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Motto: 
 

”Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, 
mais demande toi ce que tu peux faire pour ton pays” 

(John F. Kennedy) 
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      INTRODUCTION  

 

Le présent ouvrage intitulé la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», représente un instrument 

économico-financier efficace de sauvetage applicable à toute économie en difficulté, qui permet à 

n’importe quel gouvernement de prendre des mesures proactives, menées à réduire les effets 

générés au niveau national par l’ampleur de la Crise économico financière mondiale.    

 

Cette solution suppose l’application d’une mesure exceptionnelle qui se circonscrit dans les 

coordonnées du Plan National d’Austérité (PNA) promu par n’importe quel gouvernement d’un 

pays en difficulté économique et vise le sage réduction des dépenses budgétaires, dans le but de 

faire augmenter progressivement son PIB.     

 

 La solution proposée se penche sur une approche participative, qui met en valeur la réalisation 

d’un partenariat solide et durable, tant entre l’état et les budgétaires et, à la limite, entre l’état et les 

pensionnaires.  Les mesures d’urgence exhortées par la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», ont à la 

base 5 valeurs nationales, dont tout pays en difficulté devrait s’y pencher :  

 

� SOLIDARITÉ  

� COMPRÉHENSION 

� RAISON  

� COLLABORATION  

� RESPONSABILITÉ   

 

 Il faut donc que, tant le gouvernement, d’un part, que les budgétaires et les pensionnaires, 

d’autre part, soient tous solidaires, qu’ils comprennent la situation difficile que le pays traverse, 

qu’ils soient tous rationnels et responsables de l’avenir du pays et, par conséquence, qu’ils se 

tendent la main pour s’engager dans une collaboration bénéfique pour l’ensemble des gens du pays. 

 

  L’application de ces mesures exceptionnelles permet au pays d’atténuer considérablement les 

effets néfastes générés par la Crise économique et financière mondiale, par l’approche simultanée 

des deux vecteurs centrés sur la relation «ÉTAT- BUDGÉTAIRES» et respectivement, sur la 

relation «ÉTAT – PENSIONNAIRES»,  volets qui seront traités individuellement dans les sections 

1 et 2 de cet ouvrage.  
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  Les deux relations de partenariat promues par la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», sont 

administrées soigneusement par le gouvernement du pays et visent à contrecarrer les effets de la 

Crise économico financière mondiale, par la double action d’autofinancement partiel de ses propres 

revenus budgétaires et de ses propres revenus de pension financées par le budget de l’État.   Cette 

double action de la solution proposée, conduira à la réduction substantielle des dépenses en revenus 

budgétisés et en revenus de pension en provenance du budget d’État.   

 

  Pour chacune des deux relations de partenariat, décrites individuellement dans les deux 

sections subséquentes, le principe d’autofinancement partiel des propres revenus budgétisés et, 

respectivement, des propres revenus de pension, se base sur la transaction entre l’État et le 

budgétaire, et respectivement entre l’État et le pensionnaire, d’un genre  «d’obligations au 

rendement nul» émises par le gouvernement du pays en question, par l’intermédiaire du Ministère 

des Finances Publiques.  Étant donné le fait que la notion «d’obligation» suppose l’obtention par le 

prêteur (budgétaire ou pensionnaire) d’un rendement différent de zéro, au moment de rachat par 

l’emprunteur (l’État), cette catégorie spéciale d’obligations sera appelée dorénavant «TITRES 

D’URGENCE».   

 

  Dans ce cas bien précis, le budgétaire ou le pensionnaire consent d’offrir mensuellement un 

prêt sans intérêt au Gouvernement, en proportion d’une certaine fraction de ses revenus nets (après 

impôt et autres déductions à la source), pour une période d’une année (12 mois), à partir du mois 

où la transaction est conclue.  Si l’état de l’économie nationale du pays en question, ne permet pas 

le remboursement de la valeur de chaque TITRE D’URGENCE arrivé à l’échéance, le rachat par le 

Gouvernement de ces TITRES D’URGENCE sera reporté pour encore un an (12 mois).  Le principe 

de fonctionnement de vente et de rachat de ces TITRES D’URGENCE  est décrit dans le «CYCLE 

DE MATURITÉ DES TITRES D’URGENCE» , présenté dans l’ANNEXE 1.     
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1. RELATION DE PARTENARIAT «ÉTAT–BUDGÉTAIRES» 

Cette première relation de partenariat, proposée par la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», 

met en évidence le principe d’autofinancement partiel de son propre revenu net (après impôt et 

autres déductions à la source), appliqué à l’ensemble des employés du système budgétaire. 

 

Sur la base de ce principe d’autofinancement partiel de son propre revenu net, l’État, par 

l’intermédiaire du Ministère des Finances Publiques, procède à l’émission des  «TITRES 

SALARIAUX D’URGENCE» (TSU), qui permettront à chaque budgétaire de contribuer à 

l’autofinancement partiel de son propre revenu net budgétisé.   Ainsi, chaque budgétaire participera 

à l’autofinancement partiel de son propre revenu net du mois suivant, par l’investissement mensuel 

dans ces «TITRES SALARIAUX D’URGENCE» (TSU) émis par l’État, ayant la valeur nominale 

égale à un certain pourcentage constant de la valeur de son revenu net (après impôt et autres 

déductions à la source).   Autrement dit, le principe d’autofinancement partiel de ses propres 

revenus budgétisés, représente une mesure d’austérité où les budgétaires consentent d’emprunter 

mensuellement et sans intérêt leur État, avec un pourcentage constant de son propre revenu net du 

mois courant.      

  

La somme d’argent obtenue par l’État, suite à la vente de ces TITRES SALARIAUX 

D’URGENCE (TSU), sera réinvestie intégralement et de façon garantie, dans les propres revenus 

nets du mois suivant de chaque budgétaire.   Ainsi, il se crée un cycle d’autofinancement partiel de 

propres revenus, par les budgétaires–mêmes, algorithme qui conduira à la réduction des dépenses 

budgétaires, avec le double du pourcentage investit mensuellement en TITRES SALARIAUX 

D’URGENCE (TSU) par chaque employé du système budgétaire.    

 

Les TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU) accumulés mensuellement par chaque 

budgétaire, auront une échéance d’une année (12 mois), à partir de la date de l’achat, et pourront 

être revendus sans intérêt (rendement zéro), suite à une demande écrite faite auprès du Bureau 

financier de l’institution ou de l’agence pour laquelle travaille le budgétaire.  Dans le cas où l’état 

de l’économie nationale ne permet pas le rachat par l’État émetteur des TITRES SALARIAUX 

D’URGENCE (TSU) arrivés à la maturité à la fin de la période de 12 mois, le rachat sera reporté 

pour encore 12 mois, pour le bien-être de l’économie nationale.   En contrepartie, l’État émetteur 

s’engage à offrir la garantie de conserver les places de travail pour tous les budgétaires, donc à ne 

pas procéder à des congédiements ou licenciements forcés, pour toute la période de leur 

participation au «CYCLE D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DE LEURS PROPRES 

REVENUS NETS».     
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Le principe cyclique de l’autofinancement partiel de son propre revenu net, continuera 

jusqu’au moment où le redressement économique sera bien confirmé par le Gouvernement et il 

s’appliquera à chaque cycle mensuel de salarisation budgétaire, permettant ainsi le 

réinvestissement mensuel d’un pourcentage établi, selon l’un des deux scénarios possibles :  

 

 

1.1. L’autofinancement des revenus nets budgétisés avec pourcentage uniforme 

       Selon ce scénario, le pourcentage de l’autofinancement partiel des propres revenus 

budgétisés est constant et uniformément appliqué à l’ensemble des employés du système 

budgétaire, quoi qu’il en soit le salaire ou le revenu net de chaque budgétaire.  

 

       Par exemple, si l’on considère que ce pourcentage devrait représenter, disons 25%1 du 

revenu net mensuel de tout individu qui se reconnaît comme employé dans le système budgétaire, 

chaque budgétaire investira dans son propre revenu du prochain mois, la contre-valeur de 25% de 

son revenu net reçu le mois courant, pour lequel le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère 

des Finances Publiques, lui délivrera un «TITRE SALARIAL D’URGENCE»  (TSU), ayant la 

valeur nominale proportionnelle  à la somme réinvestie dans son propre revenu du mois suivant.   

Autrement dit, le Gouvernement emprunte mensuellement et sans intérêt de chaque budgétaire,  le 

montant d’argent égal au 25% du revenu net (après impôt et autres déductions à la source) auquel 

chaque budgétaire a le droit, dans le but de le réinvestir dans son même revenu net du mois suivant. 

