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Nôusproposons
des comptes indivi-
dudls sur lesquels
seraient inscrites
les cotisations ver-
séestoutau long
de la carrière. Ces
cotintions nese-
raient pas placées,
maisseryiraient
à payerla même
année les pensions
des retraités.

Alors que le Conseil
d'oriçntation des
retraites'va étudier
l . tra mlse en place
d'un ré'gime par

I  a t ,points, l'économiste
Thomas Piketty *

plaide " POUR UN
NOUVEAU SYSTÈME
DE RETRAITE ".

Vous proposez une refonte totale
de notre système de retraite. Les
dernières réformes n'étaient pas
pertinentes I
Il faut sortir du rafistolage. Notre
système est vécu comme anxio-
gène, lesjeunes générations nbnt
aucune visibilité sur ce qu'ils tou-
cheront à la retraite. Une incer-
titude engendrée par l'ertrême
complexité. Un fonctionnaire
passé dans le secteur privé dé-
pendra d'au moins trois rÉgimes
différents, et c'est encore Plus
corhpliqué pour ceux qui auront
touché des droits d'auteur, trâ-
vaillé un temps à.I'étranger ou
évolué vers un statut de cadre.
On compte aujourd'hui une
moyenne de 2,5 tyPes de Pen-
sions par personne. Pour les jeu-
nes générations, ce sera demain
jusqu'à 6 ou 7 régimes ilifférents
et, bien souvent, des cotisations
perdues en bours'de route. Cha-
que régime dispose de ses Prg-
pres règles de calcul, sans parler-des 

surcotes, décotes... Personne
n'y comprend plus rien.

Quelle solution préconisez-vous ?
Nous proposons un slstèmefondé
sur 1 unification de tous les régimes
- publics, prives, non salariés;
complémentaires, etc. - avec Pour
chacun un même taux de cotisat
tion, qui ouwe de rnêmes droits à
la retraite. C'est-à-dire une équité
absolue, alors que la méfiance à
l'égard du système vient aussi de
ce que chacun a l'impression que
d'autres s'en sortelt mieux qu'eux.
Iæ principe est de créer des comP-
tes individuels surlesquels seraient

inscrites les cotisationsrê*Ees.tout
au long de la carrière. Cets cotisl
dons ne seraient pas placées, mais
serviraient àpayer la:même E1pée
les pensions des retraités' L.tElat
devrart en outre reva.lpnsptr les
cotisations virhrelleûient acèiÏrhu-
lées surles comptesindividue\, en
appliquant le taux de croissaiiæ
de la masse salariale, soit environ
2 points en plus de f inflation.

Votre système, entièrement contri-
butif, nâ risque-t-il pas de pénaliser
les carrières accidentées ?
Calculer une persion sur les
meilleures années fâvorise touiours
les carrières ascendantes etles plus
favorises. Iæ systeme fondé sur des
comptes individuels avantage en
revanche les carrières longues et
plates. Il faut par ailleurs conserver
la solidarité du rystème actuel. Je
crains une dérive de notre système
vers les régimes anglo-saxons, qui
versent des pensions forfaitaires
peu élevées, et quasi déconnectées
des côtisations versées. De plus en
plus de Français liquident en effet
leur ietraite au niveau du mini-
mum contributif.

Comnient un tel système'pgqt-il
venir à, bout des déficits cbnsidé-
rables entraînés par le choc démo-
graphiquedubaby.boom? :

Il nécessite une longue période de
transition, d'une vingtaine clàn:
n(es, après avoir été validé'pzr un
débat public, suivi délections. S'il
était mis en place à compter de
2012,I pourrait pleinement s'ap-
pliquer et s'autofinancer en 2O32.
Reste donc à régler les déficits des
vingt prochaines années, provo-
qués par la bosse du baby-boom.
Il faudrait pour cela faire jouer
un rôle central et clarifié au fonds
de réserve des retraites (FRR),
ausuel il faudrait enfin consacrer
des-ressources exceptionnelles.

N'est-ce pas difficile à envisager en
période de crise ?

Si rien ne change, la confiance
dans notre système continuera
de s'éroder, ce qui à long terme
fera le jeu des retraites par ca-
pitalisation, le système par ré-
partition dépérissant lentemeg,t.
Alors que la crise actuelle mon-
tre à quel point les marchés fi-
nanciers offrent peu de sécurité.
Nous ne pouvons pas jouer aux
dés avec les retraites.

