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zt
otre sécurité socialepose quantité de problèmes : ses
\f
I \ comptesne veulent pas dire grand-chose; sa gestionest
compléinutilement coûteuse; sa coordinationavecles assurances
mentairesest défectueuse; en matièrede retraitespar répartition
celles-cin'en relèventpasau niveaunationalmaisseulementinternational; et la sécubafoueparfoisle principe d'égalité,ainsi que les
principes de base de la préparationde I'avenir, avenir qui est
ipsofacto bien compromis.If ncore cette liste n'est-clle pas exhaustive, loin s'en faut ! Bref, une réforme s'impose - une réforme
d'envergure,quasimentune refondation: c'est le constatqlle nous
allonsfaire.

Jacques

ffi
I\'{aisla bonne nouvelle suit la mauvaise: " là où il y a une
volonté, il y a un chemin >, que cette célèbre formule vienne
d'Ancoinede Saint-Exupéry,
de \\/instonChurchill ou de Lénine, à
s'appliquer
défaut de
toujourset partout,elle est valableen ce qui
concernenotre sécu.Ce chemin va être esquissédans la seconde
partie de ce texte. Reste à trouver la volonté : puisse-t-ellegermer
et prospérerau cæur de chaqueFrançais,pour que la " fille aînée
de I'Eglise , deviennede surcroîtla " fille aînée, de la Nouvelle
SécuritéSociale.
I{OIR: t,E CONST.AT
Les comptesde la sécuritésocialesontdressés
chaqueannéepar
par
le ministèredes affairessociales,
et approuvés une commission
ad hoc.Forn"rcllement,
il s'agitd'un travailsérieux,maisce bel édifice
est construitsur dessablesmouvants.Plus précisément,
lescomptes
de l'État et ceux de la sécuritésocialesont institutionnellement
mélangésà Lrnpoint tel, reliéspar tant de vasescommunicants,
que
seulI'ensemblea un sens.Il en va de même desdifférentesbranches
de la sécu(maladie,retraites,fàmille) : faute d'avoir correctement
orgar-risé
leursrelations,les pouvoirspublicspeuventarbitrairement
transférerle déficit de I'une à I'autre.Dans ces conditions,aucun
gcstionnairene peut êcrerendu responsablc
de ce qui nc va pas.
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Cette déresponsabilisation
des gestionnaires
a été gravéedans
le marbreen 1996par I'instaurationdansnotre Constitutionde lois
de financement de la sécurité socialecalquées sur les lois de
finances.Désormaistout est décidépar le législaceur:non seulement
le directeurde la sécuritésocialeet les directeursde caissene sont
plus aux manettes,et donc ne peuventplus être sanctionnés
en cas
de mauvaisegestion,mais le Gouvernementlui-même s'est mis à
l'abri des remontrancesparlementaires,
puisquetoutes les âneries
qu'il inventesontvotéespar I'Assemblée
et le Sénat,ou approuvées
sousla contraintedu fameux article49-3.
Ayant ainsi construit un État-providencesur les ruines des
sociales,les politiciensont fait de celui-ci le principal
assurances
instrumentde leur démagogie.Les cotisationssocialesont été, pour
une part importante,remplacéespar des impôts,dc façon que les
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inutilement coûteuse; sa coordinationavecles assurances
complémentairesest défectueuse; en matière de retraitespar répartition
celles-cin'en relèventpasau niveaunationalmaisseulementinternational; et la sécubafoueparfoisle principe d'égalité,ainsi que les
principes de base de la préparationde I'avenir, avenir qui est
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Iirançaisaient I'impressionque ce qui leur est versépar la sécurité
du princeet non de leurscontributions.
socialeprovientdes largesses
Pensonsici à la merveilleuseformulede FrançoisHollande1,,.Ça ne
aouscoiiterarien, c'estl'État qui paiera.,' Et si ce n'est l'État, ce sera
I'entreprise.Ainsi pousséà croireau Père NoëI, le citoyen n'a plus
aucune raisonde se référer au principe de I'assurance: payer pour
avoir droit à une protection(priseen chargeen casde maladieou
autre problème)et pour préparersesvieux jours.