    

      Ce principe donne naissance à un cycle d’autofinancement partiel des propres revenus 

budgétisés, qui permet de bâtir une relation de partenariat constructif et durable entre l’État et les 

budgétaires, tout au long de la période d’austérité économique du pays.     

 

       Le diagramme ci-joint met en évidence la manière de fonctionnement  du « CYCLE 

D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL UNIFORME DES REVENUS NETS BUDGÉTISÉS 

AVEC 25% » :    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ce pourcentage pourrait être appliqué différemment d’un pays à l’autre, en fonction des considérations spécifiques 
rapportées aux différentes échelles de revenu d’emploi budgétisé, pratiqués par le pays.   
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                 MOIS 1                   MOIS 2                      MOIS 3         ….       MOIS N 
 
 
 
 
 
                                                                                                        …       ...   
 
 
 
 
 
 
 
                            Réinvestissement              Réinvestissement              Réinvestissement  
                                   dans son propre               dans son propre                 dans son propre 
                                          revenu                               revenu                                revenu 
 

                                        +                    +                 …+… 
                                         
 
 
                      - contribution effective de l’État au revenu mensuel net du budgétaire;          
 
                      - fraction d’autofinancement par le budgetaire-même de son propre 
                        revenu,  par l’investissement du 25% de son revenu mensuel net dans  
                        des titres salariaux d’urgence (TSU); 
 
                     - fraction réinvestie par le budgetaire-même dans son propre revenu du   
                       mois suivant, issue de la somme obtenue par l’État, par la 
                       délivrance des titres salariaux d’urgence (TSU) du mois précédant; 
 

 - la valeur du titre salarial d’urgence, équivalente à la valeur du            
   réinvestissement dans son propre revenu du mois suivant.  

 

 Basé sur la réalité de ce diagramme, on observe que, le premier mois de démarrage du cycle 

d’autofinancement partiel de ses propres revenus nets budgétisés,  chaque employé du système 

budgétaire recevra un TITRE SALARIAL D’URGENCE (TSU-1) émis par le Ministère des Finances 

Publiques, représentant la contre-valeur du 25% de son propre revenu net réalisé le mois courant, et 

recevant en numéraire seulement la différence, soit 75% de son revenu mensuel net.     

         La somme obtenue le premier mois par l’État de chaque budgétaire, suite à l’investissement 

dans les TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU), servira intégralement à la couverture partielle 

de son revenu net d’emploi du mois immédiatement suivante.   Le cycle d’autofinancement partiel 

se reprend chaque mois, de sorte que, pour chaque mois commençant par la deuxième, l’État sera 

en mesure de réduire les dépenses budgétaires à moitié, par rapport à la situation qui prévalait 

l’implémentation de la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN».   Tout cela se passe dans le contexte où 

le budgétaire recevra 75% de son revenu net qui lui revient de facto selon la grille de salarisation, 

 
 
 
75 % 

   
25% 

 
 

50 % 
 

 
25% 

 
25% 

 
 

50 % 
 

  25 %  25% 

 
 

50 % 
 

    
25% 

25% 

TSU-1 
25% 

TSU-2 
25% 

TSU-3 
25% 

TSU-N 
25% 
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le restant de 25% de son revenu net étant réinvesti dans son propre revenu net du mois prochain, 

suite à l’acquisition du TITRE SALARIAL D’URGENCE (TSU), ayant une valeur nominale égale au 

25% de son revenu net mensuel.   La réduction des dépenses budgétaires de moitié (dans ce cas), à 

partir du deuxième mois du cycle d’autofinancement, est due, d’un part, au montant de 25% 

réinvesti par le budgétaire de son revenu du mois précèdent (la case gris du diagramme) et d’autre 

part, au montant de 25% qui sera injecté aussi bien par le budgétaire-même dans l’autofinancement 

partiel de son propre revenu net du mois suivant (la case bleu du diagramme).    

 

       Quant au budgétaire, celui-ci bénéficiera, au-delà de la garantie de pouvoir conserver son 

emploi, de la collecte successive des TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU) d’une valeur 

nominale égale au 25% de son revenu net d’emploi (après impôt et autres déductions à la source), 

fait qui lui permettra pratiquement de réaliser des économies mensuelles pendant la période 

d’austérité, équivalant 25% de son revenu net mensuel.   Vu le fait que ces TITRES SALARIAUX 

D’URGENCE (TSU) ne sont pas porteurs d’intérêt,  les économies réalisées par le budgétaire suite 

à l’investissement mensuel dans ces titres (TSU), fonctionnent sur la base du principe «METTRE 

L’ARGENT SOUS LE MATELAS», qui n’apporte pas du profit d’investissement, sauf que, dans 

ce cas bien spécifique, le quantum des épargnes mensuelles réalisées par chaque budgétaire est 

déposé au «MATELAS DU GOUVERNEMENT» , dans le but de faire financer partiellement son 

propre revenu net du mois suivant et de conserver son emploi même pendant des temps difficiles.  

  

       Il est à retenir le fait que, le pourcentage investi constamment par le budgétaire pour 

l’autofinancement partiel de son propre revenu net mensuel NE SE PERDE PAS, mais s’accumule 

au budget de l’État, le budgétaire recevant comme garantie ces TITRES SALARIAUX D’URGENCE 

(TSU), émis mensuellement par le Ministère des Finances Publiques (la case orange du 

diagramme).  

 

        Par l’exemple présenté, on observe clairement que la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», 

appliquée à l’enveloppe des revenus budgétisés, permet de réduire effectivement les dépenses 

associées aux revenus budgétaires de 25% au premier mois, suivies par des réductions successives 

mensuelles de 50% de la masse totale des revenus nets budgétisés, dans le contexte où le revenu 

net effectif reçu par chaque budgétaire demeure stable et constant sur toute la durée du cycle 

d’autofinancement, représentant 75% du revenu net initial que lui revient de facto chaque mois, 

sans pour autant que la fraction investie par le budgétaire dans des TITRES SALARIAUX 

D’URGENCE (TSU) soit perdue.    
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1.2.  L’autofinancement des revenus nets budgétisés avec pourcentage variable  

        Selon ce scénario, le principe d’autofinancement reste le même, sauf que le pourcentage 

d’autofinancement des propres revenus nets d’emploi (après impôt et autres déductions à la 

source) demeure constant d’un mois à l’autre, pour chaque employé du système budgétaire, mais 

varie d’un budgétaire à l’autre, en fonction du revenu net reçu par chacun.   Ainsi, 

l’autofinancement partiel de ses propres revenus se réalisera de manière différenciée, en fonction 

des différentes plages des revenus nets mensuels existantes dans le système budgétaire du pays.   

De cette manière, plus le revenu net d’emploi reçu par un budgétaire est grand, plus il investira 

dans les TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU) et vice-versa, plus le revenu net d’emploi du 

budgétaire est petit,  moins il sera appelé à investir dans ces TITRES SALARIAUX D’URGENCE 

(TSU).    

 

       Par exemple, un investissement mensuel et constant en TITRES SALARIAUX D’URGENCE 

(TSU), mais variable en fonction de la valeur du revenu net de chaque budgétaire, qui permettra 

l’autofinancement partiel de son propre revenu, pourrait être décrit par l’évolution présentée dans 

le tableau ci-joint:      

 

 

No.  Plage du revenu net mensuel  
(après  impôt et autres 
déductions à la source) 

Variation en pourcentage de la valeur 
du TITRE SALARIAL D’URGENCE, 

en fonction du revenu net d’emploi 
  1        Jusqu’au …999,99 €   0 % 
  2 1000,00 – 1499,99 €   5 % 
  3 1500,00 – 1999,99 € 10 % 
  4 2000,00 – 2499,99 € 15 % 
  5 2500,00 – 2999,00 €  20 % 
  6 3000,00 – 3499,99 €  25 % 
  7 3500,00 – 3999,99 € 30 % 
  8 4000,00 – 4999,99 € 35 % 
  9 5000,00 – 5999,99 € 40 % 
10 Après  … 6000,00 € 50 % 

 

 

Le diagramme ci-joint met en évidence la manière de fonctionnement du «CYCLE 

D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DES REVENUS NETS BUDGÉTISÉS AU TAUX 

VARIABLE, AVEC UN POURCENTAGE DE X% DU REVENU NET BUDGÉTISÉ DE 

CHAQUE BUDGÉTAIRE» : 
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            MOIS 1                          MOIS 2                          MOIS 3           ….            MOIS N 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   …       ...   
 
