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Chapitre 1 : Les fausses solutions [Résumé par Emmanuel Prusker]

A grands renforts de concertation syndicale et magistralement relayée par une campagne médiatique de sensibilisation, la vision catastrophiste du rapport Charpin a échoué de peu à imposer l'allongement de la durée de cotisation comme mesure « salvatrice » des régimes de retraites. Les organisations syndicales, le mouvement associatif (Fondation Copernic, Attac), puis les rapports Teulade et Taddei sont parvenus à gripper ce processus. Les hésitations du gouvernement actuel font craindre que les résultats équilibrés auxquels il veut aboutir ne le conduise à adopter de fausses solutions.

1) 	L'augmentation du nombre d'annuités

Mesure phare du rapport Charpin, l'augmentation du nombre d'annuités se heurte à la situation actuelle du marché du travail. Sans créer plus d'activité, elle ferait obstacle au recul du chômage des jeunes et porterait atteinte à la solidarité intergénérationnelle, qui est souvent présentée uniquement sous l'angle du versement par les actifs de cotisation pour financer les retraités. Décaler l'âge de départ à la retraite revient à préférer maintenir un chômage important plutôt que de payer des retraites.

Ainsi, d'une part les salariés sont évacués de plus en plus tôt du marché du travail puisqu' actuellement une personne sur trois liquidant sa retraite est encore en situation d'emploi. D'autre part, les jeunes entrent de plus en plus tard sur le marché du travail du fait du chômage et de l'allongement de la durée des études. Compte tenu de ces deux évolutions, vouloir augmenter le nombre d'annuités nécessaire revient à programmer la diminution du montant des pensions, condition nécessaire au succès des fonds de pensions.

2) 	Les fonds d'épargne salariale

Faisant suite aux fonds de pension, les fonds d'épargne salariale sont le nouveau cheval de bataille du Parti Socialiste et du gouvernement. Malgré l'intention affichée que ces fonds n'empiètent pas sur le système par répartition, cette complémentarité est illusoire. Un bon rendement des obligations suppose des taux d'intérêts réels élevés, ce qui serait faire le choix de la finance contre la croissance réelle et l'emploi. Un bon rendement des actions suppose de comprimer au maximum la masse salariale. Dans les deux cas , ce sont les ressources du système par répartition qui en seront affectés. Enfin, les fonds de pension n'offrent aucune garantie de revenu.

Deux nouveaux arguments sont donc apparus pour démarquer les fonds d'épargne salariale de l'appellation éprouvée de fonds de pension :
Un, donner aux salariés des droits sur les résultats de leur entreprise. L'exonération de charges sociales résultant d'un tel mécanisme va siphonner le financement de la Sécurité Sociale, d'autant plus que la mise en place de tels fonds va servir d'alibi au patrons pour geler les salaires.
Deux, donner la possibilité aux salariés de peser sur les restructurations et les licenciements. Cet argument est très optimiste, si l'on en juge par la part minime à laquelle les salariés peuvent collectivement prétendre. L'exemple de la Société Générale illustre la façon dont les salariés actionnaires ont été instrumentalisés par la direction.

Aussi, la participation des syndicats à la gestion de ces fonds ne change pas le comportement prédateur des fonds de pension si l'on examine l'exemple américain. L'implication des syndicats dans ce processus contribuerait à éloigner encore davantage les représentants syndicaux de leur base. D'autant qu'elle les confronterait à un dilemme de taille : gérer ces fonds pour dégager des rendements élevés au détriment d'autres salariés, tenir compte de l'impact social de leur choix et trahir les intérêts des salariés qu'ils représentent.

3) 	La retraite par points

Préconisée par le MEDEF, ce dispositif consiste à remplacer le calcul de la pension du régime général basé sur les meilleures années par un système de points acquis chaque année par le salarié en fonction de son salaire : il s'agirait d'étendre le fonctionnement des régimes complémentaire au régime de base.
La retraite ne serait donc plus conçue comme une continuation du salaire plus ou moins indépendante des cotisation versées. Proportionnelle aux nombre de points acquis durant la vie active, elle serait un reflet exact de la carrière du salarié. L'objectif du MEDEF est d'une part de diminuer le montant global des retraites car la valeur du point est ajusté en fonction des ressources et non pas des pensions à verser. D'autre part, l'ajustement de la valeur du point est beaucoup moins visible socialement que la modification des régimes par annuités.


