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es excès injustifiés de quelquesuns doivent-ils mettre en péril le
fragile équilibre financier de
plus de deux millions de retraités et
futurs retraités, dont les revenus sont
plus proches du SMIC que des salaires
des patrons du CAC 40 ?
Quelques semaines après les réactionssuscitéesautourdesconditionsdu
départdel’und’eux,lemomentestvenu
de reconsidérer sereinement ce qu’il est
trop facile et surtout erroné de résumer
sous le vocable accrocheur de « scandale des retraites chapeaux ».
Ces exceptions ont concerné dans le
passé l’octroi de généreuses retraites,
dans l’opacité et sans obligation de
résultats, à des cadres dirigeants déjà
bien rémunérés. Dans le passé faut-il
écrire, car depuis le 1er janvier 2010, la loi
impose que les régimes d’assurance de
retraite supplémentaires soient gérés
dans la transparence par un organisme
externe ; d’où l’écho rencontré dans
certains cas récents.
Au-delàdequelquessituations,désormais limitées, les 2 millions d’autres
salariés concernés ne sont pas des privilégiés. Plus du tiers sont des non-cadres
et la majorité d’entre eux sont employés
par des PME. Ce supplément de retraite
leur permet de pouvoir maintenir un
revenu équivalent à un pourcentage raisonnable de leur salaire, au sortir de leur
vie active. Quant aux entreprises qui y
cotisent librement, cela leur permet de
fidéliser les équipes, de récompenser
leurssalariésfauted’autresdispositifsde
participation et d’intéressement (par
exemple pour les sociétés mutualistes),
de corriger les injustices dues à des car-
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onsidérer que la France est un
pays peu adaptable voire inapte
à la réforme est devenu depuis
plusieurs décennies un lieu commun
du discours politique et médiatique
tantenFrancequ’àl’étranger.Différents
symptômes objectifs corroborent hélas
ce diagnostic : stagnation économique,
déficits permanents, taux de chômage
structurellement élevé, déclin dans les
comparaisons internationales comme
le classement Pisa sur l’éducation,
émergence d’une société de défiance
peu confiante dans l’avenir…
A contrario et parallèlement, de
grandes entreprises françaises ont su se
transformer et on a vu émerger de multiples leaders mondiaux. Le problème
ne serait donc pas français mais lié à
une difficulté spécifique du secteur
public au sens large, pour preuve le
nombre important de réformes publiques avortées dans des circonstances
plus ou moins dramatiques, de la
réforme Savary de 1984 à la récente
« suspension » de l’écotaxe en passant
par les réformes Juppé ou le CPE, ces
échecs étant devenus les symboles de
l’immobilisme français.
Pis, certaines réformes structurantes
qui parviennent à voir le jour sont décevantes quant à leurs mises en œuvre et
leurs résultats. Ainsi l’autonomie donnée en 2008 aux universités constituait
l’exemple emblématique d’une réforme
courageuse et politiquement consensuelle : son résultat reste mitigé du fait
du surcroît de bureaucratie générée. La
récente réforme des rythmes scolaires
a également souffert des mêmes
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Non aux retraites
chapeaux, oui aux
retraites d’entreprises
rières atypiques comme dans le cas de
commerciaux ayant travaillé à l’étranger...Onestloindesmontantsexceptionnels qui ont frappé les esprits : pour près
des deux tiers des bénéficiaires, la rente
mensuelle servie est ainsi inférieure à
170 euros ! Un tel système mérite donc
une appellation plus juste que l’expression quelque peu désinvolte, devenue
péjorative, de « retraite chapeau ».

Les excès de quelquesuns ne doivent pas
décider du sort de
2 millions de retraités.
Les retraites
supplémentaires
d’entreprises sont bien
adaptées aux PME.
Prévus par le Code de la Sécurité
sociale tout comme par la loi Fillon de
2003,leurintituléexactest« contratsde
retraite à prestations définies ». Entre le
vocable technocratique d’un côté et le
sensationnalisme trompeur du chapeau, pourquoi ne pas parler tout simplement de « retraites supplémentaires
d’entreprises » ? Pour les petites entreprises, les systèmes coûteux et complexes utilisés par les grands groupes
sont inabordables. Elles ont besoin de
cessolutionsderetraitemoinslourdesà
gérer qui les aident à attirer des cadres
de bon niveau et soutiennent leur compétitivité. La preuve en est d’ailleurs que
sur un échantillon d’assureurs repré-

