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AKTUELLAVIS

RÉFORME DES RETRAITES

Faut-il croî(t)re ?
Raymond Klein

Les Verts trouvent la réforme de 
Mars Di Bartolomeo courageuse 
et nécessaire. Mais selon eux, le 
ministre surestime la croissance et 
n’est pas allé suffisamment loin.

Le débat sur la réforme des re-
traites proposée en début du mois par 
Mars Di Bartolomeo (woxx 1148) a du 
mal à démarrer. Après les critiques 
cinglantes mais superficielles de la 
part du DP d’un côté, de la gauche ra-
dicale de l’autre, les Verts ont présen-
té une analyse plus élaborée et nuan-
cée le 17 février. 

Bien entendu, ils n’ont pas man-
qué de signaler qu’ils demandent une 
réforme depuis plus de dix ans. Cela 
les honore en effet, même si leur at-
tachement au système par répartition 
n’a pas été infaillible. Cette fois-ci, le 
député Felix Braz s’est tout de même 
gardé de comparer 
le système luxem-
bourgeois à un jeu 
de la pyramide 
frauduleux, ce qui 
est aussi un des 
arguments favoris 
des vendeurs de re-
traites complémen-
taires. Cela ne l’a 
pas empêché, avec 
la co-présidente du 
parti Sam Tanson, de noircir le ta-
bleau : « si on ne fait rien, on court 
à la catastrophe », « dans un laps de 
temps bref, il faudrait trois millions 
d’emplois ». Il est vrai que dans un 
laps de temps non négligeable - plu-
sieurs décennies - on risque d’avoir 
de sérieux problèmes, mais c’est jus-
tement pour cela que le gouverne-
ment a décidé d’agir.

Les Verts estiment d’ailleurs 
même que l’approche de Di Barto-
lomeo est la bonne. Le rejet du projet 
par le DP leur paraît dangereux, car 
un échec rendrait politiquement im-
possible toute réforme pour de lon-
gues années. L’objet de la critique 
verte est donc d’améliorer les change-
ments envisagés.

Le principal désaccord concerne 
l’hypothèse de croissance à la base 
des calculs du ministre : 3 % en 
termes de PIB, 1,5 % en termes d’em-
ploi. Si on envisage une croissance 
du PIB de 2 % seulement, le taux de 
cotisation de 8 % aujourd’hui devrait 
doubler d’ici 2060, au lieu de se stabi-
liser autour de 10 % vers 2035. Certes, 
afin d’éviter cette explosion des coti-
sations, la réforme de Di Bartolomeo 

prévoit alors des baisses de presta-
tions allant au-delà de ce qui est an-
noncé aujourd’hui. Mais justement, 
les Verts estiment qu’il s’agit d’une 
malhonnêteté intellectuelle et qu’on 
se prive ainsi de la possibilité d’atté-
nuer les baisses de prestations en les 
étalant sur une durée plus longue.  

Or, d’un point de vue historique, 
l’hypothèse de croissance de 3 % est 
moins fantaisiste que ne voudrait le 
faire croire le parti écologiste. Certes 
les dernières années n’ont pas été 
fameuses, mais il en a été de même 
au début des années 80. Or, la crois-
sance a ensuite atteint 4 % un quart 
de siècle durant. Cela peut se repro-
duire, même si cela paraît improbable 
sur une durée encore plus longue. 

La dénonciation de l’optimisme 
gouvernemental paraît donc hasar-
deuse. Mais les Verts ont bien rai-

son de reprocher 
au gouvernement 
de miser sur une 
croissance soute-
nue sans pour au-
tant se préoccuper 
des problèmes in-
frastructurels que 
cela entraînerait : 
logements et écoles 
pour la main 
d’oeuvre immigrée 

et plus de moyens de transports pour 
les frontaliers. 

