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Près de 30 000 professionnels du soin et de l’accompagnement 
engagés au quotidien.
Le Groupe VYV est un groupe mutualiste (Mutuelle et assurance - Services et assistance - Soins et accompagnement - 
Habitat et logement social) qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes.
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«  Haro sur les mutuelles !  » tel pourrait être le 
cri de ralliement d'une majorité de nos élus 
politiques depuis plusieurs années. Clairement 
un paradoxe historique et politique. En 2013, l'État 
décide la généralisation de la complémentaire 
santé, quitte au passage à affaiblir plus ou moins 
ouvertement les acteurs mutualistes. Dix ans plus 
tard, après avoir quasiment garrotté les libertés du 
secteur, il «  retournerait sa veste  » et décréterait 
ne plus avoir besoin d'elles au motif d'un 
projet de «  Grande Sécu  ». Dans nos colonnes, 

nous décrivons un possible scénario intermédiaire pour l'actuel président de la 
République. Pour se sortir intelligemment d'un fantasme technocratique d'un État 
encore plus solitaire et tutélaire désireux de capter toute la vie sociale du pays.

L'histoire de la Sécurité sociale puise sa source avec celle de la Mutualité. Elle 
en conserve toujours les fondamentaux. Pour sa dimension populaire et sociétale, 
nos chefs d'État ont régulièrement honoré le mouvement mutualiste depuis 1982. 
Il n'est pas si loin le temps où les présidents de la République venaient en grande 
pompe saluer les congrès de la Mutualité Française et appeler à la mobilisation. 
Escomptant ainsi l'appui des milliers d'élus de terrain et de la France « profonde » 
pour bousculer les corporatismes et faire de la pédagogie des réformes décidées 
par l'exécutif.
Il y a un sentiment d'ingratitude, et plus largement de méconnaissance du pays, 
que de croire qu'un Jupiter de la santé et du social serait plus légitime et plus 
efficient pour agir. Évidemment, le marché des Ocam doit être réformé au nom de 
l'intérêt général. Et même de façon vigoureuse lorsque l'on voit des pratiques de 
certains opérateurs, peu soucieuses de solidarisme, qui ont fini par engendrer une 
hypersegmentation du marché. 

Dans cette affaire de «  Grande Sécu  », persiste un regrettable manque 
d'imagination politique et d'esprit d'entreprise sociale de part et d'autre. 
On ne change pas la société par décret. Un État social surpuissant conduit à un 
aveuglement bureaucratique et démobilisateur des acteurs. L'exemple de la crise 
hospitalière que connaît le pays le démontre chaque jour. 
Aucune démocratie ne peut vivre sereinement sans une démocratie sociale vivifiée 
parce que responsabilisée. Laisser respirer les acteurs, voilà le vrai défi ! ■
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 Lancement au 1er jan-
vier prochain de l'ENS 
(Espace Numérique 
Santé). Le portail web, géré 
par l'Assurance Maladie 
(www.monespacesante.fr) 
comprendra 3 volets : une 
messagerie d'échanges avec 
médecin traitant, un espace 
de stockage des documents 
médicaux et une plateforme 
(store) pour l'affiliation à 
des applications labellisées 
par le ministère de la Santé, 

comme la téléconsulta-
tion, selon le souhait du 
patient. 160 000 patients 
ont adhéré à l'espace 
dans les trois départe-
ments expérimentateurs 
(Somme, Haute-Garonne et 
Loire-Atlantique).

  Le choix du candidat de 
LR pour l'élection présiden-
tielle, connu le 4 décembre, 
pèsera sur les débats concer-
nant la santé et la protection 

sociale de l'élection majeure 
du printemps 2022. Surtout 
en cas de présence d'un can-
didat LR au second tour.

 La Cour des comptes fina-
lise un rapport assez ferme 
sur le RSA. Motif d'une telle 
sévérité des magistrats : à 
peine 50 % des bénéficiaires 
signent des contrats d'en-
gagement formalisant leur 
recherche d'activité. n

Y L'Assemblée nationale a adopté défi-
nitivement le PLFSS 2022 lundi dernier. 
Le texte, auparavant très remanié au 
Sénat, lequel avait « blackboulé » le pro-
jet en votant la question préalable de rejet 
de principe, a été rétabli par les députés 
avec quelques amendements modifiant 
à la marge le texte originel (cf. ESE 1201). 
Les principaux désaccords entre les deux 
assemblées portent sur la qualité des pro-
jections financières. Cela vise en particulier 
le financement du plan d'investissement 
des hôpitaux, imputé sur la Cades, le coût 
réel des Ségur santé et médico-social, le 
transfert aux départements des surcoûts 
des revalorisations de l'aide à domicile et, in 
fine, l'absence de trajectoire sérieuse sur le 
retour à l'équilibre des comptes du régime 
général, de la branche maladie en particu-
lier. Le Conseil constitutionnel saisi par les 
parlementaires de l'opposition statuera sur 
ce PLFSS d'ici le 20 décembre. 
Y La création d'une commission d'enquête 
sénatoriale sur la situation de l'hôpital et le 

système de santé à l'initiative du groupe LR 
sur les dysfonctionnements réels des éta-
blissements. Une bonne chose pour clarifier 
les vrais problèmes !

Y Le baromètre social institutionnel (BSI)  
de l'UCANSS pour la période 2018-2020 
avec 57 264 réponses au questionnaire 
national (45 % des salariés du régime géné-
ral) fait apparaître une satisfaction globale 
avec 91 % sur les horaires, 86 % pour les 
relations avec les collègues et 84 % pour 
l'équilibre vie professionnelle/vie privée. 
Points noirs, 59 % des répondants sont insa-
tisfaits pour leur rémunération et 56 % pour 
l'évolution professionnelle.
Y Pour une fois, le Leem se déclare satisfait 
des mesures du PLFSS 2022 concernant 
le médicament. « Le texte matérialise les 
annonces du CSIS et concrétise deux avan-
cées sur l'accès direct des patients aux 
produits d'ASMR 1 à 4, une fois l'avis de la 
HAS acquis et l'élargissement des critères 
d'entrée des médicaments au sein de la liste 
en sus ». n

L'ESSENTIEL DE LA LETTRE D'ESE LES CHIFFRES

95,6 %
de taux d’efficacité des 3e vaccins 

Pfizer/Moderna selon une 

étude interne portant sur 

10 000 patients volontaires. 

