Paragraphe introductif : Le premier ministre Edouard Philippe était attendu aujourd'hui.
Pendant cinquante-cinq minutes, il a exposé les contours de la réforme des retraites, mais
son discours n'a pas eu l'air de convaincre les organisations syndicales.
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- Si l'on se projette sur le long terme, que la réforme présentée par le premier ministre soit
adoptée ou non, la manière dont la réforme a été menée ne risque-t-elle pas de renforcer
la crise politique de défiance ?
Oui, cette réforme est anxiogène comme l’annonce d’un programme de chimiothérapie qu’il
vous faudra subir pendant des décennies. Une tumeur bien localisée dont on peut réaliser
l’ablation, ce n’est pas agréable, mais on peut faire face, se dire « après la souffrance, le
réconfort », je serai à nouveau en bonne santé. Tandis qu’avec le projet Macron-DelevoyePhilippe, on en a pour des décennies, et la quasi-certitude de changer de traitement quand
on changera de médecins, parce que l’équipe médicale a de bonnes chances d’être
remplacée bien avant la fin du traitement.
Il aurait été possible de préparer une réforme rapide, présentée dès le début du
quinquennat, votée au bout d’un an, mise en œuvre pour l’essentiel à la fin de ce
quinquennat, et totalement achevée au cours du quinquennat suivant. Mais pour cela il
aurait fallu que les élections aient été préparées par une solide équipe, que le Président et le
Gouvernement présentent leur projet de loi un an maximum après leur accession au
pouvoir, et que « les services » aient été mis tout de suite au travail. Or la façon de procéder
n’a pas changé depuis ce que j’avais constaté il y a un quart de siècle, lorsqu’une charmante
jeune femme, visiblement en attente d’un bébé, et membre de la petite équipe d’un
candidat qui intégra effectivement l’Elysée, était venu me trouver pour glaner des idées en
matière de politique familiale. Je lui en avais donné, en lui disant en substance : « ces idées,
dépêchez-vous de les transformer en projets de lois et de décrets », pour pouvoir les mettre
en œuvre assez rapidement après les élections ». Elle m’avait répondu à peu près ceci :
« vous n’y pensez pas ! Pour cela il faut des services, nous le ferons quand nous serons au
pouvoir. »
Bien entendu, les « services » ont continué leur train-train, faute d’un exécutif capable de les
driver grâce à sa bonne connaissance des sujets sur lesquels ses membres avaient annoncé
aux Français qu’ils agiraient une fois élu, et rien de vraiment sérieux n’a été réalisé.
Pour Macron, c’est le même scénario : il avait l’idée d’un régime par points, il a mis cela dans
son programme sans pour autant commencer à préparer cette délicate réforme, et quand il
a enfin pris le temps de s’en occuper, ce que l’on pourrait appeler « l’état de grâce » étant
passé, il a droit à toutes sortes de résistances, si bien que le projet n’a plus énormément de
chances d’être vraiment engagé d’ici la fin du quinquennat.

La façon dont la réforme a été et est préparée est typique de l’amateurisme dont j’analyse et
déplore de temps à autre le mal qu’il fait à notre pays. Moyennant quoi, pour que les
Français aient confiance, il faudrait qu’ils soient vraiment dépourvus d’esprit critique ! Pas
de chance cher Macron, cher Philippe, les Français, de l’esprit critique, même s’ils n’ont pas
tous lu Voltaire, ils en ont à revendre !

- Les Français semblent convaincus, dans les sondages, qu'une réforme est nécessaire,
mais ne font pas confiance à l'exécutif pour la mener. Est-ce le macronisme qui est en
cause ou est-ce une manière plus générale de faire de la politique ?
Macron est arrivé au pouvoir à la suite de l’assassinat politique et médiatique d’un
challenger susceptible d’être élu. Ce n’était pas un très bon début. Ensuite, il a laissé
l’attention se polariser sur la réforme de l’impôt sur le revenu, qui était assez bien vue des
Français, à défaut de présenter un quelconque intérêt pour le pays. Puis il s’est laissé griser
par son rôle sur la scène internationale.
Les Français semblent se rendre compte que lui, son gouvernement et sa majorité ne font
pas grand-chose pour améliorer le fonctionnement des services publics et celui de
l’économie française, ni pour gérer convenablement les flux migratoires. Ils sont déçus. Pas
idiots, ils se rendent compte qu’un pays où il nait peu d’enfants, où l’enseignement n’est pas
de première qualité, où bon nombre de personnes vivent d’activités illicites, où la justice
met des mois pour juger ce qui devrait l’être en quelques semaines, où les prisons sont
saturées, etc., n’est pas un modèle de bonne gestion publique. Alors, la réforme des
retraites leur paraît être un trop gros morceau pour une Présidence, un Gouvernement et un
Parlement qui sont très forts pour pondre des lois et des décrets à la chaîne, mais pas très
doués pour faire fonctionner correctement l’administration et s’occuper des vrais problèmes
– celui des retraites, par exemple.