Enfin, la principale mesure propo-
sée par les Verts est une annulation 
pure et simple des ajustements, donc 
des adaptations des retraites à l’évo-
lution des salaires. Pourtant, faire bé-
néficier les retraités, le cas échéant, 
de la prospérité ambiante fait partie 
de la philosophie du système par ré-
partition. On peut certes trouver que 
le niveau général des retraites est trop 
élevé, mais il y a des mécanismes 
plus élégants et plus sociaux pour 
corriger cela.

Signalons aussi que les Verts ne 
se sont guère intéressés à ce qui est 
sans doute le point le plus faible de 
la réforme : l’absence de perspectives 
d’embauche pour les séniors, condui-
sant à des baisses de prestations de 
fait. En effet, nombreux seront celles 
et ceux auxquels on ne laissera pas le 
choix de garder leur emploi durant la 
période supplémentaire imposée par 
la réforme pour obtenir une pension 
complète.

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures
Administration des Bâtiments 
publics
Division de la gestion du 
patrimoine - Diekirch

Avis d’adjudication

Ouverture de la soumission: 
vendredi 16 mars 2012 à 10:00 
heures, Administration des 
Bâtiments publics, 10, op der 
Meierchen à Diekirch

Construction d’une école 
pour les sapeurs-pompiers à 
Niederfeulen

Objet : Travaux d’installations de 
chauffage / ventilation / sanitaires 

Envergure:  1 station d’échange 
de chaleur 80 kW
500m de tuyauterie de chauffage 
en acier et PE-X isolées
36 radiateurs
1 groupe de ventilation avec 
récupération de chaleur 2000 
m3/h
60 grilles et bouches de 
ventilation
60 appareils sanitaires
1 production d’eau chaude 
instantanée par chauffage
850 m de conduite d’eau 
sanitaire en inox et PE-X isolées
270 m de conduites d’eaux usées 
en PEHD et PP
17 extincteurs

Les travaux sont adjugés en bloc 
à prix unitaires.

Effectif minimum en personnel 
occupé dans le métier concerné 
requis pour participer à la 
soumission: 20 personnes 
Chiffre d’affaires annuel 
minimum dans le métier 
concerné requis: 2’000’000.- €
Nombre minimal des références 
pour des ouvrages analogues et 
de même nature: 5 références

Début/Durée prévisible: Le début 
des travaux est prévu pour le 
4ème trimestre 2012.
La durée prévisible des travaux 
est de 50 jours ouvrables.

Objet: Travaux d’installations 
électriques 

Envergure:  12’000m câblage 
électrique
450 appareils électriques
1 TGBT et 3 tableaux secondaires
250 luminaires

1 centrale de détection incendie
1 centrale téléphonique
550 m de câblage informatique

Effectif minimum en personnel 
occupé dans le métier concerné 
requis pour participer à la 
soumission: 15 personnes 
Chiffre d’affaires annuel 
minimum dans le métier 
concerné requis: 1’500’000.- €
Nombre minimal des références 
pour des ouvrages analogues et 
de même nature: 5 références

Début/Durée prévisible: Le début 
des travaux est prévu pour le 
4ème trimestre 2012.
La durée prévisible des travaux 
est de 50 jours ouvrables.

Les intéressés sont tenus 
d’introduire leur candidature écrite 
au minimum 24 heures avant de 
retirer le dossier de soumission à

L’Administration des Bâtiments 
publics
« Soumissions »
Boîte Postale 70
L-9201 Diekirch
Télécopieur : 80 39 93

Les plans, cahiers de charges et bor- 
dereaux de soumission sont à la dis-
position des candidats à titre gratuit 
du jeudi 23 février 2012 au vendredi 
9 mars 2012.

Les offres portant l’inscription « Sou-
mission pour les travaux d’installa-
tions de ... à exécuter dans l’intérêt 
de la construction d’une école pour 
les sapeurs-pompiers à Niederfeulen 
» sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés pu-
blics avant les date et heure fixées 
pour l’ouverture.

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

Luxembourg, le 22 février 2012.
Le ministre du Développement 
Durable et des Infrastructures
Claude Wiseler