850 000 
décès dus à la Covid-19 début 

février 2022 aux USA selon 

Washington University, entre 9 

et 11 millions à l’échelle mondiale 

bien au-delà des 6 millions 

officiellement reconnus…

2 446
cas de rupture de stocks  

de médicaments pointés par 

l’ANSM en 2020 (1 504 en 2019).

66,33 %
de chiffres d'affaires 

supplémentaires pour Pfizer  

en 2021 avec son vaccin  

anti-Covid  19.

11 % 
des postes à pourvoir dans  

les organismes de S.S. sont 

dans les métiers de la relation  

et du service.

16 à 18 ks €
de coût annuel pour un maintien à 

domicile, entre 24 et 26 ks €  

pour une place en EHPAD.

35,7 %
de part de PIB des dépenses  

de protection sociale en France  

en 2020, record mondial !  

(source : Eurostat)
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ACTUS

L'état des comptes préoccupants de la 
CNAM pour le prochain quinquennat 
(15 Mds € de déficit annuel d'ici 2025) est 
le premier facteur de modération voire 
d'ajournement de l'ambition originelle du 
projet de « Grande Sécu ». Pour autant, 
Emmanuel Macron n'entend pas demeurer 
inerte sur le sujet.

SITUATION INTENABLE !
Les grands défauts majeurs actuels du 
paysage de la complémentaire santé 
sont connus. Le marché oscille entre 
hyper segmentation des couvertures, des 
pratiques de dumping tarifaire sur les 
contrats collectifs, en direction des jeunes 
actifs notamment, et l'accroissement des 
écarts tarifaires entre actifs sous contrats 
collectifs aidés et cofinancés par l'employeur 
et les séniors et inactifs précaires sous 
contrats individuels non aidés fiscalement.
Cette situaltion anarchique fait problème. 
Ainsi, un actif couvert en santé collective, 
avec participation de l'employeur, paie  en 
moyenne sa cotisation à hauteur de 1,3 % de 
ses revenus contre 4 à 10 % pour un retraité, 
selon qu'il relève d'un ancien contrat 
collectif ou d'une adhésion individuelle. 
Quant aux restes à charge élevés, ils se 
concentrent souvent sur des populations 
à fort risque ayant une consommation 
médicale élevée. Une double peine en 
quelque sorte. 
Tout cela débouche sur une asymétrie de 
solidarité économique et sociale connue, 
aggravée par les défauts de la logique de 
la loi sur l'Ani santé de 2013. Puisque ce 
sont les malades et les moins bien lotis 
économiquement qui portent davantage le 
risque maladie…

VERS UN « SCÉNARIO 1 » RENFORCÉ ?
Que pourrait alors prôner le président de 
la République ? Le scénario 1 du Hcaam 
du 18 novembre dernier tient clairement 
la corde. Il est celui du pragmatisme et  
de la crédibilité dans le contexte tendu  

Si exit le projet de « Grande Sécu » pour cause budgétaire, la question de l’amélioration de l’accès économique 
aux soins de tous les patients perdure cependant. Le candidat-président de la République pourrait toutefois 
retenir une voie intermédiaire de réforme. Explications.

 En prolongement du propos précédent, 
l 'État peut,  par la loi,  imposer une 
obligation nationale pour tous les 
Ocam de proposer à leurs adhérents un 
contrat santé complémentaire d'ordre 
public. Un dispositif qui s'ajoute à la 
CSS (Complémentaire Santé solidaire) 
doublement réformée. 
  Le rehaussement du seuil de la CSS 
est dans les têtes ministérielles. À titre 
individuel, les plafonds de ressources, 
9  032  € pour une CSS individuel le 
« gratuite », 12 193 € pour une CSS avec 
participation financière de l'assuré sont 
des seuils jugés trop bas pour embrasser le 
champ des populations à faibles revenus. 
Il est clair que le surcoût d'une telle mesure 
sera imputé sur le niveau de la TSA (Taxe 
de solidarité additionnelle) actuellement à 
13,27 % hors impact Covid-19.
 Au passage, une réforme du mécanisme 
interne de financement de la CSS 
s'imposerait en vue de mieux répartir la 
charge à mutualiser entre les opérateurs. Les 
organismes gestionnaires des populations à 
fort risque médical (personnes âgées, ALD), 
les mutuelles notamment, sont clairement 
lésés. Sauf à laisser perdurer une situation 
concurrentielle déloyale dans les faits. Le 
dossier de la PSC des fonctionnaires est 
assez illustratif du danger que représente 
cette réforme projetée dès 2024 pour les 
mutuelles des fonctionnaires. Une mission 
Igas-IGF pourrait clarifier ce point.
 Dernière piste d'action, un renforcement 
du mécanisme du 100 % santé sur un 
panier de soins élargi. L'actuel champ sur 
les soins prothétiques pourrait faire l'objet 
d'une extension du champ sur les soins 
cliniques.
Côté gouvernement, on est conscient 
qu'une réforme des règles s'impose. Mais, 
pour le moment, les priorités sont ailleurs. 
Tournées vers le possible rebond de la crise 
sanitaire.

n Pascal Beau

GRANDE SÉCU, VERS  
UN SCÉNARIO MACRON ?

