
Quel principe pour les retraites ? La solidarité intergénérationnelle, pour le syndicaliste 
Joseph Thouvenel ; la responsabilité personnelle répond l’expert Pierre-Édouard du Cray. 
Mais les deux notions sont-elles incompatibles ? 

  

Que vous inspire la réforme des retraites ? 

Pierre-Édouard du Cray – Ce sera forcément un pis-aller. Il aurait fallu engager une vraie réforme 
beaucoup plus tôt. Dès que le problème démographique avait été posé par les économistes et 
certains politiques à la fin des années 1980. Ceci étant, lorsque l’on voyage en Asie ou en Afrique, et 
qu’on leur explique les retraites en Occident, ils tombent des nues ! Il y a pas mal de pays où le 
système de rentes n’existe pas ou peu… C’est une question de pays plutôt prospères. 

Joseph Thouvenel – Saint Thomas d’Aquin dit que chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre 
dignement, lui, sa famille et pouvoir épargner. Quand je suis trop âgé pour vivre de mon travail, je 
dois quand même pouvoir vivre dignement. Il n’est pas étonnant que l’on retrouve les systèmes de 
retraites surtout dans les pays chrétiens. 

À quand remonte notre système actuel par répartition ? 

J. T. – En 1945, la nation qui avait été divisée et envahie se retrouve et revit. Le système de la 
répartition est l’affirmation que nous ne sommes pas qu’un puzzle d’individus. Nous sommes un 
corps social ! Je vis grâce au travail des générations précédentes, parce que la France ne s’est pas 
faite en un jour. Cela signifie que nous sommes tous responsables de tous. Et c’est une responsabilité 
intergénérationnelle. 

P.-É. C. – Attention, il y a quand même un revers de la médaille considérable… Au sortir des guerres, 
l’État en profite pour renforcer considérablement sa tutelle sur la protection sociale. Et on en paye 
après souvent les pots cassés. On dérive vers une gestion très socialiste ! 

J. T. – Les « pots cassés », ce sont les Trente Glorieuses ? L’une des conséquences du système de 
protection sociale, c’est la richesse des Trente Glorieuses. Je ne suis pas d’accord pour parler de pots 
cassés ! 

P.-É. C. – Je ne vois pas le rapport entre la protection sociale et la richesse des Trente Glorieuses ! Je 
ne pense pas que ce soit le développement de la Sécurité sociale qui a financé le dynamisme d’après-
guerre, mais plutôt l’inverse. 

J. T. – La protection sociale a amené de la sécurité et du développement ! Elle a été accompagnée 
d’une politique familiale dynamique. Cela a permis d’avoir une population en bonne santé grâce à la 
Sécurité sociale et une vieillesse protégée avec notre système de retraite. 

Faut-il laisser la main ou pas à l’État pour sauver nos retraites ? 

P.-É. C. – Il y a des systèmes alternatifs à l’État. 

J. T. – La Sécurité sociale, ce n’est pas l’État ! Cela s’appelle des partenaires sociaux ! 

P.-É. C. – Non ! L’État a très vite pris la main sur la Sécurité sociale et aussi sur les retraites… Et, 
aujourd’hui, les syndicats n’ont pas le pouvoir qu’ils prétendent avoir au sein des caisses 
complémentaires. 
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J. T. – C’est vrai que petit à petit les partenaires sociaux ont renoncé à exercer leurs responsabilités. 
L’État aujourd’hui reprend la main et renationalise… Mais tel n’était pas le cas au départ. 
L’important, en effet, est de ne pas sombrer dans le collectivisme. Mais, à un moment donné, si on 
oblige un automobiliste à avoir une assurance, c’est parce que c’est nécessaire ! Ce n’est pas pour 
attenter à sa liberté. La retraite, c’est pareil. Dans le cadre de la protection sociale, il y a besoin d’un 
geste collectif. 

La question est donc bien de savoir si l’État, concernant les retraites, est un moteur ou un boulet ? 

