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Conseil d'orientation des retraites :
un rapport qui reste au milieu du gué

Le Conseil d'orientation des retraites (COR) va rendre son rapport définitif. Ce rapport est
paradoxal. Il confirme, pour l’essentiel, l’argumentation que la Fondation Copernic avait en
son temps opposée au rapport Charpin sur les retraites. Il reste cependant au milieu du gué, en
ne dégageant pas les implications logiques de ses analyses et, dans certains passages, reprend
les vieilles lunes d'une présentation catastrophique de l'avenir des retraites. Bref, un effort est
encore nécessaire pour atteindre à la cohérence. Voici notre contribution à ce débat en 7
points.

1. Le financement des retraites par répartition est possible
Aucune fatalité démographique ne condamne le système de retraites par répartition.
L’exploration réalisée par le COR montre que plusieurs logiques de financement sont
possibles, et il a parfaitement raison de rejeter “l’idée parfois exprimée qu’il sera impossible
de financer les retraites”. Cela ne signifie pas qu’il n’y a rien à faire, mais la précipitation
n’est pas de mise: aucun déficit n’apparaîtra avant 2010 pour le régime général, et pas avant
2015, voire 2020,pour les régimes complémentaires. La dramatisation serait mauvaise
conseillère et il faut au contraire approfondir le débat, de manière à ce que les choix sociaux
soient exercés en pleine connaissance de cause.

2. Les réformes déjà engagées sont socialement inacceptables
L’un des principaux résultats du COR est de montrer que les réformes d’ores et déjà engagées
vont avoir des conséquences désastreuses : le niveau relatif des pensions devrait, en moyenne,
baisser de près de 20% d’ici à 2040. Les comparaisons internationales confirment par ailleurs
que la France figure parmi les pays où la baisse ainsi programmée est la plus forte. La mesure
la plus redoutable à cet égard est l’indexation sur les prix que ce soit pour les pensions ou
pour les salaires "portés au compte" pour le calcul de la retraite. Face à cette régression
sociale annoncée, il faut se prononcer, comme la fondation Copernic l’a proposé d’emblée, en
faveur d’une règle d’indexation sur le salaire net. Ce schéma est pris en compte par le COR,
qui affirme en outre qu’il peut “être considéré comme équitable car permettant une évolution
du niveau de vie des actifs et des retraités”. Mais il est inadmissible que le scénario équitable
apparaisse comme une option parmi d’autres, qui ne le sont pas.

3. L’harmonisation ne peut prendre comme étalon la dégradation dans le privé
Le privé est davantage menacé par les réformes engagées. Mais la nécessaire harmonisation
entre public et privé ne peut évidemment se faire par alignement sur une telle dégradation. Il
serait politiquement irresponsable de fausser le débat par des présentations destinées à
dénoncer les retraités du public comme des privilégiés. L’injustice programmée dans le privé
ne sera pas tempérée par la mise en place d’une injustice du même ordre à l’encontre des
retraités du public. L’harmonisation ne peut se faire qu’autour d’une règle commune postulant



un partage égalitaire des richesses à venir. Cette règle peut être formulée de deux manières à
peu près équivalentes : 
- à partir d’une règle d’indexation: les retraites doivent progresser au même rythme que les
salaires nets ;
- à partir d’une règle portant sur le maintien du taux de remplacement à son niveau actuel, qui
permet aujourd’hui d’assurer la parité des niveaux de vie entre actifs et retraités.

Il est regrettable que le COR ne se soit pas prononcé clairement pour ce principe, ce qui lui
aurait permis d’exclure par avance toute solution impliquant un appauvrissement des retraités.

4. Le financement des retraites est surtout une question de répartition  des richesses
Le financement du scénario proposé est à la portée d’une économie bien réglée. A moins de
programmer leur paupérisation systématique, l’augmentation relative du nombre de retraités
implique logiquement une augmentation de leur part dans le revenu national, quel que soit
d’ailleurs le système de retraites. Si les règles que nous préconisons sont respectées, la part
des retraites devrait ainsi passer de 12% aujourd’hui à 18,5 % du PIB en 2040. Cette
évolution s'accompagnerait d'une augmentation de 15 points du taux de cotisation lissée sur
40 ans, soit 0,37 point par an. On le voit, les présentations alarmistes ne sont pas de mise et il
est difficile de croire qu'une telle ponction suffirait à mettre par terre toute l'économie.
L'appréciation implicite du COR sur les hausses des cotisations se demandant "si elles sont
économiquement et socialement envisageables"  n'est donc pas fondée. Le COR met d'ailleurs
lui-même en avant des marges de manœuvres liées d'une part aux excédents de la branche
famille (un point de PIB) et d'autre part aux possibles économies réalisées sur les dépenses
liées au chômage (2 points de PIB en 2000) en cas de forte baisse de ce dernier.

