La vérité sur les retraites par répartition

La France, comme beaucoup dâ€™autres pays, sâ€™est dotÃ©e depuis longtemps (dans son cas,
1941) dâ€™un systÃ¨me de retraites obligatoires dit Â« par rÃ©partition Â». ConcrÃ¨tement, cette
formule dÃ©signe la possibilitÃ© lÃ©gale de ne pas provisionner complÃ¨tement les engagements
pris envers les adhÃ©rents : les principales caisses de retraite, dites Â« par rÃ©partition Â», ont le
droit de ne pas accumuler des actifs suffisants pour garantir le versement des pensions promises ;
elles pratiquent le pay-as-you-go, formule qui signifie deux Â« facilitÃ©s Â» pour les caisses :
PremiÃ¨rement, les cotisations encaissÃ©es ne servent que trÃ¨s peu Ã investir, Ã constituer des
Â« rÃ©serves Â» ; pour lâ€™essentiel, elles sont rapidement distribuÃ©es aux retraitÃ©s Ã titre de
pensions.
DeuxiÃ¨mement, ces caisses font nÃ©anmoins Â« comme si Â» elles avaient Ã©pargnÃ© pour le
compte des assurÃ©s sociaux : elles attribuent aux cotisants des droits Ã pension calculÃ©s Ã
partir des cotisations versÃ©es, bien que ces sommes soient immÃ©diatement ou Ã bref dÃ©lai
transmises aux retraitÃ©s en tant que paiement des pensions qui leur ont Ã©tÃ© promises, ce qui
implique quâ€™elles ne servent en rien Ã prÃ©parer le paiement des futures pensions.
Nos retraites par rÃ©partition reposent sur une lÃ©gislation abracadabrantesque
Autrement dit, les caisses de retraite Â« par rÃ©partition Â» ont recours Ã une formule qui, selon le
droit Â« ordinaire Â», relÃ¨ve de lâ€™arnaque et fait lâ€™objet dâ€™une interdiction lÃ©gale. Les
cotisations que les actifs versent de facto pour que les retraitÃ©s aient de quoi vivre sans travailler
sont de jure assimilÃ©es Ã des investissements, en contradiction avec les principes de base de la
comptabilitÃ©, et sans le moindre bon sens. Un droit spÃ©cifique abracadabrantesque a ainsi
Ã©tÃ© instituÃ© pour rÃ©gir le fonctionnement des retraites dites Â« par rÃ©partition Â».
ConcrÃ¨tement, pour maximiser ses avantages en matiÃ¨re de retraite, lâ€™assurÃ© social a
intÃ©rÃªt Ã ne pas engendrer puis Ã©lever des enfants, ce qui constitue souvent un handicap pour
lâ€™activitÃ© professionnelle, mais Ã maximiser ses revenus professionnels, puisque ce sont les
cotisations prÃ©levÃ©es sur ces revenus qui lui vaudront des droits Ã pension.
Le droit positif des retraites par rÃ©partition entre ainsi en contradiction avec la logique
Ã©conomique : il a instaurÃ© une rÃ¨gle selon laquelle une somme peut Ãªtre Â« en mÃªme temps
Â» dÃ©pensÃ©e et considÃ©rÃ©e comme une Ã©pargne. Cette rÃ¨gle juridique parfaitement
absurde, instaurÃ©e durant lâ€™Occupation allemande, en 1941, dans des circonstances pour le
moins hors du commun, aurait dÃ» avoir une application limitÃ©e dans le temps, elle aurait dÃ»
Ãªtre abandonnÃ©e une fois la guerre terminÃ©e. HÃ©las, trois fois hÃ©las, il Ã©tait tentant de
conserver la rÃ¨gle Ã©dictÃ©e dans des circonstances catastrophiques, puisque les citoyens se
plaignent rarement lorsquâ€™on leur accorde Ã la fois le beurre et lâ€™argent du beurre. Ce qui
aurait dÃ» constituer une parenthÃ¨se juridique ouverte pour des raisons extraordinaires a tout
bonnement Ã©tÃ© adoptÃ© en tant que rÃ¨gle permanente !
