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Je devrais vous laisser à votre
tranquillité
de
pré-campagne
électorale, mais le « désœuvrement »
institué par le non-cumul m’incite à
donner raison à cette loi castratrice
en vous transmettant quelques
nouvelles des nombreux travaux qui
occupent le Parlement !

❖ Agenda du Sénateur
❖ Loi sur la bioéthique
❖ Loi « engagement et
proximité »
❖ Eolien
❖ Budget communal :
2020, année de
transitions
❖ La retraite (suite)

Entre les textes sur la bioéthique
et la loi sur les retraites, égayés
par un commentaire sur les
dispositions fiscales adoptées en
Loi de finances, et quelques
commentaires sur la loi engagement et proximité, les moins
« convaincus » d’entre vous pourront trouver matière…
Vos parlementaires n’ont donc pas véritablement le temps de batifoler,
ni de venir commettre quelques ingérences dans la campagne
électorale haut-marnaise. Quoi qu’à certains endroits, il y a tellement
foule qu’on ne décèlerait sans doute pas leur présence !...
Il semble, à cet égard, qu’aucun d’entre nous n’ait fait le choix du
Premier Ministre de s’insérer dans une liste : manque de courage,
lassitude ou sagesse, dirons certains… Quant à moi, croyez bien que
quelques soient mes motivations, je reste à vos côtés et je demeure sans
nul doute le fidèle témoin d’une génération qui restera, envers et contre
tout, maire et élu local dans l’âme, jusqu’au dernier instant…
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Amitiés et complicité toujours,
Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne

Le 7 janvier à Paris
A l’invitation de la Ministre Jacqueline
GOURAULT, je me suis rendu au Ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, pour une réunion sur son
projet
de
loi
Décentralisation,
Différenciation et Déconcentration « 3D ».
Cette réunion était organisée à l’attention de la
Délégation aux Collectivités Territoriales et à la
Décentralisation, dont je suis Vice-président, et
avait vocation à nous présenter le cheminement et la
genèse du texte, qui sera précédé d’une grande
consultation nationale avant sa discussion au
Parlement, probablement à l’automne.

Le 8 janvier à Prauthoy
Retenu au Sénat, c’est mon collaborateur Jacques
RACHET
qui
m’a
représenté
lors
de
l’inauguration du premier Espace France
Services (EFS) labellisé du département, en
présence de Madame la Préfète Elodie
DEGIOVANNI et du Président de la Communauté
de
Communes
d’Auberive
Vingeanne
et
Montsaugeonnais, Patrick BERTHELON.
Un pincement au cœur de ne pouvoir assister à la
consécration d’un projet pour lequel je me suis
mobilisé pendant une quinzaine d’années, après
l’avoir initié au plan national.

Le 13 janvier à Chaumont
Afin de faire un point sur l’activité de la
Coopérative agricole EMC2 et sur les projets à
venir, j’ai été convié à une réunion regroupant les
élus et les organisations professionnelles agricoles
(notamment FSDEA).
Le président, Philippe MANGIN, accompagné par
son équipe de direction, a ainsi pu dresser un bilan
détaillé concernant les différentes filières de la
structure, acteur majeur du monde agricole dans
tout l’Est de la France.
Une matinée de travail très enrichissante !

Le 13 janvier à Chaumont (bis)
Dans le cadre des labellisations des Espaces
France Service, j’ai participé à une réunion en
préfecture, où un point a été fait sur les 460 Espaces
France Services (EFS) labellisés au niveau national,
et qui répondent scrupuleusement aux 30 critères
obligatoires fixés par la circulaire du Premier
Ministre du 1er juillet dernier.
En Haute-Marne, à ce jour, trois sites sont déjà
inaugurés : à Prauthoy (CC Auberive Vingeanne et
Montsaugeonnais), à Montigny le Roi (CC du Grand
Langres) et à Bologne (CA Chaumont). D'autres
suivent…

Le 15 janvier au Sénat
Dans le cadre de l’Amicale Gaulliste du Sénat
que je préside, j’ai demandé à Julian JACKSON de
bien vouloir intervenir devant nous, pour parler de
son livre majeur «De Gaulle, une certaine idée
de la France» (Edition du Seuil), qui a été
couronnée du très prestigieux Duff Cooper Prize.
Julian JACKSON est un historien britannique,
membre de la British Academy et de la Royal
Historical Society. Docteur de l'Université de
Cambridge et Professeur d'histoire à la Queen Mary
de l'université de Londres, il est l’un des plus grands
spécialistes de la France du XXe siècle.