Cette sortiede la réalitéest particulièrementsensibleen matière
de retraitespar répartition.Économiquement,leur fonctionnement
est simple : les actifsinvestissentdansla nouvellegénérationdont
les membres,quand ils deviendrontactifs,renverrontl'ascenseur
successousforme de pensions.C'est un échangeentre générations
sives.NIaiscette réalitéa été dissimulépar une législationubuesque
verséesaux aînés(lescotisations
selonlaquellece sontlescotisations
justifient
que leurs versataires,
des décenniesplus
vieillesse)qui
tard, reçoiventdes pensions.I-a causeréelle des pensionsfutures
- avoir mis au monde des enfants,les avoir éduquéset entretenus
durant des années- a été escamotéepar le droit positif au profit
d'une causaliréjuridique sansrapportavecla réalitééconomiqLre.
Pour vivre de ses rentes dix, vingt ou trente ans, il n'y a pas
d'autre solutionque de commencerpar investir : la répartitionne
que par Ia naturede I'investissement,
clui
diffèrede la capitalisation
concernealorsle " capital humain " - pardonpour ce jargon économique... - au lieu du capitaln classique", physique,technologique
Nos législateurs
se sont fourvoyésen attribuant
et organisationnel.
vieillesseau lieu de les
les droitsà pensionau proratadescotisations
proportionneraux contributions(en natureet en argent)à I'investissement dans la jeunesse.Quand on confond le remboursement
d'une dette (lescotisationsvieillesse)avecun apporten capital,on
courtévidemrnentau-devantde gravesproblèmes.Nous y sommes,
mais nos parlementaireset gouvernantsn'ont pas encorecompris
pourquoi.
D'oir vient cet âveuglement? De la dénaturationdu terme
>, et du remplacementdu principe de fraternitépar ce
solidarité
"
vocable transforméen sésame-ouvre-toipour toures les portes

4T

Jacques

Erc-fr6ïdonnant sur des impasseséconomiques.Se tenir les coudespour
constituerun ensemblesolide,très bien, même si cela est encore
mieux exprimé en disantque nous sommestous les enfantsd'une
même patrie,c'est-à-diredes frères.N'laisla prostitutiondu vocable
solidaritéa coupé le lien avecla réciprocité,caractèrecssentielde
la solidaritéfraternelle.Elle a servi à vider la protection socialede
s a d i m e n s i o na s s u r a n t i e l l ep,o u r m e t t r e l ' a c c e n tp r i n c i p a ls u r l a
redistribution.
Celle-ci est aux antipodesde I'aide qu'un frère accordeà son
frère, à chargede revanche; baséesur I'excitation des pulsions
revanchardesque le pauvre,ou le moins riche, peut éprouver à
l'égardde ceuxdont la situationest meilleure,elle plongesesracines
dansla lutte desclasses.
Si une certainefraternitéest en rapportavec
cela,c'estcelle de Caïnjal<luxde son frère Abel.
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l)e même I'unité nationalea-t-elleété mise à mal par la constitution de régimesspécifiques,
comme si nous n'étionspastous fils
et fllles de la France,mais soit de I'adrniniscration
française,soit de
la SNCE soit de la paysannerie,
soit de I'artisanat,soit du salariat,
soit du barreau,et ainside suite.Il existede ce fait trois douzaines
de régimes de retraite,chacun réservéà une catégorieprofessionnelle particulière,commesi l'échangeentregénérations
successives
- qui est à la basede I'assurance
vieillesse,de I'assurance
dépendance,et d'une forte partde I'assurance
maladie(lesactifsne paient
pas seulementles pensionsdes retraités,mais ilussileurs soins)-,
pouvaitêtre durablementorganiséà I'intérieurd'une catégoriesocioprofessionnelle
particulière,dont rien ne garantitque les changementséconomiques
et tcchniquesne provoquerontpasla dispartion
ou I'attrition.