Chapitre 2 Les conditions d'une convergence entre régimes publics et privés [Résumé par Emmanuel Prusker]

1) 	Contrer la régression et la division

La réforme Balladur de 1993, les réformes 1993,1994 et 1996 des régimes complémentaires ont conduit à une détérioration des retraites du secteur privé. Actuellement, les nouvelles mesures du rapport Charpin et du MEDEF s'accordent sur deux principes :
·	la charge des ajustements doit peser uniquement sur les salariés, 
·	le caractère contributif de la retraite doit être accentué : la retraite sera l'exact reflet de la carrière.
L'orientation actuelle du gouvernement et des négociations entre partenaires sociaux prend ainsi le chemin d'un durcissement des conditions d'obtention d'une retraite à taux plein.

Il faut refuser la tentative d'opposition des salariés du public et du privé qui se manifestent à travers des rapports officiels et dont l'objectif est d'aligner le régime de retraite des premiers sur celui des seconds. Le mouvement social de décembre 1995 a permis de vérifier qu'il existait une solidarité plus grande qu'on ne le pensait entre salariés du privé et salariés du public.

Les auteurs refusent la régression amorcée au cours des années 1990 dans le secteur privé, mais également les crispations des régimes issus de conditions historiques particulières. Ils fixent clairement les principes et les objectifs qui doivent fonder le système de retraite. Ceux-ci débouchent premièrement sur l'abrogation des dispositions régressives déjà prises, et deuxièmement sur des propositions de réformes destinées à garantir le niveau des retraites à l'ensemble des salariés.

2) 	Quels principes communs à tous les régimes de retraite ?

L'axe régressif à combattre
Les principes de Copernic
Contributivité : la retraite correspond exactement aux flux de cotisation versées durant l'activité.
Continuité : la pension est la continuité du salaire d'activité.
Cotisation définie.
Prestation définie.
Evolution discrétionnaire : les retraites ne sont pas indexées sur l'évolution des salaires.
Parité salaires retraites.
Pénalisations pour âge ou cessation anticipée d'activité.
Coïncidence entre la cessation d'activité et la retraite.

Les principes défendus par Copernic sont particulièrement présents dans les régimes publics. L'orientation des auteurs est d'adapter et d'étendre ces principes aux salariés du secteur privé en vue d'un rapprochement progressif entre régimes spéciaux et régime général.

·	La retraite comme continuation du salaire

Le constat d'une augmentation régulière et généralisée des gains de productivité dans notre société amène les auteurs à exiger un partage de ceux-ci favorable aux salariés, soit sous la forme de temps libre, soit sous la forme d'un salaire socialisé.

La retraite n'est pas pour eux un salaire différé qui correspond à un stocks de droits accumulé durant l'activité, mais un élément du salaire socialisé perçu dans cette période particulière du temps libre qu'est la vieillesse : la retraite s'inscrit dans la continuité du salaire. A ce titre, les employeurs, pris collectivement, doivent reconnaître par du salaire aux salariés, pris collectivement, ce temps libéré par les gains de productivité du travail.

·	Un taux de remplacement garanti

Le taux de remplacement du salaire par la retraite doit être un engagement social garanti sur une longue période et commun à tous les salariés, ce qui nécessite que le financement par l'employeur collectif s'adapte à cet engagement et non l'inverse. Les formules de calcul qui relèvent de la cotisation définie, comme les régimes complémentaires, doivent être combattues car elles aboutissent à une baisse des prestations (cf. réformes AGIRC ARCCO), et développent une insécurité quant au montant de la pension versée.

Quel salaire de référence retenir dans la garantie du taux de remplacement ? Pour les carrières présentant une continuité, les auteurs prônent de prendre comme salaire de référence celui des 6 derniers mois. Pour les carrières plus heurtées, ils envisagent de prendre une période plus longue qui prendrait en compte les meilleurs salaires, mais inférieure aux dix ans d'avant la réforme Balladur.