des finances de la CNAM.  
Outre la simplification du ticket modérateur 
et autres participations du patient aux 
séjours hospitaliers via une forfaitisation 
globale, quatre voies prioritaires d'action 
existent :
  Une revoyure de la loi ANI santé  
de 2013 (extension de la loi Evin de 1989) 
en allongeant la durée du maintien des 
droits des jeunes retraités en matière de 
participation de l'employeur au-delà d'une 
seule année selon une logique viagère. 
Voire l'obligation pour les Ocam d'offrir 
une sortie du contrat collectif à tarif modéré 
au-delà de la norme plafond des 50 % des 
tarifs collectifs, pour les retraités autrefois 
rattachés à un contrat groupe. 
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Emmanuel Macron pourrait, 
à défaut de « Grande Sécu », 
réformer en profondeur les 
règles du marché des Ocam.
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Quel regard portez-vous sur ce PLFSS 2022, 
marqué par de nombreuses annonces sur  
le champ de la perte d'autonomie ?
C'est un PLFSS de transformation profonde pour notre 
secteur. Il conforte la cinquième branche dédiée au 
soutien à l'autonomie des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées, ainsi que les professionnels qui les 
accompagnent. Ce texte est vraiment inédit du fait de 
l'ampleur de ses dispositions en matière de politique 
de l'autonomie. Avant la transformation de la CNSA 
en caisse de la Sécurité sociale, le périmètre de son in-
tervention qui relevait de la LFSS était tronqué : pour 
l'essentiel, le financement des établissements et services 
médicosociaux tarifés par l'Ondam. En mode branche, 
toutes les dépenses autonomie sont identifiées et sou-
mises au débat démocratique et au vote des parlemen-
taires. Avec un objectif de dépenses qui se situe à un 
peu plus de 34 Mds €, nous franchissons un cap. 
C'est ce changement de paradigme qui rend possible 
la réforme en profondeur du financement de l'aide à 
domicile portée par la LFSS. Jusqu'à présent, l'appui de 
la Caisse au financement de l'aide à domicile était tout 
juste identifié au travers des fonds expérimentaux. La 
création de la branche permet de s'attaquer désormais 
au cœur du modèle.

Les mesures portant sur la revalorisation de l'offre 
de services à domicile peuvent-elles relancer 
l'attractivité des emplois dans ce secteur ?
Ce PLFSS porte en tout cas cette ambition, et de ma-
nière transversale, car il va au-delà des mesures déci-
dées lors du Ségur de la Santé en en faisant bénéficier 
les professionnels soignants et paramédicaux du secteur 
du handicap. Prises dans leur ensemble, les revalorisa-
tions des salaires des professionnels vont représenter 
2,8 Mds € dans les champs du Grand Âge et du han-
dicap. C'était la condition sine qua none sans laquelle 
il ne se passerait rien. C'était d'ailleurs, la première 
recommandation du rapport de Myriam El Khomri.  

Il a rappelé que le secteur social et médico-social était 
« une industrie de main-d'œuvre » dans laquelle les profes-
sionnels de l'aide à domicile faisaient partie des travailleurs 
pauvres de notre pays. Ce seul effort salarial ne suffira pas, 
il faut activer d'autres leviers pour redyna-
miser l'attractivité du secteur, comme le 
permet le plan d'action pour les métiers 
du grand âge porté par le gouvernement.

Lesquels sont-ils ?
Il faut tout d'abord mener un travail de 
fond sur l'efficience de l'organisation des 
services et notamment sur la promotion 
d'organisations bientraitantes pour les 
salariés et sources d'accompagnement 
de qualité pour les bénéficiaires. Nous y 
contribuons en pilotant une évaluation des 
organisations promouvant les «  équipes 
autonomes », en lien avec l'AG2R. L'idée 
est de sortir d'organisations taylorisantes et minutées avec 
des temps de déplacement importants. Ces logiques ne 
fonctionnent plus. Il faut donc faire plus de place à des mo-
dèles favorisant l'autonomie des professionnels de l'aide à 
domicile avec l'installation d'un référent travaillant comme 
un coach pour concilier les différents passages auprès de la 
personne aidée. 
Un autre levier consiste à épauler les employeurs dans le 
recrutement et la fidélisation des professionnels. Nous 
avons lancé un appel à projets avec la Direction géné-
rale de la cohésion sociale pour soutenir la constitution 
de plateformes des métiers de l'autonomie sur le terri-
toire. Ces initiatives sont très porteuses, car elles mettent 
autour de la table tous les acteurs pour promouvoir les 
métiers auprès des bons publics. Nous financerons ainsi 
20 plateformes durant 3 ans. 
Enfin, le dernier levier est celui de la qualité de vie au tra-
vail. Grâce aux 125 Ms € prévus par le Ségur, nous pouvons 

changer d'échelle, en finançant avec les ARS différentes 
actions pour améliorer les conditions d'exercice des pro-
fessionnels au sein des établissements médicosociaux, ce 
qu'on appelle les investissements du quotidien.

Pouvez-vous nous en dire plus sur  
le projet de système d'information 
(SI) commun avec les départements ?
L'idée phare est de créer, pour la gestion 
de l'APA, un SI unique, et pas seulement 
commun. L'expérience que nous tirons 
grâce au SI MDPH est que si nous sou-
haitons favoriser l'harmonisation des 
pratiques entre acteurs du secteur, un SI 
est incontournable. Il s'agit, entre autres 
choses, de développer plus de solutions 
intégrées et de téléservices utiles aux ac-
teurs et d'assurer une mise à jour au fil 
des évolutions réglementaires dans tous 

les départements simultanément. C'est aussi le moyen de 
produire de la donnée de pilotage tant pour les acteurs lo-
caux que nationaux. C'est un investissement financier et 
humain important, mais indispensable. 