   
 
 
 
 
 
                             Réinvestissement                  Réinvestissement                    Réinvestissement          
                                   dans son propre                     dans son propre                      dans son propre   
                                          revenu                                    revenu                                      revenu 
                                       

                                        +                      +                      …+… 
                                         
                  
 
                      - contribution effective de l’État au revenu mensuel net du budgétaire ;          
     
                      - fraction d’autofinancement par le budgétaire-même de son propre 
                        revenu,  par l’investissement du X% de son revenu mensuel net dans  
                        des titres salariaux d’urgence (TSU); 
 
                     - fraction d’autofinancement par le budgétaire-même de son propre  
                       revenu, par l’investissement du X% de son revenu mensuel net dans  
                       des titres salariaux d’urgence (TSU); 
 

 - la valeur du titre salarial d’urgence, équivalente à la valeur du 
   réinvestissement dans son propre revenu du mois suivant.  

 

 Selon ce scénario, l’investissement en titres salariaux d’urgence se fera de manière 

différenciée, en fonction du revenu net d’emploi reçu par chaque employé du système budgétaire, 

tout en tenant compte du revenu minimum garanti (on suppose dans cet exemple que le revenu 

minimum garanti est de 1000 Euro2) et de l’évolution des revenus nets d’emploi pratiqués par des 

différents pays.   Basé sur la réalité de ce diagramme, dans le premier mois du démarrage du cycle 

d’autofinancement de ses propres revenus nets budgétisés,  chaque employé du système budgétaire, 

à l’exception de ceux dont les revenus nets mensuels ne touchent pas la borne de 1000 Euro, 

recevra un TITRE SALARIAL D’URGENCE (TSU-1) émis par le Ministère des Finances 

                                                
2 Les pourcentages d’investissement en titres salariaux d’urgence (TSU) pourraient être ajustés d’un pays à l’autre, en 
fonction de différentes plages de revenu net d’emploi et de différentes bornes de revenu minimum budgétisé,  pratiqués 
par le pays.  
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Publiques, représentant la contre-valeur d’un pourcentage de X%  de son revenu net réalisé le mois 

courant, recevant en numéraire seulement (100-X)% de son revenu net.    

          La somme obtenue le premier mois par l’État de chaque budgétaire, suite à 

l’investissement dans les TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU), servira intégralement à la 

couverture partielle de son revenu net d’emploi du mois immédiatement suivant.   Le cycle 

d’autofinancement partiel se reprend chaque mois, de sorte que, pour chaque mois commençant par 

la deuxième, l’État sera en mesure de réduire les dépenses budgétaires avec le double du 

pourcentage investi par le budgétaire dans les TITRES SALARIAUX D’URGENCE (2X%), par 

rapport à la situation qui prévalait l’implémentation de la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN».   Tout 

cela se passe dans le contexte où le budgétaire recevra mensuellement (100-X)% de son revenu net 

qui lui revient de facto selon la grille de salarisation, le restant de X%  de son revenu net étant 

réinvesti dans son propre revenu net du mois prochain, suite à l’acquisition du TITRE SALARIAL 

D’URGENCE (TSU), ayant une valeur nominale égale à X%  de son revenu net mensuel.   La 

réduction des dépenses budgétaires avec le double du pourcentage investi (dans ce cas), à partir du 

deuxième mois du cycle d’autofinancement, est due, d’un part, au montant de X% réinvesti par le 

budgétaire de son propre revenu du mois précèdent (la case gris du diagramme) et d’autre part, au 

montant du X%  qui sera injecté aussi bien par le budgétaire-même, dans l’autofinancement partiel 

de son propre revenu net du mois suivant (la case bleu du diagramme).  

 

      Quant au budgétaire, celui-ci bénéficiera, au-delà de la garantie de pouvoir conserver son 

emploi, de la collecte successive des TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU) d’une valeur 

nominale égale à X% de son revenu net d’emploi (après impôt et autres déductions à la source), 

fait qui lui permettra pratiquement de réaliser des économies mensuelles pendant la période 

d’austérité, équivalant 25% de son revenu net mensuel.   Vu le fait que ces TITRES SALARIAUX 

D’URGENCE (TSU) ne sont pas porteurs d’intérêt,  les épargnes réalisées par le budgétaire, suite à 

l’investissement mensuel dans ces titres (TSU), fonctionnent sur la base du principe «METTRE 

L’ARGENT SOUS LE MATELAS», qui n’apporte pas du profit d’investissement, sauf que, dans 

ce cas bien spécifique, le quantum des économies mensuelles réalisées par chaque budgétaire est 

déposé au «MATELAS DU GOUVERNEMENT» , dans le but de faire financer partiellement son 

propre revenu net du mois suivant et de conserver son emploi même pendant des temps difficiles.   

      Encore une fois, il est à retenir le fait que la fraction de X%  (variable en fonction de revenu 

net de chaque budgétaire) investie constamment par le budgétaire pour l’autofinancement partiel 

de son propre revenu net mensuel NE SE PERDE PAS, mais s’accumule au budget de l’État, le 

budgétaire recevant comme garantie ces TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU), émis 

mensuellement par le Ministère des Finances Publiques (la case orange du diagramme).  
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       Par l’exemple présenté, on observe clairement que la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», 

appliquée de manière différenciée en fonction de différentes plages des revenus nets budgétisés, 

permet de réduire effectivement les dépenses associées à l’ensemble des revenus nets budgétisés de 

X%  le premier mois, suivies par des réductions successives mensuelles de (2X)%  de la masse 

totale des revenus nets budgétisés, dans le contexte où le revenu net effectif reçu par chaque 

budgétaire demeure stable et constant sur toute la durée du cycle d’autofinancement, représentant 

(100-X)% de revenu net initial que lui revient de facto chaque mois, sans pour autant que la 

fraction investie par le budgétaire dans des TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU) soit perdue.    

 

 

1.3. Avantages et inconvénients associés aux deux formules d’autofinancement partiel des 

revenus nets budgétisés 

      Le principe «d’autofinancement partiel des propres revenus nets budgétisés avec 

pourcentage uniforme» (décrit dans la section 1.1.) présente, d’un part, l’avantage associé à la 

non-discrimination par rapport au revenu net d’emploi, dans le sens de la participation uniforme de 

l’ensemble des budgétaires aux mesures d’austérité promues par la «SOLUTION DE CRISE 

RUSSIN».  Sur la base de ce scénario, tous les employés du système budgétaire participeront 

mensuellement à l’autofinancement de leurs propres revenus nets d’emploi, par l’acquisition des 

TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU), avec un pourcentage fixe (ex : 25%) du revenu net de 

chacun, quoi qu’il en soit leur revenu net mensuel.   Cependant, le principe d’autofinancement 

partiel des revenus nets budgétisés avec pourcentage fixe, présente l’inconvénient de l’obtention 

des revenus nets disponibles encore plus bas, après l’investissement dans les TITRES SALARIAUX 

D’URGENCE (TSU), pour ceux qui touchent déjà des revenus nets d’emploi considérés comme 

faibles ou moyennement faibles.      

 

En contrepartie, le principe d’autofinancement partiel des revenus nets budgétisés avec 

pourcentage variable, présente l’avantage d’une approche équitable et équilibrée d’ajustement 

temporaire des revenus nets disponibles, suite à l’implémentation d’un cycle d’autofinancement 

des propres revenus d’emploi, proportionnel à la valeur nette du revenu mensuel reçu par chaque 

budgétaire.   En même temps, ce même principe d’autofinancement de ses propres revenus nets 

d’emploi avec pourcentage variable, en fonction du revenu net de chaque budgétaire,  pourrait être 

considéré par les budgétaires ayant des revenus nets plus élevés, comme étant une mesure 

discriminatoire par rapport à l’échelle des revenus nets pratiqués par le système budgétaire du pays.      
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2. RELATION DE PARTENARIAT «ÉTAT – PENSIONNAIRES»  

De manière analogue à la réalisation de partenariat entre l’État et les budgétaires, menant à 

opérationnaliser le principe d’autofinancement partiel des propres revenus nets budgétisés, la 

relation «ÉTAT–PENSIONNAIRES» sera centrée sur l’opérationnalisation du principe 

d’autofinancement partiel des revenus de pension issus du budget d’État.   

Sur la base de ce principe d’autofinancement partiel de son propre revenu de pension, 

l’État, par l’intermédiaire du Ministère des Finances Publiques, procédera à l’émission de 

«TITRES DE PENSION D’URGENCE» (TPU), qui permettront à chaque bénéficiaire de 

contribuer à l’autofinancement partiel de son propre revenu de pension.  Ainsi, chaque 

pensionnaire participera à l’autofinancement partiel de son propre revenu de pension du mois 

suivant, par l’investissement mensuel dans ces «TITRES DE PENSION D’URGENCE» (TPU) émis 

par l’État, ayant la valeur nominale égale à un certain pourcentage constant de la valeur de sa 

pension.   Autrement dit, le principe d’autofinancement partiel de ses propres revenus de pension, 

représente une mesure d’austérité où les pensionnaires consentent d’emprunter, mensuellement et 

sans intérêt leur État, avec un pourcentage constant de son propre revenu de pension du mois 

courant.       