sentant30 %dumarché,85 %desentreprises assurées sont des PME de moins
de 250 salariés.
En ces temps d’incertitude, alors
qu’une génération de baby-boomers
s’apprêteàquitterlavieactive,cedispositif d’épargne bien encadré contribue à
répondre à la question cruciale du maintien d’un niveau de vie décent pour nos
seniors, tout en finançant à un coût raisonnablel’économiefrançaise.Lapartde
ce type de prestations supplémentaires
reste infime : 15 % de la totalité de l’épargne retraite collectée en France, laquelle
dans son ensemble n’équivaut ellemême qu’à un peu plus de 2 % des
274 milliards de retraites versées par les
régimes de répartition en 2011.
Il serait de l’intérêt de tous que ces
retraites supplémentaires se développent, comme c’est le cas dans les autres
pays de l’Union européenne. L’essor de
l’épargne retraite est en effet indispensable pour contribuer à l’épargne de long
terme qui fournira à nos entreprises des
sources de financement pérennes, celles
quipermettentl’investissementcréateur
d’innovations, d’emplois et de richesse.
Loin de mettre en péril les entreprises,
elle contribue à la croissance.
Les contrats de retraite à prestations
définies sont un acquis social pour des
millions de Français. Ne les diabolisons
pas par une appellation réductrice
propice aux amalgames. Parlons de
retraites supplémentaires d’entreprises ;
et laissons les chapeaux aux vestiaires.
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Pourquoi la France
bute sur les réformes
défauts d’impréparation pratique. Il est
certes hasardeux de comparer la
gestion des entreprises avec celle des
administrations tant le champ des
contraintes diffère, mais on peut
néanmoins essayer de s’appuyer sur ce
double regard pour mettre en lumière
certaines causes des difficultés qui
paralysent les transformations de notre
sphère publique.
Il y a en premier lieu la théâtralisation politique de la réforme qui tient
sansdouteànotresystèmeprésidentiel,
à la polarisation et aux surenchères
qu’il engendre. Ce diktat d’une communication politique idéologisée aboutit
au « syndrome de la première pierre »
et induit un faible intérêt pour le suivi
opérationnel ainsi qu’un zigzag permanent là où un effort sur la durée serait
nécessaire. A contrario, force est de
constater que le terme même de
« réforme » est ignoré dans la sphère
privée, où les transformations sont en
réalité permanentes et organisées
comme conséquences des objectifs
stratégiques de l’entreprise et de l’évolution de son environnement.
En outre, la culture administrative
nationaleestcertesàl’aisedanslamanipulation des normes juridiques et des
réalités institutionnelles, mais elle est
moins portée sur l’évaluation et la
gestion de projets. Toute réforme
devrait pourtant se voir attribuer très
tôt des critères quantifiés de performance qui permettent de piloter la
transformation, d’en ajuster le cas
échéant les modalités et de juger in fine
de son succès.

Enfin, la conflictualité et la défiance
au sein des corps intermédiaires de la
société française empêchent la formation du consensus minimal et placent le
politique au centre de toute transformation.Enentreprise,ledialogueentrepartenaires sociaux est loin d’être parfait,
mais est en grande partie complété par
un dialogue plus direct entre salariés et
directions, ce qui permet généralement
des’accordersurdesconstats,desstratégies et des impératifs d’évolution.

