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Retraites : le think-tank GenerationLibre
propose un nouveau régime universel
Dans un nouveau rapport signé Marc de Basquiat à retrouver en
exclusivité dans Le Point, GenerationLibre propose que chaque
Français, doté d’un compte individuel de cotisation, soit libre de
partir à la retraite quand il le souhaite.
Le système français de retraites, complexe, présente des injustices
intragénérationnelles, avec ses 23 régimes différents, et intergénérationnelles,
à une époque où le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs.
Surtout, son modèle n’est pas en mesure de répondre au défi du vieillissement de
la population.
Le nouveau système universel proposé par Marc de Basquiat, docteur en
économie, opère un changement radical de logique. Lors de la liquidation
des droits, le montant de la pension reçue par le nouveau retraité est
calculé en divisant la somme des cotisations accumulées au cours de la vie
professionnelle par l’espérance de vie moyenne qu’il lui reste. Chacun est
libre de partir à la retraite quand il le souhaite.
Avec notre nouveau modèle, chaque année, la masse des pensions versées
s’ajuste et ne peut être supérieure à la masse des cotisations prélevées. Un
tel système a l’immense avantage d’être équilibré par construction et piloté sans
interférences politiques.
Une redistribution intragénérationnelle permet de garantir un niveau de revenu
minimum à tous les retraités. Enfin, plusieurs pistes sont développées pour les
parcours professionnels et personnels particuliers. La pénibilité, par exemple,
n’est plus financée par la collectivité mais par les employeurs qui assument la
charge qu’ils font peser sur leurs salariés.
Pour Vincent Delhomme, directeur des études GenerationLibre, « ce système
réalise la meilleure synthèse de deux mondes : la stabilité d’une répartition organisée
par l’Etat et l’équité d’une capitalisation des droits accumulés par chacun ».
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