Quel taux de remplacement garantir ? Les auteurs ne souhaitent pas se substituer à la délibération collective mais estiment que le taux de remplacement ne peut être inférieur à 80%, l'objectif étant de trouver un équilibre entre le fait d'assurer un taux suffisant pour le hauts salaires afin de limiter la fuite vers l'épargne retraite, et la prise en compte des paramètres comme l'espérance de vie et le patrimoine accumulé durant la vie active.
Autour d'une moyenne de 80%, le taux de remplacement pourrait varier entre 100% du salaire net pour les salaires de référence égaux au SMIC à 60%pour les hauts salaires.

·	Restaurer au plus vite la parité entre actifs et retraités

Le principe de la parité d'évolution de revenu entre actifs et retraités est basé sur le fait que la pension est du s	alaire et que le salaire est socialisé. La solution adoptée en 1948 pour les retraites de la fonction publique d'Etat, où la pension évolue au même rythme que l'indice de fin de carrière du pensionné, permet d'assurer pleinement ce principe.
Les pensions du privé doivent donc être indexées sur les salaires et non pas sur les prix. Comme les salaires du privé évoluent de façon différentes selon les entreprises et les secteurs, l'indexation doit être basée selon un indicateur du mouvement général des salaires. Cette indexation doit également valoir pour le calcul du salaire de référence à partir des meilleures années (25 depuis la réforme Balladur) au moment de la liquidation de la retraite du régime général.

·	Cessation d'activité et prise de retraite : vers un vrai choix pour le salarié

Si la différence d'âge de cessation d'activité entre salariés du public et du privé tend vers zéro, leur situation au moment de celle-ci est très différente. Les premiers sont retraités et touchent leur pension, alors que les seconds entrent dans des solutions d'attente (préretraite, chômage, etc..) avec des ressource plus faibles que leur futur pension et des droits à retraite diminués. Les auteurs proposent de poser comme principe la coïncidence entre la cessation d'activité et la liquidation de la pension.

Les auteurs partagent la philosophie générale du projet du rapport Taddei sur les retraites choisies et progressives, à deux réserves importantes près :
·	D'une part, à la différence de Taddei , les auteurs ne pensent pas que le chômage de masse soit un contexte opportun à la mise en place d'un tel système. Le libre choix des travailleurs pourrait se transformer en une décision contrainte, sous la pression des employeurs, qui profiteraient de l'aide de l'Etat pour mettre à l'écart les personnes âgées.
·	D'autre part, le choix d'un départ progressif à la retraite n'est pas libre pour les bas revenus, si l'allocation compensatoire forfaitaire correspond à une perte significative de salaire. L'allocation devrait plutôt être proportionnelle, et d'autant plus favorable que le revenu d'activité est bas.

Conclusion : vers un seul régime de retraite ?

La structure actuelle du système de retraite, éclaté entre régime des salariés du privé, du public et des non salariés ne permet pas d'appliquer les orientations des auteurs de la Fondation Copernic.
L'unification des régimes de retraite passe pour eux par une extension des principes définis ci-dessus et en aucun cas par l'alignement des régimes spéciaux sur le régime général.


Chapitre 3 : bloquer les régressions en cours [Résumé par Maud Bausier-Houin]

De nombreux salariés verront le montant de leur retraite très amoindrie sous l'effet conjugué des mesures techniques liées au calcul de leurs droits qui ont été prises dans les années 90 d'une part, et de la flexibilité de l'emploi, d'autre part.

Il faut donc envisager :

1) L'abrogation pure et simple des dispositions prises dans les années 90 qui n'assurent plus le niveau relatif des retraites
La baisse inéluctable du montant des retraites concerne le régime de base de la sécurité sociale et les régimes complémentaires. En effet, depuis la réforme Balladur de 1993 du régime général de la sécurité sociale, le montant de la retraite est calculé sur le salaire de référence des 25 meilleures années à la place des 10 meilleures. Quant aux retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, elles prennent en compte la totalité de la carrière depuis 1994 et 1996, choix imposés par le Medef qui souhaite l'étendre à tous les régimes.
Ces dispositions doivent donc être abrogées à tous les niveaux. Un taux de remplacement doit être garanti, notamment dans le cadre de la retraite complémentaire. Ceci passe par l'apport d'un financement adéquat à ces régimes.

