
Que propose de nouveau E.Macron par rapport aux
contre-réformes  antérieures  qu'il  ne  veut
naturellement en rien annuler ?

Ce projet n'est pas immédiat. Il y aura "concertation" à la sauce Macron jusqu'à
l'automne 2018,  en  vue  d'un  projet  de  loi  pour  le  1er  semestre  2019.  Mais  nous
connaissons déjà ses promesses depuis l'élection présidentielle. 

Il  veut imposer un "système universel" pour les retraites, soi-disant égalitaire
("un euro de cotisation donne le même droit à tous"). Mettant fn par là-même aux
injustices des régimes spéciaux (par exemple pension des fonctionnaires calculée sur
la base des six derniers mois de salaire, celle du privé : moyenne des 25 meilleures
années. Avant Balladur 93, c'était dix...)

Pour ce faire il veut généraliser le modèle suédois (depuis 1998) de retraite par
points  ou  comptes  notionnels.  C'est  une  discussion  qui  date  d'une  dizaine
d'années. Pour ne prendre que cet exemple, T.Piketty préconisait déjà pour la France
un système de type suédois : "épargne obligatoire donnant droit à un revenu diféré". 

D'ailleurs ce régime existe déjà en France pour les retraites complémentaires du
privé  (AGIRC  et  ARRCO).  On  n'y  calcule  pas  les  retraites  à  partir  des  années  de
cotisation comme dans le régime général mais à partir d'un nombre de points. Chaque
année les cotisations versées sont converties en nombre de points (ce qui donne une
valeur  ou  un  prix  d'achat  du  point  dit  "salaire  de  référence").  Restera  alors,  au
moment  de  la  retraite,  la  nécessité  de  fxer  la  valeur  des  points  accumulés  (dite
"valeur  de  service").  On  voit  le  changement  :  c'est  un  régime  à  cotisations
défnies mais pas à prestations défnies,n ce qui entraîne une absence de visibilité
sur la future pension où le taux de remplacement par rapport au salaire ne peut être
connu à  l'avance.  Tout  simplement  parce qu'on peut  jouer  sur  le  rapport  entre  la
valeur  du point  quand on prend sa retraite  et  son  prix  d'achat.  Ce qui  est  rendu
inévitable par le refus patronal d'augmenter les cotisations en cas de vieillissement
démographique.  Ce  refus  équivaut  à  mettre  en  place  un  défcit  des  caisses  qui
"obligera" à diminuer le rendement des points acquis. 

Ce  qui  a  déjà  commencé pour  l'AGIRC et  l'ARRCO depuis  les  années  90.  Le
rapport VS/SR défnit le rendement de la retraite par point. Il est favorable si le SR est
faible et la VS élevée. "Le paritarisme" fait que les partenaires sociaux fxent chaque
année par négociation ces deux paramètres et depuis 96 la signature des accords
(sans  la  CGT)  a  organisé  une  baisse  de  rendement.  Pour  un  même  montant  de
cotisations on obtient moins de points et chaque année la valeur du point perd de son
pouvoir d'achat. Par exemple avant 96 le SR de l'AGIRC (prix d'achat du point) était de
25,04 F (5000F de cotisation = 200 points) et la VS était de 2,303F (200 points de
cotisation = retraite annuelle de 451F). Le rapport était donc de 2,303/25,04 soit de
9,20%. En clair, 100F de cotisation donnait droit à 9,20F de retraite annuelle. L'accord
scélérat de 1996 a premièrement indexé le SR sur l'évolution du salaire moyen + 3,5%
par an pour l'ARRCO et + 4% pour l'AGIRC. Résultat : sur 5 ans le point coûte 25 à 28%
de plus.  Par  exemple,  5000F de cotisation = 200 points  en 95 et 151 en 2000 à
l'AGIRC. 

Deuxièmement, la valeur de service, par contre, est indexée sur l'évolution du
salaire moyen moins 1%, de telle sorte qu'elle s'aligne au maximum sur la hausse des
prix.  En clair  les retraites ne doivent  plus évoluer  comme les salaires mais  moins
qu'eux,  et  au  maximum comme les  prix.  C'est  la  confrmation,  sur  le  terrain  des
retraites complémentaires du privé, de la contre-réforme de 87 du régime général :
indexation des retraites non plus sur l'évolution du salaire des actifs, mais sur les prix,
ce qui entraîne une perte sensible du pouvoir d'achat des retraités par rapport aux
salariés actifs. Par exemple, si le salaire moyen augmente de 2%, la VS n'augmentera
que de 1% alors  que le SR augmentera de 2% + 3,5% (ARRCO) et  de 2% + 4%



(AGIRC). Le rendement de l'AGIRC passe ainsi de 9,20% en 95 à 7,15% en 2000. 

