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LOI DE SANTE ET FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

On peut avoir des déclarations d’intention justifiées sur la prévention ou l’importance 
des déterminants de santé, mais c’est toujours le financement qui concentre les 
choix politiques. Non seulement les montants, mais les objectifs, les moyens, les 
financeurs

Le PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité Sociale) 2015 – 2017  est 
non seulement lié au projet de loi de santé et au projet de loi sur le 
vieillissement, mais il anticipe explicitement sur ces lois avant même leur 
adoption. On parlait de démocratie sanitaire, on en est bien loin. 

La Sécurité Sociale de 45 c’est « à chacun selon ses besoins ». Or Marisol 
Touraine dit : » compte tenu de la part élevée des prestations maladie dans 
l’ensemble des dépenses publiques, elles doivent participer à l’effort en cours de 
redressement des finances publiques ». 

Cet objectif est contradictoire avec les ordonnances de 1945  

La façon de financer est décisive.  On a l’image des Etats Unis pays de la 
concurrence. Pas vraiment : aux Etats Unis hormis Medicare et Medicaid pour les 
plus démunis, les assurances sont privées. Obama a voulu créer une assurance 
publique qui serait entrée en concurrence avec le privé. Le Congrès a refusé. La 
concurrence ne marche que dans un seul sens : lorsqu’elle permet d’augmenter la 
part du privé. Et ce n’est pas qu’aux USA

En France les ordonnances de 45 ont donné le monopole à la Sécurité Sociale, 
c’est-à-dire l’affiliation obligatoire à la Sécu. Si ce monopole venait à être 
supprimé, ce serait la mort de la Sécu. 

En France la pression monte : le monopole sans être remis en cause directement est 
cerné par la propagande, par les directives européennes, par des recours juridiques, 
par les traités CETA, TAFTA, TISA

En Allemagne au-dessus d’un certain salaire on peut quitter la Sécu
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Ce n’est pas écrit mais derrière le tiers payant – dont on approuve le principe - , les 
parcours de soins, les réseaux de soins, ce qu’on a appelé « l’ANI », la  loi dite de 
sécurisation de l’emploi qui oblige à prendre une complémentaire,  on peut 
facilement enchaîner par des réseaux de financement comme aux USA. 

Des camarades sont intervenus sur la démocratie ouvrière qui était à la base de la 
sécu de 45, le paritarisme, les élections.  Juppé a créé en 1995 les lois de 
financement de la Sécurité Sociale qui sont contradictoires.  
Le projet de loi de santé entend porter le coup de grâce à la dualité : la Sécu est 
mise sous tutelle de l’Etat, des ARS.  
Ça va même au-delà ; « …en tant qu’acteur de la prise en charge collective des 
conséquences financières et sociales de la maladie, les organismes complémentaires ils 
sont appelés à contribuer de façon décisive à la politique de santé. »

Le projet de loi sur le vieillissement prévoit une conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie :  «Peut également participer toute autre 
personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte 
d'autonomie, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit » Il s’agit 
d’associations à but non lucratif mais rien n’empêche Civitas par exemple d’y 
participer.  

En outre les aidant(e) sont fortement encouragés : c’est gratuit

Il y a une attaque générale contre les services publics à travers la dénonciation 
permanente des « 57 % de dépenses publiques par rapport au 
PIB »… »l’Allemagne a 10 points de moins » …

Il s’agit de donner l’impression qu’il y a au moins 10 points de dépenses inutiles soit 
environ 200 Md. Ça veut dire concrètement que les 50 Md de coupes du Pacte de 
responsabilité, dont 20 Md sur la protection sociale, ne leur suffiront pas et de loin. 
D’ailleurs la droite parle de 100 Md, 130 Md …

Heureusement que les mobilisations, même si elles ne sont pas toujours à la hauteur 
de ce qu’on souhaiterait, freinent.

