
«HYPOTHESES»ÉCONOMIQUES 

OU PROGRAMME POLITIQUE ?
Les conclusions du rapport Charpin,
sont que le «choc financier sur notre
système de retraite est inéluctable».
Ce diagnostic d'un «choc démo-gra-
phique» aboutissant à «ce choc fi-
nancier» est construit sur des à-peu-
près, des présentations tendan-
cieuses (2). Le mal viendrait d'un ra-
tio retraités/actifs qui devrait s'élever
considérablement continûment à
partir de 2006, jusqu'en 2040. Cela
creuserait un déficit du financement
des retraites jugé «insupportable»
par un gouvernement qui, en re-
vanche, trouve parfaitement légitime
que désormais, les sommes versées
au capital financier au titre des inté-
rêts de la dette publique soient

chaque année du même ordre (en
1999, 240 milliards de francs) que le
déficit du régime de retraite «insup-
portable» prévu... pour 2020-30. 
Cependant, le trait le plus sympto-
matique du rapport, ce sont les hypo-
thèses macroéconomiques utilisées
pour justifier du «choc» financier.
Les auteurs du rapport prévoient
l'entrée dans une croissance écono-
mique incroyablement faible d'ici
2040 (+1,5 % de croissance annuelle
du PIB, soit bien moins que dans la
période 1973-98 :+2,5 % par an),
qu'on peut pourtant analyser comme
une période d'accumulation faible à
caractère dépressif. Ces hypothèses
sont conjuguées à celles d'un taux
de chômage dont le niveau se situe-
rait entre 9 % et 6 % (hypothèse opti-

En mai 1998, Lionel Jospin, arguant du «choc démographique
inéluctable» demanda au commissaire général du Plan, Jean-
Marie Charpin, de constituer une «Commission de concertation
[…] destinées à préparer les adaptations nécessaires de nos
systèmes de retraite» (citation de la lettre de mission,
29/05/1999) Tous les «partenaires sociaux» reconnus officielle-
ment (ce qui exclut Sud et les autres syndicats du «Groupe des
dix») y ont participé et en avril, la commission vient de publier
un rapport sur les retraites (le «rapport Charpin») (1).
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miste) à partir de 2005. Au-delà de la
question des retraites, les «non-dit»
de ces hypothèses sont le degré de
misère sociale auxquel sont promis
des millions de jeunes. De telles pré-
visions d'«experts», évidemment in-
consistantes à un horizon aussi éloi-
gné, constituent en revanche l'axe
d'un programme politique pour les
décennies à venir, celui de gouver-
nements qui seraient conduits à gé-
rer cette évolution régressive du ca-
pitalisme, et qui consisterait à assu-
rer la prospérité du capital financier
et à faire face aux conséquences ex-
plosives qui naîtront de la catas-
trophe sociale.
Les mesures proposées par le rap-
port pour «préserver et consolider
les régimes de retraite» consistent à
: 
n reculer l'âge de la retraite (65 ans),
n allonger la durée de cotisations né-
cessaire pour avoir le taux plein
(42,5 ans, soit 170 trimestres d'ici
2019, contre 150 pour les fonction-
naires aujourd'hui, et 160 en 2003
pour les salariés du privé depuis la
réforme Juppé), 
n poursuivre «l'élargissement de
l'assiette du financement du système
à d'autres revenus des ménages»
(par une augmentation de la CSG), 
n et à promouvoir «la constitution
d'un fonds de réserve investi partiel-
lement en actions». Cela tombe bien,
puisque le gouvernement a fait voter
la création d'un tel fonds dans la loi
de financement de la sécurité sociale
pour 1999…
La mise en œuvre de telles mesures
signifierait qu'une majorité de sala-
riés ne pourrait plus arriver au terme
de la vie active avec une retraite dé-
cente. D'où les propositions de
«compléter» la retraite par répartition
(telle qu'elle existe en France) par le
développement des fonds de pen-
sion, fondés sur la capitalisation. Le

rapport Charpin insiste sur le fait que
«la technique de capitalisation pour-
rait apporter un complément utile à la
gestion du système français de re-
traite».