 

La somme d’argent obtenue par l’État, suite à la vente de ces TITRES DE PENSION 

D’URGENCE (TPU) sera réinvestie intégralement et de façon garantie, dans les propres revenus de 

pension du mois suivant de chaque bénéficiaire.  Ainsi, il se crée un cycle d’autofinancement 

partiel de propres revenus de pension, par les pensionnaires–mêmes, algorithme qui conduira à la 

réduction des dépenses budgétaires, avec le double du pourcentage investit mensuellement en 

TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU), par chaque bénéficiaire raccordé au système public 

de pension-retraite.    

 

Les titres de pension d’urgence (TPU) accumulés mensuellement par chaque bénéficiaire, 

auront une échéance d’une année (12 mois), à partir de la date de l’achat, et pourront être revendus 

sans intérêt (rendement zéro), suite à une demande écrite faite auprès du Bureau régional de la 

Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP) où le bénéficiaire est raccordé.  Dans le cas où 

l’état de l’économie nationale ne permet pas le rachat par l’État émetteur des titres de pension 

d’urgence (TPU), arrivés à la maturité à la fin de la période de 12 mois, le rachat sera reporté pour 

encore 12 mois, pour le bien-être de l’économie nationale.   En contrepartie, l’État émetteur 

s’engage à offrir la garantie de conserver, même pendant la crise, tous les autres privilèges sociaux 

auxquels les bénéficiaires ont le droit (assurance médicale gratuite ou compensatoire, frais 

spéciaux pour les différents services publiques offerts aux pensionnaires par l’État, etc.), pour 
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toute la période de leur participation au «CYCLE D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DE 

LEURS PROPRES REVENUS DE PENSION- RETRAITE».      

 

Le principe cyclique de l’autofinancement partiel de son propre revenu de pension, 

continuera jusqu’au moment où le redressement économique sera bien confirmé par le 

Gouvernement et il s’appliquera à chaque cycle mensuel d’allocation des revenus de pension issus 

du système budgétaire, permettant ainsi le réinvestissement mensuel d’un pourcentage établi, selon 

l’un des deux scénarios possibles :  

 

2.1. L’autofinancement des revenus de pension avec pourcentage uniforme 

       Selon ce scénario, le pourcentage de l’autofinancement partiel des propres revenus de 

pension issus du système budgétaire est constant et uniformément appliqué à l’ensemble de 

bénéficiaires du système national de pension-retraite, quoi qu’il en soit la valeur du revenu de 

pension de chaque bénéficiaire.  

 

       Par exemple, si l’on considère que ce pourcentage devrait représenter, disons 15%3 du 

revenu net mensuel de tout individu qui se reconnaît comme étant bénéficiaire du système national 

de pension-retraite, chaque pensionnaire investira dans son propre revenu de pension du prochain 

mois, la contre-valeur de 15% de son revenu net de pension reçu le mois courant, pour lequel le 

Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère des Finances Publiques, lui délivrera un «TITRE 

DE PENSION D’URGENCE» (TPU), ayant la valeur nominale proportionnelle à la somme 

réinvestie dans son propre revenu net de pension du mois suivant.   Autrement dit, le 

Gouvernement emprunte mensuellement et sans intérêt de chaque pensionnaire, le montant 

d’argent égal à 15% du revenu net de pension auquel chaque bénéficiaire a le droit, dans le but de 

le réinvestir dans son même revenu de pension du mois suivant.   Ce principe donne naissance à un 

cycle d’autofinancement partiel des propres revenus de pension-retraite, qui permet de bâtir une 

relation de partenariat constructif et durable entre l’État et les pensionnaires, tout au long de la 

période d’austérité économique du pays.     

 

        Le diagramme ci-joint met en évidence la manière de fonctionnement du « CYCLE 

D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL UNIFORME DES REVENUS NETS DE PENSION  

AVEC 15% » :   

 

 
                                                
3 Ce pourcentage pourrait être appliqué différemment d’un pays à l’autre, en fonction des considérations spécifiques 
rapportées aux différentes échelles  de revenu net de pension retraite, pratiqués par le pays.   
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                 MOIS 1                   MOIS 2                      MOIS 3         ….       MOIS N 
 
 
 
 
                                                                                                        …       ...   
 
 
 
 
 
 
 
                            Réinvestissement              Réinvestissement              Réinvestissement  
                                  dans son propre                dans son propre                dans son propre 
                                 revenu de pension             revenu de pension            revenu de pension 
 

                                        +                    +                 …+… 
                                         
 
 
                      - contribution effective de l’État au revenu mensuel du pensionnaire;          
 
                      - fraction d’autofinancement par le pensionnaire-même de son propre 
                        revenu de pension-retraite, par l’investissement du 15% de son 
                        revenu mensuel de pension dans des titres de pension d’urgence  
                       (TPU); 
 
                     - fraction réinvestie par le pensionnaire-même dans son propre revenu 
                       de pension du mois suivant, issue de la somme obtenue par l’État, suite 
                       à la délivrance des titres de pension d’urgence (TPU) du mois 
                       précédant; 
 

 - la valeur du titre de pension d’urgence, équivalente à la valeur du            
   réinvestissement dans son propre revenu de pension du mois suivant.  
 
 

          Basé sur la réalité de ce diagramme, on observe que, le premier mois de démarrage du 

cycle d’autofinancement partiel de ses propres revenus de pension, chaque bénéficiaire du système 

national de pension-retraite recevra un TITRE DE PENSION D’URGENCE (TPU-1) émis par le 

Ministère des Finances Publiques, représentant la contre-valeur du 15% de son propre revenu 

pension du mois courant, et recevant en numéraire seulement la différence, soit 85% de son revenu 

mensuel net de pension-retraite.     

 

          La somme obtenue le premier mois par l’État de chaque pensionnaire, suite à 

l’investissement dans les TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU), servira intégralement à la 

couverture partielle de son revenu de pension du mois immédiatement suivant.   Le cycle 

d’autofinancement partiel se reprend mensuellement, de sorte que, pour chaque mois commençant 
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par la deuxième, l’État sera en mesure de réduire les dépenses budgétaires afférents aux allocations 

de pension-retraite, de 30% par rapport à la situation qui prévalait l’implémentation de la 

«SOLUTION DE CRISE RUSSIN».   Tout cela se passe dans le contexte où le pensionnaire recevra 

85% de son revenu net de pension qui lui revient de facto selon le ticket de pension, le restant de 

15% de son revenu de pension étant réinvesti dans son propre revenu net de pension du mois 

prochain, suite à l’acquisition du TITRE DE PENSION D’URGENCE (TPU), ayant une valeur 

nominale égale à 15% de son revenu mensuel de pension.   La réduction des dépenses budgétaires 

en allocations de pension-retraite de 30% (dans ce cas), à partir du deuxième mois du cycle 

d’autofinancement, est due, d’un part, au montant de 15% réinvesti par le bénéficiaire de son 

revenu de pension du mois précèdent (la case gris du diagramme) et d’autre part, au montant du 

15% qui sera injecté aussi bien par le pensionnaire-même, dans l’autofinancement partiel de son 

propre revenu net de pension du mois suivant (la case bleu du diagramme).  

         Quant au pensionnaire, celui-ci bénéficiera, au-delà de la garantie de pouvoir conserver ses 

autres droits sociaux appliqués uniformément à l’ensemble des bénéficiaires du système national de 

pension (assurance médicale gratuite ou compensatoire, frais spéciaux pour les différents services 

publiques offerts aux pensionnaires par l’État, etc.), de la collecte successive des TITRES DE 

PENSION D’URGENCE (TPU) d’une valeur nominale égale à 15% de son revenu net de pension-

retraite, fait qui lui permettra pratiquement de réaliser des économies mensuelles pendant la 

période d’austérité, équivalant 15% de son revenu net mensuel.   Vu le fait que ces TITRES DE 

PENSION D’URGENCE (TPU) ne sont pas porteurs d’intérêt, les épargnes réalisées par le 

pensionnaire suite à l’investissement mensuel dans ces titres (TPU), fonctionnent sur la base du 

principe «METTRE L’ARGENT SOUS LE MATELAS», qui n’apporte pas du profit 

d’investissement, sauf que, dans ce cas bien spécifique, le quantum des économies mensuelles 

réalisées par chaque bénéficiaire est déposé au «MATELAS DU GOUVERNEMENT» , dans le 

but de faire financer partiellement son propre revenu de pension du mois suivant et de conserver 

ses autres bénéfices sociaux, même pendant des temps difficiles.   