Ce chiffre de 57 % est une pure arnaque car dans la comptabilité nationale, le budget 
de l’enseignement par exemple est une part constitutive du PIB, ce qui est normal,   

Pire encore la Sécurité Sociale fait également partie des 57 % dites de dépenses 
publiques  

Ça laisse entendre que la Sécu est financée par l’impôt alors qu’elle l’est encore 
principalement par les cotisations. C’est important car c’est la justification des 
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enveloppes fermées, des lois de financement de la Sécu créées par Juppé en 1995. 
Ça marque la volonté de remplacer les cotisations sociales dites patronales par la 
fiscalité des ménages, notamment la CSG, et les assurances privées 

Des camarades ont eu raison de dire que le vocabulaire n’est jamais neutre. Même 
les militants parlent de « charges sociales », terme qui sous-entend qu’elles 
plombent les entreprises et devraient donc à tout le moins être considérablement 
allégées

Or en France la Sécurité Sociale repose sur la cotisation, cotisation qui est retirée 
chaque mois de la feuille de paie pour financer la Sécu. Ce ne sont pas des 
« charges » les cotisations part » patronale » comme part « salariale »  sont une 
partie du salaire

Actuellement les cotisations représentent encore environ 2/3 du financement de la 
Sécu.  Comme vous savez le patronat entend se débarrasser de « ses »  cotisations 
à la branche famille puis à la branche maladie. 

La volonté de casser et privatiser la Sécu passe aussi par la part de la cotisation dite 
« salariale ». M Le Pen,  mais Sarkozy c’était pareil,  dit je veux augmenter les 
salaires de 200 €. Son moyen c’est de supprimer les cotisations sociales 
« salariales ».  Ce n’est pas une augmentation car la cotisation est une partie du 
salaire. Le but c’est de remplacer les 200 € qui financent la sécu par des impôts ou 
des assurances privées plus chères ou des restes à charge. En outre ça donnerait 
un prétexte aux entreprises pour ne pas augmenter les salaires pendant longtemps. 
C’est donc entièrement libéral.   

L’objectif affiché par le gouvernement c’est l’équilibre budgétaire de la Sécu en 
2017

Je dis bien affiché car les comptes sont traditionnellement un peu trafiqués pour 
afficher un « trou » qui justifie des mesures d’économie. Chaque année il y a 8 à 10 
Md d’exonérations et exemptions non compensés à la Sécu.  S’il y avait 
compensation il n’y aurait le plus souvent qu’un déficit négligeable. 

En outre les déficits sont financés par des emprunts sur les marchés financiers. On 
crée donc la dette sociale comme la dette de l’Etat. Les exonérations de cotisations 
sociales « patronales » contribuent à plus d’ ¼ de la dette de la France

La Sécu de 45 doit rester une et indivisible. En 45 il n’y avait pas de branches. 
Elles ont été créées par de Gaulle en 1967.  
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La notion de branche est une arme qui permet au MEDEF de dire que les entreprises 
n’ont pas à verser de cotisations à la branche famille car « la politique familiale n’a 
rien à voir avec les entreprises ». Et c’est pareil pour la maladie.  Si quelqu’un a la 
grippe ce n’est pas de la faute de l’entreprise

D’autre part l’équilibre doit s’opérer sur chaque branche. C’est ce que prévoit le 
PLFSS d’ici 2017

LE PLFSS ce ne sont pas que des coupes budgétaires. C’est la nature de la 
Sécu qui est en cause

La modulation des allocations familiales est une remise en cause de 
l’universalité. Là aussi le même principe peut s’appliquer aux remboursements 
maladie.  On pourrait être remboursé en fonction de son salaire. 

Les franchises sont supprimées pour les seuls titulaires de l’ACS, alors qu’elles 
devraient l’être pour tout le monde  

Cotiser plus pour avoir moins c’est mobiliser les couches moyennes ou 
moyennes supérieures  pour demander à sortir de la Sécu vers les 
complémentaires comme en Allemagne

Depuis 2013 les retraités paient une taxe, la CASA (contribution additionnelle de 
solidarité pour l'autonomie) , pour financer la perte d’autonomie des seuls retraités, 
pour la plupart atteints d’Alzheimer. On n’est plus dans un financement 
intergénérationnel. C’est comme si on taxait les jeunes femmes pour le « risque » 
d’avoir un bébé. 

Avec les  projets de loi de santé et d’adaptation de la société au vieillissement  M 
Touraine a raison de parler de « refondation » : contrairement à la Sécu de 1945 il 
ne s’agit plus de «  chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins » 
mais de « compétitivité », de  « réformes structurelles », de privatisations,  chères au 
MEDEF,  à Bruxelles et à nos gouvernements successifs

Le PLFSS 2015 - 2017

Le grand amour  de Manuel Valls pour les entreprises semble réciproque, ce 
qui ne l’empêche pas d’être lourdement tarifé : avec le Pacte de responsabilité 
c’est 41 Md pour les entreprises, compensées par 50 Md et plus de coupes sur les 
services publics et la protection sociale ! 

