
La réforme des 
retraites sous le feu des 
critiques de trois 
économistes 
Trois experts de haut vol, interrogé ce 4 mars 

par la Commission des affaires sociales du Sénat, 

regrettent de nombreuses failles et insuffisances 

dans le texte discuté actuellement à l’Assemblée 

et bientôt au Sénat. 

S’ils jugent nécessaire de réformer notre système de retraites, des économistes n’ont pas 

mâché leurs mots que ce soit sur la forme ou le fond de la réforme. (Illustration) LP/Philippe 

Lavieille  
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Ils sont tous les trois économistes, tous d'horizons différents, et leurs 

conclusions sont sans appel : la réforme des retraites telle qu'elle 

apparaît aujourd'hui n'a pas leur bénédiction. Tant s'en faut. Extraits 

édifiants. 

Experts patentés des retraites, Philippe Askenazy, directeur de 

recherche au CNRS, Hervé Boulhol, responsable retraites à la direction 

des politiques sociales de l'OCDE, et Antoine Bozio, économiste du 

travail, directeur de l'Institut des politiques publiques, IPP, et promu « 

meilleur jeune économiste » en 2017, ont été auditionnés ce 4 mars 

par la commission des affaires sociales du Sénat qui souhaitait des « 

réponses claires et précises » face à un projet « auquel personne ne 

comprend rien » et soumis au 49.3. 

S'ils jugent nécessaire de réformer notre système de retraites, ils n'ont 

pas mâché leurs mots que ce soit sur la forme ou le fond de la réforme, 

déjà taclée par le Conseil d’Etat : « génératrice d'inégalités entre 

fonctionnaires », « marché de dupes », « suspicion légitime », « 

sentiment d'insécurité »… 

Absence regrettable de consensus 

Considéré comme un des pères de la réforme instituant un régime 

universel à points, Antoine Bozio n'y retrouve plus ses petits. « Je n'ai 

jamais pensé que mon analyse devait être suivie à la lettre », a-t-il 

indiqué en préambule devant la commission sénatoriale. 

Mais l'introduction par le gouvernement d'une réforme paramétrique a 

engendré des écarts entre ses propositions et le document soumis au 



vote des parlementaires. « Si ces écarts étaient conformes aux choix 

majoritaires du pays et des représentants syndicaux, je suis OK. Je 

souhaitais un débat démocratique de qualité, poursuit-il. J'espérais à 

tort que notre pays a la capacité de se parler et de faire œuvre de 

consensus… » 

Parmi les causes du manque d'adhésion, Philippe Askenazy dénonce 

les études d'impact publiées : « Elles ne correspondent pas à la réalité : 

les enfants, notamment, ne sont pas pris en compte. Ceci génère un 

sentiment d'insécurité légitime. » 

Age pivot : « Mais pourquoi ? » 

« Dans un système universel à points, où les droits sont calculés en 

permanence et en euros, il n'y a pas besoin d'âge pivot, insiste Antoine 

Bozio. Instaurer un âge  pivot donne l'impression qu'on veut revenir 

sur les dispositifs mis en place pour individualiser l'âge de départ. Si 

vous commencez à travailler plus tôt, partir plus tôt en retraite n'est 

pas scandaleux », conclut-il. 

« Un système invisible pour faire baisser les pensions 

» 

En décembre, le gouvernement a semblé céder en repoussant et en 

étalant l'application de la réforme jusqu'en 2050. À cette date, 

l'indexation des pensions se fera à partir de l'évolution des salaires ou 

d'un « revenu moyen par tête » à définir. 

En attendant, le système actuel restera la règle. Mais pourquoi ? « La 

France indexe les pensions sur l'évolution des prix, rappelle Antoine 

Bozio. C'est un système très efficace et invisible pour faire baisser les 



pensions, un mécanisme beaucoup plus puissant pour l'équilibre des 

comptes que toutes les autres mesures, notamment modifier l'âge de 

départ. Et plus on maintient ce système, plus on fait discrètement de 

grosses économies… » 

Coût final inconnu 

Les trois économistes sont bien à la peine pour répondre à la question 

des sénateurs : « Combien cette réforme coûtera-t-elle au final ? » « 

C'est un angle mort de la réforme », balaye Hervé Boulhol. « Dans la 

réforme il est dit que la dépense publique baissera de 13,8 points de 

PIB à 12,9, soit une baisse de 0,9 point, avance le directeur de l'IPP. 

Mais ce chiffre n'inclut pas les dépenses supplémentaires liées aux 

mesures de correction, notamment la hausse de rémunération des 

enseignants ». 

Selon certains chiffres, cette seule hausse coûterait 10 milliards d'euros 

par an… « On aurait aimé voir le coût net de la réforme », glisse-t-il. 

Nouvelles inégalités entre fonctionnaires 

En France, l'Etat paie 75 % de cotisations sociales sur les salaires de 

ses agents, contre environ 10 % en Allemagne. En revanche, il ne paie 

plus que 5 % sur les primes. « Le choix est vite fait quand il faut 

augmenter la rémunération dans la fonction publique », analyse 

Antoine Bozio. C'est ainsi que ces primes représentent pour certains 

un quart du salaire. Or, « on n'a pas réglé ce problème, et ceux qui ont 

peu de primes seront pénalisés par rapport à ceux qui en ont beaucoup 

», regrette le directeur de l'IPP. Car ces primes seront enfin prises en 

compte dans le futur calcul des retraites. 



Pour Philippe Askenazy se posera aussi le problème de différence de 

salaire net entre les personnes nées, par exemple, le 31 décembre 1974 

et celles nées les 2 janvier 1975, car les cotisations sociales, « de 75 % 

aujourd'hui pour l'employeur qu'est l'Etat, vont passer à 28 % au 1er 

janvier 1975 ». 

Et d'ajouter, « l'Etat va aussi revaloriser le salaire des 

enseignants pour qu'ils ne soient pas perdants, mais les agents de 

collectivités locales qui travaillent dans les écoles conserveront, eux, le 

même salaire, entraînant un sentiment d'inégalité. Cela va poser un 

problème d'attractivité des métiers des collectivités locales », prédit le 

directeur de recherche au CNRS. 

Inquiétudes sur la valeur du point 

Quel sera le coût du point ? Comment sera-t-il calculé ? Et comment 

évoluera la valeur du point ? « Il faut des règles claires dès le départ », 

insiste Hervé Boulhol, de l'OCDE qui regrette un « manque de 

transparence » et des « règles pas limpides ». 

Selon lui, par exemple, « il faut que le coût du point et la valeur du 

point suivent le même indice ». Et d'évoquer le cas de l’Agire-Arrco, « 

où le mode de revalorisation ( NDLR : décidé par les partenaires 

sociaux) est largement discrétionnaire ». 

 


