
  
 

Retraites  : il est temps par Edouard Balladur 
 
En matière de retraites, le temps de l'expertise et de la réflexion est passé. On sait bien ce qu'il faut 
faire. C'est l'heure de l'action. Celle-ci impose une claire d éfinition des priorités, elle exige que l'on se 
défie des fausses solutions. Les deux caractéristiques des régimes de retraite sont évidentes. La 
première tient à la disparité croissante entre les salariés du secteur privé et les agents publics.  

Là où les premiers ont droit à une pension de retraite à taux plein après avoir cotisé pendant 40  ans, 
seules 37  années et demie de cotisation sont exigées des agents publics. Là où les 25  meilleures 
années de carrière servent de référence au calcul des retraites des salariés du privé, la pension des 
agents publics est calculée par référence aux six derniers mois de traitement. L à où les premiers 
acquittent des cotisations égales à 9,55  % de leur salaire, les agents publics ne cotisent qu'à 
concurrence de 7,85  % de leur traitement. Enfin, là où les retraites des  salariés du secteur privé sont 
indexées sur l'évolution des prix, les pensions des fonctionnaires sont indexées sur les traitements des 
agents en activit é. 

En second lieu, la situation des régimes de retraite est affectée par des prévisions d émographiques 
convergentes. Aujourd'hui, on compte encore davantage de cotisants que de retrait és, et le rapport, tous 
régimes de retraite confondus, s'établit à 1,7. 

Même dans les hypothèses de croissance et d'évolution de l'emploi les plus favorables, si aucune mesure 
n'est prise, ce rapport se d égradera d ès 2005, c'est- à-dire demain ; le d éséquilibre se creusera vers 
2010 et, à terme, il n'y aura plus, en 2020, qu'un cotisant pour un retrait é. 

Cela signifie que, pour les salariés du secteur privé, la situation des retraites se dégradera à mesure que 
la réforme de 1993 aura cessé de produire ses effets, c'est-à-dire entre 2005 et 2010. 

A la même échéance, l'avenir des retraites de la plupart des agents publics sera plus compromis encore. 

Selon quels principes agir ? A mes yeux, ils sont clairs :  

- Tout d'abord, étant donné la situation plus avantageuse des salariés du secteur public, c'est par l à qu'il 
faut commencer, afin de ne pas aggraver l'écart au détriment du secteur privé. 

- En deuxième lieu, la r éforme doit être progressive, afin de ménager autant que faire se peut les 
transitions. C'est ainsi qu'après la réforme du régime général en 1993, deux régimes sp éciaux ont été 
modifiés sans heurts en 1994, celui des banques et celui de la Sécurit é sociale.  

- En troisième lieu, pour être progressive, la réforme doit être entreprise sans retard ; tout d élai 
supplémentaire risquerait d'entra îner une euphorie trompeuse, suivie de mesures tardives et donc 
brutales. 

- En quatri ème lieu, il ne faut pas nécessairement globaliser. Rechercher la justice, certes, mais pas 
l'uniformit é ! Chaque secteur d'activit é a ses contraintes propres, sa pyramide des âges, requiert des 
travaux plus ou moins pénibles.  

- En cinquième lieu, mieux vaut modifier le nombre d'années de cotisation nécessaire pour bénéficier 
d'une retraite à taux plein que toucher à l'âge de la retraite. C'est le moyen de préserver la liberté du 
choix, certains préférant partir plus tôt sans attendre d'avoir acquis tous leurs droits.  

Autrement dit, il faut se défier des fausses solutions. La première d'entre elles consisterait à se borner, 
comme à EDF, à augmenter le taux de cotisation. Il est fait grand cas du projet de r éforme du régime de 
retraite des agents d'EDF ; beaucoup se plaisent à y voir le signe annonciateur de la réforme g énérale 
des retraites et à augurer de son succès.  



  

Je ne partage pas cet optimisme ; soyons en garde contre les risques qu'une réforme des retraites "en 
trompe l'oeil" ferait peser sur l'avenir.  

Que retenir de l'accord intervenu à EDF ? En ôtant à l'entreprise le fardeau du financement des retraites 
de ses agents, il permet d'envisager l'ouverture du capital. C'est bien là son mérite. Pour le reste, aucune 
modification n'est apportée aux caract éristiques de ce r égime : on n'y cotise que trente-sept ans et demi 
pour la retraite ; celle-ci représente 75 % du salaire des six derniers mois d'activit é. On se borne à 
augmenter de quatre points le taux de cotisation en faisant esp érer que cette augmentation sera 
compensée par une hausse des salaires, et donc du prix de l'électricité, dont le consommateur 
supportera la charge.  

