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Le déficit des retraites ? Une évidence. Nous restons glander sur les bancs de la fac de plus en 

plus longtemps (pour ceux qui ne s’immolent pas). Et, parmi nos lycéens, « un sur deux sera 

centenaire », comme l’expliquait Nicolas Sarkozy. Bref, sur nos 100 ans passés sur Terre, 

nous ne bossons que pendant une quarantaine d’années, au maximum, et encore, pour ceux 

qui trouvent du taf. Quarante ans de turbin, 60 ans de loisir (en comptant l’Ephad). Un fait 

sans précédent dans l’histoire de l’humanité. 

Dans ces conditions, comment serait-il possible de financer les pensions de nos vieux, et les 

nôtres, à nous actifs, demain ? Im-po-ssi-ble, évidemment. Sauf que. Le déficit annoncé pour 

2025 est de 27 milliards d’euros. Vous ne savez pas ce que c’est, 27 milliards ? Moi non plus. 

Mais nous devrions tous savoir que Lionel Jospin – rappelez-vous – avait créé le Fonds de 

Réserve des Retraites. Ce fonds, c’est nous qui l’avons alimenté avec notre pognon, en lui 

filant chaque mois des cotisations sociales.  

 Or ce fonds, dont personne ne parle, se porte très bien. Il a aujourd’hui sur son compte 

en banque 32 milliards d’euros. 32, c’est plus que 27, non ? « L’urgence » brandie par 

le gouvernement… n’existe pas. 

 Plus fort : Jospin n’a pas été le seul à être prévoyant. Vous connaissez l’Agirc-Arrco 

(Association générale des institutions de retraite des cadres – Association des régimes 

de retraite complémentaires) ? Ce sont des caisses complémentaires à la Sécu, privées, 

auxquelles des millions de personnes cotisent. Elles aussi ont mis des sous de côté. Et 

pas qu’un peu : 116 milliards d’euros. En plus des 32, oui oui. 

 Je continue : en 1996, un machin a été créé afin de gérer la dette de la Sécu. Il 

s’appelle la Cades, pour Caisse d’amortissement de la dette sociale. En 2024, cette 

caisse aura fini de rembourser la dette de la Sécu. De ce fait, comme l’a signalé son 

Président, Jean-Louis Rey, « en 2024, ce sont l’équivalent de 24 milliards d’euros qui 

seront disponibles. Aucun gouvernement ne s’était trouvé historiquement avec une 

telle manne !  ». 24 milliards, en plus des 116 et des 32 ? Comme je vous dis. (Tous 

ces chiffres sont tirés de l’excellent article de Christian Eckert, ancien secrétaire d’État 

de Hollande au Budget et aux Comptes publics, qui, si si c’est possible, est un homme 

compétent et honnête. Vous pouvez aisément les vérifier). 

 Enfin, si vous lisez ce résumé du dernier rapport du Conseil d’Orientation des 

retraites, le COR, vous verrez – page 16 – que le déficit du système ne sera de 27 

milliards d’euros en 2030 que dans le pire des cas. Selon les autres scénarios, il 

pourrait n’être que de 13 ou 19 milliards. Étonnamment, le gouvernement n’a retenu 

que le pire. 

Conclusion : sans rien changer à rien, notre système de retraites est parfaitement viable 

au moins jusqu’en 2050, facile. 
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Mais vous vous demandez : et au-delà ? Réponse demain, bande d’impatients. 

 