Le 16 janvier au Sénat
J’ai participé à la table ronde avec une délégation
conduite
par
Dominique
BUSSEREAU,
Président de l’Assemblée des Départements de
France, organisée par la DCTD (Délégation aux
collectivités territoriales et à la décentralisation).
La réunion s’est prolongée avec la présentation du
rapport d’information « Les collectivités locales
engagées au service de nos ruralités », présenté par
Bernard DELCROS, Jean-François HUSSON,
Franck MONTAUGÉ et Raymond VALL et le
groupe de travail auquel j’appartenais.
Vous pouvez consulter ce rapport de la DCTD en cliquant
directement sur ce lien :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-251-notice.html

Le 18 janvier à Verseilles le Bas
Un hommage surprise à Jean BONNARD, le maire
emblématique de VERSEILLES LE BAS, était
organisé par ses conseillers municipaux lors de la
cérémonie des vœux de la commune. Ma présence
avait été sollicitée et c’est avec grand plaisir que j’ai
pu dire quelques mots à cette occasion.
Premier magistrat de la commune depuis près de 20
ans (élu en 2001), Jean BONNARD s’est investi
durablement au service des autres et de la chose
publique. Cet homme de conviction et de
valeurs a choisi, comme certains d’entre vous, de ne
pas se représenter aux prochaines échéances
municipales…

Le 23 janvier à Arc en Barrois
La Ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth BORNE, est le premier membre du
Gouvernement à se rendre sur le site du 11ème Parc
National.
Après une matinée en Haute-Marne où elle a assisté
à la restitution des conclusions de l’atelier des
territoires n°1, elle s’est rendue en forêt communale
de VIVEY.
L’après-midi s’est déroulé en Côte d’Or, à
LEUGLAY (maison de la foret), sur un site Natura
2000 (zone Spéciale de Conservation « Milieux
forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et
sites à sabot de Vénus »), puis sur un chantier
forestier à CHATILLON.

Le 28 janvier au Sénat
Dans le cadre de la Commission des finances du
sénat, le Ministre de l’action et des comptes publics,
Gérald DARMANIN était auditionné sur les
résultats de l’exercice 2019.
Cette audition a fait l’objet d’une captation vidéo qui
est consultable en cliquant directement sur le lien :
http://videos.senat.fr/video.1503787_5e2e20349e099.resultat
s-de-lexercice-2019---audition-de-m-gerald-darmaninministre-de-laction-et-des-comptes-p

Le 31 janvier à Bologne
Inauguration du troisième Espace France Service de
Haute-Marne, en présence de Bruno SIDO,
Nicolas LACROIX, Christine GUILLEMY,
Jean-Yves ROY (Maire de Bologne), François
ROSA (représentant Madame la Préfète) et
Anne-Marie NEDELEC.

Le 5 février à Paris
J’ai tenu à assister à la remise, par le Président
Gérard LARCHER, des insignes de Chevalier de
la Légion d’Honneur à mon ami Alain
GOURNAC, ancien Sénateur des Yvelines (19952017).
Conseiller général des Yvelines (1992-2004), il a
également été maire du PECQ entre 1991 et 2013.
Aujourd’hui Vice-président de l’Amicale Gaulliste du
Sénat que je préside, Alain GOURNAC a rassemblé
une collection de livres sur le Général de GAULLE
unique au monde.

Le 6 février à Vesoul
Dans le cadre du rapport sur l’ingénierie
territoriale que nous devons produire au nom de
la DCTD, un déplacement à VESOUL avec ma
collègue Josiane COSTES, Sénatrice du Cantal, a
été organisé pour y rencontrer les acteurs de l’offre
locale d’ingénierie territoriale : rencontre avec les
services de l’Etat (Préfète, DDT) et Yves
KRATTINGER,
Président
du
Conseil
départemental de Haute-Saône qui nous a présenté
ses services d’ingénierie en charge du soutien aux
collectivités territoriales.
Il fut aussi question de la préfiguration de l’action
départementale de l’ANCT (Agence nationale de
cohésion des territoires) et de la thématique « cœur
de ville ».