En 2015 il est prévu 6,3 Md d’exonérations supplémentaires de cotisations dites 
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patronales en 2015. Il est aussi prévu  des économies de 9,6 Md sur la Sécu en 
2015, qui doivent monter au moins à 20 Md par an à l’horizon 2017 

Un symbole : la suppression de la C3S des entreprises.
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est due par les entreprises 
réalisant un chiffre d'affaires hors taxe d'au moins 760 000 €. Elle finance le régime 
de protection sociale des travailleurs indépendants (artisans, commerçants,  
exploitants agricoles, etc) lourdement déficitaire. Elle doit être totalement  supprimée 
d’ici 2017 

Un autre symbole : l’augmentation de la CSG de retraités

450 000 retraités aux ressources modestes qui bénéficiaient d’un taux de CSG réduit  
verront leur taux de CSG  passer de 3,8à 6,6 %  

La CSG créée en 1992 est un impôt payé à 85 %  par les ménages. II est  
supérieur à l’impôt sur le revenu …et plus encore à l’impôt sur les sociétés

Des coupes budgétaires historiques sur la Sécu :
En volume le budget de la Sécu va baisser de 0,6 % par personne en 2015 ! (1) 

Evolution du budget de la Sécu en volume  (source Natixis – Insee- PLFSS)  

Moyenne 1980 -  1989 :    3,1 %

Moyenne 1990  - 1999 :    2,6 %

Moyenne  2000 - 2009 :    2,8 %

Moyenne  2010 - 2013 :    1,5 % 

 Moyenne 2014 – 2017 :    0,7 %  

(1) 2015 : - 0,1 %  en volume mais comme la population augmente de près de 0,5 % 
par an, c’est un budget en baisse d’environ 0,6 % en volume par personne 

Toutes les branches de la Sécu sont concernées, mais je ne parlerai que de la 
branche maladie.

Marisol Touraine a dit elle-même que c’est « un effort inédit 
d’économies car l’évolution tendancielle est de 3,9 % « En 2012 l’IGAS disait 
pareil. Or nous savons tous - par euphémisme-  qu’il n’y a pas pléthore de moyens

C’est donc bien les économies et pas la qualité de la prévention et des soins 
qui sont à la base de la loi de santé. 

Noter que les économies sur le papier ne seront pas au rendez-vous lorsqu’on dit 
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qu’on passe de 1500 € la journée d’hospitalisation à 60 € dans un hôtel hospitalier. 
Mais les fermetures de lits et l’augmentation de la part du privé, peuvent être au 
rendez vous

Economie de 3,2 Md en 2015, 10 Md sur 2015 – 2017 ;

(Après sous consommation de l’ONDAM en 2013 de 1,7 Md )

L’ONDAM - objectif national de dépense d’assurance maladie-  sera de 2 % en 
moyenne, dont l’inflation qui doit remonter à 1,75 % 

En 2015 il sera de 2,2 %. L’ONDAM des établissements de santé sera de 2%  

Françoise signalait que l’ONDAM 2017 sera de 1,9 %. Comme l’inflation est prévue à 
1,75 % l’augmentation réelle est de 0,15 %. Comme la population augmente 
d’environ 0,4 à 0,5 % par an, c’est en réalité une baisse par personne

Le PLFSS chiffre l’application de la loi de santé 

1   520 M € :  » mutualisations qui pourront s’appuyer sur les nouveaux groupements 
hospitaliers territoriaux et des économies sur les achats hospitaliers, où des marges 
très importantes demeurent ». « supervision financière des établissements de santé 
en difficulté seront renforcés. »  

 2  Virage ambulatoire, l’hospitalisation à domicile, amélioration de la prise en charge 
en sortie d’établissement et optimisation du parcours pour certaines pathologie ou 
populations 370 M €.  Il y a aussi les aidants

3  produits de santé. Au-delà des mesures de maîtrise des prix, un accent particulier 
sera placé sur le développement des médicaments génériques

4  1 milliard 15 Md € « pertinence et bon usage des soins : réduction des actes 
inutiles ou redondants que ce soit en ville ou en établissement de santé, maîtrise du 
volume de prescription des médicaments et lutte contre la iatrogénie, optimisation 
des transports de patients… « 

Noter que les consultations de médecins par habitant en France sont  à peine à 
la moyenne de l’OCDE et non délirantes comme les médias le font croire

En outre les chiffres de recettes 2015 – 2017 sont irréalistes par rapport à la 
politique suivie. Donc dans la logique actuelle il y aura de nouvelles économies, un 
PLFSS révisé et rerévisé…
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Il y a des alternatives. Elles aussi sont bien sûr des choix politiques, donc 
méritent débat. 