Ainsi, depuis lâ€™an de disgrÃ¢ce 1941, la logique et le sens commun ont Ã©tÃ© interdits dans le
domaine des retraites, câ€™est-Ã -dire des Ã©changes entre gÃ©nÃ©rations successives. En

accordant aux assurÃ©s sociaux des retraites qui ne dÃ©pendent pas des contributions effectuÃ©es
pour la venue au monde, lâ€™entretien et la formation des futurs cotisants, mais des sommes
prÃ©levÃ©es sur les actifs pour Ãªtre reversÃ©es aux retraitÃ©s, la lÃ©gislation franÃ§aise des
retraites sâ€™est installÃ©e avec armes et bagages au royaume du pÃ¨re Ubu.
Une interprÃ©tation dÃ©voyÃ©e de la maxime Â« qui paie ses dettes sâ€™enrichit Â»
Pour donner le change, la lÃ©gislation des retraites Â« par rÃ©partition Â» a Ã©tÃ© revÃªtue
dâ€™une apparence de contributivitÃ© (Â« jâ€™ai droit Ã une pension parce que jâ€™ai cotisÃ©
Â»). En rÃ©alitÃ©, cette lÃ©gislation contredit intrinsÃ¨quement le concept de contributivitÃ© car elle
attribue les droits aux pensions futures pour une pseudo-raison : avoir entretenu ses aÃ®nÃ©s
durant leur retraite. Comme si cette prise en charge constituait un investissement ! Câ€™est
assurÃ©ment trÃ¨s bien dâ€™assurer une vie Ã lâ€™abri du besoin Ã ceux qui ont travaillÃ©
durant des dÃ©cennies, mais il sâ€™agit dâ€™une dÃ©pense de consommation, pas dâ€™un
investissement ! La confusion entre ces deux rÃ©alitÃ©s est malheureusement frÃ©quente, y
compris dans lâ€™esprit de ceux qui ont le pouvoir de lÃ©gifÃ©rer.
La conception erronÃ©e des retraites par rÃ©partition
Le dicton Â« qui paye ses dettes sâ€™enrichit Â» a Ã©tÃ© dÃ©tournÃ© de son sens originel par le
lÃ©gislateur dÃ©sireux de pratiquer la double localisation des rÃ©alitÃ©s, le Â« en mÃªme temps
Â». Ce dicton, conformÃ©ment Ã la sagesse populaire, fait remarquer quâ€™en sâ€™acquittant
ponctuellement des obligations quâ€™il a contractÃ©es le dÃ©biteur obtient une bonne rÃ©putation,
acquiert lâ€™estime des personnes et institutions avec lesquelles il est en affaires. Cette bonne
rÃ©putation est incontestablement un vÃ©ritable capital, permettant Ã lâ€™honnÃªte homme de
dÃ©velopper ses activitÃ©s Ã©conomiques. Mais il ne sâ€™agit pas lÃ dâ€™un capital
monÃ©taire ou financier ! Lâ€™estime dont bÃ©nÃ©ficie la personne qui tient ses engagements ne
doit pas Ãªtre confondue avec une somme en euros ou en dollars !
ÃŠtre honnÃªte, payer ses dettes Â« rubis sur lâ€™ongle Â», procure une forme spÃ©cifique de
capital : une rÃ©putation dâ€™honnÃªtetÃ© et de ponctualitÃ© dans la tenue de ses engagements.
Cela nâ€™est pas la mÃªme chose quâ€™un droit Ã percevoir une rente viagÃ¨re ! La conception
erronÃ©e des retraites par rÃ©partition provient de la confusion entre les deux actifs, pourtant bien
diffÃ©rents, que sont, dâ€™une part une crÃ©ance (droit de percevoir une ou des sommes
dâ€™argent), et dâ€™autre part une rÃ©putation de personne ou dâ€™institution qui tient
parfaitement ses engagements.