Le prochain déplacement est déjà programmé le 25
février prochain, à SAINT-BRIEUC…

Le 7 février à Paris
Luc CHATEL m’a convié à la cérémonie au cours
de laquelle Nicolas SARKOZY lui a remis les
insignes de Chevalier dans l’ordre National de la
Légion d’Honneur.
Un évènement important pour « notre » ancien
Ministre et Député-maire auquel j’ai bien
évidemment participé aux côtés d’une délégation
chaumontaise bien représentée.
Luc CHATEL a laissé la politique de côté et est
désormais président de la PFA/Filière Automobile &
Mobilités et associé chez Ekkio Capital.

C’est à n’en point douter un texte que nous sommes
appelés à voter « en conscience ».
Pas de consigne de vote, mais je crois pouvoir dire
que le Sénat est arrivé à voter un texte qui me
convient : suffisamment « ouvert » pour ne pas
s’opposer aux évolutions de la société, même si l’on
n’y adhère pas, tout en prenant garde de ne pas céder
à des « fictions » juridiques.
Le principe consiste à accepter le « désir » d’enfant
sans céder au droit « à » l’enfant, le seul droit étant
celui « de » l’enfant.

Droit de l’enfant
A partir de là, une courte majorité a accepté la PMA*,
assortie de verrous de sécurité, permettant
corrélativement de refuser la GPA*.
Le point d’orgue intégré par le Sénat consiste dans le
refus d’accepter la fiction d’une filiation naturelle du
second parent de même sexe. Il doit passer par
l’adoption, sinon ce serait une remise en cause d’un
pan entier du droit français. Si cette formulation
n’est pas reprise dans le texte définitif, je ne saurais
y adhérer.

Sur des plans importants, le Sénat a également
incliné le texte : prise en charge par la Sécurité
Sociale seulement pour raison médicale, limitation
des opérations de recherche, interdiction des
« chimères » et du double don de gamète, comme
des AMP* post mortem (que j’aurais, quant à moi,
accepté), clause spécifique de conscience pour les
médecins, interdiction de transcription de GPA
étrangère.
Un dossier à suivre, et dont il est probable que le
Sénat n’apporte pas sa caution, s’il n’est pas tenu
compte de ses attendus.

* PMA : Procréation médicalement assistée
* GPA : Gestation pour autrui
* AMP : Assistance médicale à la procréation

Les nouveautés qu’il faut prendre en compte
pour l’interco :
➢ Le pacte de gouvernance : un débat doit
avoir lieu pour en fixer le principe et l’adopter
dans les 9 premiers mois. Non obligatoire mais
très utile, à mon sens, pour fixer les règles du jeu
et les grands axes de la mandature
➢ La conférence des maires : obligatoire mais
pas toujours utile dans nos EPCI « XXL ».
Permet néanmoins dans certains cas de rétablir
un rapport de force en faveur de la ruralité dans
les agglos et d’obliger les maires à s’intéresser à
l’interco !...
➢ Participation des conseillers municipaux
aux commissions, sans droit de vote
➢ Information obligatoire des conseillers
municipaux par l’EPCI (envoi des mêmes
documents que les conseillers communautaires,
convocation et comptes-rendus)

➢ Changement de périmètre des intercos :
la révision des SDCI n’est plus obligatoire tous
les 6 ans
➢ Facilité de sortie des communes de
l’interco et de scission des intercos :
retrait dérogatoire des communes sans accord
de l’EPCI d’appartenance, et scission en deux
intercos à l’amiable, si accord intervenu
Dans les deux cas, étude d’impact financier
préalable obligatoire.
Principaux
communes :

éléments

concernant

les

➢ Nombre de conseillers : jusqu’à 500
habitants, le nombre de conseillers peut être
inférieur de 2 (soit 5 au lieu de 7, et 9 au lieu de
11 suivant le cas) sans que le conseil ne soit
réputé incomplet
➢ Envoi des convocation dématérialisées,
sauf demande contraire écrite

➢ Possibilité de tenue des AG (non
fondamentales) par visio-conférence

➢ Délégation de fonction possible aux
conseillers

➢ Suppression
des
compétences
optionnelles qui pourront être restituées aux
communes le cas échéant

➢ Remplacement sexué des adjoints en cas
de vacances dans les communes de plus de
1.000 habitants.