La théâtralisation
politique de la réforme
supplante souvent
l’effort sur la durée.
En conclusion et compte tenu des
adaptations auxquelles le pays doit
faire face, « avoir des idées » ne suffit
plus et il y aurait grand profit à mettre
en avant des considérations plus prosaïquesdemiseenœuvre,demesurede
la performance, de conduite du changement et de management… Bref le
« quoi » n’est plus suffisant et doit
laisser toute sa place au « qui » et au
« comment », faute de quoi même des
réformes acceptées et acceptables
seront mal gérées et finiront par disqualifier l’idée même de réforme dans
la sphère publique.
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Près de la moitié des Indiens ont été sous-alimentés pendant leur petite enfance
et souffrent d’un retard de croissance. Photo Noah Seelam/AFP
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Davos, le ministre indien des Finances est allé rassurer les investisseurs
sur la solidité de son pays, avec un
taux de croissance prévu pour 2014 à 6,2 %,
selon la Banque mondiale. Cependant, derrière le succès du tigre indien même fragilisé
ces derniers temps, la réalité reste celle d’une
population souffrant de pauvreté et de malnutrition : un tiers de la population (soit
400 millions de personnes) vit avec moins de
1,25 dollar par jour. Un enfant sur cinq est en
situation de crise (avec un poids trop faible
poursataille)etprèsdelamoitiéontétésousalimentés pendant la phase décisive de la
petite enfance et souffrent d’un retard de
croissance.
Le gouvernement indien a introduit, fin
2013, une nouvelle loi de sécurité alimentaire
(National Food Security Act ou NFSA). La loi
instaure une forme de droit individuel opposable à l’alimentation. Elle adopte une cible
de taux de couverture : 75 % des individus
dans les zones rurales, 50 % dans les zones
urbaines auront droit à une ration à bas prix
de 5 kilos de céréales par mois. En outre, le
NFSA comprend d’autres éléments de protection : un traitement particulier des
familles les plus pauvres, qui ont droit à une
allocation supplémentaire pouvant aller jusqu’à 35 kilos par mois ; pour les femmes, des
allocations maternité et des repas gratuits
durantlapériodedel’allaitement,desrations
pour les enfants en bas âge, des déjeuners
gratuitsdanslesécolespourlesenfantsde6à
14 ans ainsi que pour tous les enfants sousnourris. L’Inde s’engage ainsi dans ce qui est
sans conteste le plus grand programme de
subventions alimentaires au monde.
Ce programme fait suite au Public Distribution System, un programme public universel de distribution de céréales mis en
placeàlasuitedespénuriesalimentairesdes
années 1960. Le système a été réformé en
1997 en instaurant un ciblage vers les plus
pauvres, ceux-ci recevant du riz ou du blé à
moitié prix. En pratique, le système a été mis
en place de manière variable selon les Etats,
parvenantàréduirel’intensitédelapauvreté
dans le Tamil Nadu ou au Chhattisgarh, tandis qu’il avait du mal à décoller ailleurs, sans
cibler vraiment les pauvres. Plus de la moitié
desdenréesétaientrevenduesparlesbénéficiaires sur le marché libre. En outre, il revenait à l’Etat d’acheter les denrées, devenant
defaitunacteurimportantsurlemarchédes
céréales (30 % en moyenne ou même quasi
seulacheteurdanslePendjab).Al’Etatégale-

ment d’organiser le stockage et la distribution, parfois notoirement inefficaces, et
occasionnant de la corruption.
Subventionner, c’est-à-dire manipuler les
prix, n’est pas a priori la manière la plus efficace d’aider les pauvres. On peut s’étonner
que l’Inde persiste dans un programme de
subventions massives là où d’autres pays
ont expérimenté avec succès des programmes de transferts monétaires (« cash transfers »). La loi n’avance que timidement dans
cette direction, en précisant que les personnes éligibles qui ne seront pas servies en
nature auront droit à l’allocation de « sécurité alimentaire » correspondante.
Comment évaluer une telle loi ? L’aspect
le plus souvent évoqué dans le débat est le
coût budgétaire additionnel du programme. Diverses estimations ont circulé,
allant en gros de 0,2 % à 3 % du PIB par an,
en raison de l’incertitude sur l’évolution
future du prix des céréales et selon les
différents éléments inclus dans le calcul.
Cependant, si l’objectif du programme est
d’améliorer l’état nutritionnel de la population, c’est bien à cette aune qu’il doit être
d’abord jugé. Sous cet aspect, le fait qu’il
cible les mères et les enfants en bas âge est
unebonnechose.Eneffet,cespériodesdela
vie sont critiques pour l’évolution de la
santé et des capacités cognitives.

Un enfant indien sur cinq
est en situation de crise
avec un poids trop faible
pour sa taille.
Le pays privilégie les
subventions par rapport
aux transferts monétaires.
Au vu de l’étendue de la malnutrition en
Inde, malgré une décennie de croissance
rapide, il fallait agir. Il est donc peu pertinent
d’évaluer la loi sur la sécurité alimentaire en
Inded’aprèsleseulcoûtbudgétaireouparce
qu’elle forme des stocks alimentaires qui
pourraient, s’ils étaient exportés, perturber
les marchés internationaux, ni même au vu
de l’état actuel du système de distribution,
éminemment perfectible. En l’absence d’un
système d’identification des individus, donc
a fortiori des individus éligibles à un programme ciblé, créer un droit opposable à
l’alimentation, que tout citoyen pourra
réclamer auprès de l’Etat, constitue une
grande première. Expérience à suivre en
cette année électorale pour le continent
indien.
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