Au moment où le gouvernement va se saisir du dossier des retraites du secteur privé comme du secteur 
public, on peut se demander si cette réforme-là ne serait pas un contre-signal. 

L'augmentation généralisée des cotisations aurait pour principal inconvénient d'alourdir le poids, déjà 
excessif dans notre pays, des prélèvements obligatoires. Elle doit donc être écartée. 

L'autre mauvaise solution a, malheureusement, été d'ores et déjà retenue par le précédent 
gouvernement. Elle consiste à créer un fonds de réserve, qui a pour objet de pallier les conséquences de 
la diminution de la population active et d'assurer aux régimes de retraite des recettes supplémentaires 
par le biais de placements financiers judicieux. Cette solution, dont le financement est rien moins 
qu'assuré, a pour inconvénient principal d'accréditer l'idée qu'au rebours des autres pays d éveloppés - je 
songe notamment à la Grande-Bretagne où l'âge de la retraite vient d'être relevé de cinq ans -, notre 
pays n'est confronté à aucun problème grave des retraites. Or cette id ée est fausse et dangereuse. Au 
surplus, le maintien d'un fonds de réserve aurait pour effet d'alourdir encore le poids des d épenses 
publiques de retraite, qui atteint déjà, en France, comme en Allemagne et en Italie, 12 % du PIB, les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne en supportant une proportion moitié moindre. Pers évérer dans la voie 
du fonds de réserve exposerait notre pays aux risques de l'isolement et de la perte de compétitivité. 

Pour ce qui concerne les agents publics dont, je le répète, les r égimes doivent être réformés les 
premiers, la tâche, assurément, est difficile, l'Etat étant à la fois "employeur" et arbitre de l'intérêt 
général. 

Cela impose des précautions particulières, c'est -à-dire de ne pas globaliser les problèmes posés par les 
retraites des agents des trois fonctions publiques et celles des salariés des entreprises publiques, qui 
relèvent de régimes sp éciaux anciens et dont le d éséquilibre ne s'aggrave pas ou guère. 

L'urgence, aussi bien en termes d'équit é sociale qu'en termes d'équilibre financier, commande de traiter 
d'abord la question des retraites des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des hôpitaux. 
D'ores et déjà, en effet, leur financement n'est assuré qu'au prix d'un effort croissant de la collectivit é. 
Les retenues pour pension pratiquées sur le traitement des fonctionnaires ne couvrent que 18 % des 
pensions versées, le reste est à la charge des budgets publics.  

Comment traiter la question ? Par la négociation et pour cela existent trois leviers : dans les huit ans qui 
viennent, la moitié des fonctionnaires auront fait valoir leurs droits à la retraite (cette occasion de 
réforme ne se représentera pas de sit ôt) ; globalement, 17 % de leurs rémunérations sont constitués de 
primes sur lesquelles aucune cotisation de retraite n'est prélevée si bien qu'elles ne donnent droit à 
aucune prestation de retraite ; la négociation sur la réduction de la durée du travail a conforté la notion 
de durée annuelle du travail. Ces n égociations devront avoir pour but à terme plus ou moins long, de 
rapprocher, voire d'harmoniser, les crit ères de calcul et de liquidation des pensions civiles et militaires de 
retraite (durée de cotisation, salaire de référence, indexation) avec ceux appliqués aux salari és du 
secteur privé. 

Bien entendu, cela n'implique nullement de faire table rase des statuts dont relève chaque catégorie 
d'agents publics. Certaines tâches imposent des contraintes particuli ères, dont il doit être tenu compte. 
Harmonisation ne veut pas dire alignement pur et simple. Mais l'intérêt bien compris des agents publics 
n'est pas d'apparaître comme constituant une classe sociale à part. 

Les solutions retenues, résultant de la négociation, ne pourront qu'être diverses selon les secteurs et la 



nature des activités. Là aussi, il faut concilier l'harmonisation et le respect de la diversité. 

Pour ce qui est des primes, on pourrait imaginer que les fonctionnaires aient la possibilité de se 
constituer, sur cette base, une retraite complémentaire dont la gestion pourrait être confiée à un régime 
nouveau à créer. 

Quant aux autres régimes sp éciaux, c'est à l'occasion de la modernisation du statut des entreprises ou 
organismes publics concernés que les problèmes qu'ils posent pourront, au cas par cas, être résolus dans 
le même esprit. 

En d'autres termes, n égociation, respect de la diversit é des situations et progressivit é des mesures prises 
doivent être les maîtres mots de la réforme des retraites publiques. Il faut donc commencer tout de suite 
et je me réjouis que le gouvernement l'ait d écidé. Que cette réforme soit politiquement difficile, c'est 
évident. Ce n'est pas une raison pour privilégier des solutions provisoires. La stabilité politique 
exceptionnelle dont nous bénéficions pour quatre ans encore nous permet de décider des remèdes 
durables. 