➢ Assouplissement de la compétence eau assainissement et eaux pluviales :
délégation de tout ou partie de la compétence
possible à certaines communes ou syndicats
infracommunautaires, par convention, sur
demande des intéressés et accord de l’interco

➢ Relèvement des seuils de vacances pour
réélections complémentaires

➢ Possibilité de mise en œuvre d’une
tarification « sociale » pour l’eau
➢ Accroissement
du
pouvoir
de
modification des communes dans les
PLUi, et abaissement du seuil de
réalisation de plusieurs PLUi aux
intercos de 50 communes (au lieu de 100)
➢ Prise en compte du seul nombre des
présents pour calculer la majorité lors de
la définition de l’intérêt communautaire
➢ Relèvement du seuil de création d’un
CDL à 50.000 habitants, mais débat sur le
sujet en dessous de ce seuil.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter
le guide de la Loi sur mon blog :
https://www.charlesguene.fr/loi-engagement-etproximite-le-guide/

➢ Possibilité de créer des conseils
consultatifs en milieu rural, si bourgs ou
hameaux distincts
➢ Hausse des indemnités depuis le 1er
janvier 2020, jusqu’à 3.500 habitants (50, 30
et 20% suivant les strates). Corrélativement la
« dotation élu » sera doublée jusqu’à 200
habitants, et majorée de 50% de 200 à 500
habitants (toujours sous réserve du potentiel
fiscal moyen)
➢ Augmentation des protections en faveur
des élus, en matière d’exercice de leur activité
professionnelle, de crédit d’heures, des
absences et cessation d’activité, de la formation,
des remboursements de frais et de prise en
charge des frais de garde
➢ Mesures permettant aux maires de
mieux exercer ses fonctions de police ou
certaines mesures administratives, prises
en charge de la protection juridique
fonctionnelle par l’Etat jusqu’à 3.500 habitants.

J’ai adressé aux présidents d’EPCI, aux maires du
sud haut-marnais et aux grands acteurs du
département,
sans
omettre
la
Chambre
d’agriculture, une alerte à la saturation par
l’éolien - en particulier dans la partie sud - en
sollicitant un arrêt ou un moratoire sur les
implantations.
J’ai également sollicité une substitution au profit
du photovoltaïque, beaucoup moins impactant
visuellement,
environnementalement
et
économiquement,
surtout
lorsqu’il
est
judicieusement implanté.
La presse locale a relayé mon initiative qui n’est pas
isolée (voir Le Figaro du 03/02/2020).

J’ai fait proposition à la Chambre d’agriculture de
participer à une réflexion à cet égard.
Vous avez été nombreux à me faire part de vos
commentaires, en quasi-totalité de manière
favorable, et je vous en remercie.

Côté bases fiscales et taux :
En 2020, année de transitions, vous percevez
encore la TH sur les résidences principales.
Mais, prenez garde, vous n’aurez plus de pouvoir de
taux, ni de modification d’assiette. Les bases sont
cependant réactualisées à 0,9%.
Attention, si vous avez pratiqué des hausses en 2018
et/ou en 2019 : vous ne les percevrez plus en 2021 et
elles vous seront déduites chaque année… (de la
même manière, si vous avez baissé vos taux, vous
serez compensé favorablement à partir de 2021 !)

C’est simple,
non ?
Ainsi que chacun l’a compris, à partir de 2021, vous
serez compensé par du foncier bâti, d’origine
départementale (réduit par un coefficient et non
plus un FNGIR, sauf lorsque le gain n’excèdera pas
10.000 €, auquel cas vous en conserverez le
bénéfice !)

Dès lors, quand vous appliquerez une hausse des
taux, vous la percevrez sur la totalité du foncier bâti,
mais les augmentations physiques des bases
progresseront seulement dans la limite du
coefficient… (simple, non ?) Tout cela, bien sûr, sur
les bases originelles de votre produit 2017.
Les EPCI seront compensés par de la TVA, au
lieu du foncier bâti, sur la base des produits de TH
2020 valorisée au taux 2017 (majoré des
compensations d’exonérations et des rôles
supplémentaires).
Le produit sera ensuite indexé sur la hausse
naturelle de la TVA, sauf en 2021 qui sera
normalement
une
année
blanche…
(sauf
modification de la Loi de finances pour 2021 ?)