C'est donc un outil fondamental pour la branche ?
Tout à fait, c'est un outil structurant comme peuvent l'être 
les systèmes d'information et de gestion nationaux des 
autres branches. Pour nous, il est essentiel de concevoir un 
SI qui corresponde pleinement au parcours de la personne. 
Ainsi, notre objectif à terme est que cet outil puisse aller du 
dépôt de la demande, jusqu'à l'effectivité de l'aide, c'est-à-
dire jusqu'à la prise de contact avec un service pour mettre 
en place son intervention. Et qu'il facilite le recueil de la sa-
tisfaction de la personne sur la démarche et le service. Pour 
que l'outil réponde aux besoins de tous, nous devons autant 
nous appuyer sur les professionnels des départements que 
sur les personnes ou leurs proches. J'ajoute que tous nos 

ÉVÉNEMENT
Un an après la création de la cinquième branche, l’actualité de la CNSA reste particulièrement 
chargée : mesures du PLFSS 2022, impact du Ségur de la santé, chantiers organisationnels 
internes, services à l’usager… ESE fait le point sur ces nombreux chantiers avec Virginie 
Magnant, directrice de la caisse nationale.



} La création de la branche 
permet de s’attaquer  

au cœur du modèle  ~
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}
Il faut faire plus  

de place à des modèles 
favorisant l'autonomie  

des professionnels  
de l'aide à domicile.

~



projets numériques sont réalisés en partenariat avec 
l'Agence du numérique en santé et sont conçus pour être 
compatibles avec le service en ligne « Mon Espace Santé », 
à l'instar du dossier usager informatisé qui a vocation à se 
déployer dans l'ensemble des établissements et services 
médicosociaux. Un chantier pour lequel nous gérons les 
600 Ms € de l'enveloppe Ségur dédiée.

Où en est l'amélioration 
du service rendu dans les 
MDPH ? 
Pour nous la feuille de route 
MDPH  2022 est embléma-
tique pour la Caisse gestion-
naire de branche, car elle 
permet de passer du rôle 
d'animateur à celui de pilote 
des MDPH, notamment sur 
la qualité de service rendu. 
Cette feuille de route pré-
voit l'instauration d'un ba-
romètre rendant compte des 
décisions rendues et des délais de traitement, tout comme 
de la satisfaction des usagers et de la mise en œuvre d'un 
certain nombre de réformes comme les droits sans limi-
tation de durée. À travers ce baromètre la Caisse effectue 
un pilotage très analogue à ce qui existe dans les autres 
branches et dont rendent compte les tableaux de bord de la 
résilience des services publics. 
Bien sûr, plus d'exigence implique plus de soutien. La 
feuille de route s'accompagne d'une enveloppe de 25 Ms € 
cette année ainsi que de la création d'une « task force » pour 
intervenir en appui des MDPH qui en ont le plus besoin. 
En complément, nous nous engageons dans une démarche 
de simplification du droit du handicap portée en intermi-
nistériel par la DGCS. Un chantier multiforme qui conduit 
les MDPH à s'engager dans des plans d'action très concrets 
en faveur des usagers, tels que la modernisation de leur 
capacité d'accueil, l'organisation de relais territoriaux, des 
progrès du contact téléphonique… 

Combien de MDPH sont devenues des maisons 
départementales de l'autonomie MDA ? 
Il existe aujourd'hui une seule MDA réellement labellisée. 
Celle-ci se trouve en Mayenne, mais une trentaine de dé-
partements fonctionnent en MDA avec une MDPH très 
intégrée au service autonomie du département. 
Ces fonctionnements en toute transversalité donnent sa-
tisfaction notamment parce qu'ils permettent une plus 
forte territorialisation des guichets d'accueil des per-
sonnes et facilitent «  l'aller -vers  » les personnes, pour 
les évaluations à domicile par exemple. L'instruction des 
demandes des personnes peut rester centralisée, mais les 
MDA travaillent plus souvent en relation avec des an-
tennes polyvalentes du département, les maisons France 
service, les CCAS ou les secrétariats de mairie. Elles for-
ment ces professionnels en proximité des bassins de vie 
des personnes en vue de participer à la création d'un ser-
vice territorial de l'autonomie. 

Justement, comment la CNSA compte-t-elle être 
présente demain dans les territoires ?
Notre complexité institutionnelle et les différentes organi-
sations d'un territoire à l'autre compliquent l'identification 
de nos organisations administratives. Pour les personnes 
et leurs proches, les démarches sont trop complexes. Notre 
ambition  est que les usagers repèrent plus facilement le 
guichet, où ils pourront faire leurs démarches et trouver 
de l'aide, à proximité de leur lieu d'habitation. Qui doit 
organiser ces guichets ? Le rapport de Laurent Vachey 
écartait la création d'un réseau autonome, mais conseillait  

de s'appuyer sur l'existant avec les lieux de premier recours 
que sont les MDPH, les MDA et les services autonomie. 
Ces guichets doivent être faciles à identifier. Ils devront 
informer, orienter, accompagner et ouvrir les droits des 
personnes. Nous devons promouvoir leur pilotage par la 
qualité et rendre compte des services qu'ils rendent. 

Quid de la future COG CNSA ? Quelles en seront  
les principales priorités ?
Cette convention sera la première de la CNSA gestionnaire 
de la branche autonomie. Notre souhait est que les engage-
ments définis à cette occasion soient à la hauteur de l'am-
bition des promesses portées par cette nouvelle branche.
Dans son contenu, nous allons rester sur des axes « clas-
siques  »  : qualité de service rendu, accompagnement de 
la transformation de notre modèle en nous appuyant sur 
le numérique, outillage de la branche… sur ces différents 
aspects, nous entendons beaucoup apprendre de l'inter-
branche. En sus, nous avons un certain nombre de dis-
positifs que nous souhaiterions intégrer à notre feuille de 
route. Je pense particulièrement à notre projet de travailler 
de façon plus efficiente sur la gestion du risque que nous 
couvrons. L'idée est de pouvoir définir, au bout du bout, le 
juste accompagnement de la personne, au juste moment, et 
ce, au juste coût. 

n Propos recueillis par Florence Pinaud et Alexandre Beau
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L'idée est de pouvoir 

définir, au bout 
du bout, le juste 

accompagnement  
de la personne.