2) Le renforcement de la garantie en matière de droits à retraite nécessité par la précarisation de l'emploi
Le mode de calcul des retraites n'est plus en phase avec la réalité vécue par les salariés. La précarisation de leur statut, qui peut se traduire par chômage, mobilité imposée, temps partiel subi, etc ... va avoir une incidence très forte sur leurs droits à retraite. Les femmes sont particulièrement pénalisées, notamment lorsqu'elles ont interrompu leur carrière pour élever leurs enfants. Ainsi, 39% d'entre elles seulement bénéficient d'une carrière complète, contre 85% pour les hommes.

Même si des dispositifs existent pour compenser les pertes de droits , force est de constater qu'ils sont d'une efficacité réduite et de financements incertains, l'origine fiscale de ces derniers les rendant plus vulnérable aux remises en cause du Medef. La dichotomie entre le contributif et le non contributif tend à rapprocher le système en vigueur de celui d'une assurance privée. Ceci conduit à réaffirmer la nécessité d'un financement effectué uniquement par le biais d'une cotisation sociale.

Certaines mesures permettraient de compenser la perte de droits en cas de carrières courtes :
a) revoir le nombre d'annuités nécessaires pour percevoir une retraite à taux plein, c'est à dire revenir à 37,5 années au lieu de 40 prévues par la réforme Balladur en 1993, voire moins en fonction de la pénibilité de certaines professions, sous réserve d'un débat public. Il faut rappeler que le rapport Charpin préconisait 42,5 années et le Medef, 45 ans.
b) supprimer les abattements liés à l'âge du départ en retraite. L'allongement de la durée de travail nécessaire pour prétendre à une retraite à taux plein n'est qu'un moyen déguisé de diminuer son montant. Chaque trimestre manquant pour la prise de retraite avant 65 ans diminue de 2,5% le taux de remplacement plein, qui est de 50% : celui-ci peut rapidement tomber à 25% qui est le taux plancher.
Les auteurs proposent la suppression de l'abattement sur le taux de remplacement pour les salariés à la carrière incomplète partant à la retraite entre 60 et 65 ans.

3) Valider toutes les périodes d'inactivité subies ou contractuellement choisies, telles que l'apprentissage, les études, le chômage indemnisé ou non, la formation continue.

4) Aligner le montant du minimum vieillesse sur celui du Smic dans la mesure où la retraite est un droit constitutionnel, c'est à dire un revenu socialement garanti à tous.


Chapitre 4 : Les fonds contre la répartition [Résumé par Fréderic Viale

Ce chapitre tend à montrer que, si le gouvernement ne parle plus de fonds de pension depuis que le rapport Charpin a été écarté au profit du rapport Teulade, l'idée d'instaurer une épargne salariale est une manière déguisée de revenir sur la proposition de fonds de pension.
Trois grandes catégories de fonds doivent être mentionnées : les fonds provisionnés; les fonds de pension correspondant à des plans individualisés de financement de la retraite; et les fonds d'épargne salariale.

1- Les fonds provisionnés

Il existe deux types de fonds provisionnés : les fonds de lissage et les fonds de répartition provisionnée. Le fonds de lissage vise à mieux étaler dans le temps la progression du taux de cotisation; le fonds en répartition provisionnée vise à stabiliser le taux de cotisation à terme.

Dans les deux cas, il s'agit de constituer une provision pour faire face à une évolution supposée défavorable de la démographie. Cela entraîne la mise en place d'une surcotisation. Pour les promoteurs de ce système, la surcotisation va pouvoir profiter du différentiel de rendement attractif et donné comme constant entre celui des actifs financiers et le taux de croissance de la masse salariale (rendement de la répartition).