FONCTION PUBLIAUE
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Salaires des t'b ;,!-à
fonctionnafues-:Bercy
mise sur f intéressement
Pas de nouvelleshausses de salaires,
mais de llntéressement collectif :
c'est la réponse apportée depuis huit
jours par Eric Woerth, ministre du
Budget et de la Fonction publique,
arx syndicats de fonctionnaires, qui
se succèdent dans son bureau. A
Bercy, où les huit fédératiors seront
de nouveau reçues ce matin, on
sor:ligne que les hausses déjà pré:
vues (0,5 % ren juillet puis 0,3 % en
octotrê) font plus qu'assurer le
maintien du pouvoii d'achat des
fonctionnaires, avec une prévision
d'inflation moyenne revue à O4 %
pour 20@.

Læ gouvemement resJe donc dé-
cidé à déroulerles orienlations sala-
riales 2009-2011 arrêtees en juin.
Celles<i prévoient que chaque ad-
lni4istration m eile enplace < d'ici à
2010, w intéressement collectif
adossé à la réalisation d'obiectifs
annuels chiffrés. [æ gouvemément
vaposerle cadre global du dispositif
et chaque ministère devra arrêter la
fixation de ses propres objecffs,
indicateurs de performance et mo.
dalités de répartition de I'intéresse-
ment. Cette nouvelle étape dars le
développement de la rémunération
au mérite doit venir compléter le
timide lancement, depuis janvier, de
la pnqne de fonction et de résultats
(PFR) pour quelques milliers de
fonctionnùes de catégorie A (les
plus haut placés).

Le financement reste à arrêter
Mais, pour I'instant, le dispositif
reste llou et sa date réelle de mise en
æuwe incertaine tant, dars certains
ministères,{es DRH rechigrent à se
lancer dans ce < casse-tête >. Bercy
est.censé l'affrner cet été, dans la

foulee de la remise, .en juin, des
conclusions de la missionparfemen-
tùe confiee au député UMP Mi-
chel Diefenbacher (lire ci-dessous).
Il est notamment envisagé de réser-
ver cet intéressement, dans un pre-
mier temps au moins, aux fonction-
nairesdescatégoriesB et C. Surtout,
son financement reste à arrêter. En
juin" Bercy avait indiqué qu'il pour-
rait être alimenlé par les economies
réalisées par le non-remplacement
d'un départ à la retraite sur deux,
dont la moitié doit être consacree à
soutenir le oouvoir d'achat. Pour
I'annee 2009 (30.6fl) suppressions
de postes), cela représenterait une
enveloppe de 388 milliors d'euros.
A I'heure actuelle, seuls certains
services de Bercy (les Douanes et la
Directiondes finances publiques) et
de l'Intérieur (lutte contre la délin-
quance) sont déjà:dotés d'un s1s-
tème d'intéressement, qui permet
de reverser de 100 à 150 euros par
agent selon les années.

Les s1'ndicats dénoncent le déve-
loppement d'une telle rémunéra-
tion variable. o Cela v a ïorcément se
substitwr à des hnwses de salnires,
comme dans le pivé >, jugela CGil.
Ils doutent aussi que l'intéressement
soit transposable au public. < Dnns
un service public, il n'y a pas de
prortts ou de bénéfices et il æt très
delicat de definir l'fficacité et de la
mesltrer >, souligne la FSU. Tous
poirtent aussi < les risques de dérive
par roppon aux missions du service
public, si la rémunération dcvient
déoendante de critères chiffrés.
Exèmple: un fonctionnaire payé
aux dossiers haités risquerait de se
concentrer sur les cas simoles. au
détriment des aufres D. P,
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Dans un rapport remis aujourd'huià la commission des Finances
de llssemblée nationale, le Conseildes prélèvements obligatoires
fait f e point sur le patrimoine des ménages sur la période 1997-2007.

L'évolution du patrimoine et de ses prélèvements

En %, en valeur (entre I997 et 2007)

Revenus PIB Bevenu Prélèvemenls
du palr imoine disponible sur le patr imoine
des ménages brut des ménages des ménages

"  L e s  Ê ( h o s  ' /  s o u , c e  :  C o n s e i l  d e s  p r é l è v e m e n t s  o b l i g a t o i r e s

question du niv eau du b o,ttc lier fis cal
mériterait d'être posée ), propose-
til. I-e plafonngment des impôts
(impôt sur le revenu, ISF; impôts
locaux, prélèveinents sociaux) s'éta-
blit désormais à 50 %. contre 60 %
avwtt2ffi7 (hors prélèvements sG
ciau*). I-e bouclier fiscal limite, en
outre;. llefficacité de I'exonération
diISF.en cas d'investissement dars
les PME qui se justfie, elle, par une
cerlanp prise de risque. Une mise
en ccihérence du bouclier avec ce
dispositif " mériterait d'être énr
diée r.

