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LES SYSTÈMES DE RETRAITES

Alternative capitalisation / répartition
Capitalisation
Principe :
Cotisations placées sur les marchés financiers
→ pension = ce que ça aura donné...
●

●

●

Pari hasardeux sur le rendement des placements
→ 2008 : baisse de 23 % des fonds de pension
« Cotisations définies »
→ on ne sait pas à quelle pension on aura droit
À chacun de jouer, seul et sans filet !

LES SYSTÈMES DE RETRAITES

Alternative capitalisation / répartition
Répartition
Principe :
Les cotisations payent les pensions actuelles
●

●

●

Caisse de retraites = pot commun
→ notion de salaire « socialisé »
Chacun contribue aux pensions de tous
(compensations entre caisses)
→ solidarité interprofessionnelle
Vie en 3 temps : formation, travail, retraite
→ solidarité intergénérationnelle

LES SYSTÈMES DE RETRAITES

Répartition, mais laquelle ?
Répartition par annuités
●

Années de travail converties en :
–
–

●

●

●
●

droit de prendre sa retraite
taux de remplacement

Existence de droits non-contributifs (20 %)
→ solidarité entre les parcours de vie
Notion de salaire « continué » (ou « prolongé »)
avec pension calculée sur les meilleures années
Nombreux paramètres = choix politiques législatifs
« Prestations définies »
→ on sait à quelle pension on aura droit

LES SYSTÈMES DE RETRAITES

Répartition, mais laquelle ?
Répartition par points
●

Cotisations valeur d'achat points

●

Points accumulés valeur de vente

●

pension

Chaque année, ajustement valeurs d'achat/vente
→ pas de vague...

●

Système exclusivement contributif

●

Pension calculée sur toute la carrière

●

« Cotisations définies »
→ on ne sait pas à quelle pension on aura droit

LES SYSTÈMES DE RETRAITES

Répartition, mais laquelle ?
Répartition par comptes notionnels
●

●

●

Cotisations alimentent un compte virtuel
Pension =

total cotisations
espérance de vie

Travailler plus / toucher moins ?
→ dilemme individuel

●

Système exclusivement contributif

●

Pension calculée sur toute la carrière

●

« Cotisations définies »
→ on ne sait pas à quelle pension on aura droit

UN ACQUIS SOCIAL ATTAQUÉ

Le temps du progrès social
Genèse de notre système
●

Prémices au 19ème siècle

●

Projet du Conseil National de la Résistance

●

Mise en place (partielle) en 1946,
dans un pays ruiné par 5 ans de guerre...

●

Généralisation progressive

●

Dernier progrès en 1982 : retraite à 60 ans...

UN ACQUIS SOCIAL ATTAQUÉ

Remise en cause globale
Les « 3 piliers »
●

Un projet explicité par la Banque Mondiale
–
–

●

Projet mis en oeuvre
–
–

●

Développer des systèmes de retraite par capitalisation
Restreindre la répartition à la lutte contre la misère
Dans les « aides » aux pays du Sud
Dans les pays du Nord,
en particulier en Europe (plans d'austérité)

Le MEDEF en veut encore plus
–

Remplacer la répartition par le budget de l'État

UN ACQUIS SOCIAL ATTAQUÉ

Contre-réformes en France
Calendrier
●

1993 : Balladur (privé)

●

1995 : Juppé (rejeté)

●

2003 : Fillon (public)

●

2007 : régimes spéciaux

●

2010 : Sarkozy devance l'appel

●

2013 : rendez-vous pour une réforme systémique

Principales conséquences
●

Diminution des pensions

●

À partir de 2018 : rien n'est financé...

QUELS FINANCEMENTS ?

Partage de la richesse produite
Origine de la richesse
●

●

●

La richesse produite (valeur ajoutée) est
exclusivement issue du travail.
La finance ne crée aucune richesse.
Répartition ou capitalisation, le financement des
pensions provient du travail des actifs
La capitalisation ne pourrait dégager des
ressources supplémentaires que par l'exploitation
du travail des actifs des pays du Sud

QUELS FINANCEMENTS ?

Partage de la richesse produite
Évolution du partage salaires / profits

QUELS FINANCEMENTS ?

Partage de la richesse produite
Revenir à un plus juste équilibre
●
●

●

●

●

supprimer les exonérations sociales
élargir l'assiette : stock options, dividendes,
participation, intéressement, etc.
augmenter progressivement
les cotisations patronales et/ou les salaires
Investir et développer l'emploi,
en particulier celui des femmes et des jeunes
Dompter la finance

QUELS FINANCEMENTS ?

Démographie et espérance de vie
Évolution démographique
●

●

●

Papy boom, mais...
phénomène conjoncturel qui prendra fin en 2035.
Natalité insuffisante, mais...
taux de fécondité plus favorable en France (2,03)
que dans tout le reste de l'Europe
(1,4 en Allemagne, Italie et Espagne)
Mouvements de population

QUELS FINANCEMENTS ?

Démographie et espérance de vie
Allongement de l'espérance de vie
●

Progrès social constaté depuis deux siècles,
ce qui n'a pas empêché :
–
–
–

●

●

la division par deux du temps de travail,
une production de richesse multipliée par 26
l'augmentation de l'emploi de 75 %

L'augmentation de l'espérance de vie est en partie due
à la réduction du temps de travail
→ baisse de la progression ces dernières années :
0,4 trimestre/an au lieu de 1
Distinguer espérance de vie
et espérance de vie « en bonne santé »

QUELS FINANCEMENTS ?

Croissance et gains de productivité
Gains de productivité
●

Augmentation du ratio retraités / actifs :

1960 : 20 actifs

●

2010 : 9 actifs

2050 : 6 actifs

Progrès technique → gains de productivité
1,9 % / an de 1980 à 2008
(comme sur l'ensemble du 20ème siècle)

QUELS FINANCEMENTS ?

Croissance et gains de productivité
Part du PIB pour financer les retraites
Aujourd'hui

Dans 40 ans

PIB ≈ 2000 milliards €

PIB ≈ 4000 milliards €

Croissance
1,75 % / an

1740 milliards €

3160 milliards €

13 %
21 %

En revenant aux règles d'avant 1993...

QUELS FINANCEMENTS ?

Croissance et gains de productivité
Des choix politiques à débattre
●

Affectation des gains de productivité futurs et de
la croissance à répartir entre :
–
–
–

●

salaires et pensions
satisfaction de besoins sociaux et écologiques
(biens publics / biens communs)
réduction du temps de travail

Quels gains de productivité ?
Quelle croissance ?

Conclusion
Il n'y a pas de fatalité économique,
mais des choix

de société.

Il ne s'agit pas de choix techniques,
mais de choix

politiques.

Conclusion

Répartition des richesses
Croissance, productivisme

Place du travail, RTT

Retraites

Émancipation des femmes

Exploitation du Sud
Fétichisme de l'argent

Domination de la finance, démocratie

