le notre aujourd’hui), les pensions de retraite sont du salaire.

L’idée commune selon laquelle le travailleur, en travaillant toute sa vie, exploiterait son petit capital humain, et qu’il aurait droit, arrivé à l’âge de la retraite, de toucher une pension en récompense de son travail passé, est une idée erronée. En effet, les retraites sont prélevées sur les créations de richesse actuelles (ce qui est vrai dans un système de répartition comme de capitalisation), et elles sont une expression de la solidarité mutualisée entre les salariés du moment, et non pas vraiment un transfert entre générations.

Dés lors, le paiement des retraites constitue une conquête du travail sur le capital : elles sont, avec le salaire versé aux actifs, une rémunération nécessaire du travail par le capital, ou, pour le dire autrement, le seul moyen aujourd’hui pour le capital d’obtenir qu’il soit valorisé par le travail. Il s’agit d’une reconnaissance par le capital du hors-travail, et de la nécessité dans laquelle il se trouve encore placé aujourd’hui d’en financer une partie.

L’auteur souligne en conséquence la charge subversive du mode de financement actuel qui ne distingue pas salaire et retraite. En effet, puisque le capital finance déjà des hors-travail (retraites) pourquoi ne financerait-il pas d’autres parties de vie inemployées au travail ? Il donne ainsi l’exemple d’une réduction substantielle du temps de travail qui tiendrait pleinement compte des gains de productivité dont le capital ne serait pas seul à profiter ; mais il indique aussi que cette idée pourrait servir de base de revendication pour le financement d’autres périodes de vie inemployées pendant la vie active (éducation des enfants …).
Cette charge subversive que porte l’idée selon laquelle la pension de retraite est bien un salaire dans un système de répartition, est telle qu’il apparaît indispensable pour le patronat d’instaurer des fonds de pension qui cassent cette logique.

2° Les fonds de pension mettent en cause la solidarité entre salariés

L’actualité abonde d’exemples variés sur la question : la rente tirée du fonds de pension met en péril les salaires et l’emploi des entreprises qui composent son portefeuille.

3° La fiscalisation des protections minimales accompagne la logique dévastatrice et destructrice des fonds de pension

La mise en place d’un système qui serait, pour la plus grande masse des salariés, un système de fonds de pension, ne se ferait pas seule : pour tous les salariés mal intégrés au système de production (“ l’armée de réserve des travailleurs précarisés, sous-qualifiés et mal rémunérés), serait prévue un filet assez bas de protection sociale, suivant le modèle des “ minima sociaux ” dont le financement serait fiscalisé comme l’est le minimum vieillesse.

Or :
1)	Le financement par l’impôt de ce qui serait un minimum vieillesse généralisé est en réalité plus injuste que le financement actuel. Outre qu’il couvrirait encore plus mal les besoins des salariés âgés qui ont eu à subir de plein fouet la précarité durant toute leur vie active, ce système entretiendrait par lui-même son inégalité intrinsèque ; En effet, le salarié (futur rentier des fonds de pension) finance par un impôt de solidarité la lutte contre la pauvreté générée par sa ponction rentière.
2)	Le débat politique ne serait pas amélioré, puisque dés lors, il ne s’agirait plus que de décider du niveau des minima sociaux. Il ne serait plus question de choix politique qui aurait à voir avec des questions sociales profondes, l’Etat-providence dans un tel système, étant condamné à gérer la pauvreté.

Il s’agit de sortir du “ carcan propriété/solidarité (épargne/fiscalité) qui fonde chez ses victimes elles-mêmes (les salariés) l’interiorisation de la logique d’accumulation capitaliste. ” (p. 167).
Il faut donc se situer dans la logique du salaire socialisé dont les retraites sont une part. C’est la seule façon d’ailleurs de préparer rationnellement l’avenir.

PREPARER L’AVENIR

I- Le salaire socialisé instaure explicitement une gestion claire et démocratique des problèmes à affronter. S’il existe vraiment un problème démographique, seule une délibération politique permet de le régler, puisque ce sont les salariés qui peuvent, dans un système de répartition, décider de la partie du travail alloué aux travailleurs âgés.

II- Toute rétraction salariale aujourd’hui réduit les capacités à faire face aux problèmes de l’avenir. Le déni de l’emploi aux jeunes par exemple, et, d’une manière générale, la part plus faible allouée aux salaires dans le partage de la valeur ajoutée risquent d’empêcher le système actuel de faire face aux exigences du futur en termes de versement des retraites. Cela recouvre une notion plus large développée par l’auteur, celle de prise en compte du travail vivant (ne plus admettre la multiplication de faux emplois faiblement rémunérés, de précarisation, etc ..).

En conclusion, la délibération de l’économique est au cœur des droits politiques : la définition du salaire, et celle de la part des retraites, sont des débats politiques de premier ordre. L’auteur va jusqu’à proposer l’idée que l’investissement aussi pourrait être mutualisé, pour montrer à quel point le débat sur la définition du salaire est subversif, et l’intérêt que représenterait l’introduction des fonds de pension pour les détenteurs de capitaux, mais eux uniquement.