Deux critiques peuvent être formulées contre ce type de fonds :

1- Une rémunération trop favorable des actifs financiers n'est pas tenable ni souhaitable. D'une part, une rémunération excessive des actifs financiers pénalise la croissance tout en détournant l'épargne de l'investissement productif. D'autre part, le différentiel de rendement entre capital et salaire est une source d'inégalité et une menace pour l'emploi.
2- Pour viser à la stabilisation ultérieure du taux de cotisation, il faut commencer par des surcotisations très élevées par rapport à l'évolution spontanée. Opérer cette ponction immédiate de la masse salariale au profit de la finance risque de freiner la consommation des ménages et la croissance du PIB.
Enfin, le gonflement du montant du fonds de réserve va peser mécaniquement sur sa rentabilité financière : le taux de rendement ne pourra pas être constant du fait de la liquidation importante d'actifs financiers réalisée au moment de la grosse vague de départs à la retraite de baby-boomers.

Par ailleurs, il existe déjà un fonds de réserve correspondant à un excédent non programmé de la Caisse vieillesse. Ce fonds est d'ampleur modeste puisqu'il devrait atteindre 15 à 20 milliards de francs début 2001. Dés lors, il se situe dans une logique de fonds de lissage. En conséquence, il faut noter la contradiction suivante : soit il reste symbolique, comme actuellement, et ne peut résoudre aucun des problèmes du système des retraites, soit il grossit, et il faut instituer une surcotisation durable. Donc, il faut se demander si ce fonds n'a pas été institué dans un logique de `` cannibalisation '' du système par répartition.
Introduire une dose de capitalisation suppose une surcotisation, c'est-à-dire un prélèvement sans contrepartie accompagné d'un risque financier supporté in fine par les salariés. Il s'agit de faire passer en contrebande un projet qui n'ose dire son nom, celui de la capitalisation ainsi légitimée tout en minant de l'intérieur de système de répartition.

2- De l'épargne salariale à des fonds de pension sans le dire

L'actuel projet de loi sur la régulation salariale souhaite promouvoir l'épargne salariale, entendue au sens large et incluant l'encouragement de l'actionnariat des salariés, la généralisation des stock-options et l'épargne retraite. Deux objectifs sont affichés : introduire des fonds de pension `` à la française '', d'une part; et, d'autre part, développer l'actionnariat salarié pour faire face aux O.P.A. hostiles, tout en  permettant à ceux-ci d'exercer des droits nouveaux.

Or, l'épargne salariale existe déjà. Il s'agit de l'intéressement, de la participation, ainsi que des stock-options réservés aux seuls cadres dirigeants. Par ailleurs, a été progressivement mise en place une gamme de produits dotés d'avantages fiscaux, comme le PEE, les plans d'Epargne entreprise à long terme( PEELT), les dispositifs dits `` articles 83 '' (contrats à cotisations définies) et `` article 82 ''( contrats en sursalaires), loi Madelin, etc.

Plusieurs projets sont actuellement en discussion qui cherchent à unifier ces dispositifs, notamment en effaçant la frontière très ténue entre épargne salariale longue et épargne-retraite : il suffit pour cela d'instaurer des fonds bloqués pendant 5 ou 10 ans, reconductibles moyennant bonifications jusqu'à la retraite.

Un des arguments des promoteurs de l'épargne salariale est que celle-ci permettrait d'apporter aux entreprise une épargne qui leur ferait défaut? Est-ce exact? Cela est très discutable.

D'une part, il n'est pas souhaitable que les salariés freinent leur consommation pour épargner plus. De plus, il est probable que, s'ils le font, ce sera par des arbitrages internes à leur épargne au détriment des SICAV et assurance-vie, ce qui n'est pas neutre économiquement.
D'autre part, l'économie française ne manque pas d'épargne. Les entreprise s'autofinancent largement. De plus, la balance courante est excédentaire, c'est-à-dire que la France exporte ses capitaux (175 milliards de francs en 1998).

L'épargne salariale permettrait-elle de reprendre le contrôle des entreprises françaises aux investisseurs étrangers?

Il est vrai que les privatisations récentes ont fragilisé la structure du capital français à l'égard d'un capital financier totalement dérégulé, ce qui était peu souligné alors. L'épargne salariale ne peut, à elle seule, modifier la situation, à moins d'imaginer que le patronat concède énormément d'actions à ses salariés, ce qui n'est pas probable.