         Il est à retenir le fait que, le pourcentage investi constamment par le bénéficiaire pour 

l’autofinancement partiel de son propre revenu de pension mensuel NE SE PERDE PAS, mais 

s’accumule au budget de l’État, le pensionnaire recevant comme garantie ces TITRES DE 

PENSION D’URGENCE (TPU), émis mensuellement par le Ministère des Finances Publiques (la 

case orange du diagramme).  

           Par l’exemple présenté, on observe clairement que la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», 

appliquée à l’enveloppe des revenus de pension-retraite budgétisés, permet de réduire 

effectivement les dépenses associées aux revenus de pension de 15% au premier mois, suivies par 

des réductions successives mensuelles de 30% de la masse totale des revenus nets de pension-
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retraite, dans le contexte où le revenu de pension effectif reçu par chaque bénéficiaire demeure 

stable et constant sur toute la durée du cycle d’autofinancement, représentant 85% de revenu de 

pension initial que lui revient de facto chaque mois, sans pour autant que la fraction investie par le 

pensionnaire dans des TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU) soit perdue.    

 

2.2. L’autofinancement des revenus de pension avec pourcentage variable 

       Selon ce scénario, le principe d’autofinancement reste le même, sauf que le pourcentage 

d’autofinancement des propres revenus de pension demeure constant d’un mois à l’autre pour 

chaque bénéficiaire du système national de pension-retraite, mais varie d’un bénéficiaire à l’autre, 

en fonction du revenu net de pension reçu par chacun.   Ainsi, l’autofinancement partiel de ses 

propres revenus de pension se réalisera de manière différenciée, en fonction des différentes plages 

des revenus de pension mensuels existantes dans le système national de pension-retraite du pays.    

 

         De cette manière, plus le revenu net de pension reçu par un bénéficiaire est grand, plus il 

investira dans les TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU) et vice-versa, plus le revenu net de 

pension du bénéficiaire est petit, moins il sera appelé à investir dans ces TITRES DE PENSION 

D’URGENCE (TPU).   Par exemple, un investissement mensuel et constant en TITRES DE 

PENSION D’URGENCE (TPU), mais variable en fonction de la valeur du revenu net de pension de 

chaque bénéficiaire, qui permettra l’autofinancement partiel de son propre revenu de pension-

retraite, pourrait être décrit par l’évolution présentée dans le tableau ci-joint:    

 

No.  Plage du revenu net mensuel 
de pension-retraite 

 

Variation en pourcentage de la valeur 
du TITRE DE PENSION 

D’URGENCE, en fonction du revenu 
net de pension-retraite 

  1        Jusqu’au …999,99 €   0 % 
  2 1000,00 – 1499,99 €   5 % 
  3 1500,00 – 1999,99 €  10 % 
  4 2000,00 – 2499,99 € 15 % 
  5 2500,00 – 2999,00 € 20 % 
  6 3000,00 – 3499,99 € 25 % 
  7 3500,00 – 3999,99 € 30 % 
  8 4000,00 – 4999,99 € 35 % 
  9 5000,00 – 5999,99 € 40 % 
10 Après  … 6000,00 € 50 % 

 

Le diagramme ci-joint met en évidence la manière de fonctionnement du «CYCLE 

D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DES REVENUS NETS DE PENSION-RETRAITE AU 

TAUX VARIABLE, AVEC UN POURCENTAGE DE X% DU REVENU NET DE PENSION 

DE CHAQUE BÉNÉFICIAIRE» : 



 18 

            MOIS 1                          MOIS 2                          MOIS 3           ….            MOIS N 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   …       ...   
 
   
 
 
 
 
 
                             Réinvestissement                  Réinvestissement                    Réinvestissement          
                                    dans son propre                     dans son propre                     dans son propre   
                                  revenu de pension                  revenu de pension                  revenu de pension 
                                       

                                        +                      +                      …+… 
                                         
    
 
                      - contribution effective de l’État au revenu mensuel du pensionnaire;          
 
                      - fraction d’autofinancement par le pensionnaire-même de son propre 
                        revenu de pension-retraite, par l’investissement du X% de son 
                        revenu mensuel de pension dans des titres de pension d’urgence  
                       (TPU); 
 
                     - fraction réinvestie par le pensionnaire-même dans son propre revenu 
                       de pension du mois suivant, issue de la somme obtenue par l’État, suite 
                       à la délivrance des titres de pension d’urgence (TPU) du mois 
                       précédant; 
 

 - la valeur du titre de pension d’urgence, équivalente à la valeur du            
   réinvestissement dans son propre revenu de pension du mois suivant.  

 

           Selon ce scénario, l’investissement en titres de pension d’urgence (TPU) se fera de 

manière différenciée, en fonction du revenu net de pension-retraite reçu par chaque bénéficiaire du 

système national de pension-retraite, tout en tenant compte du revenu de pension minimum garanti 

(on suppose dans cet exemple que le revenu minimum garanti est de 1000 Euro4) et de l’évolution 

des revenus nets de pension-retraite pratiqués par des différents pays.   Basé sur la réalité de ce 

diagramme, dans le premier mois du démarrage du cycle d’autofinancement de ses propres revenus 

nets de pension, chaque bénéficiaire du système national de pension-retraite, à l’exception de ceux 

dont les revenus nets mensuels de pension ne touchent pas la borne de 1000 Euro, recevra un 

                                                
4 Les pourcentages d’investissement en titres de pension d’urgence (TPU) pourraient être ajustés d’un pays à l’autre, 
en fonction de différentes plages de revenu net de pension-retraite et de différentes bornes de revenu minimum de 
pension-retraite,  pratiqués par le pays. 
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TITRE DE PENSION D’URGENCE (TPU-1), émis par le Ministère des Finances Publiques, 

représentant la contre-valeur d’un pourcentage de X%  de son revenu net de pension du mois 

courant, recevant en numéraire seulement (100-X)% de son revenu net de pension.    

 

          La somme obtenue le premier mois par l’État de chaque bénéficiaire, suite à 

l’investissement dans les TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU), servira intégralement à la 

couverture partielle de son revenu net de pension du mois immédiatement suivant.   Le cycle 

d’autofinancement partiel se reprend mensuellement, de sorte que, pour chaque mois commençant 

par la deuxième, l’État sera en mesure de réduire les dépenses budgétaires afférents aux allocations 

de pension-retraite, avec le double du pourcentage investi par le bénéficiaire dans les TITRES DE 

PENSION D’URGENCE (2X%), par rapport à la situation qui prévalait l’implémentation de la 

«SOLUTION DE CRISE RUSSIN».   Tout cela se passe dans le contexte où le bénéficiaire recevra 

mensuellement (100-X)% de son revenu net de pension qui lui revient de facto selon le ticket de 

pension, le restant de X%  de son revenu de pension étant réinvesti dans son propre revenu net de 

pension du mois prochain, suite à l’acquisition du TITRE DE PENSION D’URGENCE (TPU), 

ayant une valeur nominale égale à X%  de son revenu net mensuel de pension.   La réduction des 

dépenses budgétaires afférents aux allocations de pension-retraite avec le double du pourcentage 

investi (dans ce cas), à partir du deuxième mois du cycle d’autofinancement, est due, d’un part, au 

montant de X% réinvesti par le bénéficiaire de son propre revenu de pension du mois précèdent (la 

case gris du diagramme) et d’autre part, au montant de X%  qui sera injecté aussi bien par le 

pensionnaire-même, dans l’autofinancement partiel de son propre revenu net de pension du mois 

suivant (la case bleu du diagramme).  

 

         Quant au pensionnaire, celui-ci bénéficiera, au-delà de la garantie de pouvoir conserver ses 

autres bénéfices sociaux (assurance médicale gratuite ou compensatoire, frais spéciaux pour les 

différents services publiques offerts aux pensionnaires par l’État, etc.), de la collecte successive 

des TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU), d’une valeur nominale égale à X% de son revenu 

net de pension, fait qui lui permettra pratiquement de réaliser des économies mensuelles pendant la 

période d’austérité, équivalant X% de son revenu net mensuel de pension.   Vu le fait que ces 

TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU) ne sont pas porteurs d’intérêt, les épargnes réalisées 

par le bénéficiaire, suite à l’investissement mensuel dans ces titres (TPU), fonctionnent sur la base 

du principe «METTRE L’ARGENT SOUS LE MATELAS», qui n’apporte pas du profit 

d’investissement, sauf que, dans ce cas bien spécifique, le quantum des économies mensuelles 

réalisées par chaque bénéficiaire est déposé au «MATELAS DU GOUVERNEMENT» , dans le 
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but de faire financer partiellement son propre revenu net de pension du mois suivant et de 

conserver ses autres droits et bénéfices sociaux, même pendant des temps difficiles.   