Conclusion :  la généralisation de la retraite par  points  permettrait  d'élargir  à
toutes  les  formes  de  retraites  les  manipulations,  fussent-elles  "paritaires",
expérimentées sur le terrain des complémentaires, à la seule fn de faire baisser les
pensions avec une conséquence redoutable : semer l'incertitude sur la capacité d'un
tel "régime par répartition" à assurer un taux de remplacement fxe et prévisible. 

On parle de "compte notionnel" car les points accumulés sont un capital virtuel
et  pas  fnancier  (aucun  titre  fnancier  n'est  acheté  ou  placé  sur  le  marché).  La
généralisation à toutes les retraites de ce système aboutira au calcul du montant de la
pension, proportionnel à ce capital virtuel actualisé, strictement individualisé. 

Mais ceci est aggravé par le postulat de base de la "neutralité actuarielle"
automatique, repris aux assurances privées1. En clair : l'âge de départ à la retraite doit
être neutre en termes de sommes perçues pendant tout le temps de retraite (quelque
soit l'âge du départ à la retraite, les sommes versées devront être égales au capital
virtuel  actualisé).  Comment  faire  ?  Le  capital  virtuel  actualisé  sera  divisé  par un
coefcient dit de "conversion". Ce dernier dépend de l'âge de départ à la retraite
et de l'espérance de vie à cet âge de la génération (la "cohorte" dans le jargon ofciel)
à  laquelle  appartient  le  salarié.  Ce  qui  par  ailleurs  revient  à  nier  les  diférences
d'espérance de vie selon les classes sociales et les professions. 

On le voit : la logique de ce nouveau système est implacable. Puisque l'on exclut
a  priori  toute  augmentation  du  taux  de  cotisation  (en  Suède  il  a  été  fxé
irrévocablement  à  18,5%),  il  y  aura  une  baisse  automatique  des  retraites  avec
l'allongement de l'espérance de vie. C'est inclus dans le fonctionnement "technique"
du système.

Le seul  choix  qui  restera  aux individus,  "propriétaires"  de leur  capital  virtuel
actualisé sera 

_ soit d'accepter individuellement une baisse de la pension 

_ soit de travailler plus longtemps pour l'éviter. 

D'où deux aspects liés qui résultent de ce nouveau système. 

1) Les individus auront à choisir sans qu'il y ait besoin d'un débat public et
politique  sur  les  retraites  (fonction  de  "dépolitisation").  C'est  tout  bénef  pour  les
gouvernements qui seront à l'abri des luttes syndicales et politiques : il n'y aura plus
qu'un "pilotage automatique" soustrait aux aléas de la lutte des classes. Toutes les
variables d'ajustement qui  gouvernent  un système par  répartition sont  mises hors
débat2. 

1 Il y a deux aspects dans cette neutralité actuarielle
     a) La NA "intra-générationnelle".  A espérance de vie identique, certains salariés toucheront la même pension qu'ils

partent à 62 ans ou 58 ans (possibilité dérogatoire obtenue par la CFDT en 2003 pour les carrières débutées très
tôt, en échange de sa capitulation ). Horreur et "injustice" : tout salarié d'une même génération doit percevoir la
même chose, à proportion du temps de retraite efectif. Il  est exclu que certains touchent 1,2 ou 3 années de
retraite en plus. 

      b) La NA "inter générationnelle". Le coût global actualisé doit rester constant pour chaque génération ou "cohorte"
à venir.  Conséquence imparable : au vu de l'élévation de l'espérance de vie et du refus d'ajuster en conséquence le
taux de cotisation, il ne reste qu'une solution : la baisse automatique des pensions. 