Le dicton Â« qui paye ses dettes sâ€™enrichit Â» sâ€™applique dans le sens moral au travailleur
qui cotise au profit des retraitÃ©s, câ€™est-Ã -dire aux personnes qui lui ont apportÃ© durant son
enfance et sa jeunesse de quoi vivre et acquÃ©rir des compÃ©tences. Lâ€™adulte non encore Â«
senior Â» qui refuserait de payer son Ã©co aux Â« anciens Â» qui lâ€™ont antÃ©rieurement
entretenu et formÃ© durant environ deux dÃ©cennies serait tout bonnement un dÃ©biteur
malhonnÃªte. Mais pour quelle raison le fait de sâ€™acquitter ainsi dâ€™une dette envers les
aÃ®nÃ©s devrait-il engendrer une crÃ©ance sur la gÃ©nÃ©ration suivante ? Autant il est rationnel
de se reconnaÃ®tre dÃ©biteur de la gÃ©nÃ©ration qui nous a mis au monde et rendus aptes Ã
travailler, autant il est irrationnel, pour ne pas dire ridicule, de rendre les personnes Ã¢gÃ©es
crÃ©anciÃ¨res des adultes pour les rÃ©compenser dâ€™avoir entretenu la gÃ©nÃ©ration de leurs
parents. Elles sont crÃ©anciÃ¨res, en bonne logique, de ceux quâ€™elles ont jadis entretenus
quand ils Ã©taient enfants. Si le lÃ©gislateur dÃ©cide que les personnes Ã¢gÃ©es ont droit Ã des
pensions parce quâ€™elles ont-elles-mÃªmes antÃ©rieurement cotisÃ© en faveur de leurs
aÃ®nÃ©s, il quitte le domaine de la logique et de lâ€™Ã©quitÃ©. Le droit Ã pension ne peut
provenir Ã juste titre que des investissements rÃ©alisÃ©s, investissements dont le plus importants
est la contribution au renouvellement des gÃ©nÃ©rations. En clair, les adultes doivent prendre en

charge les personnes du troisiÃ¨me et du quatriÃ¨me Ã¢ge parce quâ€™ils ont une dette envers
eux, contractÃ©e quand, enfants, ils Ã©taient entretenus par ces aÃ®nÃ©s, alors dans la force de
lâ€™Ã¢ge.
Fonctionnement rÃ©el versus fonctionnement lÃ©gal
DÃ©signons les jeunes par J, les adultes dâ€™Ã¢ge actif par A, et les retraitÃ©s par R. Les flux
entre ces trois classes dâ€™Ã¢ges sont diffÃ©rents selon que lâ€™on se rÃ©fÃ¨re Ã la rÃ©alitÃ©
ou Ã la lÃ©gislation.
Dans la rÃ©alitÃ©, les adultes non retraitÃ©s A entretiennent dâ€™une part les jeunes J et
dâ€™autre part les anciens (ou Â« retraitÃ©s Â») R. Lâ€™entretien et la formation des jeunes
constituent un investissement, assumÃ© par les adultes A, lesquels paient aussi les pensions des
retraitÃ©s R.
Dans un systÃ¨me institutionnel et juridique rationnel, les sommes que les actifs versent pour les
personnes Ã¢gÃ©es constitueraient une sorte de remboursement de ce que celles-ci leur ont
apportÃ© - vie et formation. Elles ne serviraient en aucune maniÃ¨re Ã leur procurer des droits Ã
pension : les actifs remboursent une dette envers leurs aÃ®nÃ©s, ils sont quittes, lâ€™Ã©change
est bouclÃ©. En revanche, les versements destinÃ©s Ã lâ€™entretien et Ã la formation de la
jeunesse relÃ¨vent de lâ€™investissement, et peuvent donc en bonne logique Ãªtre Â«
rÃ©compensÃ©s Â» par lâ€™attribution de droits Ã pension.
Les adultes sont donc doublement des payeurs : dâ€™une part ils investissent dans la jeunesse, et
dâ€™autre part ils versent une redevance aux anciens, auxquels ils doivent vie, entretien et
formation. Leur investissement dans la jeunesse prÃ©pare de facto leurs futures pensions ; il
conviendrait quâ€™ils le prÃ©parent Ã©galement de jure. Autrement dit, lâ€™investissement
rÃ©alisÃ© dans la jeunesse, partie Â« en nature Â», partie en monnaie (versements sociaux ou
fiscaux destinÃ©s Ã la formation des enfants et des jeunes), devrait apporter des droits Ã pension.
En revanche, les cotisations vieillesse, destinÃ©es Ã la prise en charge des personnes Ã¢gÃ©es
(pensions et soins mÃ©dicaux principalement) ne serviraient en aucune maniÃ¨re Ã procurer des
droits Ã pension : ce faisant, les actifs remboursent une dette envers leurs aÃ®nÃ©s ; ils sont
quittes, lâ€™Ã©change est bouclÃ©. Seuls les versements destinÃ©s Ã lâ€™entretien et Ã la
formation de la jeunesse, qui relÃ¨vent de lâ€™investissement, peuvent et doivent logiquement Ãªtre
Â« rÃ©compensÃ©s Â» par lâ€™attribution de droits Ã pensions.
