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« II faut donner de la cohérence
à notre système de retraite »

Pour Antoine Bozio, directeur de linstitut des politiques publiques, il est urgent d'agir de façon
structurelle pour unifier les innombrables règles en matière de retraite et pour réduire les inégalités

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-BAPTISTE CHASTAND

S
pecialiste des retraites, Antoine
Bozio est directeur de l'Institut
despolitiquespubliques Ce cher
cheur associe a l'Ecole d'écono-
mie de Paris se situe dans la vel
ne de l'économiste Thomas Piket

ty, qui fut son directeur de recherche ll plaide
pour une reforme d ampleur de notre syste
me des retraites

Le système français est-il trop complexe '
C est l'un des points les plus problemati

ques La France n'est pas le seul pays a avoir
un systeme complique, maîs elle a pousse cet
te complexité a I extreme Nous avons une
multiplicité de regimes dotes de regles meche
rentes qui sont tres difficiles a comprendre
par les salaries, maîs aussi par les agents des
caisses et même par lesparlementaires Resul
tat ces derniers prennent souvent des deu
sions sans pouvoir en mesurer l'impact

Je peux comprendrequ'umfier immédiate
ment tous les regimes soit politiquement dif
f mie maîs il est possible de le faire progressi
vement La reforme présentée par Jean Marc
Ayrault comporte d'ailleurs un point qui est
passe un peu inaperçu maîs qui me semble
crucial la creation d'un compte unique de
retraite qui rassemble l'ensemble des infor
mations tous regimes confondus Ce compte
sera anime par une structure mterregimes II
pourrait s'agir d un - petit - premier pas pour
arriver a terme a une reforme systemique

Notre système est-il injuste '
Le systeme francais se caractérise d'abord

pardes depenses, en matiere de retraite, qui se
situent parmi les plus élevées du monde II
garantit a la fois l'un des temps passes a la
retraite les plus longs de la planete et des pen
sions élevées

Manifestation contre la réforme des retraites, à Paris, mardi 10 septembre.
MICHEL EULER/AP PHOTO
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Notre systeme compte des elements « anti
redistributifs » e est a dire qui desavanta
gent les plus pauvres Le fait de calculer les
retraites sur les vingt cinq meilleures annees
- en les revalorisant par I inflation plutôt que
par la croissance des salaires- favorise les car
neres ascendantes ce qui est plutôt le cas
pour les cadres Les ouvriers qui ont bien sou
vent une evolution de salaire beaucoup plus
plaie y perdent Sans compter que I esperan
ce de vie des ouvriers est bien plus faible que
celle des cadres

II existe toutefois aussi des mécanismes
redistributifs comme les avantages faim
haux les validations de droits pour les cho
meurs ou le minimum vieillesse Selon le
Conseil d orientation des retraites ils com
pensent les, aspects anliredistributifs maîs
apres avoir transfère beaucoup d argent des
plus pauvres vers les plus riches d abord
avant de le redistribuer ensuite Un certain
nombre de mécanismes ratent en outre leur
cible en procurant des avantages a des person
nes qui n en ont pas forcement besoin ll
serait possible de faire beaucoup plus simple
et efficace

Par ailleurs le systeme francais est tres
contributif plus vous cotisez plus vos retrai
tes sont élevées Et cette relation est parmi la
plus forte du monde Dans la plupart des
autres pays les retraites publiques sont beau
coup plus faibles et plus redistnbutives maîs
elles sont souvent complétées par de I epar
gne retraite privee

Vous estimez qu'il faut supprimer le
bonus de 10 % des pensions de retraite
reserve aux parents de trois enfants et
plus Pourquoi'

Ce bonus profite davantage aux hommes
qu aux femmes et plus aux hauts revenus
qu aux bas revenus ll ne reduit pas les inegali
tes hommes/femmes n incite pas a la fecondi
te et n est pas verse au moment ou les
familles ont leurs enfants a charge et tout ça
pour 5 milliards d euros par an i Cette somme
serait beaucoup plus utile si elle était affectée
a la creation de places de crèches Comme les
femmes subissent toujours des aléas concer
nant leur niveau de pension on pourrait aus
si imaginer que ce bonus soit verse des le pre
liner enfant uniquement pour les femmeset,
de maniere plus ciblée sur celles qui sont les
plus pauvres

La creation d'un « compte penibilite » pour
permettre aux salaries du prive soumis a

Antoine Bozio.
DR
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des conditions de travail difficiles de par-
tir plus tôt est elle selon vous un change-
ment important '