2 L'équilibre d'un régime par répartition dépend de 3 variables d'ajustement. 
     a) Le ratio de dépendance économique (= le rapport nombre de retraités/nombre de cotisants actifs). On le voit, il y

a ici une importance décisive du taux de chômage.
     b) Le taux de cotisation (la part relative du salaire socialisé dans la masse salariale). 
     c) Le taux de remplacement (rapport pensions/salaires). 
La logique normale d'un système de répartition est d'ajuster périodiquement le taux de cotisations en fonction du ratio

de dépendance et du taux de remplacement. 
Mais toutes  les contre-réformes ont choisi  une autre solution,  à cause du véto patronal  qui  considère que le  pot

commun du salaire socialisé est désormais une "charge indue" : reculer l'âge légal de la retraite ou/et baisser le
taux de remplacement (et ce via l'allongement de la durée de cotisations pour avoir le taux plein et la double peine
de la décote – actuellement 5% par annuité manquante sur 5 ans après la date légale du départ en retraite). Ce qui



On le voit clairement sur le problème de l'âge légal du départ à la retraite. Déjà en
2010 (Fillon), il n'était pas évident de s'attaquer à l'âge légal (60 ans), pour passer à
62 ans. Il sufsait de poursuivre la procédure d'indexation de la durée de cotisation sur
l'élévation  de  l'espérance  de  vie  (41  annuités  prévues  initialement  pour  2012-le
MEDEF proposait 45 annuités en 2023 pour avoir le taux plein). Mais il y avait là une
raison symbolique ou idéologique majeure : rayer défnitivement un acquis historique
qui restait,  même bafoué et réduit  de plus en plus à un droit virtuel,  un point de
repère, cristalisant les luttes syndicales et politiques et favorisant les revendications
(par exemple taux plein à 60 ans et donc retour aux 37,5 annuités etc). Avec Macron,
on entérine les contre-réformes antérieure de la droite et de la gauche sociale-libérale.
Plus besoin d'aggraver les 62 (+ 5, pour échapper à la décote) de l'âge légal, qui
perdra toute pertinence, puisque chacun choisira l'âge du départ à la retraite avec un
révolver sur la tempe (une retraite de misère s'il part trop tôt). En fait, il n'y aura plus
d'âge  légal,  tout  repère  collectif  disparaitra  et,  par  là  même,  toute  revendication
collective. 

2) L'illusion  d'une  stricte  contributivité  individuelle  qui  introduit  en
contrebande  une  logique  de  capitalisation,  malgré  l'apparence  maintenue  d'un
système de  répartition.  On  passera  du  salaire  socialisé  (réparti  selon  des  normes
collectives partagées,  discutables et  discutées) à  une sorte d'épargne personnelle.
Chacun fnance sa propre retraite (mes cotisations = mon capital fût-il virtuel = mes
droits). Pour le dire clairement chaque individu sera contraint d'endosser la défroque
du  "sujet  rationnel"  de  l'économie  néo-classique  (être  un  calculateur  isolé  devant
arbitrer entre durée d'activité et niveau de pension). Il sera dissous comme membre
d'un  salariat  collectivement  propriétaire  du  salaire  socialisé  (le  pot  commun)  qui
garantit les droits de chacun. 

Avec une conséquence imparable, que l'on peut déjà contaster. Tous les pays où ce
système a été mis en place ont vu reculer l'âge de départ efectif à la retraite. En
Suède les actifs peuvent partir dès 61 ans mais l'âge moyen auquel ils prenaient leur
retraite était de plus de 65 ans en 2014 (contre moins de 60 ans en France, selon
l'OCDE). En Italie c'est pire : l'âge de départ moyen (il était de 60 ans au milieu des
années 80) a dépassé 66 ans et s'achemine vers les 67 ans en 20193. 

                                                        Jean-Louis Euvrard le 25 mai 2018

va donner 62 + 5 = 67 ans pour échapper à la décote.  Un petit  exemple en passant. En moyenne les profs
commencent à 25 ans. A 62 ans il leur manquera 6 annuités, puisque la loi Ayrault—Touraine prévoyait 43 annuités
en 2035, c'est à dire projetait de prolonger jusqu'en 2051 l'allongement de la durée de cotisation de Fillon.  La
proratisation leur donnera 64,5% du dernier salaire au lieu de 75% et la décote (5% X 5) fera baisser la pension de
25%. Au fnal le taux de remplacement sera de 39;5% au lieu de 75%. Prenons la "meilleure situation" : un certifé
hors classe qui aura 62 ans en 2035 avec 3000 euros de salaire en fn de carrière. Sa pension sera de 1185 euros
(39,5%) au lieu de 2250 (75%). 

3 Chifres donnés par un article de l'Ecole Emancipée, N°71, mai-juin 2018, p.19. 