o Une faible équité
et une efficacité économique
incertaine
I-a forte hausse des prix immobiliers
et doncdes droits demutation àtitre.
oiÉreux a o désavantagé les mé-
nages modestes ), note le rapport,
pour qui n les exemples ëtrangers q ui
prévoient une exonération de droits
pour les prinn-accédants sotû une
piste de réfleion r. Sur la taxe fon.
cière, la non-révision des bases ca-
dastrales < crée des siluations ircqui-
tables, tanl entre redevables qu'erûre
territoires >. Quant àl'lSF, . du fait
des nomb reus æ exoné r atio ns dont iI
est I'objel il joue un rôle restreint en
matière de redistribution des ri-
chesses r. Concemant I'eff,cacité
économique des prélèvements,
o force est de corctater que les évalua-
tiarc et étules d'impact a posteioi
sont très limitées >, indique le CPO.

vÉRoNteuÊ tE BtLLoN
ET LUCIE ROBEOUAIN

Valeur
dr palrimoine
des ménages

o La taxation du patrimoine
en constante augmentation
Le CPO évalue à 65 milliards d'eu-
ros les recettes de la taxation du
patrimoine des ménages en 2W7 ,
soit 3,4 % du PIB. Des prélève-
ments en constante progression et
parmi les plus élevés d'Europe.
< Les prélèvements sur le patri-
moine onI augmenté plw vite entre
197 et 2007 que les revenus du
patrimoine, mais moins vite que la
valeur de ce patrimoine -, résume
le rapport.

L'ISF et les droits de mutation
ont connu une hausse comparable
àcelle du patrimoine (+ 147 % sur
dix ans). l-rs taxes foncières. en
revanche, ont crû beaucoup plus
rapidement, à l'initiative des col,
lectivités locales. Avec la taxation
de l'épargne, elles représentent dé-
sormais les deux tiers des prélève-
ments sur le patrimoine, I'ISF n'oc-
cupant plus qu'une place mar-
gtnale.

o Le,conseil suggère
des aména$ements
au bouclier f iscal
l-es réductions d'impôt rnises en
æuwe depuis 2006, dont la loiTepa
d'aoÛ't2ffi7, ont contribué au déve-
loppement de stratégies d'optimisa-
tion fiscale. < Elles orû pu corstituer
parfois un effit d'aubaùrc davantage
qu'une mesure d'incitcttiln 4 estime
le conseil. I-a mise en place du
bouclier fiscal incite certains mé-
nages à < réorganiser leur patri-
moine et leurs revenrc pour minimi-
ser ces denùers.et réduire ainsi leur
plafond d'imposition directe,. I-e
conseil suggère à I'administration
fiscale de mener une enquête sur ces
pratiques. Dars certaines situations,
ajoutet-il, le bouclier fiscal permet
arx contribrtables d'être exonérés,
non seulement de l'lSF, mais aussi
d'autres imoôts directs comme les
taxes foncièies et d'habitation. < Si
de nouveata ç2rélèvenrcnts sur le
patrimoine devaiènt être instihtés, Ia

La Cour des comptes souligne
les effets peruers du bouclier fiscal

e Conseil des prélèvements
obligatoires (CPO. ranaché
à la Cour des comptes) re-

met aujorud'hui à la commission des
Finances de l'Assemblée nationale
le rapport sur le patrimoine des
ménages commandé en mai 2008
par son président, Didier Mgaud,
qui souhaitait " évahter ktpertinence
du disposirtffscal eristant et engager
trn travail législatif poursuivant (...)
des objectift d'efficacùé économi4ue
et d'équité >. Deux bémols, toute-
fois, sont à apporter à ce rapport que
< I-es Echos > se sont procuré: il
arrive trop tôt pour mesurer l'im-
pact des demières dispositions légis-
latives (baisse-des droits de succes-
sion, élargissement du bouclier
fiscal), tandis que la crise financière
et le débuÎ de la baisse des prix de
llimmobrlier bouleversent déià la
valeur des patrimoines.

o La valeur du patrimoine
a crû plus vite que les revenus

" Ia péiodè éntdiée'daru ce rapport
(1997 -2007) coræp ond à utrc phase
d' augmentation exceptionnelle de la
valeur du p mrimoine des mérnges >,
indique le CPO, qui note qtue < la
progression du patrinæiræ net a été
globalement plus forte en France que
dnns lÊs aatr6 pays de I'OCDE r.
En euros courants; la valeur du
palrimoine des ménages a progresé
de !41 Io, quand les revènus du
patirmorne n'ont crû < que > de
31.% (dont +1I0"Â pour les divi-
dendes et - 8 % pour les intérêts).
Iæ boom immobilier explique la
forte hause de la va.leur des oatri-
moines. l,a valeur du CAC'40 a
progressé de87 "/o.

+ 147-,


