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Existe-t-il des solutions alternatives autres que celles présentées par François Fillon au nom du
gouvernement pour financer les retraites à l'horizon 2040, lorsqu'elles représenteront une
dépense atteignant 16 % du produit intérieur brut ou... davantage, compte tenu des hypothèses
de faible chômage retenues dans les calculs officiels pour les prochaines années ?

Oui, il suffit de ne pas faire porter cette dépense uniquement sur les revenus du travail,
conformément à la philosophie historique du système, mais de lui adjoindre un prélèvement sur le
capital, à savoir les revenus financiers des entreprises, répondent en chœur les responsables
d'Attac, de la Fondation Copernic ou encore de la CGT, certains allant jusqu'à préconiser un
"impôt de Bourse" modéré. A l'image de la "taxe Tobin" sur les mouvements de capitaux
internationaux que continuent à réclamer de nombreux altermondialistes afin de décourager la
spéculation et de financer l'aide au tiers-monde. "Il faut définir un nouveau partage du revenu
national qui remédie au déséquilibre de dix points en vingt ans, observé sur les salaires directs et
les cotisations", assure Pierre Khalfa, l'un des dirigeants de la Fondation Copernic.

"S'il faut mettre à contribution les entreprises, on peut jouer sur deux paramètres : les
investissements ou les profits financiers, explique-t-il. Autant les investissements sont restés
stables, autant les profits financiers des entreprises ont explosé, des profits qui ont été réinvestis
sur les marchés financiers ou généreusement distribués aux actionnaires sous la forme de
dividendes."

Une forme de pénalisation pour les entreprises ? Pierre Khalfa s'en défend : "Il s'agit d'une
disposition dont l'effet serait neutre sur la compétitivité des entreprises. D'autant que la richesse
nationale est appelée à se développer. D'après le rapport sur les retraites rédigé en son temps par
le Commissariat au plan, sur la base d'une progression de 1,7 % en moyenne par an, la France
aura doublé le montant de son produit intérieur brut (PIB) en 2040. C'est là une hypothèse
prudente, compte tenu du taux de 2,1 % en moyenne annuelle constaté entre 1973 et 1996."

Partisane, elle aussi, d'élargir l'assiette des cotisations, mais à l'ensemble de la valeur ajoutée
(alors que la Fondation Copernic suggère de se baser plutôt sur la masse salariale, moins
sensible aux soubresauts de l'économie), la CGT estime, par la voix de son économiste, Jean-
Christophe Le Duigou, qu'une contribution de 12,5 % assise sur les revenus financiers des
entreprises (conforme au taux de cotisation des salariés au titre des comptes sociaux) rapporterait
quelque 10 milliards d'euros, l'équivalent des besoins de financement du régime général d'ici à
2020. La centrale syndicale propose, aussi, de réfléchir à une possible réforme du mode de calcul
de la cotisation patronale au régime de retraite, un temps envisagée par Martine Aubry lorsqu'elle
était ministre de l'emploi, visant à pénaliser, sous forme d'une cotisation plus élevée, les
entreprises qui réduisaient par trop leurs effectifs.

Membre du Conseil d'analyse économique et conseiller scientifique d'Attac, Dominique Plihon
soutient l'idée d'une ponction sur les revenus du capital comme sur ceux du travail. Il y ajoute une
innovation : un impôt - modéré et donc quasi indolore, assure-t-il - sur les transactions boursières,
dont le produit serait reversé au fonds de financement des retraites. Mais, prévient-il, compte tenu
de l'opposition que ne manquerait pas de soulever cette idée auprès des lobbies des milieux
financiers, "cela relève plutôt d'une décision politique que réellement économique".