Pour le reste, c’est « coton » aussi :
•
La TH sur les résidences secondaires
ne pourra être augmentée qu’à partir de 2023. Elle
sera toutefois revalorisée du taux légal de 1,2% en
2020.
•
La TFPB deviendra l’impôt « pivot » en
matière de lien des taux (ceux qui restent !). Elle ne
retrouvera sa liberté de hausse (dans la limite des
liens) qu’à partir de 2021, et ses pouvoirs
d’exonérations et d’abattements qu’en 2023. La
modulation des taux de CFE suivra celle de la TFPB
et le taux de la TFNB ne pourra évoluer plus ou
moins que le taux de la TFPB.
J’ajouterai que les lissages de taux, en cours dans
le cadre des regroupements communaux ou d’EPCI,
sont suspendus et reportés en 2023 pour ce qui
concerne les résidences secondaires.
Il faut noter, de manière générale, que la plupart des
communes de Haute-Marne seront « sur
compensées » par la TH départementale, et que
beaucoup d’entre elles percevront un complément
de ressources lorsque cette surcompensation
n’excédera pas 10.000 €. A ce titre, on trouvera
beaucoup de petites communes !...
C’est seulement à partir de 2021 qu’il faudra bien
comprendre les mécanismes, surtout pour les
communes moyennes et grandes, et celles qui
comptaient sur leur pouvoir de taux pour lever un
impôt supplémentaire.
Nos EPCI ruraux ne devraient pas voir d’un mauvais
œil une indexation de leurs ressources sur les
habitants par la TVA…
Enfin, ce bouleversement va créer des tensions et
une petite révolution interne sur les
indicateurs de richesse (potentiel fiscaux et
financiers). Heureusement, le décalage de 2 ans de
l’application de la loi sur la TH nous permet de
réfléchir jusqu’à la Loi de finances 2022 sur les
ajustements à opérer. Je suis en première ligne.
Vous saurez à qui vous en prendre…
Je regrette d’être aussi « elliptique » mais cela
mériterait un développement sur 5 pages (la loi en
comporte bien plus !) mais je pense avoir attiré votre
attention sur les points clés…

Côté dotations et mesures diverse :
•
Une bonne poussée sur la péréquation
appelée encore « verticale ». Donc les abonnés à la
DSR, DSU seront ravis… Corrélativement, les plus
« riches » en subiront le contrecoup.
•
Un petit boni pour Natura 2000 à ceux
qui s’y trouvent (10 à 15%) et pour les communes
« cœur de Parc » (merci qui ?!)
•
Pour le FPIC, sur lequel je travaillerai cette
année pour améliorer le dispositif, une « garantie
de sortie » supplémentaire pour les malheureux
qui quittent le club !...
•
Les ZRR anciennes sont prorogées
jusqu’au 31/12/2020, en l’attente et l’espoir d’un
nouveau système plus cohérent.
•
Enfin, nouveauté, la dotation destinée à
compenser les frais d’assurance des maires des
« petites communes » (moins de 3.500 habitants).
•
Et, bien entendu, une foultitude de
dispositions diverses en matière d’exonérations de
certaines activités (compensées ou non), la
pérennisation du dispositif d’incitation aux
communes nouvelles, l’élargissement de la
récupération de la TVA aux dépenses
d’entretien des réseaux mandatées à partir de
2020 (lesquelles sont souvent complémentaires des
dépenses de voirie).

Bref, de quoi vous inciter fortement à suivre
des formations (et informations) qui seront
dispensées par l’Association des Maires et de
la DDFIP consorts !...

