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Le principe de subsidiarité,
levier des réformes nationales



Impossibilité de poser le droit
du travail en face du droit de la

concurrence au niveau
communautaire…



… et exposition des droits
sociaux nationaux à la pression

du droit de la concurrence



L’Union européenne promeut un
système de pensions à forte
composante en répartition…



…en changeant le sens de la
répartition pour qu’elle soit la

condition de (et non
l’alternative à) la capitalisation



Il y a répartition et répartition
: nécessité d’une grammaire des

ressources monétaires
construite sur la base de leurs

effets politiques



Quelle répartition est la
condition de la capitalisation ?

Quelle répartition en est
l’opposé ?



Les deux institutions
fondatrices de la capitalisation



Le droit de propriété
lucrative



Ce qui s’accumule dans un
portefeuille, ce sont des droits
de propriété sur la valeur crée

par le travail collectif au
moment de la conversion des

titres en monnaie



Le marché du travail



Emploi : c’est le poste qui est
qualifié, pas la personne



À l’opposé du grade, d’où le
salaire à vie de la fonction

publique



Ce qui définit un régime en
répartition, c’est la nature de la

ressource répartie



Salaire continué (pays
bismarckiens) ou revenu différé

(pays beveridgiens) ?



La typologie d’Esping Andersen
privilégie les pays beveridgiens:

un ethnocentrisme ingénu (?)



La pension à la bismarck
(continentale) socialise le

salaire: un seul pilier
interprofessionnel



L’amélioration du taux de
remplacement (par croissance
du taux de cotisation) tend à
faire de la pension un salaire

continué



Les ingrédients d’une pension
bismarckienne (salaire continué)

• Prestation définie: le salaire de
référence (taux de remplacement)

• Âge légal
• Un seul pilier dans une logique

interprofessionnelle
• La cotisation sociale ponctionne la valeur

ajoutée au nom du salaire socialisé
• Croissance du taux de cotisation



La pension à la beveridge
(anglo-nordique) est à deux

piliers : professionnel et public



Le pilier professionnel est en
capitalisation (faute de

mutualisation suffisante) à
cotisation définie sauf

exception



Le pilier public a deux
variantes, selon que le pilier

professionnel est de fait
obligatoire (Scandinavie, Pays-

bas) ou facultatif (Royaume
Uni)



Royaume Uni: un mixte
d’allocation forfaitaire

(inférieur au pension credit) et
de prestation définie

(marginalisé)



Suède : un revenu différé
inspiré des régimes en

capitalisation à cotisation
définie (avec un minimum

garanti)



Les ingrédients d’une pension
beveridgienne (Suède)

Un pilier professionnel de fait obligatoire
en capitalisation

Un pilier public de revenu différé :
• taux de cotisation immuable
•  comptes notionnels des cotisations de la

carrière actualisée selon un taux de
rendement

• aucun lien au salaire: neutralité
actuarielle



Les effets politiques de ces
deux régimes sont

contradictoires



La pension suédoise conforte
les institutions du capital



Elle conforte la propriété
lucrative

La répartition d’un revenu différé est la
condition de la capitalisation

- Elle l’imite
- Elle en est le tremplin
- Elle légitime les revenus tirés d’un

patrimoine (j’ai accumulé des
cotisations, j’ai droit)



Elle conforte le marché du travail

Les retraités sont des inactifs, utiles mais
ne produisant pas: seul l’emploi est la
matrice du travail (équité et solidarité
intergénérationnelle)

Les salariés sont niés comme porteurs de
qualification: ce sont des mineurs
sociaux, régulièrement demandeurs
d’emploi et aidés pour améliorer leur
employabilité



La pension bismarckienne nous
libère du marché du travail et

de la propriété lucrative



Emancipation vis-à-vis de la
propriété lucrative

Pas de place pour la capitalisation (un seul
pilier)

Démonstration de l’inutilité de
l’accumulation financière pour financer
des engagements de long terme non
contredite par la pratique de comptes
notionnels



Une proposition de cotisation
pour financer l’investissement

est audible



Emancipation vis-à-vis du
marché du travail



Quand un salarié prend sa
pension, la qualification de ses

postes (emplois) devient la
sienne, il a un salaire à vie



Le salaire à vie (qualification
personnelle) est conforté face

à l’emploi (qualification du
poste) comme matrice du

travail



Si les pensionnés
travaillent…



… on peut examiner les
conditions d’un salaire universel



pour tous et pour tout



Le salaire comme droit
politique au cœur d’une

citoyenneté incluant la maîtrise
par tous de l’investissement et

du travail



L’UE prône le revenu différé à
la suédoise contre le salaire

continué continental

(mais que font les chercheurs ?)