~

ÉVÉNEMENT

Lancé en 2014, l'Indice relatif à l'économie et 
à la société numériques (DESI) permettant 
d'évaluer le degré de pénétration du 
numérique dans les services publics, 
l'économie et chez les usagers des États 
membres, fait office de baromètre numérique 
de l'UE. Quatre critères y sont retenus : 
la maîtrise des outils par l'usager 
(ou « capital humain »), la 
connectivité, l'intégration de la 
technologie numérique et les 
services publics numériques.

15e SUR 27
Dans l'édition 2021 du DESI, 
la France occupe la 15e place du 
classement des 27 pays membres 
de l'UE avec une note globale de 50,6 
sur 100 (cf. graphique ci-dessus). Un score 
et une position qui à première vue peuvent 
apparaître comme décevants, mais qui 
sont toutefois à relativiser. Déjà, car les 
meilleurs élèves, que sont le Danemark, la 
Finlande et la Suède en ayant obtenu une 
note oscillante entre 70 et 65, démontrent 
qu'il y a encore du chemin à parcourir avant 
d'atteindre les standards les plus élevés 
en matière de maturité numérique. En 
tout cas que selon les critères définis par la 
Commission. Pour preuve, l'Estonie, pays 
reconnu mondialement pour avoir quasi 
intégralement numérisé l'ensemble de ses 
infrastructures économico-administratives 

ont monté de vastes publics de formation de 
leurs citoyens à l'usage des nouveaux outils 
numériques qui sont mis à leur disposition, 
un tel dispositif n'a pas vu le jour dans 
l'hexagone même si des initiatives locales 
sont à souligner.
Autre axe d'amélioration à souligner, le taux 
de couverture à très haut débit du territoire. 
Sur la partie « téléphonie », la France est 
un grand pays et les retards à l'allumage 
du déploiement de la 5G pénalisent tout 
autant les entreprises, les administrations 
que les usagers. Constat similaire sur 
les connexions Internet supérieures à 
100 Mb/s, ou seulement 17 % des ménages 
en profitent, quand la moyenne UE se situe 
à 34 %. Enfin dans le champ économique, 
la France se situe légèrement en deçà de la 
moyenne européenne en ce qui concerne 
l'usage de la technologie cloud, de l'IA et 
du développement du e-commerce dans 
les PME. Toutefois, il est à noter que sur 
ces différents points les indicateurs sont en 
constante progression depuis 3 ans. 
L'optimisme reste tout de même de rigueur. 
La Commission européenne a vu d'un bon 
œil l'élaboration du Plan pour la Reprise et 
la Résilience et du programme France 2030. 
Deux initiatives jugées « prometteuses » en 
vue de donner une nouvelle dimension au 
numérique made in France.

n Alexandre Beau

(cf. ESE n°1 131), n'est « que » 7e du classement. 
Parallèlement, les autres « grands » pays de 
l'UE que sont l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie 
pointent respectivement aux 9e, 11e et 20e rangs.  
Relativisme donc…

LE POINT FORT FRANÇAIS ? 
LES SERVICES PUBLICS !

Les efforts fournis depuis 
10 ans pour numériser 
l'administration publique 
payent. Avec une note 
de 91 sur 100 en matière 
d e  s e r v i c e s  p u b l i c s 

numérisés à destination 
des entreprises, et 73 pour 

les usagers, la France est un des 
leaders européens. Idem sur l'Open 

Data (données ouvertes), où elle atteint un 
score de 94 (contre 78 pour la moyenne de 
l'UE). Sur ces domaines, il faut relever que la 
France a pris une bonne longueur d'avance 
sur sa voisine allemande.
Toutefois, la France n'est jamais à un paradoxe 
près. Si les services publics ont globalement 
développé des interfaces numériques de 
qualité, les données DESI pointent que celles-
ci n'ont pas toujours rencontré leur public. 
Ainsi, seuls 57 % des usagers maîtrisent des 
compétences numériques élémentaires. 
Un socle de base essentielle pour pouvoir 
« profiter » des progrès sont constatés, mais 
il est à noter que là où les pays scandinaves 

EUROPE

LA FRANCE, BON ÉLÈVE  
NUMÉRIQUE ?
La Commission européenne a 
récemment présenté son Indice 
relatif à l’économie et à la société 
numériques (DESI) en vue de 
suivre chaque année les progrès 
réalisés par les États membres 
dans le domaine numérique. 
Si la France se distingue 
principalement au niveau de ses 
services publics, elle doit faire 
face à un double défi : renforcer 
sa couverture territoriale tout 
en améliorant les compétences 
numériques de ses usagers. 

NUMÉRIQUESÉQUENCE
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La réforme de la protection sociale 
complémentaire (PSC) des agents 
de l'Etat entre désormais dans sa 
dernière ligne droite. Le 1er janvier 
prochain marquera le début d'une 
période transitoire, durant laquelle 
ils recevront une participation de 
15  € à leur couverture santé (pour 
toutes les offres solidaires et respon-
sables). Et des négociations sont en 
cours entre la Direction générale des 
affaires publiques (DGAFP) et sept 
syndicats à propos du dispositif qui 
prendra le relais à partir de 2024.
Ce chantier éminemment poli-
tique, est piloté depuis juillet 2020 
par Amélie de Montchalin. Ob-
jectif pour la ministre de la Trans-
formation et de la Fonction pu-
bliques : «  corriger des injustices 
majeures sur la protection sociale 
complémentaire des agents publics ».  
L'ordonnance du 17 février 2021 
instaure une participation obli-
gatoire des employeurs publics à  
la complémentaire santé de leurs 
agents pour les trois fonctions pu-
bliques (d'Etat, territoriale et hos-
pitalière). Elle prévoit la possibilité 

d'opter pour des contrats collectifs à 
adhésion obligatoire, via un accord 
collectif. De son côté, le PLFSS 2022 
incite à leur mise en œuvre par un 
alignement du régime fiscal et social 
sur celui du secteur privé. Avant fé-
vrier prochain, un décret en Conseil 
d'Etat, pris en application de l'or-
donnance, encadrera notamment le 
contenu des futurs contrats du ré-
gime « cible » et les modalités de leur 
négociation.
Les négociations, lancées avant l'été, 
portent sur la complémentaire santé. 
La prévoyance (incapacité, inaptitu-
de, invalidité et décès) devrait suivre 
au premier trimestre 2022. 