L ’ E N J E U  D E  L ’ O F F E N S I V E  

C O N T R E  L E S  R E T R A I T E S
Retraites par répartition, retraites par
capitalisation : le débat n'est évidem-
ment pas une question d'«experts».
Comme le montre B. Friot (3) dans
un récent travail, les retraites par ré-
partition sont une composante du sa-
laire socialisé. Dans le système par
répartition, les salariés en activité co-
tisent pour d'autres salariés qui re-
çoivent une retraite. Aujourd'hui, en
France, la masse de salaires repré-
sente aujourd'hui 5 000 milliards de
francs (sur 8 000 milliards de francs
de valeur ajoutée ou PIB), composée
de 3 000 milliards de francs de sa-
laires directs et de 2 000 milliards de
francs de cotisations sociales, dont
1 000 milliards versées sous forme
de retraite. Il s'agit donc d'un proces-
sus de péréquation nationale du sa-
laire, au terme duquel les sommes
sont immédiatement reversées. Son
caractère de droit reconnu aux sala-
riés en tant que corps collectif est
même renforcé par l'obligation faite
aux patrons d'assumer collective-
ment le coût financier des dom-
mages sociaux, dont certains sont di-
rectement de leur responsabilité (li-
cenciements, maladies profession-
nelles). Ainsi, ce système est la né-
gation des mécanismes fondés sur
une accumulation financière que
chacun serait invité à réaliser sur des
comptes d'épargne salariale, forme
«française» des fonds de pension.
On observe également que malgré
les tentatives faites pour émousser
les différences, le système de retrai-
te par répartition n'a rien à voir avec

une «redistribution» telle que peut la
réaliser l'impôt qui transforme le sa-
larié en bénéficiaire de la «solidarité
nationale».
On comprend donc que le patronat et
les gouvernements successifs
n'aient eu de cesse de tenter de re-
mettre en cause ce système. Pas à
pas, depuis une dizaine d'années,
les mesures ont été prises visant à
substituer aux cotisations patronales
le versement d'impôts, par exemple
la CSG et la CRDS, qui sont pour
l'essentiel supportés par les salariés.
Les exonérations des cotisations so-
ciales, qui concernent aujourd'hui
des millions de jeunes, font ainsi
passer ceux qui en sont victimes
dans la catégorie des «assistés de la
solidarité nationale». En ce qui
concerne la retraite, une offensive de
grande ampleur contre le système
qui existe en France fut engagée par
le gouvernement de M. Rocard
(1991) avec la publication d'un Livre
blanc . Ses recommandations furent
mises en œuvre par le gouverne-
ment Balladur à l'été 1993, puis par
la réforme de 1995 du gouvernement
Juppé, dont L. Jospin dit qu'elle avait
fait perdre quatre ans à la France. 
Depuis son installation, le gouverne-
ment Jospin, avec une «méthode»
qui lui est chère, a développé des
dispositifs qui permettent de prolon-
ger et d'amplifier les mesures de
destruction du système de retraites
prises par ses prédécesseurs. Com-
me le rapport Charpin, le gouverne-
ment présente le développement des
fonds de pension comme un «étage
supplémentaire»  du financement
des retraites, venant en complément
de la cotisation et de l'impôt. Pour les
raisons qui viennent d'être rappe-
lées, il s'agit d'un mensonge. Tout
comme la fiscalisation des res-
sources de la sécurité sociale,
l'épargne salariale n'a rien à voir
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avec le salaire socialisé. Elle vise au
contraire à transformer le salarié en
rentier, dont la rémunération serait
conditionnée par les performances
boursières. C'est une tentative fort
ancienne dont Marx montrait les di-
mensions politiques et économiques.
«La caisse d'épargne est la chaîne
d'or par laquelle le gouvernement
tient une grande partie des ouvriers.
Ceux-ci ne trouvent pas seulement
de cette manière intérêt au maintien
des conditions existantes. Il ne se
produit pas seulement une scission
entre la partie de la classe ouvrière
qui participe aux caisses d'épargne
et la partie qui n'y prend point part.
Les ouvriers mettent ainsi dans les
mains de leurs ennemis mêmes des
armes pour la conservation de l'orga-
nisation existante de la société qui
les opprime. L'argent reflue à la
Banque nationale, celle-ci le prête de
nouveau aux capitalistes et tous
deux se partagent le profit, et ainsi, à
l'aide de l'argent que le peuple leur
prête à vil intérêt – et qui ne devient
un levier que grâce à cette centrali-
sation même – ils augmentent leur
capital, leur domination directe sur le
peuple» (4).

U N I O N  N A T I O N A L E  P O U R  

D E S  F O N D S  D E  P E N S I O N  

« À  L A  F R A N Ç A I S E »

Ce mécanisme est déjà à l’œuvre et
a déjà fait de sérieux ravages, créant
la «scission» dont Marx parlait, entre
les salariés à emploi stable pouvant
acheter de l’assurance-vie ou des
parts de SICAV et ceux, précaires et
smigards quand ils ne sont pas chô-
meurs, à qui la possibilité est fermée.
Avec les fonds de pension, il s’insti-
tutionnaliserait. La bonne compré-
hension que le patronat français a de
ce mécanisme de «domination direc-