P.-É. C. – Je pense que l’État n’a pas le monopole de l’assurance. Il n’est pas le seul à pouvoir en faire 
sous sa tutelle dirigiste. Vous êtes bien placé pour le savoir en tant que syndicat. Sur les retraites, il 
n’a pas été bon gestionnaire. L’une des clés, je suis d’accord avec vous c’est la solidarité. Mais la 
solidarité, c’est la mutualisation des risques et pas autre chose. À écouter les politiques, on a 
l’impression que seul l’État peut porter la solidarité. Historiquement, c’est faux. Et je maintiens que la 
répartition, telle qu’on la pratique en France, est collectiviste ! 

En quoi ? 

P.-É. C. – Moi, je n’ai jamais voté pour les syndicats. On ne m’a jamais demandé d’élire mon conseil 
d’administration de caisse de retraite. Je sais très bien qu’à la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV), c’est l’État qui tire les ficelles. Les partenaires sociaux à la CNAV n’ont pas de pouvoir. 

J. T. – Vous regrettez la faiblesse des syndicats ? 

P.-É. C. – Je regrette la faiblesse des corps intermédiaires et la déresponsabilisation des personnes au 
profit de l’étatisme. 

J. T. – Moi aussi ! Nous avons ici un point d’accord. Le devoir de l’État, c’est de mettre en place les 
conditions pour que les choses se fassent. Je n’ai jamais dit que c’était à l’État de tout gérer. Ce n’est 
pas son rôle ! Il faut impérativement réactiver les corps intermédiaires dans notre pays. 

P.-É. C. – Bien sûr ! Mais dans un système de répartition, les corps intermédiaires vous les excluez ! 

J. T. – Non ! S’ils gèrent le système, c’est la capitalisation qui les exclut. 

En quoi l’épargne devrait-elle faire partie du plan de sauvetage de notre système ? 

J. T. – Dans le système par répartition, les partenaires sociaux sont capables de gérer des fonds. En 
jouant avec le marché, tout en apportant les sécurités pour une gestion en bon père de 

 Donc vous n’êtes pas contre l’épargne ? 

J. T. – Non, bien entendu ! Le tout est que l’on se situe dans un cadre chapeauté par l’État dont le 
rôle est de préserver le bien commun. Pour éviter certaines facéties comme cela se passe parfois aux 
États-Unis. On y voit des cadres supérieurs de 75-80 ans qui travaillent dans les supermarchés. 
Pourquoi ? Parce que leur retraite était gérée par un système par capitalisation qui a fait faillite ! 

P.-É. C. – Ces régimes avaient tellement promis qu’ils ont fait de la cavalerie [comme Madoff, Ndlr]. 
C’est le processus qu’on retrouve avec la répartition dans certains cas. On promet, et on n’a pas 
l’argent pour tenir ses promesses. Là, c’est match nul ! 



J. T. – Comment cela, c’est match nul ? Vous connaissez quelqu’un en France qui n’a plus de retraite 
à 76 ans et qui est obligé de travailler… Non, non ! 

Seriez-vous d’accord l’un et l’autre sur un système de répartition pour l’ensemble de la population 
et puis des complémentaires avec de l’épargne ? 

J. T. – Je ne vois pas ce que le système par capitalisation apporterait de plus, si ce n’est l’absence de 
solidarité… 

P.-É. C. – Les régimes de retraites sont présentés comme étant à l’équilibre. C’est quand même la 
plus grosse contrevérité jamais lancée par le haut-commissaire aux retraites ! Le gouvernement a 
peur de désespérer Billancourt. On ne réforme pas pour des questions financières, disent-ils… 
Évidemment qu’on réforme pour des questions financières ! Les régimes de retraites ne sont 
absolument pas à l’équilibre. Il y a un jeu de tuyauteries financières invraisemblable destiné à 
masquer les déficits. On siphonne d’autres branches de la Sécu pour financer les retraites, et l’État 
qui est ultra-déficitaire finance à tour de bras des régimes. 