PROJET D'ACCORD
Après plusieurs groupes de travail 
rassemblant tous les syndicats, la 
DGAFP a lancé une série de bilaté-
rales autour d'un « document mar-
tyr ». Deux nouvelles réunions avec 
l'ensemble des parties, program-
mées initialement fin novembre et 
mi-décembre, ont été reportées au 8 
décembre et à une seconde date ul-
térieure. Dès lors, l'aboutissement de 

la négociation avant la fin de l'année 
pourrait être compromis.
Le projet d'accord, qui devrait être 
largement amendé, a pour objet de 
définir « un socle interministériel de 
garanties destinées à couvrir les frais 
de santé par des contrats collectifs à 
affiliation obligatoire ». Ils seront mis 
en œuvre par les employeurs pu-
blics, « dans le cadre de négociations 
conduites à leur niveau pouvant no-
tamment améliorer ce socle intermi-
nistériel de garanties », et concerne-
ront tous les agents de l'Etat, soit 2,5 
millions de personnes.
Pour les retraités, point clé de la né-
gociation, un dispositif de type « Loi 
Evin » est prévu. Ils pourront bénéfi-
cier des contrats collectifs sélection-
nés par leur dernier employeur et 
disposeront d'« un droit incondition-
nel d'adhésion aux contrats collectifs, 
sans distinction en fonction de leur 
état de santé ». 
La liste des ayants-droits est égale-
ment encadrée par le projet d'accord 
(conjoint, partenaire de Pacs, concu-
bin, enfants). Comme les retraités, ils 
« n'ont pas vocation » à recevoir une 

PRÉVOYANCESÉQUENCE
FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT

PSC, OÙ EN SONT  
LES NÉGOCIATIONS ?
Les négociations sur la protection sociale complémentaire (PSC) des fonctionnaires de l'État devraient bientôt 
s'achever. Alors que le gouvernement souhaite la mise en place de contrats collectifs obligatoires, ce chantier 
pourrait totalement rebattre les cartes.

participation de l'employeur public. 
Les offres seront sélectionnées selon 
la procédure applicable aux marchés 
publics en fonction de plusieurs 
critères  : garanties, rapport quali-
té-coût, qualité de gestion, diversité 
et qualité des actions de prévention, 
etc. Comme prévu par l'ordonnance, 
la participation employeur s'élèvera 
à 50 % du panier de soins qui sera 
défini par l'accord. 

DIVERGENCES SYNDICALES
Pour l'heure, les syndi-
cats sont partagés. «  Au-
jourd'hui 98 % des agents de 
l'Etat, sont couverts par un 
dispositif de complémentaire 
santé, essentiellement au tra-
vers les mutuelles. Pourquoi écla-
ter le système qui a été choisi depuis 
des décennies par les agents publics 
pour mettre en place une couver-
ture négociée, collective, obligatoire 
et aux caractéristiques totalement 
différentes  ?  », interroge Philippe 
Soubirous, secrétaire fédéral de 
la Fédération Générale des Fonc-
tionnaires FO. Outre le caractère 

obligatoire des contrats, son or-
ganisation s'inquiète du sort des 
retraités. «  Jusqu'à présent le pacte 
social de la PSC dans la Fonction 
publique était un pacte social mutua-
liste, prolongeant les solidarités de la 
Sécurité sociale, notamment entre les 
retraités et les actifs. Or, on ne nous 
propose pas une offre solidaire, mais 

un contrat collectif, mutualisé de 
manière actuarielle et assuran-

tielle  », poursuit-il. Par ail-
leurs, FO déplore l'absence 
de mutualisation entre les 
ministères qui pourrait 
impliquer des cotisations 
plus chères dans ceux où 

la moyenne d'âge est plus 
élevée.

De son côté, la CFDT, à l'ori-
gine de l'Ani santé pour le privé, 

soutient la mise en place d'un sys-
tème similaire. «  Nous défendons 
la mise en place d'un accord inter-
ministériel qui définisse un contrat 
collectif à adhésion obligatoire avec 
un panier de soins de très bonne qua-
lité qui permette de traiter tous les 
agents de manière équitable, sinon  
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Serge Brichet, président  
de la Mutualité Fonction Publique (MFP).
Comment la MFP contribue-t-elle à la 
négociation en cours sur la PSC ? 
Officiellement, la MFP n'est pas négociatrice, 
mais nous avons un rôle de contributeur, recon-
nu par la ministre de la Transformation et de la 
Fonction publiques, comme par ses prédécesseurs. 
Nous alimentons également la réflexion autour de la 
réforme en mettant un certain nombre d'éléments et 
d'arguments à disposition des fédérations syndicales, libre 
à elles de les relayer ou non selon leur propre vision. Par ailleurs, 
la MFP, la MGEN et la FNMF, qui avaient été reçues courant oc-
tobre par la ministre, ont demandé à être de nouveau reçues avant 
la publication du futur décret.

