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Beaucoup s'interrogent sur ce qui adviendra si la réforme des retraites telle que le gouvernement
l'a progressivement dévoilée entre finalement en vigueur. Que se passerait-il néanmoins si la
réforme ne passait pas ?
Pour l’instant, aucune disposition importante n’ayant encore été prise et appliquée sous forme de
transformation des règles et des services (formation du personnel, affectations, modifications de
logiciels, etc.), il serait possible de refermer la parenthèse Delevoye et de continuer à calculer,
liquider et servir les pensions comme si rien ne s’était produit. Coup d’épée dans l’eau, quelques
vaguelettes, et puis plus rien.

- Dans un premier temps, si toute la réforme finit par être abandonnée, quelles seraient selon vous
les conséquences économiques et sociales à terme ? Et en termes de comptabilité ?
C’est un peu comme si un unijambiste renonçait à la prothèse perfectionnée que son médecin avait
étudiée pour remplacer sa vieille jambe de bois : il ne s’arrêterait pas de marcher, avec un peu plus
de difficulté chaque jour, mais sans être définitivement cloué sur un fauteuil roulant. Au lieu de se
trouver dans une situation nettement meilleure, grâce à la fusion des différents régimes, les
systèmes de retraite continueraient à fonctionner comme aujourd’hui. Les simplifications prévues
n’auraient pas lieu et les économies de gestion espérées ne se produiraient pas. Le système par
points est beaucoup plus pratique que celui par annuités pour adapter les dépenses aux recettes ;
l’équilibre des comptes pâtirait donc de l’absence de réforme.
En outre, il faudrait tirer un trait sur les assouplissements envisagés, comme pouvoir liquider
seulement une partie de sa pension et continuer à travailler à temps partiel, puis revenir à temps
plein si une bonne occasion se présente, etc. C’est un peu comme si quelqu’un, au lieu de changer sa
vieille voiture contre une neuve, était contraint de la conserver : la vieille guimbarde continuerait à le
véhiculer, mais avec un démarrage parfois difficile, l’air conditionné en panne, et un freinage pas
terrible. Il faudrait simplement, comme on dit, « faire avec ».

- S’il advient que le gouvernement s’en tient à une réforme paramétrique, en abandonnant la
supression des régimes spéciaux et le passage à un système par point, quelles conséquences, de la
même manière, seraient à prévoir ?
Je n’aime guère l’expression « réforme paramétrique ». Modifier la valeur de certains paramètres,
c’est un acte de gestion courante, comme modifier la température à laquelle le chauffage se met en
marche. Supposez que vous ayez des fins de mois plus difficiles pour une raison X ou Y, si bien que
vous renoncez à une ou deux sorties au restaurant ou au théâtre : ce n’est pas une réforme, c’est une
mesure d’économie comme on est parfois, ou même souvent, amené à en faire. C’est ça le
« paramétrique », tandis que la réforme structurelle s’apparente au remplacement de la chaudière,
de la tuyauterie et du système de régulation, pour avoir un chauffage plus moderne.

La suppression des régimes spéciaux se traduirait par une diminution notable du montant global des
pensions dans le système dit « par répartition ». Concrètement, l’Etat dépense actuellement près de
7 milliards d’euros chaque année pour permettre aux régimes de la SNCF et de la RATP d’être très
généreux. Ce sont ces subventions publiques qui diminueraient, et avec elles le déficit de l’Etat. La
première conséquence du statu quo sera donc l’abandon d’une piste de redressement des finances
publiques.
La seconde conséquence, pour les assurés sociaux ordinaires, sera le maintien d’une complication et
d’une rigidité dont quasiment tout le monde se plaint. Prenons par exemple la possibilité de prendre
sa retraite de manière progressive : aujourd’hui, il faut remplir des conditions très strictes, c’est la
bureaucratie dans toute son horreur. Avec un système par points, il serait possible de remplacer
cette réglementation ridiculement contraignante par une grande liberté. D’abord, l’assuré social
n’ayant plus affaire qu’à une caisse au lieu de deux ou trois, les démarches seraient plus simples.
Ensuite, celui qui aurait liquidé 50 % de sa pension et continué à travailler à mi-temps, pourrait
passer à 30 % seulement, puis revenir à 50 %, ou passer à 70 %, selon que cela arrangerait son
employeur et lui-même.
Les petites entreprises ont besoin de souplesse en matière de personnel, car tout dépend des
commandes qu’elles obtiennent. Cette souplesse, les retraités partiels pourraient leur en fournir une
partie appréciable. Il serait également possible qu’un retraité « complet » reprenne du travail pour
quelque temps, à temps partiel ou même à temps plein. Parfois, après quelques mois de retraite, on
commence à s’embêter, et on n’a pas tout-à-fait assez d’argent : la souplesse du système par point
permet d’arranger bien des choses. Y renoncer, ce serait choisir la rigidité et la complication au
détriment du libre choix et de la simplicité.

- Et dans le cas, plutôt improbable, où seule la réforme systémique serait finalement engagée, que
faudrait-il attendre ?
Une réforme systémique n’empêche en aucune manière ce que l’on appelle, à tort, des réformes
paramétriques. Bien entendu, les responsables du système dûment réformé procéderont à des
ajustements, comme le font les régimes par points actuels, l’ARRCO-AGIRC et des régimes de
professions libérales. Quand le Conseil d’Administration de l’ARRCO décide de modifier la valeur
d’acquisition du point, ou sa valeur de service, suivant généralement la préconisation de ses
actuaires – des « matheux » possédant à fond les techniques probabilistes – il ne fait pas une
réforme, mais un ajustement, exactement comme un conducteur qui lève le pied de l’accélérateur
pour négocier un tournant, ou qui « appuie sur le champignon » parce qu’il aborde une montée.
Parler de « réforme paramétrique » n’a aucun sens, c’est une expression dont se servent certains
hommes politiques qui veulent faire croire qu’ils sont des réformateurs, alors qu’ils font tout
bonnement, et souvent moins bien, ce qui relève de la responsabilité des gestionnaires. L’expression
« réforme paramétrique » n’est que de la poudre aux yeux servant aux politiciens à se mettre en
avant en usurpant les responsabilités des gestionnaires.
Ces mesures (et non « réformes ») paramétriques consistent à modifier la valeur de certains
paramètres : durée de cotisation assurant le « taux plein », valeur des coefficients de décote et de
surcote dépendant de l’âge et/ou de la durée de cotisation, taux de revalorisation des pensions,
valeurs (de service, et d’achat) du point dans les régimes par points, âge pivot dans ces mêmes
régimes. En se réservant ces prises de décision techniques, le gouvernement ou le Parlement se
mêlent de ce qui ne les regarde pas ; ils politisent des décisions de simple gestion, ce qui est très
mauvais pour les retraites, pour les travailleurs et retraités, et finalement pour le pays.

La propension des politiques à se substituer aux gestionnaires est dramatique ; la loi devrait interdire
cet empiètement sur le domaine des gestionnaires. Le jour où nous aurons des hommes politiques
assez humbles et intelligents pour voter une loi leur interdisant de se mêler de ce qui n’est pas de
leur compétence, un grand pas en avant aura été fait. Hélas, comme on dit, ce n’est probablement
pas demain la veille de ce jour.