ULtats'épuise à maintenirtânt bien que malces particularisrnes
contre natlrre,qui I'obligentà multiplier compensations
démographiqueset subventions.N{aispeut-êtrecertainsde sesserviteursy
trouvent-ilsleur comptc : cluandil faut dix fois plus d'articlesdans
les lois que ce qui seraitnormalementnécessaire,
et dix fois plus de
décretset arrêtés,il faut aussidavantagede postesdans la haute
fonction publique.Contrairesà l'intérêt général,la complicationet
I'absurditéprofitentsouventà certainsintérêtsparticuliers.

Réforre,la sécrntesoci.E
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?
et comment
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cette revue (très incomplète)des maux dont souffre
notre sécurité socialepar I'absurditédes cotisationspatronales,
subsistance
d é s u è t ed e l ' é p o q u eo ù q u e l q u e sp a t r o n sv o u l u r e n t
procurerLrnpeu de sécuritéaux prolétairesqui æur.raientdansleurs
usines.En effet, I'existencede cotisationspatronalesest aujourd'hui
une complicationnéfaste,qui donneI'impressionéconomiquement
fallacieuseque les cotisationspatronalesne seraientpas à la charge
dessalariés,et que les cotisationssalariales
ne seraientpasà la charge
des employeurs.La réalitééconomiqueest que la rérnunérationdu
travailleurest le salairedi1 " super-bruto, sommedLrsalairebrut et
des cotisationsdites patronales; les deux sortesde cotisationssont
donc prélevéessur la rémunérationdu salariéet, faisantpartiede la
rémunérationdu travail,viennentde la valeurajoutéeproduitepar
I'entreprise.La superstitionselonlaquelleles cotisationspatronales
le coût du travailest à I'origined'un grandnombrede
renchériraient
nresuresridicules ayant pour effet d'augmenter soit la pression
fiscale,soit le déficit public; elle doit impérativementêtre remplacée
par une conceptionsaineselonlaquellele salarié,commele travailleur
indépendant,paie la totalitéde sesassurances
sociales.
Le poissonpourrit par la tête. La décompositionavancéede
notre sécu se remarquefort bien en lisant I'actuel premier article
(numérotét,111-1)du Code de la Sécuritésociale(CSS).dont voici
le texte intégral :
La sécuité socialeestfoarléesur leprincipe de la solirlarité narionale.
Elle assure,pour lzuîepersonnetraaaillant ou résir/anten Francede
façon srableet régulière,la couaerturedescltargesde malarlie, de maternité
eTrleparernité ainsi quedescùargesdefamille.
E//e garantit lestravailleurs contrelesrisquesde toutenature silsrcprib/esde réduire ou de suppriner leurs rn)enus. Cettegarantie s'exercepar
l'affiliatioa desiutéressés
à un ou plusieurs régimesohligatoires.
Elle assurela prise encltaryedesfrais desanté,le servicedespresTarions
d'assurancesociale,notammeill des allorutions aiei/lesse,/e servicedes
prestatioas d'accidentdu travail et de maladiesprofessionnellesainsi qae
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Bichot
/e seru'icedesprcsraions faruiliales rlans /e r;adre da présent corle,sous
réservedesstipulations desconaentiortsinternationales et desrlispositions
nrs européetts.
r/esrèg/etne
Ccs quelquesalinéas,qui devraientposerles principesde base
de notre sécuritésociale,ne parlent que des prestationsdues aux
a s s u r é s o c i a u x; i l s n e d i s e n tp a s u n m o t d e s c o n t r i b u t i o n ss, a n s
lesquellesil n'existeraitpourcantauclrneprestation.Sous prétexte
de solidariténationale,les droitsont occupétoute la place,évinçant
sociales,
elles
toute référenceaux devoirs.Il n'y a plus d'assurances
par un monumentd'irénismedémagogique.
