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Alternative 
répartition / capitalisation

Répartition
● Principes :

– Les cotisations payent immédiatement les pensions

– Notion de salaire « socialisé »

– Notion de salaire « continué » (ou « prolongé »)

– Prestations définies (on sait ce qu'on va toucher comme pension)

● Vie en 3 temps : formation, travail, retraite
 → solidarité intergénérationnelle

● Existence de droits à la retraite non-contributifs
→ solidarité entre les parcours de vie

● Chacun contribue aux pensions de tous (compensations)
→ solidarité interprofessionnelle



  

Alternative 
répartition / capitalisation

Capitalisation
● Principes :

– Épargne placée sur les marchés financiers
– Pari sur le rendement des placements
– Cotisations définies (mais on ne sait pas ce qu'on 

touchera comme pension...)
● Solution hasardeuse (en 2008, baisse de 23 % de 

la valeur des fonds de pension de l'OCDE).
● Pas vendable aujourd'hui, mais...
● Incompatibilité répartition / capitalisation



  

Alternative 
répartition / capitalisation

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 peut résoudre
 la question démographique

● La capitalisation ne pourrait dégager des ressources 
supplémentaires que par l'exploitation des actifs des 
pays du Sud



  

Le but des contre-réformes

Arguments affichés
● Démographie

– Papy boom, mais...
phénomène conjoncturel qui prendra fin en 2035.

– Natalité insuffisante, mais...
taux de fécondité bien plus favorable en France (2,03) 
que dans tout le reste de l'Europe (1,4 en Allemagne, 
Italie et Espagne)

– Mouvements de population



  

Le but des contre-réformes

Arguments affichés
● 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 »



  

Le but des contre-réformes

Logique cachée
● Historique

– Conseil National de la Résistance : 1945
– Dernier progrès : 1982 = retraite à 60 ans
– Puis, ère néolibérale :

1. 1993 : Balladur (privé)

2. 2003 : Fillon (public)

3. 2007 : régimes spéciaux

4. 2010 : on continue ?

– Depuis 1993, baisse de 20% des pensions
Pourtant, problème du déficit toujours pas résolu...



  

Le but des contre-réformes

Logique cachée
● Un projet global

– Les 3 piliers de la Banque Mondiale :
● régime de base obligatoire par répartition

– gestion publique (le plus limité possible)
● régime complémentaire obligatoire par capitalisation

– gestion privée
● régime  supplémentaire facultatif par capitalisation

– gestion privée

– Denis Kessler, porte-parole du MEDEF sur les 
retraites, plaide pour une variante :
le 1er pilier serait assumé par le budget de l'État...



  

Le but des contre-réformes

Logique cachée
● La crise

– Nouvelle étape initialement prévue en 2012
– En profiter pour faire payer une part des 

conséquences de la crise par les salariés et retraités
(déficit 2010 de la CNAV :

10,4 milliards €... dont 9 milliards € dus à la crise)
– Donner des gages aux marchés financiers et aux 

agences de notation



  

Le but des contre-réformes

Nouvelle contre-réforme annoncée
● Refus d'augmenter les cotisations patronales

et/ou d'élargir l'assiette, sauf à la marge.
● Porte essentiellement sur :

– repousser l'âge légal de 60 ans

– augmenter le nombre d'annuités requises.

● Conséquences prévisibles de ces deux mesures :
– usure et renoncement au taux plein => baisse des pensions

– difficulté d'obtenir les annuités requises => baisse des pensions

– maintien dans la précarité des chômeurs âgés en attendant l'âge légal

– maintien du chômage des jeunes

– diminution de l'apport social (associatif, familial, etc.) des retraités



  

Nos propositions

Répartition des richesses



  

Nos propositions

Répartition des richesses
● Revenir à un plus juste équilibre entre les 

revenus du travail et du capital :
– élargir l'assiette dès maintenant : stock options, 

dividendes, participation, intéressement, etc.
– augmenter progressivement les cotisations patronales
– revenir sur les exonérations sociales

● Investir et développer l'emploi,
en particulier celui des femmes



  

Nos propositions

Gains de productivité / croissance
● Progrès technique (et intensification du travail...)

→ gains de productivité : 1,9 % entre 1980 et 
2008 (comme sur l'ensemble du 20ème siècle) 

● Avec une croissance d'environ 1,75 % / an
→ doublement du PIB d'ici 2050



  

Nos propositions

Gains de productivité / croissance
Aujourd'hui

5 actifs → 2 retraités 

7 parts

Dans 40 ans
5 actifs → 4 retraités 

+7 parts
2 parts

?



  

Nos propositions

Gains de productivité / croissance
● Affectation des gains de productivité futurs et de 

la croissance à répartir entre :
– salaires et pensions
– satisfaction de nouveaux biens sociaux

(biens publics / biens communs)
– la réduction du temps de travail



  

Nos propositions

Qu'ils payent leur crise !
● Distinguer les conséquences de la crise

des besoins de financement des retraites
● La crise est le fait des marchés financiers,

à eux d'en payer les conséquences,
pas aux salariés ni aux retraités



  

Conclusion

● Pas de fatalité économique
● Système actuel apparu en 1945,

dans un pays ruiné par 5 ans de guerre...
● Choix politiques et non techniques :

● quelle répartition des richesses ?
● quelle affectation de la croissance

 et des gains de productivité futurs ?



  

Il s'agit d'un choix de société,

d'un choix de civilisation,

bref... d'un choix politique.

Conclusion



  

Conclusion

Appel ATTAC / Copernic à signer sur internet

http://exigences-citoyennes-retraites.net

http://exigences-citoyennes-retraites.net/
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