- Le fait de repousser l'application de la réforme à une date ultérieure peut-il faire des
retraites le point de difficulté de la politique française à moyen et long terme, plus qu'il ne
l'était déjà ?
Notre système de retraites est malade à plus d’un titre. D’abord par sa conception de la
répartition, qui découle en droite ligne d’une loi de 1941, gobée sans coup férir par ceux qui
ont mis en place la sécurité sociale peu après la Libération. Je me souviens d’un entretien
avec Pierre Laroque, l’homme qui a joué le rôle clé dans la mise en place de la sécurité
sociale après la Libération. C’était il y a un bon quart de siècle ; j’étais venu dans le bureau
qu’il avait encore avenue de Ségur pour lui demander de préfacer mon Economie de la
protection sociale, assez gros ouvrage publié dans la collection U (U pour « universitaire »)
d’Armand Colin. Nous avons discuté de la façon dont j’analysais notre retraite par
répartition, à propos de laquelle j’avais adopté et développé l’analyse d’Alfred Sauvy, qui
peut être résumée par sa phrase assez connue : « nous ne préparons pas nos retraites par
nos cotisations, mais par nos enfants ». En raison de mon attachement à cette vérité
évidente, Laroque refusa de préfacer mon ouvrage. La vérité économique lui était

insupportable dès lors qu’elle s’opposait aux dispositions juridiques servant de base à la
sécurité sociale.
J’avais et je conserve un immense respect pour le maître d’œuvre de la création de la
sécurité sociale française, mais cet épisode m’a montré la profondeur du fossé qui sépare
dans certains domaines, dont les retraites par répartition, la fiction juridique de la réalité
économique. Si les Français, les Allemands, les Américains, etc., n’avaient pas eu d’enfants
dans les années 1960 à 2000, ceux d’entre eux qui ont 65 ans ou plus ne percevraient
évidemment aucune pension, puisqu’il n’y aurait personne pour verser des cotisations.
Refuser de prendre en compte dans la législation le fait que nos retraites par répartition
dépendent entièrement de ce que les économistes appellent l’investissement dans le capital
humain est un phénomène extraordinaire, qui montre la tendance des hommes politiques à
se prendre pour le Dieu de la Genèse, celui dont la parole est créatrice. On se souvient du
verset « : « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ».
Or les choses ne se passent pas de cette manière. Le Parlement peut voter toutes les lois
qu’il voudra, s’il n’y a pas renouvellement des générations les pensions seront médiocres. Or
c’est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Il y eut en France métropolitaine (les
données France entière sortent plus tardivement) 802 000 naissances en 2010 ; en 2018 on
n’en a compté que 720 000, et le chiffre pour 2019 semble devoir être inférieur d’environ
3000. Les débats sur les retraites sont en quelque sorte des débats sur le sexe des anges
quand on ne prend pas en compte la démographie et la qualité de la formation donnée aux
enfants et aux jeunes.
Si nous continuons à avoir « les yeux grands fermés » sur ces faits, pour reprendre
l’expression de la démographe Michèle Tribalat, nous irons de Charybde en Scylla. Et comme
le phénomène des « yeux grands fermés », c’est-à-dire le refus de reconnaître
législativement le fonctionnement économique réel des retraites par répartition, conduit à
mener une politique familiale de plus en plus insuffisante, notre système n’est pas au bout
de ses peines.
L’exécutif peut-il sortir des difficultés ? Comment ?
Pour sortir des difficultés, il faut d’abord commencer par réfléchir, comprendre la façon dont
fonctionnent les retraites. Tant que les hommes politiques ressembleront à des autruches
qui se plongent la tête dans le sable pour ne pas voir ce qu’elles ne veulent pas voir, il n’y
aura pas de changement positif important.
Il faut que nos dirigeants comprennent, et qu’ensuite ils expliquent aux Français la réalité, en
ne dissimulant pas qu’ils ont trop longtemps ignoré cette réalité. Le bon sens est aujourd’hui
à des années-lumière de l’Elysée, de Matignon, de l’Assemblée et du Sénat. Un retour au
réel est indispensable. Si la France l’effectue, elle obtiendra un avantage comparatif
important par rapport aux autres pays développés, qui eux aussi sont dans de sales draps,
comme on dit familièrement, en matière de retraites. Sinon ? Sinon, la Terre continuera à
tourner et la France à décliner.