Avez-vous l'impression d'être entendus en particulier sur 
la question des retraités et du caractère obligatoire des 
contrats ?
La ministre a sa propre lecture de la réforme, notre vision pèse 
donc assez peu. Elle est néanmoins à la recherche de solutions, 
notamment, pour les retraités et nous a sollicités à ce sujet. 
En revanche, nous ne sommes pas du tout entendus sur les dan-
gers d'un contrat collectif obligatoire, ouvert aux seuls actifs, véri-
tablement, ou les effets pervers d'un découplage santé/prévoyance 
qui feront le lit d'une démutualisation des risques et des popula-
tions. Pour exemple, la prise en charge de l'incapacité - actuelle-
ment couplée avec le contrat santé- se révélera bien plus onéreuse 
pour les actifs avec des tarifications qui vont être multipliées a 
minima par 3. Des dizaines de milliers d'agents pourraient être 

concernés avec des impacts prégnants pour les caté-
gories C et B, notamment.

Et, concernant le risque dépendance, actuelle-
ment pris en charge par les contrats proposés par 
les mutuelles de fonctionnaires, il n'est même pas 
identifié. Dès lors, les adhérents risquent d'avoir 
cotisé à fonds perdus. 

Les mutuelles sont-elles prêtes pour cette 
réforme et quel impact sur le marché ?

A horizon 2024, pour la FPE, un peu plus tard dans les 
autres versants, les mutuelles devront être prêtes. Si la volonté de 
la ministre est bien d'imposer des contrats collectifs obligatoires, 
elles n'auront pas trop des mois qui viennent pour s'organiser et 
mettre en place les outils gestionnaires, les process, la relation avec 
l'employeur public et les adhérents et basculer dans un nouvel en-
vironnement qui n'est pas forcément leur environnement naturel. 
D'un référencement à un autre, on voit bien que les opérateurs 
non historiques s'intéressent à la Fonction Publique. Des acteurs 
habitués à la gestion des contrats collectifs comme les assureurs 
ou les paritaires devraient encore plus s'intéresser à ce marché. La 
bataille s'annonce rude. Mais des cahiers des charges vertueux et 
de haut niveau, incluant des transferts de solidarité substantiels, 
des critères de sélection solidaires, l'obligation d'un accompagne-
ment social et de services de proximité, pourraient peut-être re-
buter les opérateurs surtout désireux de faire du « business ».  Les 
mutuelles de fonctionnaires ne redoutent pas, elles, ces exigences 
fortes. Au contraire, elles les souhaitent.

n Propos recueillis par Emilie Guédé

 TROIS QUESTIONS À : 

de manière égalitaire  », fait valoir 
Jean-Luc Saphore, secrétaire géné-
ral adjoint de la CFDT Fonctions 
publiques. La fédération a d'autres 
points de vigilance. « Nous avons des 
garanties de la DGAFP concernant la 
solidarité intergénérationnelle, mais 
nous portons également la solidarité 
indiciaire. Les fonctionnaires mieux 
rémunérés doivent participer da-
vantage que ceux qui le sont moins 
bien. La portabilité est également un 
élément important, il y a de plus en 
plus de contractuels dans la fonction 
publique de l'Etat mais nous pensons 
aussi à nos collègues des fonctions pu-
bliques hospitalière et territoriale qui 
seront concernés plus tard. Nous vou-
lons au moins un système équivalent 
à celui du privé », poursuit Jean-Luc 
Saphore.
En effet, le dispositif en cours de né-
gociation a vocation à être décliné 
dans les deux autres versants. Mais 
pour ces derniers, un délai sup-
plémentaire est prévu : la réforme 
s'appliquera « au plus tard » en jan-
vier 2026.

n Emilie Guédé



D'abord, il faut s'attarder dans le dé-
tail sur les chiffres annoncés par la 
CNAM. Les 166 CPTS réparties ac-
tuellement sur le territoire national 
couvrent près de 15 millions de per-
sonnes, soit 22,4 % de la population, 
et plus de 6 000  communes sur les 
35 000  que comptent la métropole 
et les DOM. Des données encoura-
geantes, d'autant plus que seulement 
29  contrats avaient été signés entre 
mars et novembre 2020 au plus fort 
de la crise sanitaire.
Une séquence qui, si elle n'a pas 
permis de faire décoller le nombre 
de communautés signataires, aura 
eu pour vertu de valoriser les ac-
tions menées par les organisations 
déjà en place ainsi celles qui se sont 
spontanément organisées sur le ter-
rain pour faire face à cette situation 
inédite. Une prise de conscience 
collective a eu lieu. Le passage de 49 
à 166  CPTS entre novembre 2020 
et 2021 en est une illustration. Les 

Septembre 2019, le chantier des com-
munautés professionnelles territo-
riales de santé (CPTS) est relancé à 
l'occasion du déploiement du plan 
Ma Santé 2022 avec la ferme intention 
de mieux structurer l'organisation et 
la coordination des acteurs de ville à 
l'échelle de leur territoire en réponse 
au déficit de professionnels de santé 
et à l'émergence de déserts médicaux. 
Le chiffre de 1 000 communautés, ins-
tallées d'ici 3 ans, est d'ailleurs avancé 
par le président de la République pour 
répondre à la hauteur de ce défi. 
Deux ans plus tard, et une crise sa-
nitaire entre-temps, l'Assurance 
Maladie annonce que 166  contrats 
avaient été signés avec CPTS (et 20 
sont en instance de signature) au 5 no-
vembre dernier. Un écart conséquent 
par rapport aux objectifs initialement 
formulés qui demande toutefois à être 
nuancé. Le tableau n'est finalement 
pas si noir qu'il y paraît.
DES CHIFFRES EN TROMPE-L'ŒIL ?

671 autres projets actuellement dans 
les tuyaux, et recensés par la FCPTS, 
en sont une autre. (cf. encadré ci-
contre).
Autre aspect à prendre en compte, et 
non des moindres, la priorité affichée 
par l'Assurance Maladie n'est pas de 
faire la course à la contractualisation 
avec les communautés territoriales, 
mais avant tout de s'assurer que ces 
dernières portent à la fois un solide 
projet médical et, de constituer une 
couverture territoriale optimale en 
termes d'accès à des soins de premier 
recours pour le bassin populationnel 
qu'elles couvrent. L'enjeu central est 
donc de muscler les communautés 
en renforçant les missions socles qui 
leur sont confiées. C'est le point cen-
tral des travaux de l'avenant à l'ac-
cord conventionnel interprofession-
nel (ACI) en cours de finalisation.