De surcroît, il faudrait supposer que ces fonds se tourneraient principalement vers le financement de leur propre entreprise ou d'entreprises françaises. La recherche du rendement maximum est une objection majeure à cette hypothèse. Les fonds de pension, même `` à la française '' sont à la recherche du meilleur rendement, et se comporteront comme n'importe quel autre fonds, quelque soit sa nationalité. D'ailleurs, imposer des quotas de placements français serait contraire aux règles de libre concurrence tant défendues par la Commission européenne et l'OMC.

La véritable raison de la promotion de l'épargne-salariale, c'est la volonté de changer la nature des relations sociales dans les entreprises.

L'association aux résultats serait un succédané à la progression du salaire : au lieu de faire progresser les salaires, les entreprises associeraient les salariés aux résultats financiers. De surcroît, l'entreprise bénéficie des avantages sociaux et fiscaux qui s'attachent à la participation financière du salarié aux résultats de l'entreprise. La redistribution financière est inégalitaire et discrétionnaire, et toujours fonction du revenu. Mais surtout le risque financier est reporté sur le salarié. Dés lors, le travail est dissout dans le capital.

Pour autant, les salariés-actionnaires ne pourront pas imposer d'autres critères de gestion. En effet, si l'objectif est réellement de contrôler le capital de sa propre entreprise, il faut acheter surtout des actions de cette dernière. Ainsi, le risque couru par le salarié-actionnaire est très important, et dépendra de la situation de son entreprise.

Si, au contraire, il faut rentabiliser l'épargne des salariés, la recherche du profit ne passe pas forcément par l'acquisition de d'actifs de sa propre entreprise, ni même d'actifs nationaux. Il en va de même si l'objectif est de lutter contre les investissements étrangers.

En réalité, le patronat voit dans l'épargne salariale le moyen de fractionner le salariat. De la sorte, deux pôles de salariés aux situations objectivement antagonistes vont se constituer: d'un côté, les salariés précaires (salariés des P.M.E. de sous-traitance, intérimaires, temps partiel, bas salaires) qui ne participeront que symboliquement au système;  de l'autre, les salariés les plus qualifiés (les cadres notamment) transformés en quasi-associés, porteurs des intérêts de l'entreprise, au moins jusqu'à la prochaine récession.

En réalité, l'introduction de l'épargne-salariale vise principalement à institutionnaliser les nouvelles formes de stratification du salaire, en associant une partie du salariat aux intérêts de la finance. Dés lors serait introduit un régime de protection sociale à deux vitesses.


Chapitre 5 : Six propositions pour le financement des retraites [Résumé par Leila Saïl]

1- Augmenter la part des salaires
Les salaires représentent aujourd'hui 60% de la valeur ajoutée des entreprises, contre 69% en 1983.Si cette part salariale était restée à son niveau de 1983,il y aurait aujourd'hui 15% de recettes de cotisations de plus.
Notre proposition: remettre la part salariale à son niveau des années 70.

2- Accompagner la progression du nombre de retraités par une augmentation du taux de cotisation
Si l'on suppose un taux de remplacement constant et une part salariale inchangée, le taux de cotisation doit augmenter comme le rapport retraités/actifs. Il faut défalquer entre 0,35 et 0,5 point de productivité pour couvrir le nombre croissant de retraités.
Notre proposition : accrocher la retraite à l'évolution du salaire net, homogénéiser vers le haut les taux de remplacement d'un régime à l'autre et indexer le minimum vieillesse sur le SMIC.

3- Finance ou retraites, il faut choisir
La valeur ajoutée produite se décompose en quatre grandes masses: le profit investi, les revenus financiers distribués, les salaires et les impôts.
Notre proposition: assurer la progression du taux de cotisation sur  les cinq ans à venir par une augmentation de la cotisation patronale, de manière à garantir le rattrapage de la part salariale.

4- Privilégier la cotisation
Le financement actuel repose sur un système de cotisations sociales. Il indique ainsi clairement la nature salariale de la retraite, ce qui est à nos yeux un atout décisif
Notre proposition: réaffirmer le principe de la cotisation fondée sur le salaire, examiner les enjeux d'une éventuelle modulation. Cette proposition n'épuise cependant pas le débat du mode de financement des retraites : élargissement de l'assiette des cotisations ou recours éventuel à des recettes fiscales.

