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L ’assurance-vie existe déjà en 
France, elle se porte très bien 
car elle se nourrit des 

inquiétudes quant à la pérennité des 
régimes de retraite et elle consomme 
des milliards d’exonérations fiscales. 
Mais les assureurs et les opérateurs 
de la « place » (f inancière de Paris) 
v eulent plus : un régime qui 
autoriserait les entreprises à abonder 
des fonds de pension salariaux en 
exonération de cotisations sociales 
plutôt qu’à augmenter les salaires 
(40% plus chers) tout en dirigeant 
des sommes gigantesques vers les 
marchés de la f inance et de 
l’assurance. 
L’on n’hésite pas pour obtenir 
satisfaction (i.e. la déstabilisation des 

sy stèmes collectifs au profit de f onds 
de pension à but lucratif par le 
truchement d’exonérations f iscales) à 
prétendre que la méthode serait :  

1) Plus sûre, on peut prouv er le 
contraire av ec l’exemple du f onds de 
pension des f onctionnaires français 
Préf on qui a baissé les pensions de 
17% suite à ses revers boursiers et 
démographiques, ou rappeler que les 
f onds de pension sont désormais 
tous à cotisation définie (le taux de 
cotisation est fixe, mais celui de la 
pension v arie en f onction des 

résultats de la collecte et du 
rendement des titres), ils baissent 
donc  les  pens ions  dep uis 
l’éclatement de la bulle des années 
1995-2000 (les fonds ont perdu 2 900 
milliards de dollars, soit 30% de leur 
capitalisation entre 2000 et 2000). 
Selon Patrick Artus, directeur des 
études économiques de CDC Ixis, le 
coût des prov isions restant à passer 
sur les f onds de retraite américains 
s'élèv erait potentiellement à quelque 
900 milliards de dollars. 

2) Plus rentable : par quel 
miracle un rev enu tiré d’un PIB qui 
augm ent e au ry t hm e de la 
productiv ité pourrait-il durablement 
croître plus v ite que cette dernière ? 
Mystère ! La répartition, à condition 

d’év oluer pour couvrir le risque 
démographique, garantit une hausse 
des pensions parallèle à celle des 
salaires qui, en moy enne de long 
terme, su it la hauss e de la  
productiv ité, ce n’est pas un mirage 
proposé aux gogos, mais une réalité 
v écue depuis 1945.  

3) Individuelle : c’est la plus 
grande tromperie de l’histoire de la 
public ité, le f onds de pension 
permettrait à chacun de se constituer 
un patrimoine personnel indépendant 
de la structure démographique. C’est 

f aux ! L’adhérent souscrit un contrat 
d’assurance-v ie ou retraite, ses 
cotisations lui donnent droit à une 
sortie en rente v iagère et non en 
capital. Il ne pourra donc « reprendre 
dans la caisse » la somme qu’il y 
aura p lacée,  augm ent ée des 
div idendes et des intérêts, comme on 
essay e de le lui f aire croire. Comme 
le nombre de mois de survie est par 
déf inition aléatoire, le f onds ne peut 
lui garantir à la fois une rente à v ie et 
le remboursement des cotisations 
indiv iduelles car il lui f aut financer le 
surcoût des plus résistants avec les 
économies réalisées sur les premiers 
décédés. Il s’agit donc d’un contrat 
collectif qui mutualise les risques 
exactement comme le font les 

caisses par répartition. Pour assurer 
sa retraite, il n’est pas possible de 
compter sur une épargne (le capital 
accumulé est acquis et transmissible 
aux héritiers), on doit recourir à 
l’assurance (les cotisations non 
consommées par l’un serv ent à 
f inancer les pensions des autres). La 
nature des régimes par répartition et 
par capitalisation étant identique il 
f aut les comparer sur le plan du 
risque et du rendement et non de leur 
prétendue différence de nature. Le 
f onds est un assureur, il pratique la 

���� ���� ����  Non, les fonds de pension ne sont pas une solution ! 
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Dans le cadre 
de la perspective d’avoir 

la ferme volonté d’aller vers 
un inévitable et incontournable 

allègement des programmes de SES, 
nous avons décidé de supprimer illico 

le chapitre inutile et suranné que certains 
conservateurs impénitents continuent 

de nommer « Protection sociale », 
bref vous m’avez compris, 

on ne parle plus 
des retraites ! 
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A lire sur le site académique :  
� Le compte-rendu des réunions consacrées au 
nouv eau programme de Terminale ES applicable en 
septembre 2003, qui se sont tenues à Luy nes et à 
Marseille en décembre 2002 à l'initiative de l'IA-IPR 
de SES, M. Montoussé. A la suite d'un trav ail en 

ateliers sur les principaux items du programme et sur 
l'enseignement de spécialité, chaque groupe a 
présenté ses interrogations sur certains aspects de ce 
programme ; un membre du groupe d'experts présent 
à ces réunions et l'IPR M. Montoussé y  ont apporté 
des éléments de réponses notifiés dans ce compte-
rendu . 

