
 

 Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

 

LES FICHES PRATIQUES 

PLFSS—MODE D’EMPLOI N°1 

2022 

LE PLFSS 

L’ONDAM 

LES ENJEUX DU  PLFSS 2023 

Tous les ans à l’automne, le Gouvernement présente le 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
(PLFSS), dont l’objectif est de maîtriser les dépenses 
sociales et de santé pour les six branches : assurance 
maladie (maladie, maternité, invalidité, dé-
cès), famille (dont handicap et logement…), accidents 
du t rava i l  e t  maladies  profess ion-
nelles, retraite, autonomie, cotisations et recouvre-
ment. 

L’Objectif national de dépenses d’assurance mala-
die (Ondam) est un objectif de dépenses à ne pas dé-
passer en matière de soins de ville et d’hospitalisation 
dispensés dans les établissements privés ou publics, 
mais aussi dans les centres médico-sociaux. Il est fixé 
chaque année par la loi de financement de la Sécurité 
sociale (LFSS). Il s’exprime sous la forme d’une aug-
mentation de  %. 

Le PLFSS se discute à l’Assemblée 
Nationale jusqu’au 26 octobre 2022. 
Plus de 3000 amendements ont été 
déposés .  
 

49-3 
Le gouvernement vient de faire adop-
ter les 3 premières parties (dont les 
recettes) du Projet de Loi de Finance-
ment de la Sécurité Sociale en utilisant 
l’article 49-3 (par ordonnances) contre 
l’avis de la majorité des députés : un 
déni de démocratie parlementaire ! 
 

RETRAITES 
Un rectificatif  au PLFSS sur les re-
traites pourrait être déposé par le 
gouvernement pour faire passer son 
projet en catimini. 

En 2000 l’OMS considérait que la France avait le meilleur système de santé du 
monde. Les gouvernements successifs ont réussi le tour de force de l’effondrer en 
une vingtaine d’années. Déserts médicaux sur toute la France, fermeture massive 
de lits, accès aux urgences, aux soins, de plus en plus difficiles, tri des patients… 

La politique délibérée de privatisation, de marchandisation, de la santé est destruc-
trice.  

Il y a ce qu’on appelle le « glissement des tâches », le fonctionnement en « mode 
dégradé »,  c’est-à-dire baisse de la qualité des soins 

Les personnels n’en peuvent plus, pas seulement des niveaux de salaire, des condi-

tions de travail, mais de ne pas pouvoir assurer la qualité des soins requise.  

Le budget pour 2023, s’il est voté ou imposé via le 49-3 poursuivra les restrictions 

dans l’accès aux soins et à l’hôpital, via les Agences Régionales de Santé. Il organise 

la poursuite de l’effondrement sanitaire  qui va même s’accélérer.  

24 octobre 2022 

L’ONDAM proposé par le gouvernement en cette fin 

d’année est  en augmentation de 3,7 %. Il est inférieur à 

l’inflation ( prévue à 4,3 %. ) Jusqu’à présent il y avait des 

hausses insuffisantes, maintenant c’est une baisse  qui 

est programmée, très   nettement en dessous des be-

soins. (chiffrés au minimum à 4,4 %.) 

Le PLFSS 2023  
• Augmente les exonérations de cotisations sociales 

des entreprises (75 milliards d’€ en 2022)  
• Ne propose aucune politique publique pour ré-

pondre aux urgences des déserts médicaux.  
• Réduit encore les moyens de l’hôpital public. 
• Ne propose l’ouverture que de 3000 postes en 

EHPAD sur les 50 000 promis d’ici 2026 ! 

https://www.vie-publique.fr/fiches/21969-les-lois-de-financement-de-la-securite-sociale-lfss
https://www.vie-publique.fr/fiches/21969-les-lois-de-financement-de-la-securite-sociale-lfss


 

 

PLFSS—MODE D’EMPLOI 

L’évolution d'une année sur 
l'autre  des dépenses ré-
elles montre qu’elles n'ont 
rien à voir avec les objectifs 
annoncés. 

Le service public hospitalier 

qui doit assurer toutes les 

missions de santé publique 

est le parent pauvre de ces 

évolutions. 

  
BUDGET BRANCHE MALADIE DU PLFSS 2023 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inflation (en %) 1,6 5,4 4,3 3 2,1 1,75 

Recettes (en Mds €) 209,4 221,6 231,8 238,6 244,9 252 

Comparaison avec 
année précédente 

  105,8 104,6 102,9 102,6 102,9 

Dépenses (en Mds €) 235,4 241,9 238,3 243,6 249,4 254,6 

Comparaison avec 
année précédente   102,8 98,5 102,2 102,4 102,1 

Solde (en Mds €) -26,1 -20,3 -6,5 -4,9 -4,4 -2,6 

   
SOLDE GENERAL PLFSS 2023 

(en Milliards d ‘€) 
  

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Solde -24,3 -17,8 -6,8 -8,8 -12,7 -11,8 

En 2020 et 2021, les dépenses 
de santé ont été fortement mo-
bilisées pour faire face à la pan-
démie de Covid. 
 
Une cure de rigueur se profile 
pour l'assurance maladie. 

Cela permet  au gouvernement 
d'afficher un déficit en forte 
baisse pour la branche mala-
die, d'environ 20 milliards d'eu-
ros en 2022 à 6,5 milliards en 
2023. 

• L’objectif de réduction de la « dette publique » impose une austérité aggravée. 

• L’exonération de cotisations sociales qui ne sont plus intégralement compensées depuis 2019, conduit 
à un « dé-financement » du système. 

• Ce PLFSS entérine l’insuffisance des personnels et des moyens financiers. C’est, en conséquence, 
une nouvelle dégradation de la mission de service public de la Sécurité Sociale. 
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Dépenses de soins et biens médicaux (en millions d’euros) 

http://coordination-defense-sante.org/