 

         Encore une fois, il est à retenir le fait que la fraction de X%  (variable en fonction du revenu 

net de pension de chaque bénéficiaire) investie constamment par le pensionnaire pour 

l’autofinancement partiel de son propre revenu net mensuel de pension NE SE PERDE PAS, mais 

s’accumule au budget de l’État, le bénéficiaire recevant comme garantie ces TITRES DE PENSION 

D’URGENCE (TPU), émis mensuellement par le Ministère des Finances Publiques (la case orange 

du diagramme).  

 

          Par l’exemple présenté, on observe clairement que la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», 

appliquée de manière différenciée, en fonction des différentes plages des revenus nets de pensions-

retraite, permet de réduire effectivement les dépenses associées à l’ensemble des revenus de 

pension-retraite de X%  le premier mois, suivies par des réductions successives mensuelles de 

(2X)%  de la masse totale des revenus nets de pension, dans le contexte où le revenu net effectif de 

pension reçu par chaque bénéficiaire demeure stable et constant sur toute la durée du cycle 

d’autofinancement, représentant (100-X)% de revenu net initial de pension que lui revient de facto 

chaque mois, sans pour autant que la fraction investie par le bénéficiaire dans des TITRES DE 

PENSION D’URGENCE (TPU) soit perdue. 

 

2.3. Avantages et inconvénients associés aux deux formules d’autofinancement partiel des 

revenus de pension issus du système budgétaire  

      Le principe d’autofinancement partiel des propres revenus nets de pension avec 

pourcentage uniforme (décrit dans la section 2.1.) présente, d’un part, l’avantage associé à la non-

discrimination par rapport au revenu net de pension, dans le sens de la participation uniforme de 

l’ensemble des bénéficiaires aux mesures d’austérité promues par la «SOLUTION DE CRISE 

RUSSIN».  Sur la base de ce scénario, tous les bénéficiaires du système national de pension-

retraite participeront mensuellement à l’autofinancement de leurs propres revenus nets de pension, 

par l’acquisition des TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU), avec un pourcentage fixe (ex : 

15%) du revenu net de pension de chacun, quoi qu’il en soit leur revenu net mensuel de pension.  

 

    Cependant, le principe d’autofinancement partiel des revenus nets de pension avec pourcentage 

fixe, présente l’inconvénient de l’obtention des revenus nets disponibles encore plus bas, après 

l’investissement dans les TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU), pour ceux qui touchent déjà 

des revenus nets de pension considérés comme faibles ou moyennement faibles.      
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En contrepartie, le principe «d’autofinancement partiel des revenus nets de pension avec 

pourcentage variable», présente l’avantage d’une approche équitable et équilibrée d’ajustement 

temporaire des revenus nets de pension disponibles, suite à l’implémentation d’un cycle 

d’autofinancement des propres revenus de pension, proportionnel à la valeur nette du revenu 

mensuel de pension reçu par chaque bénéficiaire.   En même temps, ce même principe 

d’autofinancement de ses propres revenus nets de pension avec pourcentage variable, en fonction 

du revenu net de pension de chaque bénéficiaire,  pourrait être considéré par les pensionnaires 

ayant des revenus nets de pension plus élevés, comme étant une mesure discriminatoire par rapport 

à l’échelle des revenus nets de pension pratiqués par le système national de pension-retraite du 

pays.      

 

3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS  QUI ACCOMPAGNENT LA 
«SOLUTION DE CRISE RUSSIN» 

 
Les relations de partenariat «ÉTAT–BUDGÉTAIRES»  et «ÉTAT–PENSIONNAIRES», 

axées sur le PRINCIPE D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL  du propre revenu net d’emploi et 

respectivement du propre revenu net de pension-retraite, mettent en évidence une série d’avantages 

et d’inconvénients associés à la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», qui seront présentés dans le 

tableau ci-joint:   

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 
� La réduction des dépenses budgétaires 

avec le pourcentage afférent à 
l’autofinancement du revenu d’emploi ou 
de pension le premier mois et, 
respectivement, avec le double de ce 
pourcentage pour chacun des mois 
subséquents, fait qui permet la réalisation 
des économies au budget de l’État, 
proportionnelles au pourcentage 
d’autofinancement du revenu net d’emploi 
ou de la pension le premier mois et, 
respectivement, avec le double de ce 
pourcentage pour chacun des mois 
suivants; 

 
� Le maintien garanti par l’État, de 

l’ensemble d’emplois budgétisés existants 
dans le système, grâce à mise en marche 
de l’autofinancement partiel  des  propres 
revenus nets mensuels; 

 
� Éviter la situation d’incapacité de 

paiement des salaires et des pensions 
financés par le budget d’Etat;  

� L’obligation de se procurer de  titres 
salariaux d’urgence (TSU) et 
respectivement de titres de pension 
d’urgence (TPU), pourrait être 
considérée par certains membres de 
la société comme une mesure non 
démocratique, même si cela est 
appliquée dans le but d’atteindre un 
idéal noble – la sortie de crise; 

 
 
� Le revenu mensuel disponible (après 

l’investissement en titres d’urgence) 
des employés du système budgétaire 
et des pensionnaires, sera en essence 
réduit, proportionnellement au 
pourcentage de l’autofinancement du 
propre revenu d’emploi ou de la 
propre pension, fait qui 
accompagnera une baisse du même 
pourcentage du pouvoir effectif 
d’achat des budgétaires et des 
pensionnaires;    
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� Éviter l’application de mesures d’austérité 
encore plus dures (congédiements, 
licenciements forcés, augmentation de la 
fiscalité, augmentation de la TVA, etc.); 

 
� Éviter le surendettement du pays, par la 

souscription de nouveaux emprunts 
additionnels à l’étranger; 

 
� Possibilité de réaliser des épargnes 

personnelles considérables, grâce à  des 
accumulations cycliques mensuelles 
réalisées par chaque budgétaire et par 
chaque pensionnaire, issues de 
l’investissement dans des titres d’urgence 
achetés auprès de l’État (TSU et TPU), 
somme qui sera réinjectée dans 
l’économie nationale au moment de rachat 
par l’État de ces titres d’urgence; 

 
� L’implication participative et simultanée 

de l’État, d ;un part, et des employés du 
système budgétaire et des pensionnaires, 
d’autre part, dans le processus de 
sauvegarde de l’économie nationale, va 
atténuer les dissensions internes entre ces 
acteurs;  

 
� Au-delà du but noble de contribuer à 

sauvegarde de l’économie nationale, la  
«SOLUTION DE CRISE RUSSIN» permet 
à l’État, par l’effet de l’émission des titres 
d’urgence à rendement zéro, d’emprunter 
de l’argent auprès des budgétaires et des 
pensionnaires,  sans devoir payer des 
intérêts au moment du rachat; 

 
� Réduire considérablement ou même 

éliminer les risques associés à l’escalade 
de tensions sociales (démonstrations de 
rue, manifestations violentes,  révoltes de 
masse, etc.); 

 
� Continuer à générer et à collecter au 

budget d’État des montants d’impôts sur 
les revenus, plus grands que dans le cas du 
recours  à la mise à pied des employés; 

 
� Capacité d’offrir une garantie de 

solvabilité auprès du Fonds Monétaire 
International (FMI), quant au 
remboursement de l’emprunt contracté par 
l’État.  

� Le rendement nul des titres 
d’urgence (TSU et TPU), pourrait 
générer des mécontentements au sein 
de certains budgétaires et de 
pensionnaires;   

 
 
� Le rachat à terme par l’État des titres 

d’urgence (TSU et TPU), ne tient 
pas compte des fluctuations du taux 
d’inflation;  

 
 
� Le rachat à terme par l’État des titres 

d’urgence (TSU et TPU), émis 
mensuellement à chaque budgétaire 
et respectivement à chaque 
pensionnaire, nécessitera une sortie 
financière considérable du budget 
d’État, au moment du rachat.     
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4. IMPLÉMENTATION DE  LA «SOLUTION DE CRISE RUSSIN» 
 

L’une des manières par lesquelles la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN» pourrait  être mise 

en œuvre, consisterait en l’organisation d’un referendum national où, la majorité de la population 

du pays, aurait la chance de se prononcer face à la solution proposée.   Quoi qu’il s’agit de la 

manière la plus démocratique possible pour faire un choix au niveau national, l’organisation et la 

gestion d’un processus référendaire engendrerait des coûts additionnels pour l’État.  