Pour les retraites privées, on le sait, la réforme de 1993, la seule men ée à bien depuis un demi-siècle, 
aura bientôt épuisé ses effets. Engagée en juin 1993 après un mois de concertation avec les partenaires 
sociaux pour sauver l'assurance -vieillesse d'une banqueroute annoncée, adoptée par le Parlement un 
mois plus tard, et mise en oeuvre par voie réglementaire en août 1993, cette réforme, délibérément 
limitée au régime général afin que soit rapidement assuré le succès de cette entreprise difficile, avait un 
triple objectif : p érenniser l'indexation des retraites sur l'évolution des prix hors tabac ; porter 
progressivement - à raison d'un trimestre de plus par an - de 37,5 ans à 40 ans la durée de cotisation 
ouvrant droit à une retraite à taux plein ; porter progressivement de 10 à 25 ans le nombre d'années au 
titre desquelles les salaires versés servent de référence pour le calcul des retraites. L'allongement de la 
durée de cotisation s'est achevé en 2002 ; la modification du salaire de référence sera terminée en 2008.  

La principale leçon de 1993 est que les dispositions prises ne sont acceptées de nos compatriotes que si 
elles sont d'application progressive. C'est pourquoi elles doivent être d écidées à temps. Plus on attend, 
moins elles pourront être étal ées dans le temps, et moins elles seront facilement admises.  

C'est entre 2005 et 2010 que devront prendre effet de nouvelles mesures pour le secteur privé. Il faut 
donc les d écider tout de suite. Que peuvent-elles être ? De deux ordres. 

Il faut, tout d'abord, allonger progressivement la durée de cotisation et la porter sans doute de 40 à 42 
ans, sans modifier l'âge à partir duquel les salariés peuvent demander à faire valoir leurs droits à la 
retraite.  

Il faut, en second lieu, et sans changer à nouveau le salaire de référence ni le mode d'indexation, mettre 
en place un syst ème original de complément, par l'épargne, des régimes par répartition. L à aussi, tous 
les pays développés ont instauré des fonds de pension. Pourquoi notre pays échapperait-il à cette 
nécessité ? J'ai déposé, sous la précédente législature, une proposition de loi en ce sens. Le 
gouvernement de l'époque l'a écarté sans d ébat. Elle consistait à favoriser, dans toutes les entreprises 
de plus de cinq salariés, la constitution de plans d'épargne d'entreprise pour la retraite, alimentés par les 
sommes issues de la participation et de l'intéressement, par l'épargne volontaire des salariés et par un 
abondement de l'entreprise. Ces plans donneraient lieu au versement d'une rente viagère au moment du 
départ à la retraite ou en cas d'invalidit é. Les sommes ainsi épargnées par les salariés seraient, dans des 
limites à définir, exonérées d'impôt sur le revenu. 

Tous nos compatriotes s'efforcent aujourd'hui de compléter leurs retraites par l'épargne. Autant vaut s'en 
accommoder et permettre à tous d'accéder dans les meilleures conditions, égales pour tous, à de tels 
compléments. Refuser cette évolution, c'est s'enfermer dans des débats dépassés. Je forme le voeu que 
le gouvernement s'affranchisse de cette contrainte qu'aucune idéologie ne justifie.  

Ces deux séries de mesures - allongement de la durée de cotisation ; constitution de plans d'épargne 
d'entreprise pour la retraite - sont de nature à assurer la sauvegarde des régimes par répartition, sans 
augmenter le poids des prélèvements obligatoires ni dimi-nuer le montant total des retraites perçues. 



Au d ébut des années 1990, lorsque l'avenir des retraites est devenu un sujet du débat public, l'un de 
mes prédécesseurs avait assuré que tout gouvernement qui s'attacherait à traiter cette question était 
privé d'avenir. Cette prédiction a pu expliquer son inaction. Elle a été démentie en 1993 pour les 
retraites privées, en 1994 pour deux régimes publics. Nul n'a observé que le crédit du gouvernement de 
l'époque en ait été altéré. Depuis, plus rien ne s'est passé, notamment pas sous le gouvernement de 
gauche qui, lui, b énéficiait d'une croissance économique forte. 

Aujourd'hui, il faut reprendre l'effort de manière progressive et contractuelle. Nos concitoyens savent 
bien quelle est, en cette matière, la vérité des choses. C'est leur avenir et celui de leurs enfants qui sont 
en cause. 

Edouard Balladur, ancien premier ministre, est député (UMP-RPR) de Paris (12e  circonscription), 
président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.  
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