[Jne
ont été remplacées
réformestructurelle s'impose.
TI
ERTI LA RÉFORMESTRT]CTIIREt,LIl
de notre sécurité
Pour sortir de la situation abracadabrante
sociale,pour passerà un systèmerespectueuxdes règlesélémentairesde l'économieet de la gestion,il ne sufflt pas de procéderaux
ajustements que nos gouvernants,suivis par la majorité des
desréformes.Quand, par
commentateurs,appellentpompeusen-Ient
exemple, une loi augn'rentel'âge légal de la retraite ou la durée
d'assurancerequisepour liquider sansplus attendre sa pension à
d'assurance
taux plein, ou frxe I'ONDAM (Objecrifnationa/rlesdépenses
tnaladie),il s'agit de mesurcsde gestion courante,qui relèvent
logiquementde gestionnaires,
et non du Parlement.
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La premièredécisionque devraitprendrele nouveauprésident
de la Républiqueen matièrede sécuritésocialeseraitdonc d'engager son gouverneffrentà soumettreau Parlementun projet de loi
systémique,ou structurel,comme on voudra l'appeler,destiné à
préciserles principesmêmesdu fonctionnementde notre sécurité
sociale.Ceux-ci devraientfigurer en têt<:du CSS,en remplacement
de la naïve déclarationde bonnesintentionsreproduiteci-dessus,
qui énumère les servicesque la sécuritésocialedoit rendre à la
populationcomme si elle disposaitpour celade moyensillimités.
I-e nouveau premier article pourrait débuter par une courte
définitiondu statutet des buts de la sécuritésociale,par exemple:

Réformer
lasécurité
sociale:

ffi
La sécuritésocialeestuneinstitution publique autononrccharyéedegirer
poar /escitoyensfrançais, qui en sont adhérentsd'office, etpour les autres
persoilne.çadmisesà en dasenir ad/térenres,un serviced'assurancessoria/es
aussi conplet quepossible.
permettant princiltalement de seprotéger;
Elle orgoniser/eséchanges
grâce à des assurances,contre les tonséquences
fâcleuses des accir/entsde
périorle
/a oie, el de reportet'du rnenu de /a
d'actiaité aers les troisièmeet
quarrièmeâgesgrârc au slsTètned'éc/tangeentregénérationssuccessiaes
dit
o reTraites
par repartition ,.
Ce premier article pourrait se poursuivrepar l'affirmationde
I'unicité du régimefrançaisde sécuritésociale,unicité qui mettrait
évidemmentfin à la multiplicitéde régimesactuels:
Le régimefrançais de sécuritésocialeestunique.Dans lesdomainesoù
il existait unepluralité de régimes,cltacund'eux estremplacépar le régime
unique. 0e remp/acemententraîne,autanl que de besoin,de.rfusions, y
compris aaecdes rigintes actuellementextéieurs à la sécuritésociale.En
parriculie4 le régimeuniquede retraitespar repartition qui estntis enservice
résultede la fusiou rle tous lesréginesde retraitepar repartition antérieurs,
,.
qu'i/s soienl " de base> ou <<rcmp/émenraires
Il convient de préciserensuitece en quoi consistele nouveau
régime de retraitespar répartition,fondé sur des baseséconomiquement saines,et non plus sur une confusionentreremboursement
de
c e q u i e s t d û a u x a î n é se t c o n t r i b u t i o n sd e s t i n é e sà p r é p a r c rl e s
retraitesfïtures en investissant
dansla jeunesse:
par un nombrede
Dans cerégine unique,lesdroits à pension,mesurés
points, sontaffrihuis au prorata r/esinaestissements
réa/isé.ç
dans /ajeunesse.
Lespensionssoilrpa!éesau ilnjeil de corisarionsassisesexclusir:emeilt
sar
les ræ,enusdu traaai/.