 

Une autre manière, beaucoup plus simple et plus rapide, par laquelle la solution proposée 

pourrait être mise en œuvre, consisterait en l’élaboration d’un Projet d’acte normatif de genre LOI 

ou ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT, concernant la «Réduction des dépenses budgétaires, par 

l’autofinancement partiel  des revenus nets d’emploi et de revenus de pension-retraite, issus du 

budget d’État». 

 

L’implication participative dans le processus consultatif de validation du Projet d’acte 

normatif, à des représentants issus de l’ensemble des formations politiques du pays (partis 

politiques parlementaires et non parlementaires), à des représentants des différentes Organisations 

Non Gouvernementales (ONG), à des représentants des syndicats et des patronats, ainsi qu’à des 

personnalités marquantes de  la vie sociale, politique et économique du pays,  représente la clé du 

succès, qui permet de dépasser avec sagesse la situation actuelle critique dans laquelle se trouve le 

pays.   

 

Ainsi, le fait de pouvoir arriver à un consensus national par rapport à la mise en application 

de la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN», permettra au pays de résoudre rapidement et sûrement les 

problèmes générés par la Crise économico financière mondiale, empêchant également l’escalade 

des effets de la crise et l’augmentation des tensions sociales au sein de la population. 
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5.   CONCLUSION  
 

À la lumière de l’analyse objective des avantages et des inconvénients associés à la 

«SOLUTION DE CRISE RUSSIN», j’apprécie que les avantages offerts par cette solution font 

beaucoup plus de poids que les inconvénients qui l’accompagnent.  L’aspect essentiel de la solution 

proposée consiste dans le fait que, la valeur ajoutée qui y est associée, place chacune des deux 

relations décrites, «ÉTAT–BUDGÉTAIRES» et respectivement «ÉTAT–PENSIONNAIRES», 

dans une logique de partenariat constructif, où toutes les trois parties impliquées dans le processus 

de sauvegarde de l’économie nationale, auront à gagner, leurs bénéfices étant détaillés dans la 

section 3 de l’ouvrage.  

 

En ce qui concerne l’État, la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN» permet de remodeler de 

façon positive la solution initiale adoptée par certains pays européens, visant à réduire tout 

simplement les revenus nets d’emploi budgétisés et les revenus de pension-retraite, avec de 

pourcentages différents d’un pays à l’autre, décisions qui pourraient être considérées comme étant 

non constitutionnelles, en ce sens que, dans la plupart des constitutions nationales des pays 

membres de l’Union Européenne, il est stipulé le fait que les droits gagnés légalement par les 

citoyens du pays, y compris les revenus d’emploi et les revenus de pension en provenance du 

budget de l’État, sont intangibles et inattaquables.   

L’avantage majeur de l’État le constitue, d’un part, l’empêchement de l’escalade de l’état 

général de mécontentement de la population, qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la 

stabilité du climat politique du pays, et d’autre part, par l’effet bénéfique de la réduction des 

dépenses budgétaires, créé par le développement du «Cycle d’autofinancement partiel des propres 

revenus nets budgétisés et des propres  revenus de pension-retraite issus du budget de l’État».   Ce 

dernier repose sur le bien connu principe financier qui affirme que «toute sortie de fonds évitée, 

équivaut à une entrée de fonds», ce qui permet au juste de réduire les dépenses budgétaires 

encourues par le Gouvernement, sans pour autant mécontenter la population.   En même temps, la 

solution proposée contribue simultanément, tant à la garantie de solvabilité offerte par l’État au 

Fonds Monétaire International (FMI), quant au remboursement d’un prêt contracté antérieurement, 

que par l’assurance d’un climat politique, économique et social, propice pour le redressement 

progressif de l’économie nationale.  

 

Quant aux deux catégories sociales impliquées dans la relation de partenariat avec l’État 

(les budgétaires et les pensionnaires), la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN» permet le maintien 

garanti de leurs emplois dans le système budgétaire, en offrant simultanément la garantie quant à la 

capacité de financement des revenus de pension-retraite en provenance du budget de l’État.    



 25 

En même temps, l’investissement fait par les budgétaires et par les pensionnaires en 

TITRES D’URGENCE (TSU et TPU) émis par l’État, par l’intermédiaire du Ministère des Finances 

Publiques, offre la garantie du bon fonctionnement du «Cycle d’autofinancement partiel des 

propres revenus nets budgétisés et des propres revenus de pension-retraite issus du budget de 

l’État», sans pour autant que les investissements dans ces TITRES D’URGENCE soient perdus.  

 

 

 

6. RECOMMANDATIONS 
 
      Le développement analytique des deux relations de partenariat, «ÉTAT–BUDGÉTAIRES» 

et respectivement  «ÉTAT–PENSIONNAIRES», a conduit à l’identification, dans chacun des cas, 

à deux scénarios possibles de mise en application du «Cycle d’autofinancement partiel des propres 

revenus nets budgétisés et des propres revenus de pension-retraite issus du budget de l’État».   

 

            Suite à l’analyse objective de chaque scénario associé à la relation de partenariat «ÉTAT–

BUDGÉTAIRES» et respectivement  «ÉTAT–PENSIONNAIRES», celui de l’investissement en 

TITRES D’URGENCE (TSU et TPU) émis par l’État, par l’intermédiaire du Ministère des Finances 

Publiques, visant L’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DES REVENUS NETS D’EMPLOI ET 

DES REVENUS DE PENSION-RETRAITE AVEC POURCENTAGE VARIABLE  (section 1.2. 

et respectivement 2.2.), est de loin le plus recommandé,  vu le fait que, les avantages conférés par 

ces deux scénarios, tant à l’acteur majeur (l’État), qu’aux deux catégories sociales impliquées 

(budgétaires et pensionnaires), sont visiblement plus grands et plus bénéfiques que les avantages 

offerts par les scénarios axés sur  L’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DES REVENUS NETS 

D’EMPLOI ET DES REVENUS DE PENSION-RETRAITE AVEC POURCENTAGE UNIFORME 

(sections 1.1. et respectivement 2.1.).  

 

           Le tableau et le diagramme ci-joints, mettent en évidence le principe de l’évolution en 

pourcentage de l’investissement en TITRES D’URGENCE (TSU et TPU), en fonction du revenu 

net d’emploi reçu par chaque budgétaire et respectivement par le revenu de la pension nette 

touchée par chaque bénéficiaire :    

 

 

 

 

 



 26 

No.   Plage du revenu net ou de la 
pension nette touché 

mensuellement 
(après impôt et autres déductions a 

la source) 

Variation en pourcentage de la valeur 
d’investissement mensuel en 

TITRES D’URGENCE (TSU/TPU), en 
fonction du revenu net ou de la pension 

nette touché mensuellement 
  1       Jusqu’au … 999,99 €   0% 
  2 1000,00 – 1499,99 €   5% 
  3 1500,00 – 1999,99 €  10% 
  4 2000,00 – 2499,99 € 15% 
  5 2500,00 – 2999,00 € 20% 
  6 3000,00 – 3499,99 € 25% 
  7 3500,00 – 3999,99 €  30% 
  8 4000,00 – 4999,99 € 35% 
  9 5000,00 – 5999,99 € 40% 
10 Après …  6000,00 € 50% 
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On observe clairement dans le diagramme ci-haut que, le scénario basé sur le principe 

«D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DES REVENUS ET DES PENSIONS AVEC 

POURCENTAGE VARIABLE», permet à chaque budgétaire et à chaque pensionnaire d’investir 
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partiellement dans son propre revenu net mensuel, un pourcentage raisonnable5  de son revenu net 

d’emploi ou de son revenu net de pension-retraite.     

Ainsi, chaque investisseur (budgétaire ou pensionnaire) aura, après l’investissement 

raisonnable en TITRES D’URGENCE (TSU / TPU), un revenu disponible suffisant pour lui 

assurer un niveau de vie décent ou, à la limite, pour lui garantir la survie.   Dans l’ANNEXE 2 sont 

présentés deux exemples associés au «CYCLE D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DES 

PROPRES REVENUS NETS BUDGÉTISÉS, AVEC POURCENTAGE VARIABLE», en proportion 

raisonnable du revenu net touché mensuellement par chaque budgétaire.  

