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TOUTE LA RICHESSE NATIONALE, Y COMPRIS LES PROFITS
DOIT FINANCER LA PROTECTION SOCIALE

L'avenir des retraites préoccupe toute la population. C'est un sujet certes complexe du fait de ses nombreuses
facettes liées entre elles; mais cette complexité ne doit pas être utilisée pour démanteler un système qui a fait
ses preuves. Au contraire, il faut appréhender toutes ces facettes pour trouver les moyens d'améliorer cet
excellent système qu'est la retraite par répartition.. 
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), qui se penche sur le sujet, a fait des propositions diverses dans
des rapports. Mais avant d’en discuter, il faut examiner la globalité du problème car les propositions pour
consolider  le  système  par  répartition  doivent  venir d’une  autre  répartition  des  richesses  produites,  du
développement de l'emploi, de salaires plus élevés.... 

RICHESSE NATIONALE, SALAIRES ET PROFITS: QU’EN EST- IL ?

La retraite par répartition est  payée chaque mois
aux retraités par les cotisations des actifs.
L’équilibre  du  système,  tient  à  l’évolution  des
recettes et des dépenses mais aussi à la richesse de
la France.

Les recettes : 

Un montant correspondant à 16.65% du salaire brut
alimente  la  caisse  vieillesse.  Depuis  30  ans,  ces
recettes sont attaquées de toute part pour mettre en
déficit la protection sociale.
*Plus la masse salariale versée est importante, plus
il y a de cotisations retraite versées (cela est vrai
pour toute la couverture sociale : maladie, famille,
chômage, mutuelles, etc..).

Depuis  1975,  les  salaires  sont  systématiquement
attaqués. Directement en supprimant le lien entre
inflation  et  salaires  (suppression  de  l’échelle
mobile). Indirectement en ouvrant des brèches dans
les statuts (mise en cause du CDI dans le privé et
des TITULAIRES dans le public). Chacun sait que
les  temps  partiels,  l’intérim,  les  CDD,  contrats
d'avenir, etc...ont des salaires plus faibles et qu’ils
versent donc des cotisations sociales plus faibles.

*Le chômage a des effets encore plus ravageurs.
La disparition du salaire pour plusieurs millions de
chômeurs,  c’est  plusieurs  milliards  d’euros  de
cotisations qui font défaut.

*Les  emplois  exonérés  de  charges,  mais  aussi
l’intéressement (défiscalisé) diminuent les recettes.

*Le remplacement des salariés par des machines :
robots,  guichets  automatiques,  informatisation
généralisée, distribution en libre service,  Internet,
supprime  des  salariés,  des  salaires  et  donc  des
cotisations sociales.

Si  tous  les  salariés  en  âge  de  travailler
avaient un emploi avec un bon statut (CDI
ou TITULAIRE),  et  un bon salaire,  on ne
parlerait  probablement  plus  de  problèmes
de  retraites  ni  pour  aujourd’hui  ni  pour
demain.

Les dépenses et la richesse de la France : 

Les dépenses augmentent du fait de l’allongement
de la vie. Ce n’est pas nouveau, c’est une tendance
continue.  Au  fil  des  années,  l’accroissement  des
cotisations sociales a été financé en y affectant une
partie des gains de productivité. Il faut continuer à
le faire et c’est possible car la France de 2007 est
infiniment plus riche que celle de 1945 car l’actif
d’aujourd’hui est beaucoup plus productif !

Qui  peut  croire  qu’un  pays  très  riche  ne
pourrait plus faire aujourd’hui ce qu’il faisait
hier alors qu’il était ruiné par la guerre ?



Dans une France plus riche chaque année,
                 les profits explosent, 
              au détriment des salaires

Ce tableau montre que la France ne s’appauvrit
pas.  Au  contraire,  le  Produit  Intérieur  Brut
(richesse produite) augmente chaque année.
Par  contre,  dans  cette  richesse,  la  part  de la
masse salariale diminue fortement depuis plus
de 20 ans alors que les profits explosent.
Si  la  part  des  salaires  dans  la  richesse avait
évolué au même rythme que le P.I.B., la masse
salariale aurait  été supérieure de plus de 100
milliards en l’an 2000. Et cette année là, il y
aurait eu 16 milliards de cotisations vieillesse
en plus.
En 2006, la part salariale représentait 66,5% du
PIB contre 76,8% en 1981. Appliqué au PIB de
l'année  dernière,  ce  recul  représente  180
milliards d'euros et a fait  perdre 30 milliards
d’euros  de  cotisations  vieillesse  pour  cette
seule année.
D’autre  part,  les  aides  publiques  aux
entreprises représentent 65 milliards d'euros et
la fraude fiscale et sociale atteint de 29 à 40
milliards.
Financièrement  il  y  a  là  des  marges  de
manœuvre et frapper systématiquement sur
l’emploi et les salariés est inacceptable.

FINANCEMENT DES RETRAITES: IL FAUT PROCÉDER PAR ÉTA PES

1- A partir du moment où il est établi que la richesse se développe et que les difficultés de financement
découlent de l’affaissement de la masse salariale due à l’explosion des profits,  il faut prendre des mesures
pour inverser ce processus.
Cela veut dire que d’une manière ou d’une autre il faut augmenter la masse salariale en créant des emplois et
en revalorisant les salaires via la redistribution des profits.

2- C’est lorsque cette mesure de justice sera effective et  que le taux de chômage aura significativement
baissé, qu’il faudra mesurer si les comptes sociaux sont équilibrés. Tout indique que ce sera la cas.

3- Si un déficit apparaît à ce moment, du fait de l’allongement de la vie par exemple, il conviendra alors de
prendre les mesures structurelles pour équilibrer les régimes sociaux.

DANS L’IMMÉDIAT
Pour Solidaires  Basse-Normandie, la retraite par répartition pleine et entière dès 60 ans et avec 37,5 annuités
de  cotisations  (voire  avant  pour  les  travaux  pénibles),  c'est  la  meilleure  solution  et  c'est  possible. Les
difficultés viennent des capitalistes qui privilégient les profits au détriment de l'emploi et de bons salaires.

Les choix politiques de créer de l'emploi, de revaloriser les salaires et de mettre à contribution les profits sont
une meilleure solution pour préserver la solidarité, exemplaire, de notre système de retraite par répartition.

Solidaires Basse-normandie 7 Avenue de Cambridge 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Ces chiffres, en milliards d'euros, sont calculés à partir des statistiques
parues dans "l'État de la France 2004" (La Découverte)
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