La loi sur les retraites divise, à raison de sa
présentation incompréhensible et d’un timing
irrationnel. A tel point que les parlementaires de
chaque bord, qui ne peuvent en discuter les axes ni
le financement faute de les connaitre, sont obligés de
préparer leur propre texte…
J’évoquais, dans mon dernier Contact
Territoire, les données du problème à
résoudre, sur lesquelles chacun devrait s’accorder :
une démographie travailleurs/retraités devenue
incompatible avec la retraire répartition à montant
constant, et la seule réponse possible, l’âge de
départ, à partir du moment où on veut ne pas réduire
le niveau de vie et la croissance, par une hausse des
cotisations…
Reste désormais à décliner les composantes à
réguler pour y parvenir. Une fois que l’on aura admis
cela, le reste sera affaire d’ajustements ( !)…

Caler les fondamentaux
Le principe élémentaire se voulait être
« l’universalité » de la retraite. Il est absurde, car
cela signifierait que toutes les femmes et tous les
hommes sont égaux devant la vie et le travail. Or, il
n’en est rien. Ceci étant, on peut légitimement
admettre qu’il faudrait s’en rapprocher le plus
possible, en corrigeant les incidences négatives. J’en
ferai mon point n°2.
Ce préalable étant évacué, à partir de quelques
éléments simples et d’un peu de bons sens, nous
devrions pouvoir caler les « fondamentaux », ce que
je vous propose ci-après, avec un zeste d’humilité.

1) Travailler plus longtemps :
Il s’agit là d’un préalable absolu à toute réforme
viable, dans les bornes souhaitées (pas de baisse de
niveau de vie des actifs, pas de baisse du montant des
retraites du privé, avec ajustement du public sur le
privé à terme).

L’ensemble des nations ayant notre niveau de vie
s’accorde à envisager une base actuelle d’au moins
64 ou 65 ans. Notre singularité française ne peut
s’exonérer de cette réalité, sachant que certains pays
vont même jusqu’à 67/68 ans. Il va de soi que cette
durée sera un témoin du moment, sur lequel nous
nous serons accordés et qui sera diminué d’autant
d’années pour les périodes de pénibilités retenues et
qu’il n’est pas exclu que soient imaginées des
possibilités de temps de travail inférieur ou
supérieur avec une possibilité de bonus-malus, à la
discrétion des intéressés.
Bien entendu, s’agissant d’une des rares valeurs
d’ajustement, elle est susceptible de varier dans le
temps, en fonction des évolutions démographiques.
Je pense qu’en dehors des dogmatiques purs,
les français y sont prêts, dans une très large
majorité.
2) Les régimes spéciaux et la pénibilité :
A priori, les régimes spéciaux sont la pierre
d’achoppement du système puisqu’ils étaient
appelés « à disparaitre ». J’ose dire, cependant, que
cela m’apparait comme une mauvaise idée, car ils
sont la manifestation de la pénibilité et des
spécificités de certains métiers. Le problème actuel
réside dans le fait qu’ils ont été figés dans leur réalité
d’antan, alors qu’il importe que les critères en soient
réactualisés au fil du temps. Les métiers pénibles
d’hier sont aujourd’hui remplacés par d’autres, qui
devront demain laisser la place à d’autres encore…
De plus, ils ne durent plus nécessairement toute une
vie et ne sont pas nécessairement valables pour toute
une branche d’activité, ou un « statut ».

Ainsi, la pénibilité des conducteurs de train n’est
plus celle de « La Bête Humaine ». En revanche, le
métier de l’enseignant, hier plutôt agréable, est
devenu un véritable sacerdoce, pour autant qu’il ait
des enfants en face de lui ! et on peut facilement
admettre que le régime du chauffeur routier
international ne doit pas être le même que celui de
la secrétaire qui établit son planning…
La pénibilité doit donc remplacer l’ensemble
des régimes spéciaux par un crédit sur le
nombre d’années de travail à réaliser,
correspondant aux périodes concernées par ces
tâches plus marquantes et pénibles.
Restera bien sûr à trouver un lissage dans le
temps, du passage d’un régime à l’autre et de
l’intégration des nouvelles dispositions en ajout aux
premières…

Le système privé fonctionne sur les bases de la
répartition. On ne peut pas dire que le public suit les
mêmes règles, car pour la carrière complète on
perçoit une retraite assise sur le dernier salaire.
En revanche, les salariés du privé fonctionnent
pour leurs retraites complémentaires (audessus du plafond), déjà selon le système de
point tant décrié aujourd’hui !
Au-delà de 8 fois le plafond, ou simplement si les
salariés le souhaitent (parce qu’ils en ont les
moyens), rien de les empêche de prévoir une retraire
par capitalisation, dès aujourd’hui.
Ainsi qu’on le voit, l’articulation choisie pour les
niveaux de cotisations et le système ouvrant droit
(répartition/capitalisation) comme la période de
référence retenue, sont autant de variables
importantes.