Cette augmentation de 6,5 points de la part des retraites dans le PIB doit être d'autant plus
relativisée que le poids des pensions s'est accru de plus de 7 points entre 1960 et 1998, passant
de 5% à plus de 12% du PIB,  sans qu'ait été enregistré une quelconque "révolte des actifs".

Une vision catastrophique est d'autant moins fondée qu'un rééquilibrage du partage de la
valeur ajoutée est tout à fait envisageable. Il n'est d'autre part pas acceptable de considérer
comme pérenne la baisse de 10 points de la part des salaires ayant eu lieu ces dernières
années. La discussion sur les retraites est donc indissociable de la question de la répartition
des revenus. Si on fait de nouveau baisser la part des salaires, aucune "réforme" des retraites
ne pourra éviter un appauvrissement relatif des salariés, qu'ils soient actifs ou retraités. Une
série de variantes réalisées par l'OFCE à la demande du COR et annexées au rapport montre
qu'une augmentation de la part des salaires a des effets neutres sur le fonctionnement global
de l'économie si elle est compensée par une baisse des dividendes. On illustre ainsi l'idée que
la menace pesant sur les retraites vient plus de la ponction opérée par les revenus financiers
que de la démographie.

 5. Tant que l’on n’est pas revenu au voisinage du plein-emploi, le recul de l’âge de
départ est une mesure déguisée de baisse de la retraite
L'un des paramètres importants d'un système de retraites est évidemment l'âge du départ à la
retraite. Mais le rapport fait preuve d'incohérence en accordant une place disproportionnée à
cette variable. Les simulations fournies sont en effet très contestables, parce qu’elles font de
cette variable le résultat d’un comportement individuel alors que ce “libre choix” est
largement conditionné par les conditions du marché du travail: actuellement, deux personnes
sur trois n’occupent déjà plus un emploi au moment de faire valoir leurs droits à la retraite.



C’est pourquoi nous réaffirmons notre position consistant à dire qu’on ne doit pas considérer
l’âge de la retraite comme une variable d’ajustement tant que l’on n’est pas revenu au
voisinage du plein-emploi. Le COR rappelle (sans en tirer vraiment les conséquences) que les
mesures jouant sur l’âge de la retraite “supposent que les conditions permettant un
allongement effectif de la durée d’activité professionnelle soient réunies sur le marché du
travail”. Faute de quoi, les dispositifs de retraite à la carte ou de recul de l’âge de départ se
transforment en préretraite forcée, avec des droits réduits, aboutissant, comme le signale le
COR, “pour un grand nombre de travailleurs à la prolongation de situations de préretraite
ou de chômage et, éventuellement, dans un certain nombre de cas, à des liquidations de
pension sur des bases minorées”.

6. 37,5 annuités pour tous : une mesure de justice et un symbole fort, possible
financièrement
Le rapport du COR fournit des arguments en faveur du retour aux 37,5 annuités dans le privé,
puisque son “incidence sur les besoins de financement du système de retraite peut être
estimée à 0,3 point de PIB” ce qui est négligeable. Ce retour aux 37,5 annuités pour les
salariés du privé ne serait pas seulement une mesure de justice. Ce serait un symbole fort pour
redonner confiance aux salariés dans l'avenir leur système de retraite. Ce serait clairement le
signe que la catastrophe trop annoncée n'aura pas lieu. Il est regrettable que le COR, par
ailleurs très justement attentifs à la nécessité de refonder le contrat entre génération refuse une
telle mesure au prétexte quelle “rend plus difficiles d'éventuels allongements de la durée
d'activité que l'on pourrait souhaiter ultérieurement”.

7. La répartition n’a décidément rien à gagner d’une dose de capitalisation
On peut se féliciter de la disparition de toute référence aux fonds de pension, qu’il va devenir
difficile de vendre aux salariés, compte tenu des performances boursières. L’illusion d’un
système mixte, combinant répartition et capitalisation, rebaptisée pour cette occasion épargne
salariale est de plus clairement dénoncée. Le rapport rappelle qu’un “développement excessif
de formes de rémunérations non salariales et non soumises à cotisations sociales fragiliserait
les régimes de retraite. Il est clair aussi que les encouragements à l’épargne sont négatifs
pour les régimes de retraite lorsqu’ils s’accompagnent de larges déductions de cotisations à
l’assurance vieillesse”. C’est exactement l’avertissement que nous lancions en parlant de
“cannibalisation” de la répartition.
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