FFF   iche de lectureiche de lectureiche de lecture 

* A.Minc : Épître à nos nouv eaux maîtres – Édition Grasset 2002 
La thèse est simple peut être trop : les minorités opprimées d’hier, les femmes, les gays, les minorités ethniques sont 
dev enus les dominants d’aujourd’hui ! A.Minc conf ond la représentation médiatique av ec le pouvoir. Alors pourquoi un 
tel liv re? 
Pour soigner son compte en banque?  Chacun de ses liv res est assuré d’un grand succès commercial tant le système 
est verrouillé : le choix d’un sujet simple appelé a f aire débat et une couv erture médiatique sans faille. 
Par prov ocation cy nique ? A.Minc est bien dans l’air du temps : qui affirme que les minorités sont aujourd’hui dominan-
tes ? Celui qui cumule à la fois le pouv oir économique (consultant de grandes entreprises), le pouvoir médiatique 
(président  du conseil des lecteurs du monde, inv ité permanent des plateaux télé...) et le pouvoir politique (conseiller 
inf luent) !!! 
Par ignorance ? Minc a choisi le temps des gorilles, ces temps de retour du père , de la restauration brutale de l’autori-
té, du pouv oir intangible où les dirigeants de ce monde pourtant en délicatesse avec la justice de leur pays se pav anent 
à trav ers le monde alors que les jeunes sont invités à quitter les halls d’immeubles, les nomades à reprendre la route, 
les sans abri à ne plus rester dans la rue. N’est il pas un spécialiste du contre temps lui qui nous annonçait une mon-
dialisation heureuse à l’orée de ce siècle ? 
Ou par machiavélisme ? Le pouv oir aujourd’hui est si concentré , le monde si inégal, qu’il est nécessaire pour les v rais 
dominants d’allumer un contre f eux . 
Alors une question : A.Minc se trompe-t-il ou cherche-t-il à nous tromper ? 
 

Dominique BEDDOCK 

mutualisation de ses recettes (cotisations + revenus des 
titres) entre les adhérents. Le drame est que ce 
mensonge, initié par les prof essionnels de l’assurance 
pour des raisons commerciales explicites, est repris sans 
broncher par toutes sortes d’autorités apparemment 
respectables et instruites (MEDEF, nombre d’hommes 
politiques, FMI, OCDE, Bruxelles, Sommet Economique 
Mondial, etc.). 

4) La seule alternative à l’augmentation inéluctable 
des cotisations. Faux ! Le MEDEF chiffre à 8% du PIB les 
sommes qu’il faudrait placer dans les f onds de pension, 
or c’est exactement le même chiffre qu’indiquent les 
projections pour assurer l’équilibre de la répartition (de 12 
à 20% du PIB d’ici à 2040). Comme la capitalisation 
viendra compléter et non remplacer la répartition et 
qu’elle n’est pas env isageable sans exonération socio-
f iscale des cotisations, c’est un surcoût certain qu’il faut 
en attendre en contrepartie d’un gain aléatoire 
(contrairement à la répartition, elle expose aux risques 
f inancier et inflationniste). Sans paraître se rendre compte 
de cette contradiction, le même MEDEF propose en 
parallèle à ces nouv elles cotisations, un allongement 
spectaculaire de la durée de cotisation de 37,5 (f onction 
publique) et 40 ans (secteur privé) à 45 ans (qui à elle 
seule suréquilibrerait le régime par répartition sans av oir 
besoin des f onds de pension). 

5) La seule solution réaliste. C’est encore faux ! Pour 
passer de la répartition à la capitalisation il faut sacrif ier 
une génération : les actifs actuels devraient continuer à 
cotiser pour les retraités actuels et en même temps à des 
f onds de pensions pour leur propre retraite, il faudrait 

donc durant une quarantaine d’années imposer une 
double cotisation dont le montant décroîtrait au fur et à 
mesure de la disparition des générations n’ayant pas 
acquis de droit au régime par capitalisation.  

6) Egalitaire. S’il est vrai que l’inéquité actuelle entre 
les régimes n’aurait plus lieu d’être, l’inégalité serait au 
f ondement de ce système. En effet, des entreprises 
marchandes tendent naturellement à proposer à chacun 
des produits adaptés, c.à.d. en l’occurrence proportionnés 
aux capacités contributives. Les actifs et les entreprises 
les plus prospères choisiraient donc les couvertures les 
plus complètes en échange de cotisations plus lourdes (et 
d’un manque à gagner de cotisations sociales plus 
coûteux pour la collectiv ité), les autres devraient se 
contenter du standard minimal. Par ailleurs, il faudrait 
(sauf à imposer un cahier des charges complexe qui 
serait soumis à une dure pression pour l’alléger) renoncer 
aussi aux aspects solidaires et non contributifs du 
sy stème (années de cotisations gratuites liées à des 
situations spécifiques, pension supérieure en % pour les 
bas salaires, etc.) qui ne posent pas de problèmes en 
répartition mais qui constituent une perte de recettes 
contradictoire av ec le souci, inhérent aux f irmes 
marchandes, de rentabiliser chaque client indiv iduel. 
Cette « solution » inefficace, risquée, et irréaliste, n’est 
donc pas le v éritable objectif. Le but réel de ces 
campagnes est d’obtenir la réglementation et les 
exonérations socio-fiscales indispensables à l’essor des 
f onds de pension.  

Jean Pierre DELAS 