te sur le peuple» (compréhension
éclairée par les publications de la
Fondation Saint Simon ou du Conseil
d’analyse économique créé par Lio-
nel Jospin) est l’une des raisons der-
rière la campagne conduite sans re-
lâche pour fonds de pension «à la
française». La campagne est menée
par le MEDEF, et de façon plus dé-
terminée encore par les institutions
financières qui en constituent le
noyau central (Denis Kessler, qui est
devenu le véritable dirigeant poli-
tique du MEDEF, est le président de
la fédération française des sociétés
d'assurance). Le patronat a réclamé
les privatisations et la libéralisation et
la déréglementation financière. A
mesure que l’Etat se désengage et
que la pression des capitalismes
plus puissants se fait plus forte dans
le cadre de la mondialisation du capi-
tal, la cohésion du patronat français
s’est singulièrement lézardée. L’une
des conséquences est que les
«noyaux durs» voulus par le gouver-
nement Balladur ont volé en éclats
(5) et que les fonds de pension et
fonds mutuels étrangers (essentielle-
ment anglo-saxons) contrôlent en
1998, selon les estimations, de 30 à
40 % du capital des grands groupes
français. La dislocation des «noyaux
durs» met en péril certains des mé-
canismes d'auto-recrutement et de
reproduction sociale des sommets
de l’Etat et du capitalisme par le tru-
chement des grands corps de Poly-
technique et de l'ENA. L’établisse-
ment de fonds de pension prétendu-
ment «à la française» aurait, nous
dit-on, l’effet de permettre aux diri-
geants et actionnaires français de
ces fonds de consolider la base fi-
nancière du capitalisme français (ce
serait là également l'objectif de l'OPA
de la BNP, soutenue semble-t-il par
le gouvernement, sur la Société gé-
nérale et Paribas). 

Le caractère «à la française» des
fonds de pension signifie donc que
leur existence reposerait sur des pré-
lèvements qui seraient réalisés sur
les revenus des salariés des entre-
prises résidantes en France, et qu'ils
seraient dans la mesure du possible
contrôlés par les élites nationales,
permettant aux classes dirigeantes
du capitalisme français de prendre
toute leur part et d’améliorer leurs
positions dans la consolidation du
capital financier qui , depuis deux dé-
cennies et grâce aux politiques de
déréglementation des marchés fi-
nanciers (6), a repris directement les
leviers de commande de l'économie
mondiale. 
Le capital financier, dont la puissan-
ce concentrée se trouve aujourd'hui
du côté des fonds de pension et mu-
tuels, s'intéresse désormais directe-
ment à la création et à l'appropriation
de la valeur, donc à la mise en
œuvre des capacités de la force de
travail. Ces fonds de placement sont
aujourd'hui les actionnaires majori-
taires des grands groupes multinatio-
naux engagés dans la production
aux États-Unis et au Royaume-Uni.
L'objectif des nouveaux critères de
gestion qu'ils ont introduits, tels que
le «gouvernement d'entreprise» et la
création de «valeur actionnariale»,
est celui qui a toujours rythmé l'évo-
lution du capitalisme : obtenir tou-
jours plus pour le capital, toujours
moins pour le travail. Et cela alors
que la crise économique qui ravage
une partie de la planète fera sentir
ses conséquences en Europe. Le ca-
pital financier, revenu en force de-
puis les années quatre-vingt, est
bien le mode d'existence du capita-
lisme contemporain. 

P A R T I C I P E R  A U  

R E N F O R C E M E N T  D E  L A  
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« C H A I N E  D ' O R »  ?

A la sortie de la Seconde Guerre
mondiale, dans le contexte de l'effon-
drement d'une part importante des
institutions composant l'appareil
d'Etat, les grands combats ouvriers
qui prirent directement pour cible la
domination du capital ont contraint
alors la bourgeoisie française à cé-
der beaucoup, plutôt que de tout
perdre. Le rapport de force en faveur
des salariés aboutit à la création de
la sécurité sociale, à l'extension de la
retraite par répartition, parfois même
à la place de systèmes de capitalisa-
tion qui existaient avant-guerre pour
certains salariés (7). Il s'agit aujour-
d'hui de mettre fin à cette situation en
détruisant les régimes existants de re-
traite, et sur les décombres, de déve-
lopper un système fondé sur l'accu-
mulation financière pour les catégo-
ries de salariés qui en auront les
moyens.
Aujourd'hui, accepter la «chaîne d'or»
(à très faible carat, bien sûr) des fonds
de pension revient à entériner la
transformation du salarié en un épar-
gnant détenteur de portefeuille, le pri-
vant de son appartenance à une clas-
se, dont les revendications et actions
collectives ont donné leur caractère
«socialisé» au salaire (8). La consé-
quence en serait, comme le rappelle
Marx, une division profonde entre les
salariés, à laquelle contribuent déjà
les mesures de fiscalisation des coti-
sations sociales, qui est revendiquée
depuis des années par l'ensemble
des dirigeants des organisations syn-
dicales et ceux du PS et du PCF, fa-
rouches partisans de la CSG, et pour
les plus «radicaux» l'élargissement
de son assiette aux revenus du capi-
tal pour «sauver le régime par réparti-
tion». Certains partisans de la fiscali-
sation du régime général annoncent
leur opposition aux fonds de pension,

