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Plus de 37 milliards de subventions
pour les retraites des fonctionnaires
Dans le public, les cotisations ne financent qu'une pension sur quatre, contre plus de huit
sur dix dans le privé, L'État employeur comble la différence, un gouffre pour les contribuables.

GUILLAUME GUICHARD

Les retraites des fonc-
tionnaires souffrent d'un déséqui-
libre abyssal G 'est ce que confirme
le derniei rapport du Conseil
d'orientation dcs retraites (COR),
que Le Figaro s'est procure et qui
doit être presente ce mardi après-
midi Vicissitude du calendrier nia
même heure, les députes s'expri-
meront, pour la deuxieme fois et en
procedure de vote bloque, sur la re-
forme Avrault des retraites1 Un
projet dc loi qui ne s'attaque nulle-
ment au besoin de financement des
retraites de la fonction publique

Et pourtant d'après les calculs
actualises du COR, seul un quart des
pensions est finance par les cotisa-
tions salai iales ct celles (fictives) de
l'Etat employeur, contre 82,9 %
pour le regime des salaries du prive
Le regime des fonctionnaires n'est
certes pas techniquement en défi-
cit Mais c'est jouer sm les mots Ic
trou - la difference entre les recet-
tes et les depenses - est automati-
quement comble par le budget de
l'Etat Resultat, un cui o depense en
subvention poui les retraites des
fonctionnaires, c'est un euro de
moins pour l'éducation Ou un euro
de plus de dette publique

Au final, l' Ftat subventionne dis-
crètement les retraites des fonc-
tionnaires a hauteur de 73% de
ses besoins Concrètement, la fac-
ture atteindra 373 milliards d'euros
cette annee, selon les previsions du
COR L' administration nomme ,
pudiquement, cette ligne budgé-
taire « cotisations fictives » I lelas, la
doulouieuse, elle bien réelle, ne
cesse de gonflci +5, 5 "Vo en 2011,
+ 4,2% en 2012 et +1,7% en 2013

Cc nouveau rapport du COR ne
prend pas en compte la reforme
Ayrault des retraites, qui ne s'appli-

54,4
milliards

Depenses dépensions
des fonctionnaires
en 2012, abondees
a 73% par I Etat

quera qu'en 2014 Mais qu'importé
puisqu'elle iie s'attaque pas aux re-
tiaitcs dcs tonctioimail cs, Ic gou-
vernement ayant resseiie sa cible
sur les seuls 7 milliards de besoin de
financement du regime des salaries
a horizon 2020 Evidemment, les
agents de la fonction publique se-
ront soumis a la hausse des cotisa-
tions a p artir du 1er janv ler 2 014

Mais a un rythme moins pro-
nonce, car le rattrapage de l'écart
dc cotisation avec les salaries du
prive, décide en 2010, n'est pas ter-
mine Ils n'échapperont pas non
plus a l'allongement de la duiee de
cotisation a partir dc 2020 Mais, au
final, ces mesures ne rapporteront
que 300 millions l'année prochaine
et 800 a horizon 2020 On est loin
du trou de 37 milliards comble cha-
que annee pai- le budget de l'Etat

Poiu quoi le regime des fonction-
nâtes est-il a ce point dans le

rouge > Primo, il souffre d'un désé-
quilibre démographique car il
compte plus de retraites (2,33 mil-
lions) que de cotisants (2,1 millions)
Sur cc point, Ic icgime general des
salaries est «avantage», avec un
ratio démographique de 1,38 salarie
pai- retraite Secundo, les pensions
dans le public sont calculées sur les
six deiiiicis mois dc traitement,
contre les 2^ meilleures annees dans
le prive Une difference qui avan-
tage les futurs ex-agents de l'Etat

Rëgime plus généreux
« Une majorité de fonctiotmaires
bénéficient d'un "coup du chapeau"
avant leur depart en retraite, une
forte augmentation de traitement
dam> les bbc derniers mois de leur car-
riere, décrypte Bruno Chretien, le
president de l'Institut de la pi otec-
tion sociale U n faible coût pour l'ad-
ministration, qui octroie, pour quèl-

ques ?nois, ladite hausse, maîs une
charge énorme un gonflement arti-
ficiel de la pension versée pendant des
dizaines d'années - pour l'Etat, et
donc pour l'ensemble des contribua-
bles français'» Et pour cause l'Etat
augmente ainsi la base de calcul des
cotisations en fin de carriere, sans
que cela corresponde en face aux
cotisations versées pai le fonction-
naire, a partir dc salaiics largement
moins élevés, durant la vie active

Le regime de la fonction publique
est enfin plus genereux que celui
des salaries du prive Les « disposi-
tifs de solidarite» (depaits antici-
pes, majoration de duree d'assu-
rance pour enfant, minima de
pension ) représentent 27,9 % des
pensions versées, conti e 16,2 Vo
dans le prive Le gros de ces depen-
ses provient du financement des
dcpaits anticipes a la rctiaitc, par
exemple des militaires •

RATP

In fog raph ie LE FIGARO

Industries
electriques
et gaziers