Le caractèrecontributif de la sécuritésociale,très particulier
puisqu'il se combine avecle principede fraternité(autrementdit,
de solidaritédans le bon sensdu terme, excluant une assistance
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attribuée sansdiscernement),doit égalementêtre affirmé dès ce
premier article,par exemple de la façon suivante:
Sauf exceptionenfaaeur de personnesdépourvuesde toute capacité
contibutiae, le droit aux preslations de séruritésocialeesr/ié à desapports
eil atgettt ou,en ttatur€. Les preniers sonl appe/és" rclisalions socia/es,.
Les secoadscousistentprincipalemeut dans /efait de meffre au rnondeet
d'é/æ,erdesenfanls, dont le trauail permetra u/réieurernentde aerserr/es
malarlie aux relraités.Deux
ltensionset deprocarer desservicesd'ctssu.rance
sortesde cotisarionssont à distinguer : /es unes,créatricesde r/roils, selvent
à arheter rles sercicesd'assuran(e ou des droirs à pension ; /es autres
constituenlune redasancepoar les servicestlonl /'assuré social a |ténéficii
grataitementdurant sajeunesse; e/lesneuéentpas de rlroits à pension.
Doit égalementfigurer en tête du C,'odede la Sécuritésocialele
passageà un systèmede cotisationspurement salariales.
Ualinéa
suivantrépondà cet objectif:
Les cotisationssocialesliéesaux rft.)enasltrofessionnels
sont,pou.r les
salariés, exc/usiaement
salariales, sauf dans le casde /'assuranceaccidents
potrodu traaail et rna/adiesprofessionnelles,où ellessont exclusiaemettt
nales. Les cotisationsaieillesse,destinéesau finaucenteat desretraites par
répartition eI r/e /'a.çsarance
ma/adie desretraités,porteil/ exc/usiaernent
sur les rtuenasprofessionuels.Les aullys, ilolailînent ce//esrJaipenilettent
d'obtenir r/esdroits à pensionet à l'assuranrento/at/ie,poftent sur l'ensernb/e
desretenusde /a personnaou du ménage.
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Il faut ensuiteen venir à la miseen æuvredu principede fraternité, ce qui pourrait être fait sous la forme suivante,qui précise
égalementles différencesd'assietteà respecter,en bonne logique
économique,entre les différentessortesde cotisarions:
Cescotisatiortssocialessont otganiséesdefaç'on r:onfonneà /'idéa/ de
fraternité qui figurv rlans la rlnise rle la Répultlir1ue
française. Cet idéal se
truduit principa/entnt, pour /escotisoliotts d'assurance,par rlesprélèzemenrspropottiottnelsoax ra)enils,au moinsdonscertaines/imites,oaorattt
droit en cerlui coucerneles soins à despresrarionsirlentiquespoar tous les
assuréssociaux ; et poar les cotisationsaieillesse,par desprélènements
proportionnels,sonsplafond, sur lesseulsrevenusr/u Traaail.La troisièrne

lusécrrite
Réfor^e,
socifu
pourquoi
etcomment
?
porte sur /a totalité
catégorie,
à l'iaaeslissement
destinée
dans/a jeunesse,
rlesrnenus etprocuredesdroits à pen.sion.
