
Réfléchissons nos retraites 
 

 
 

La retraite par répartition est un système de 

solidarité relativement égalitaire : Ceux en âge 
de travailler donnent une partie de leur salaire à 
ceux qui sont en âge d’être à la retraite en 
temps réel. 
 
La retraite par capitalisation et un système 
égoïste et inégalitaire : Chacun se fait son 
pécule dans un fond de pension censé le 
valoriser par des placements et celui-ci verse 
votre retraite plus tard quand vous êtes en âge 
de la toucher. 



 
En caricaturant : Il y a quelques 29,8 millions de 
salariés en France payés en moyenne 3 275 € 
brut pour 14,9 millions de retraités payés avec 
une pension moyenne de 1 341 € net par mois 
donc il faut encaisser 21,5 milliards d’euro sur 
les 97,6 milliards de salaires versés soit 22% des 
salaires en moyenne. 
 
Sauf que la richesse d’un pays vient de ceux qui 
travaillent mais aussi de la production des 
machines et des revenus du négoce. Supposez 
un pays totalement automatisé, il faudra bien 
payer tous les citoyens même inactifs pour 
qu’au moins ils achètent la production des 
machines. 
 
Donc ces 22% sont un maximum qui doit être 
réduit de ce qui peut être prélevé sur les 
revenus générés par les machines ou celui du 
négoce. 
L’ennui est que ces milliards d’euros font envie 
aux spéculateurs, car ils pourraient rapporter 
gros. Les gestionnaires des caisses de retraites 
devraient normalement encaisser les 



contributions et payer les retraites avec cela 
donc ne rien cumuler sauf les fonds de 
roulement nécessaires. Mais la tentation est 
grande de chercher à valoriser ces fonds au 
passage ne serait-ce que pour améliorer les 
retraites. Alors ils placent une partie des fonds 
sur les marchés espérant glaner des intérêts ou 
des dividendes. 
 
Mais ils n‘ont pas compris que toutes 
dividendes supplémentaires revient à diminuer 
d’autant les salaires de ceux qui travaillent pour 
produire ces bénéfices. Le bilan de ce calcul est 
nul et même négatif car de nombreux 
actionnaires en profitent au passage, les salariés 
sont sous-payés et ils n’ont même plus assez 
pour acheter leur propre production. 
 
Si nous voulons garantir de bonnes retraites 
toujours plus nombreuses sans pénaliser des 
salariés moins nombreux il faut exiger que le 
négoce et les machines contribuent elles aussi 
aux fonds de retraite.  
 



Avantage supplémentaire : en égalisant les 
prélèvements sur les salaires et ceux sur les 
profits de l’automatisme les investisseurs 
auront autant intérêt à embaucher qu’à 
automatiser contrairement à la situation 
actuelle ou le salariés est toujours perdant sur 
le marché de la production de richesses par 
rapport à l’automate. 
 
Ainsi les machines permettront la diminution 
réelle des temps de travail sans mettre en 
difficulté notre solidarité sociale. 
 

courriel@trazibule.fr 
www.trazibule.fr 

 

Sources  
 
Nombre de salariés : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277653?sommaire=4318291 
Nombrez de retraités :  
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/retraites-en-paiement-au-31-decembre.html 
Salaire brut moyen : 
https://business-cool.com/decryptage/salaire/salaire-moyen-median-france-2022/ 
Retraite moyenne : 
https://www.retraite.com/dossier-retraite/quelle-est-la-retraite-moyenne-en-france.html 
 

Propositions :  
 
https://www.trazibule.fr/Dossier-TAC-public.pdf  
https://www.trazibule.fr/teb.php  
https://www.trazibule.fr/propositions.php 
Etc… 
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