alors que l'«un ne va pas sans les
autres», ainsi que le montre l'analyse
de Bernard Friot (op. cité). Mais
d'autres responsables de «gauche»,
moins gênés, revendiquent la créa-
tion de fonds de pension. Certains le
font au nom d'une logique de préda-
tion rentière qui fleure bon la «belle
époque», celle où la France était en-
core une puissance impériale. «Le
véritable apport des fonds de pen-
sion, c'est permettre la croissance ex-
térieure... En participant par exemple
au financement de la croissance d'un
pays comme la Chine, les fonds de
pension prélèveront sur la production
intérieure brute chinoise. Cette idée
n'a rien de “néo-impérialiste” [sic]. Il
est logique que, si l'épargne, dégagée
par les fonds de pension, contribue au
financement de la croissance d'un
pays, il y ait un retour à travers les re-
venus du capital» (9). Cet article était
écrit par un député socialiste à un mo-
ment où la dévastation des pays
d'Asie du sud-est produite par les ins-
titutions du capital financier mondiali-
sé était déjà évidente (augmentation
de 50 millions du nombre de chô-
meurs officiellement recensés par le
BIT). 
Robert Hue se déclare également
partisan des fonds de pension, à
condition qu'ils «soient à la françai-
se». Ildéclare : «Je ne suis pas hostile
au principe de la création d'un fonds
de réserve [au moment de l'interview
de Robert Hue, on n'en est plus au
“principe”, mais à sa mise en œuvre,
cf supra] ... Je suis, en France et en
Europe, pour une politique sociale de
résistance à l'hégémonie américaine
en matière de fonds de pension». Dé-
jà, des représentants élus de la CGT
mettent en œuvre cette «politique de
résistance à l'hégémonie
américaine» (10). Une telle position
feint de comprendre que, ainsi que
l'écrit Pierre Khalfa, «l'introduction

des fonds de pension, loin d'être le
complément harmonieux d'une répar-
tition consolidée, en serait le fos-
soyeur» (11). 
Le gouvernement comme les diri-
geants du MEDEF se souviennent de
décembre 1995, ils savent le potentiel
explosif que contient une offensive
frontale contre le système de retraite.
De commissions d'«experts» en
séances de concertation avec les diri-
geants syndicaux, puis en «expéri-
mentation sociale» dans les grands
groupes multinationaux, dont la (pro-
visoire) bonne santé repose entre
autres facteurs sur leurs capacités à
ponctionner une partie de la valeur
créée par les salariés employés dans
les petites entreprises, y compris
celles situées en France, tout est fait
pour avancer prudemment mais obsti-
nément vers une extension des fonds
de pension.

Notes 
(1) Publié à la Documentation française.
(2) On trouvera une critique minutieuse et ar-
gumentée des hypothèses économiques sur
lesquelles est fondé le rapport Charpin dans
le travail collectif demandé par la Fondation
Copernic à un certain nombre de chercheurs
et syndicalistes, P. Khalfa et P.-Y. Chanu
(coordonné par), Les retraites au péril du li-
béralisme, Syllepses, 1999
(3) B. Friot, Et la cotisation sociale créera
l'emploi, La Dispute, 1999. 
(4) K. Marx, Travail salarié et capital (annexe
point 6).
(5) Par «noyaux durs», on entend un systè-
me de participations croisées permettant aux
groupes de contrôler leur actionnariat.
(6) Le gouvernement de L. Fabius a très tôt
pris des mesures visant à faciliter la liberté
de manœuvre du capital financier. En 1985,
le ministre des finances, Pierre Beregovoy,
prit une série de mesures tout à fait impor-
tantes allant dans ce sens.
(7) En 1947, la création de la retraite complé-
mentaire des cadres, l'AGIRC, a fait passer
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les salariés qui étaient liés avant la guerre
«de l'univers de la rente à celui de la pension
en répartition indexée sur les salaires
directs».
(8) La même offensive pour dépouiller le sa-
larié de son appartenance à une classe se
mène également dans les entreprises et
contre le salaire direct, avec la généralisation
de l'individualisation des salaires, de la no-
tion de compétences opposée à celle de
qualification, etc.
(9) J.C. Boulard, «Réflexion faite, oui aux
fonds de pension» , Le Monde, 13/11/1998
(11) Par exemple à Thomson-CSF, où ils ont
créé une «associations de défense des sala-
riés actionnaires». 
(11) P. Khalfa et P.-Y. Chanu, op. cité, page
181
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