5- Assurer une péréquation entre régimes
Les régimes spéciaux ont des évolutions démographiques très contrastées. Il faudrait donc imaginer la possibilité d'une cotisation différenciée sur les ressources des caisses permettant une péréquation en fonction d'éléments objectifs comme l'évolution relative du nombre d'affiliés et de prestataires.
Notre proposition: création d'un fonds de péréquation inter-régimes, géré par les représentants élus des salariés.

6- Assurer l'égalité de traitement des formes de rémunération
Aujourd'hui, les formes d'épargne salariale qui existent bénéficient d'importants avantages sociaux. C'est d'ailleurs la spécificité de l'épargne salariale que de procurer des avantages par rapport à d'autres formes d'épargne. Ces avantages indus pèsent sur le financement de la répartition et exercent donc une concurrence déloyale à son égard.
Notre proposition : soumettre toutes les formes de rémunération à un régime social et fiscal comparable.


Chapitre 6: En finir avec le catastrophisme: les retraites, un problème politique 
[Résumé par Leila Saïl]

Après le rapport Taddéi, le rapport Teulade rompt avec une vision catastrophique de l'avenir: "La gestion de l'avenir des retraite réclame l'adoption de mesures d'adaptation simples et progressives qui tiennent compte des réalités économiques et sociales et de l'emploi". L'amélioration de l'emploi est une variable clé du financement du système de retraite par répartition. Le plein emploi envisagé par Jospin à un horizon de dix ans résoudrait pour l'essentiel le financement des retraites, à condition que cela ne signifie pas un développement des emplois précaires.

Cette perspective n'implique pas l'absence de problèmes et ne doit pas justifier l'inaction du gouvernement. Quatre objectifs politiques devraient selon les auteurs être à son ordre du jour :

1) 	Donner plus de droits aux salariés dans les entreprises mais certainement pas par le biais des fonds de pension.
Cette note a clairement montré les impasses et les contradictions d'un projet de mise en place de fonds de pension. La question de droits nouveaux des salariés dans les entreprises n'a pas de solution du côté de la propriété, ou plutôt elle n'a de réponse qu'en limitant celui-ci. Ceux qui produisent la richesse, c'est-à-dire les salariés, ont collectivement et de ce seul fait, au moins autant de droits sur leur entreprise que les propriétaires du capital.
2) 	Garder un système de retraite fondé sur la solidarité intergénérationnelle et développer les possibilités démocratiques contenues dans la répartition.
Ce n'est pas aux marchés financiers, ni aux technocrates de décider de l'avenir des retraites, c'est à la société tout entière. Un tel objectif démocratique suppose le rétablissement de l'élection des administrateurs des caisses qui doivent retrouver un réel pouvoir.
3) 	Maintenir la parité moyenne de niveau de vie entre actifs et retraités.
Il faut revenir sur les réformes du régime général engagé par Balladur en 1993 et des retraites complémentaires de 1994 et 1996 qui vont diminuer nettement le montant des retraites dans les années à venir et décrocher les retraites des salariés du privé de celles des salariés du public.
4) 	En finir avec ce qui reste de pauvreté parmi les retraités : aucune retraite actuelle ou future ne doit être inférieure au SMIC.

Comment financer la mise en ?uvre de ces objectifs?
- L'accroissement de la richesse nationale donne une partie de la réponse. Avec une croissance de la richesse de l'ordre de 1,7% par an le PIB aura doublé en 2040 alors que la charge des inactifs n'aura été multiplié que par 1,25.Le seul réel débat est politique c'est celui du partage de la richesse.
- D'autre part, il faut lever le tabou patronal du blocage de l'augmentation des prélèvements, d'autant plus tranquillement que la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises n'a cessé de diminuer depuis 15 ans.
- Enfin, à l'accaparement actuel des gains de productivité par le patronat, doit se substituer un nouveau partage des gains de productivité entre profits et salaires au sens large (salaire direct, pension, temps de travail) doit être mis en oeuvre. Cela suppose simplement d'avoir le courage politique de l'imposer au patronat.