C’est l’une des conciliations les plus délicates
et les plus complexes à arrêter dans le sujet des
retraites et où il faut que la raison s’impose…
3) L’architecture des cotisations sur
salaire et son rapport à la retraite :
Jusqu’alors, les salariés du privé cotisent pour la
retraite de base sur la tranche allant jusqu’au
plafond et pour un montant complémentaire jusqu’à
ce même plafond (ancienne INRS) et entre une fois
et 8 fois le plafond (de 41.000 à 328.000 € par an)
pour un montant beaucoup plus élevé (ancienne
Caisse AGIRC dite cadre) et ensuite il n’y a plus de
cotisation (ni de retraite !).
Il est donc important de savoir quelle sera désormais
la nouvelle architecture pour connaitre à quelle
hauteur les hauts salaires verseront une cotisation
de solidarité, et son taux (doit-il être le même quel
que soit le montant de la rémunération ?).
Les salariés du privé perçoivent leur retraite de base
sur la base des 25 meilleures années, ce qui leur
assure une retraite entre 55 et 70% de leur
rémunération moyenne.
Les fonctionnaires, de leur côté, sont généralement
rémunérés sur la base de leurs derniers salaires (en
totalité ou avec une réduction selon les branches),
cependant les primes perçues n’ayant pas - par
nature - subi de cotisations, en sont exclues.

L’une des difficultés résidera sur la nécessaire baisse
des retraites du public si on harmonise la période de
référence. Le calendrier de la mise en œuvre sera des
plus importants.
4) Le besoin d’universalité :
A côté d’un système relativement bien huilé,
subsistent des « oubliés du système », soit parce
que leur profession ne leur a pas permis de cotiser à
la hauteur voulue (agriculteurs) et qui pourtant ont
toujours régulièrement travaillé, soit parce qu’il
s’agit de personnes n’ayant pu travailler en
continuité (mères de famille, chômeurs, accidentés
de la vie, …) et dont nous devons nous pencher sur le
cas, pour qu’ils puissent disposer d’une retraite
minimale décente, soit autour de 1.000 € par mois.
Il faut y pourvoir
financement.

et

en

trouver

le

5) Les données d’une articulation générale
ou du paramétrique en systémique :
Ainsi qu’on l’observe, le besoin de trouver une
nouvelle architecture de cotisations et de format
de retraite, tout en tenant compte de la résorption
des systèmes antérieurs et d’une nouvelle
pénibilité qui exigent parfois des remises à
niveau salariaux (éducation nationale) et la
nécessité de satisfaire les besoins financiers créés
par les besoins d’universalité, ceci posera le
principe d’un nouvel équilibre financier global qui
restera évolutif dans le temps, et dont il n’est pas
exclu qu’il puisse comporter des hauts et des bas,
compte tenu des aléas dus à la démographie. On peut
aussi imaginer qu’il puisse utiliser les réserves
accumulées par l’ancien système, temporairement
ou définitivement, ce qui serait consubstantiel d’un
système devenu universel...

L’approche gouvernementale
Pour équilibrer le système, le gouvernement avait
imaginé l’âge pivot du départ en retraite, avec
possibilité de départ avancé ou retardé assorti
d’un bonus-malus, ainsi qu’à l’assise de la
répartition sur un système de points dont la valeur
pourrait être ajustée en coordination avec le
glissement de l’âge pivot et la suppression des
régimes spéciaux, comme des régimes
autonomes.