 

Les avantages fondamentaux associés à la priorité accordée aux scénarios basés sur 

«L’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DES PROPRES REVENUS NETS D’EMPLOI ET DE 

PENSION AVEC POURCENTAGE VARIABLE» (sections 1.2 et respectivement 2.2.), en fonction 

de la valeur du revenu net de chaque budgétaire, ainsi que de la valeur nette de la pension touchée 

par chaque bénéficiaire, sont les suivants :       

� L’approche équitable et raisonnable d’ajustement temporaire des valeurs nettes de revenus 

d’emploi et de pension, restées disponibles aux budgétaires et aux pensionnaires après leur 

investissement respectif en TITRES D’URGENCE (TSU et TPU),  permet à chaque budgétaire 

et à chaque pensionnaire de maintenir toujours un niveau de vie décent ou, à la limite, de leur 

garantir la survie, tout en épargnant les sommes d’argent investies, dont ils bénéficieront de 

façon garantie au moment du rachat par l’État des TITRES D’URGENCE (TSU et TPU);    

�  Les budgétaires qui jouissent de revenus nets d’emploi élevés et les pensionnaires qui touchent 

des revenus nets de pension-retraite moyennement élevés, auront la chance de réaliser des 

épargnes garanties et suffisamment grandes, par des investissements successifs en TITRES 

D’URGENCE (TSU et TPU), proportionnels avec leur revenu net mensuel, tout en manifestant 

la solidarité avec ceux, dont les revenus nets d’emploi ou de pension-retraite sont 

moyennement faibles ou minimes;   

�  L’État pourrait réduire beaucoup plus le niveau général de dépenses budgétaires dans le cas de 

«l’autofinancement partiel des revenus nets d’emploi et des revenus de pension-retraite avec 

pourcentage variable», que dans le cas de «l’autofinancement partiel des revenus nets 

d’emploi et des revenus de pension-retraite avec pourcentage uniforme», du à la réalisation 

des investissements plus significatifs en TITRES D’URGENCE  (TSU et TPU) émis par le 

Ministère des Finances Publiques, générant ainsi une dynamique plus forte de recyclage dans le 

budget des dépenses publiques.   

                                                
5 La variation en pourcentage de l’investissement en TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU) et respectivement en 
TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU), peut être ajustée raisonnablement par l’Etat, pendant le processus 
consultatif de validation du Projet d’acte normatif, décrit à la section 4. 
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7. CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES  
 

            La mise en application de la solution proposée, devrait prendre en ligne de compte les 

particularités spécifiques propres à chacun des pays visés, qui serviront à établir le taux 

d’investissement en TITRES D’URGENCE (TSU et TPU), en fonction des différents niveaux de 

revenus nets d’emploi et de revenus nets de pension-retraite pratiqués par chaque pays.  De façon 

plus concrète, la mise en œuvre de la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN» serait assujettie à 

certains considérations particulières, telles que :  

 

� Le taux d’investissement en TITRES D’URGENCE (TSU/TPU) sera fixé par le Gouvernement, 

de sorte qu’il n’affecte pas le niveau moyen de consommation au pays.   Il est bien connu le fait 

que les gens, toute proportion gardée, ne dépensent pas tout l’argent dont ils disposent 

mensuellement et qu’ils mettent de côté une certaine fraction de leur revenu mensuel.  Or, la 

solution proposée ne vise rien d’autre que d’épargner cette fraction de leur revenu respectif au 

«MATELAS DU GOUVERNEMENT», sous forme d’investissements en TITRES D’URGENCE 

(TSU et TPU).   Ainsi, ils vont pouvoir dépenser comme d’habitude, toute en ayant la 

tranquillité d’esprit face aux épargnes mises de côté au «MATELAS DU GOUVERNEMENT».  

  

� Les taux d’investissement en TITRES SALARIAUX D’URGENCE (TSU) serrait adapté d’un 

pays à l’autre, en fonction des différentes bornes du revenu minimum, ainsi que de l’évolution 

des différentes échelles de salaires budgétisés pratiquées par l’État.  Il en est de même pour 

l’investissement en TITRES DE PENSION D’URGENCE (TPU). 

 

� Si le Gouvernement du pays considère que les pensionnaires ne devraient pas être circonscrits 

par les règles de «CYCLE D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DE REVENUS NETS DE 

PENSION–RETRAITE», ou si l’État apprécie qu’il n’est pas tout à fait nécessaire d’imposer 

aussi bien de telles mesures aux pensionnaires, alors la «SOLUTION DE CRISE RUSSIN» 

pourrait bien s’appliquer uniquement aux budgétaires.  De cette manière, les épargnes réalisées 

par l’État suite à  l’investissement par les budgétaires mêmes en TITRES SALARIAUX 

D’URGENCE (TSU), pourrait être redirigées vers l’enveloppe des dépenses budgétaires en 

revenus de pensions-retraite.    
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Légende:      Investissement en TITRES D’URGENCE (TSU/TPU)        Rachat des TITRES D’URGENCE (TSU/TPU)       Période de maturité de 12 mois 
 
 A1 – ANNÉE 1 (la période d’investissement en titres d’urgence TSU/TPU)      A2 – ANNÉE 2 (la période de rachat des titres d’urgence TSU/TPU) 
 
 M1, M2,..., M12 = les mois de l’année d’investissement en titres TSU/TPU       M1, M2,..., M12 = les mois de l’année de rachat des titres TSU/TPU 
 
 E–12 = l’échéance de 12 mois, prévue pour chaque investissement mensuel en titres d’urgence TSU/TPU 
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 ANNEXE 2 
 

Exemple no.1 d’investissement en TSU avec pourcentage variable: 
                            

� Revenu net mensuel d’emploi = 2000 EURO  
� Investissement en TSU pour 15% de ce revenu net = 300 EURO 

 
 
 

LE PARTAGE DU REVENU NET DU BUDGÉTAIRE LE PREMIER M OIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLE D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DU REVENU NET DE 20 00 
EURO DU BUDGÉTAIRE AVEC 15% (300 EURO) 

 
 
               MOIS 1                        MOIS 2                          MOIS 3           ….            MOIS N 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   …       ...   
 
   
 
 
 
 
 
                            Réinvestissement                   Réinvestissement                     Réinvestissement 
                                    dans son propre                    dans son propre                       dans son propre  
                                       revenu net                               revenu net                                revenu net 
 

                                        +                      +                      …+… 
                                         

 
 
 

1700 € 
(85%) 

300 € 
(15%) 

 
 

1400 € 
(70%) 

 

300 € 
(15%) 

300 € 
(15%) 

TSU-1 =300  
(15%) 

TSU-2 =300 
(15%) 

300 € 
(15%) 

 
 

1400 € 
(70%) 

 
 

300 € 
(15%) 

300 € 
(15%) 

 
 

1400 € 
(70%) 

 
 

300 € 
(15%) 

TSU-3 =300 
(15%) 

TSU-N=300 
(15%) 

REVENU NET DISPONIBLE 
APRÈS  

INVESTISSEMENT 

= 
1700 EURO 

(85%) 

  INVESTISSEMENT EN TSU 

= 
300 EURO (15%) 

 
 

REVENU NET MENSUEL 
 

= 
 

2000 EURO 
(100%) 
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Exemple no.2 d’investissement en TSU avec pourcentage variable: 

 
� Revenu net mensuel d’emploi = 6000 EURO  
� Investissement en TSU pour 50% de ce revenu net = 3000 EURO 

 
 
 

LE PARTAGE DU REVENU NET DU BUDGÉTAIRE LE PREMIER M OIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CYCLE D’AUTOFINANCEMENT PARTIEL DU REVENU NET DE 60 00 
EURO DU BUDGÉTAIRE AVEC 50% (3000 EURO) 

 
 

               MOIS 1                        MOIS 2                          MOIS 3           ….            MOIS N 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   …       ...   
 
   
 
 
 
 
 
                            Réinvestissement                   Réinvestissement                    Réinvestissement  
                                   dans son propre                    dans son propre                       dans son propre  
                                       revenu net                             revenu net                                 revenu net 
 

                                        +                      +                      …+… 
                                         
 

 
3000 € 
(50%) 

 
3000 € 
(50%) 

 
3000 € 
(50%) 

 
3000 € 
(50%) 

TSU-1=3000  
(50%) 

TSU-2=3000 
(50%) 

 
3000 € 
(50%) 

 
3000 € 
(50%) 

 
3000 € 
(50%) 

 
3000 € 
(50%) 

TSU-3 =3000 
(50%) 

TSU-N=3000 
(50%) 

 
 

REVENU NET MENSUEL 
 

= 
 

6000 EURO 
(100%) 

REVENU NET DISPONIBLE 
APRÈS  

INVESTISSEMENT 

= 
3000 EURO 

(50%) 

  INVESTISSEMENT EN TSU 

= 
3000 EURO (50%) 