J. T. – 80 % des recettes pour les retraites sont issues des cotisations. Et le reste vient en partie des 
compensations de l’État. Sauf qu’il n’y a presque plus de cotisations retraites sur les bas salaires, ce 
qui fait autant de moins dans les caisses. Et l’État qui s’était engagé à compenser ne le fait plus. L’État 
ne tient plus ses engagements. 

P.-É. C. – Dans la capitalisation, il y a un vrai principe de solidarité : quand on en a les moyens et c’est 
souvent le cas, on fait en sorte de ne pas être à la charge des autres. 

J. T. – Très bien. 

P.-É. C. – L’épargne, c’est la prévoyance, et la prévoyance est une vertu. On devrait regarder de plus 
près les réformes qui ont eu lieu à l’étranger, notamment en Allemagne et en Suède. Ils ont mis 
toutes les cartes sur la table. 

J. T. – Savez-vous le niveau de l’impôt sur le revenu en Suède ? C’est bien plus élevé qu’en France. Le 
jour où les entreprises françaises seront d’accord pour payer le niveau d’impôt sur les sociétés 
comme en Suède et où les Français seront d’accord pour payer le niveau d’impôt sur les revenus des 
Suédois, on prendra le système suédois. Je ne le souhaite pas, parce que c’est une société pour le 
coup très socialisante ! 

P.-É. C. – Je vous rejoins sur ce point-là, mais leur système de retraite n’est quand même pas aussi 
socialiste que le nôtre. 

J. T. – La différence entre le capitalisme sans régulation et le communisme n’existe pas pour moi. 
Dans les deux cas, c’est du matérialisme. Il faut sortir de l’un comme de l’autre ! 

Si vous étiez demain aux manettes de la réforme quelles seraient vos préconisations ? 

J. T. – Il faut affirmer la solidarité entre les générations, car nous sommes un corps social. Si je crois à 
la nation, alors je l’affirme contre l’hyperindividualisme ! Il faut une politique familiale active. Les 
politiques nous mentent ! On ne peut aborder la question des retraites en faisant l’impasse sur la 
politique familiale. 

P.-É. C. – Pour moi, l’urgence consiste à stopper l’augmentation du niveau des cotisations. En 
Allemagne, ce niveau est bloqué à 20 %…, mais pas en France où il atteint 28,5 % pour les salariés du 



privé ! Tout le monde le sait, la démographie n’est pas favorable et les rendements baissent. Il y a un 
sacré cynisme de la part de ceux qui vont demander aux jeunes générations de cotiser beaucoup 
plus. Il faut donc responsabiliser les gens et leur laisser plus de liberté. Vous savez, quand les 
rendements s’érodent, il n’y a pas d’alternative, il faut épargner ! L’épargne n’est pas une chose 
égoïste et on peut mutualiser les risques. 

Les retraites autrefois 

La retraite est-elle une invention contemporaine ? 

J. T. – Mais non ! En 1791, la loi Le Chapelier supprime toutes les protections existantes au sein des 
corporations. Si j’étais couvreur ou charpentier, il y avait des caisses de solidarité pour prendre en 
charge mes vieux jours. La loi Le Chapelier, c’est la philosophie de Rousseau ! Chacun étant censé 
être libre de contracter avec l’autre, on n’a plus besoin de règles de protection. C’est simplement 
oublier que les démunis ont besoin de règles protectrices. 

P.-É. C. – Les premières pensions ont été institutionnalisées sous l’Ancien Régime pour les 
militaires, les marins, les mineurs, bref les métiers à risques. Des métiers à l’époque où 
normalement on pouvait mourir à la tâche… La pension, c’est la contrepartie du sacrifice. Et si 
jamais on survit, on n’est pas laissé sur le carreau ! On donne cette gratification – il ne s’agit pas 
d’un droit – à des personnes qui ne sont plus en état de travailler. 

 

 