Notre objectif c’est l’accès de toutes et tous à la prévention et à des soins de qualité

Actuellement la Sécu rembourse environ 75,5  % des soins. On peut regarder ce 
chiffre dans les 2 sens : on peut considérer que c’est trop, qu’il faut augmenter la part 
des complémentaires privées. A l’inverse certaines organisations demandent d’aller 
vers le remboursement à 100 % par la Sécu. 

Peut-on trouver les recettes permettant de satisfaire les besoins pour toutes 
les branches de la Sécu? 

Rappel de quelques pistes :

Compenser mes 8 Md d’exonérations et exemptions de cotisations patronales 
qui ne le sont pas en 2015. Mieux supprimer la totalité des 35,8 Md € 

Récupérer une bonne partie des 20 à 25 Md de fraude sociale, dues à plus de 
90 % aux entreprises 

Lutter contre la souffrance au travail qui coute plusieurs dizaines de Md à la 
Sécu 

Créer des emplois : le million d’emplois (pins du MEDEF)  ce serait  25 Md 
pour la Sécu ; 

Augmenter les salaires : 10 % d’augmentation des salaires c’est 20 Md.

Instaurer l’égalité salariale effective entre les femmes – hommes c’est 10 Md 

Taxer les revenus financiers des entreprises au taux de cotisations 
employeurs a  un potentiel en dizaines de Md  

Il y a des économies à faire : Il n’y a pas que la privatisation des autoroutes 
qui coute cher, les PPP aussi…

Ce sont quelques  pistes. ça ne veut pas dire qu’on va tout ajouter arithmétiquement. 
Si on veut une progression des budgets de 4 % par an, il suffit de beaucoup moins.  

Ces pistes prouvent simplement qu’on ne peut pas dire qu’il n’y a pas 
d’alternatives. Oui, il y a des alternatives, ce sont des choix politique.   

-------------------- 

7



8



Synthèse financement Sécurité Sociale

Maladie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 

Recettes 171,8 178,9 182,2 186,4 191 196,2 202,3 208,8
Ind 100 104,1 101,8 102,3 102,5 102,7 103,1 103,2

Dépense
s 180,3 184,8 189,1 193,8 198 202 206 210,2

Ind 100,0 102,5 102,3 102,5 102,2 102,0 102,0 102,0
Solde -8,5 -5,9 -6,9 -7,4 -7 -5,8 -3,7 -1,4
  
AT/MP  
Recettes 12,8 13,1 13,5 13,5 13,7 14,1 14,7 15,3

Ind 100 102,3 103,1 100,0 101,5 102,9 104,3 104,1
Dépense
s 13 13,7 12,8 13,2 13,5 13,6 13,8 14

Ind 100 105,4 93,4 103,1 102,3 100,7 101,5 101,4
Solde -0,1 -0,6 0,7 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3
  
Famille  
Recettes 52,3 54,1 54,9 56,2 52,4 53,7 55,3 57,1

Ind 100 103,4 101,5 102,4 93,2 102,5 103,0 103,3
Dépense
s 54,9 56,6 58,2 59,1 54,6 55,1 56,2 57,8

Ind 100 103,1 102,8 101,5 92,4 100,9 102,0 102,8
Solde -2,6 -2,5 -3,3 -2,9 -2,3 -1,4 -0,9 -0,7
  
Vieilless
e  

Recettes 194,6 203,4 212,2 218,1 222,7 229,5 236,5 243,4
Ind 100 104,5 104,3 102,8 102,1 103,1 103,1 102,9

Dépense
s 202,5 209,5 215,8 219,9 224 229,9 236,5 245

Ind 100 103,5 103,0 101,9 101,9 102,6 102,9 103,6
Solde -7,9 -6,1 -3,6 -1,7 -1,3 -0,4 0 -1,6
  

Toutes branches consolidées
Recettes 419,6 436,5 449,8 461,2 466,2 479,6 494,5 510

Ind 100 104,0 103,0 102,5 101,1 102,9 103,1 103,1
Dépense
s 438,7 451,6 462,9 472,9 476,6 486,8 498,3 512,4

Ind 100 102,9 102,5 102,2 100,8 102,1 102,4 102,8
Solde -19,1 -15,1 -13,1 -11,7 -10,3 -7,2 -3,7 -2,4
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