Ce « compte penibilite » est quasiment uni
que au monde même s il y a dans tous les
pays des dispositifs dérogatoires pour cer
tains types de metier Jusqu a maintenant la
prise en compte de la penibilite était canton
nee aux regimes speciaux et a la fonction
publique (on les appelle «catégories acti
ves ») sans qu ll y ait un veritable lien avec les
conditions réelles de travail Un policier qui
travaille dans un bureau peut bénéficier
d un depart anticipe alors qu a I inverse un
salarie du prive qui travaille dans des condi
lions pénibles n y avait pas droit

Ce compte est donc une bonne chose
même si dans I idéal il vaudrait mieux sup
primer les fameuses «catégories actives»
- pompiers ou controleurs aériens par exem
pie - et appliquer ce compte a I ensemble des
regimes de retraite II faut par ailleurs faire
attention a ce que ce compte penibilite ne se
transforme pas en une < subvention» a la
penibilite qui n inc i tera i t pas les,
employeurs a améliorer les conditions de tra
vail de leurs salaries

Toutes les reformes menées jusqu'ici ont
ete qualifiées de « paramétriques » parce
qu'elles se contentaient de changer des
regles sans toucher aux structures Vous
plaidez pour une reforme systemique
Quel serait son avantage '

Comme notre systeme est tres complique
il n est plus en mesure d offrir de véritables
garanties aux salaries sur leurs retraites Une
bonne reforme doit redonner de la cohérence
afin que I on puisse enfin prendre des deci
sions dont on peut estimer I impact

Prenons I exemple du mécanisme dit du
« minimum contributif » qui a ete mis en pla
ce dans les annees 1980 On s était aperçu que
certains ouvriers qui avaient cotise toute leur
vie se retrouvaient avec des pensions infeneu
res au minimum vieillesse Au lieu de remet
tre a plat les regles de calcul on a cree un dispo
sitif complexe destine a leur donner une
retraite un peu plus élevée Or trente ans plus
tard une etude du ministere de la sante a mon
tre que la moitié des bénéficiaires du mini
mum contributif étaient en fait des fonction
naires qui bénéficiaient certes d une petite
retraite du prive maîs qui avaient aussi une
bonne pension du public On a corrige le dispo
smf par un plafonnement maîs sans repon
dre finalement a la source du problème ira

tial Cet exemple est symptomatique des
rates des reformes paramétriques

II faut absolument redonner de la coheren
ce au systeme il n y a pas de raison que deux
personnes qui ont eu la même carriere et les
mêmes revenus aient des droits différents
parce qu elles ne sont pas affiliées au même
regime de retraite |e n aime pas le mot syste
mique il donne I impression que I on veut
mettre fm au principe de la repartition publi
que et obligatoire ce qui est hors de question
L idée est simplement de changer la formule
de calcul qui transforme les salaires passes en
droits a la retraite futurs

Actuellement les regimes de base sont cal
cules en annuités les complementaires en
points Or un troisieme type de systeme bap
lise « comptes notionnels » existe en Suede
C est un peu comme des points sauf que les
droits sont exprimes en euros et qu ils sont
immédiatement compréhensibles par les
assures Les comptes notionnels sont plus
transparents que notre systeme chaque
euro dè cotisation donne des droits a la retrai
te II est en outre difficile de modifier disere
tement leur valeur sans que les assures s en
aperçoivent comme e est Ie cas dans les sys
ternes par points ou annuités II n y a pas de
miracle aucun des trois systemes ne change
rail I equilibre economique des retraites
maîs cette transparencerenforcerait la credi
bilite du systeme

Cette reforme est-elle possible sans déclen-
cher un mouvement social d'ampleur '

II y a une forte demande sociale pour que les
regles soient les mêmes pour tous II n est pas
nécessaire de faire un big bang immédiat la
tendance vers I alignement des regles est tres
lente maîs elle existe A mon sens ilestpossi
ble d unifier les regles tout en gardant des taux
de contribution différents selon les regimes
Une telle structure serait en plus beaucoup
plus facile a piloter Le compte unique de retrai
te va dans ce sens Donnons nous donc un peu
detemps jesuissurqu il est possible de prepa
rer une reforme structurelle redonnant de la
cohérence au systeme

Jusqu'ici, chaque reforme a plutôt ajoute
un niveau de complexité

En effet on n arrive pas a en sortir car pour
corriger des inégalités sans changer de syste
me la seule solutionconsistetou|oursara)ou
ter un niveau de complexité Une reforme
structurelle permettrait de sortir de ce mag
made regles •