Nonobstant ce qui vient dâ€™Ãªtre exposÃ©, le lÃ©gislateur franÃ§ais, Ã lâ€™instar de la plupart
de ses homologues, a pris des dispositions en porte-Ã -faux par rapport Ã la rÃ©alitÃ© des
Ã©changes entre gÃ©nÃ©rations successives. Les droits Ã pension ne sont en effet pas calculÃ©s
en fonction des investissements rÃ©alisÃ©s (mise au monde des enfants, entretien et formation
jusquâ€™Ã lâ€™entrÃ©e dans la vie dite Â« active Â»), mais en fonction de cotisations vieillesse
immÃ©diatement dÃ©pensÃ©es pour payer les pensions des personnes Ã¢gÃ©es. Ces cotisations
ne contribuent pourtant en rien Ã prÃ©parer les futures pensions : elles sont utilisÃ©es en
pay-as-you-go pour payer les sommes dues aux retraitÃ©s, et comme le CrÃ©ateur ne nous a pas
dotÃ© dâ€™un systÃ¨me de crÃ©ances et dettes du type Alice au pays des merveilles, ces
cotisations ne produisent pas miraculeusement, par gÃ©nÃ©ration spontanÃ©e, de quoi investir
dans la jeunesse.
En finir avec les lÃ©gislations contraceptives
Il rÃ©sulte de ce dÃ©sordre lÃ©gislatif que la plupart des pays dits dÃ©veloppÃ©s, dont la France,
ont recours Ã des lÃ©gislations farfelues qui attribuent les droits Ã pension en fonction,
principalement, des versements de cotisations destinÃ©es aux retraitÃ©s. Certes, il existe des

dispositifs marginaux censÃ©s rÃ©compenser les parents mÃ©ritants qui, par exemple, vont
jusquâ€™Ã mettre en route un Â« numÃ©ro 3 Â», mais cela ne dÃ©passe guÃ¨re le stade du
gadget. Tous les pays dÃ©veloppÃ©s restent quasiment sourds au cri lancÃ© jadis par le
dÃ©mographe Alfred Sauvy : Â« nous ne prÃ©parons pas nos pensions par nos cotisations, mais
par nos enfants Â».
Telle est la situation de la France, et de beaucoup dâ€™autres pays dÃ©veloppÃ©s :
lâ€™incomprÃ©hension du fonctionnement rÃ©el des systÃ¨mes de retraites a dÃ©bouchÃ© sur
des lÃ©gislations qui engendrent dâ€™importants effets contraceptifs. Il serait temps de prendre
conscience de ce phÃ©nomÃ¨ne. La raison - lâ€™Ã©conomie du capital humain - rejoint
lâ€™amour de la vie, lâ€™Ã©lan vital si sottement rÃ©primÃ© dans les pays riches. Les politiciens
qui nâ€™ont pas compris le B. A. BA de la dÃ©mographie pourraient Ãªtre dÃ©pistÃ©s et
remplacÃ©s, au mÃªme titre que par exemple les professeurs incompÃ©tents, et les dispositions
Ã©minemment injustes qui freinent les conceptions dans les pays dÃ©veloppÃ©s pourraient Ãªtre
remplacÃ©es par des lois tenant enfin compte des rÃ©alitÃ©s !
Certes, une fraction des droits Ã pension est attribuÃ©e selon des critÃ¨res moins injustes, parce
que faisant rÃ©fÃ©rence Ã lâ€™Ã©ducation des enfants, mais cette fraction est bien modeste par
rapport Ã la rÃ©alitÃ© ! De plus, lâ€™attribution de ces droits est teintÃ©e dâ€™un paternalisme de
mauvais aloi : ces droits sont dits Â« non contributifs Â», comme si le fait de mettre au monde et
dâ€™Ã©lever de futurs cotisants ne constituait pas un investissement essentiel, en lâ€™absence
duquel il serait illusoire de compter percevoir des pensions de vieillesse.