La réaction syndicale et
des partenaires
Elle s’est
suivants :

unanimement

opposée

aux

points

•
La suppression des régimes spéciaux sans
corrélation affirmée avec une nouvelle pénibilité,
•
L’âge pivot sans corrélation affirmée avec
une durée de travail minimale pour chacun,
•
Un système par point sans assurance sur le
delta des variations de la valeur du point ou sa nonbaisse,
•
Le sentiment de l’immixtion de la
capitalisation au seul profit des hautes
rémunérations, désormais exemptes de cotisations
de solidarité (ou presque),
•
L’annonce sans précaution du passage du
dernier salaire ou des 25 ans, au système des points
accumulés sur une vie,
Qui sont autant d’annonces qui ont fait bondir les
partenaires, au regard de l’absence de garantie et de
chiffrages a minima, comme de la perte de leur rôle
de régulation paritaire à l’avenir.
Aussi, ont-ils majoritairement refusé l’âge pivot et
exigé que l’aspect systémique soit différé après la
discussion des paramètres. La défense des régimes
spéciaux ayant ensuite emboité le pas à la
contestation.

La référence de la carrière du public étant alignée
sur celle du privé et porte désormais sur
toute la vie.
C’est du moins l’essentiel de ce qu’en a retenu le
grand public et même du discours général.

Cette ligne peut être admise sur le plan théorique,
mais elle exigera au réel, une gymnastique
intellectuelle particulière, car chacun devra avoir à
l’esprit lorsqu’il discutera d’un paramètre, ce que,
combiné aux autres, il pourra avoir comme impact
sur l’équilibre global (…)

Vers une ligne de raison
Une réforme systémique raisonnable et surtout
soutenable financièrement, passe par plusieurs
exigences, dont l’articulation devra parvenir à un
équilibre financier durable :
•
La mise en place d’un système global de
pénibilité en substitution aux régimes spéciaux
(sachant que certains régimes régaliens spéciaux
devront sans doute demeurer)
•
L’acceptation d’une harmonisation de la
période de référence pour l’ensemble des salariés
à 25 années ( ?) public – privé, plutôt que le seul
système par point ?...
•
La fixation d’une durée minimale du
travail de l’ordre de 44 ans (avant déduction des
années de pénibilité)
•
La durée du lissage et du délai
d’application des modifications visées cidessus devra être paramétrée de manière
consensuelle
•
Les plafonds de cotisation des hauts
salaires devront être revus dans le sens d’une plus
grande solidarité, même au-dessus du seuil qui leur
permet de bénéficier d’une retraite.

Ces éléments étant arrêtés et le chiffrage besoinsressources arrêté, à cet instant, conviendra-t-il de
fixer les conditions d’obtention et la valeur d’un
point issu de la répartition en distinguant si le point
cadre est distinct des autres ou non. Le point n’étant
pas le graal, mais ce qui offre le maximum de
souplesse et de justice.
Dès lors, il faudra aussi préciser les modalités
d’évolutions de la valeur de ce point, dont il faudra
convenir si ce dernier ne doit jamais varier en valeur
négative ( ?) ce qui conditionnera l’âge de départ en
retraite. Ces deux éléments étant nécessairement
liés, et constituant les éléments d’un accord de base,
pour ensuite être l’objet d’ajustements paritaires au
fil du temps.

Restera cependant à préciser
•
Si les besoins d’universalité pour les bases de
retraite, et les sursalaires à verser (enseignants) le
cas échéant, sont - tout ou partie - intégrés dans
l’équilibre du système retraite ou relève du budget
général de la Nation
•
Les conditions
capitalisation

d’accès

à

la

retraite

•
Le sort des régimes autonomes et leur part de
solidarité à l’égard de l’universalité (pourquoi pas ?),
car ils obéissent souvent à une logique de « régimes
spéciaux »
•
Dans ce schéma, j’ai exclu une hausse des
cotisations, qui me parait soit vecteur de baisse du
niveau de vie ou de non-compétitivité des
entreprises, mais on pourrait néanmoins admettre
dans un système faisant appel à un panel de
ressources, une majoration du taux accident du
travail pénibilité pour les professions concernées, et
lors des années de déséquilibre, un recours à une
majoration d’IS, exceptionnelle, laquelle n’affecte
pas les comptes d’exploitation.

Finalement, c’est simple !? Dans trois mois, les
copies sont relevées et notées…
Je serais, quant à moi, plutôt pour l’option « SaintEtienne » que « Picketty », vous l’avez deviné si vous
vous intéressez au sujet de près, mais une chose est
certaine : si le gouvernement et le Président ne font
pas un effort de pédagogie, ils n’auront pas de
réforme pour l’été... car rarement une leçon n’a été
aussi mal enseignée !...

Charles GUENÉ