I-'autonomiede gestionde la sécuritésociale,dansle cadredéfini
par la loi, doit être d'emblée solennellementaffirmée.Il faut en effet
en finir avec le mélangeactuel des rôles entre Parlement,Gouvernement et Direction de la sécuritésociale(et de ses différentes
branches). Il convient aussi d'affirmer I'impératif d'équilibre
budgétaireque l'État impose alrx gestionnaireset sur le respect
duquel ils seront notés pour une part importante. Il faut aussi
rappelerle rôle de " stabilisateurautomatique" qui incombe à la
sécr"rrité
sociale,rôle qui exige de disposerde réservessuffisantes:
La sécuitésocialedisposed'u.necomplèteautonomiedegestionrlans /e
carlre rJeslois de la République. Elle doit respecterla règle d'équililtre
ltudgéraire,etdoit enparticulier rcnstittterdesréserveslorsquela rcnjonûure
économiqueestfaaorable, afin depouuoir mainrenir oa baisserle moins
possiblelesprestationsenpériodede récession
ou destagnation.Sa diretion
rlécirleseu/edes mod'ifications qu'il esruûle d'apporter aux uariables de
commande.La gestion des équipesrle direction est examinéepar une
connission parlementairepermanenteconstituéer/'é/us qualifiés, utilisant
desservicesd'audit appropriés,notammentceuxde/a Cour rlescomptes.Cette
cornmissionsauctionne,positittementou négatirsentent,
la qualitér/ela gestion
de la sécuritl socialedans son ensemlile,et cel/esdesdifférentesl,ranches.
Enfin, un petit alinéadoit rassurerles assuréssociaux- essentiellemenr membresdes professionslibérales- dont les régimesde
retraite ont sagementaccumuléd'importantesréserves: il seraitinjuste de les leur confisquer,et cela constitueraitun bien mauvais
exempled'usageabusifdu pouvoirde l'État. Nous proposonsdonc
l e d e r n i e ra l i n é as u i v a n t:
Les organismesde reîraitepar repartition qui disposeatde réserwes
importalttes, résultat d'un fonctionnementfubride partie en capitalisation,
panie en ripartition, poutront donnernaissance
lors de learfusion dansle
régimeunique à r/esorganisnrc.ç
de retraite par capitalisation dotésdesréselvesexistantzs,exception
faite d'unesommeégaleà uneannéededépeases,
affeoét au.fondsrle réserweci-rlessusdéfini.
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CONCLI.ISION:
LIN Ii REF-ON
DAf ION DÉLICAT'E,MAISPARFAITEIVI
ENT POSSI
BI, E
Il est certainqu'un changementaussiimportantne se réalisera
pasfacilement.N'laisles résistances
aux réformesne sontnullement
proportionnellesà leur portée.En matièrede sécuritésociale,les
grandes manifestationsqui ont parfois fait reculer les pouvoirs
publics concernaient des changements paramétriquesque le
Gouvernementvoulait fairevoter par le Parlementsansautreargument
que de rendre les régimesmoins généreuxpour les rapprocherde
sociauxvoyaientce qu'ils allaient
l'équilibrebudgétaire.Les assurés
y perdre, mais nullement ce qu'ils allaient y gagner,puisqu'il
s'agissaitsimplementde réduireles déficitsdansdes organisations
aux comptesparfaitementopaques.
présentent
En revanche,les réformesstructurellesici préconisées
un intérêt bien visible pour les ménageset pour les entreprises.Côté
assuréssociaux, c'est la simplicité, la liberté de choix, et la
facilitéd'usage.Parexemple,savoirexactementoù I'on en est pour
la préparationde sa retraite- le nombredes pointsacquis,communiqué chaque année par la caisse.Par exemple la possibilitéde
liquider une partiede sespointspour toucherune pensionsanscesser
de travailler,et celasansavoirà justifier sa décision.Par exemplela
possibilitépour chaqueassurésocialde choisirI'institutionchargée
de Ia gestion de ses droits sociaux,le régime unique de sécurité
socialepouvantêtre commercialisépar différentsorganismes,
offrant
toutes sortesde servicessupplémentairesdans les domainesde
I'assurance
et de la retraite.La concurrenceentre ces organismes
permettraà chacunde choisircelui qui lui offre le meilleur accueil
pour les servicesde la sécuritésocialeuniverselle,et les compléments les plus appropriésà soncaspersonnelou familial.
Ilref, il ne nlanquerapas d'argumentsà faire valoir pour bien
( vendre > une maxi-réformeréellementbien concue.
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