L'ACCÉLÉRATEUR ACI
Initialement prévues pour se conclure 

à la fin de l'année dernière, les négo-
ciations sur l'ACI CPTS avaient dû 
être reportées à l'après-élection aux 
URPS d'avril dernier à la demande 
des différentes parties. Relancés 
depuis, les travaux ont permis à  
l'Assurance Maladie de densifier et 
élargir un cahier des charges initial 
qui se structurait autour de trois 
missions socles (amélioration de 
l'accès aux soins, organisation de 
parcours pluridisciplinaires autour 
du patient et développement d'ac-
tions territoriales de prévention) et 
deux autres complémentaires (qua-
lité et efficience de la prise en charge 
et accompagnement des profession-
nels de santé).
La CNAM attend ainsi des commu-
nautés qu'elles prennent une place 
majeure dans le futur dispositif de 
système d'accès aux soins, le fameux 
SAS. Dans ce cadre, elles devront 
initier un travail d'audit sur les orga-
nisations de soins présentes sur leur 
territoire. Ce travail débouchera sur 
la définition, en toute autonomie, 
d'une méthodologie de régulation 
du SAS pour les soins de ville et des 
modalités de collaboration entre ac-
teurs. Des réponses terrain concrètes 
sont parallèlement attendues pour 
pallier les éventuelles carences struc-
turelles qui auraient été identifiées 
lors de cette phase d'évaluation.
En outre, une nouvelle mission socle 
dédiée à la gestion des crises sani-
taires graves devrait également être 

intégré au champ de compétences 
des CPTS. Celle-ci impliquerait 
que ces structures soient «  identi-
fiées comme un interlocuteur clé  » 
(notamment auprès des ARS) pour 
coordonner les réponses à apporter 
aux patients qu'ils couvrent sur leur 
territoire.

UN ACCORD SOUS LE SAPIN ?
Un projet d'avenant comprenant une 
enveloppe globale supplémentaire de 
50 Ms € a été transmis le 17 novembre 
aux 40  partenaires conventionnels. 
Celle-ci intègre dans ses modalités 
de financement des structures, une 
part fixe dédiée au fonctionnement 
de la CPTS ainsi que d'une part fixe 
et une part variable consacrée aux 
résultats obtenus pour les missions 
qui leur seront confiés. Les CPTS de 
taille 1 (plus petit échelon) pourraient 
ainsi se voir allouer 180 000 € contre 
345 000 € pour les communautés de 
taille 4 (les plus grandes).
En parallèle de cet effort financier, 
l'Assurance Maladie prévoit de ren-
forcer l'accompagnement des struc-
tures en cours de constitution, et ce, 
dans le but d'accélérer leur déploie-
ment. Ainsi, ces dernières bénéficie-
ront d'un appui depuis la rédaction 
de leur lettre d'intention jusqu'à la 
signature de l'ACI. Une signature est 
espérée pour les fêtes de fin d'année 
tant du côté de la CNAM que des 
professionnels de santé libéraux.

n Alexandre Beau

ORGANISATION DES SOINS

CPTS : ÇA S’ACCÉLÈRE !
Doucement, mais sûrement, les CPTS s’installent dans le paysage organisationnel de la médecine de ville.  
Les négociations ACI en cours avec l’Assurance Maladie ont pour ambition de soutenir cette dynamique. 
Double objectif : renforcer le maillage de soins primaire à l’échelon territorial ainsi que l’éventail de missions 
confiées à ces communautés.

} Nous poussons les CPTS en place à 
se structurer et à tester leurs capacités 
sur le terrain. C'est la finalité de la dé-
marche «  d'accélérateur de CPTS  » que 
nous déployons en interne. (…) Nous 
sommes dans une phase où nous atten-
dons d'elles qu'elles portent des solutions 
en termes de parcours de soins et d'ac-
tions de prévention. (…) Concernant les 
soins non programmés, nous souhaitons 
qu'elles soient en capacité de proposer 
une organisation permettant la prise en 
charge des patients de leurs territoires au 
maximum dans les 48 heures suivant sa 
demande de prise en charge. ~
Marguerite Cazeneuve, directrice 
déléguée à la gestion et à l'organisation 
des soins à la CNAM, podcast « Par-
lons-en ! » du 1er octobre 2021.

}  La deuxième vague de Covid aura 
eu pour vertu de démontrer que l'ambu-
latoire est essentiel à la bonne gestion de 
crise. Très vite, la logique de travail coor-
donné en ville a pris tout son sens. (…) 
Il y a une véritable dynamique de terrain 
qui émerge. Entre les 172 structures signa-
taires, ou en passe de l'être, et les 671 pro-
jets en cours de réalisation, on dénombre 
près de 843 structures potentiellement en 
place alors qu'on avait que 49 signataires il 
y a un an ! La courbe s'accélère. ~
Dr. Claude Leicher, président de la 
Fédération des CPTS (FCPTS), Jour-
née nationale des CPTS, 13 novembre 
2021. n

SANTÉSÉQUENCE
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du passé ou la France ouvrira-t-
elle, enfin, une vraie page de son 
histoire économique bâtie sur des 
innovations de rupture  ? « Il faut 
distinguer », selon Agnès Bénassy-
Quéré, experte à la Direction générale  
du Trésor, « les innovations endogènes 
sous forme d'économies circulaires, 
qui ne dégagent pas vraiment de gains 
de productivité comme la plupart des 
services à la personne qu'ils soient 
publics ou privés et celles, autrement 
plus prometteuses, dites de rupture. Ces 
dernières apportent un surplus objec-
tif pour la croissance ». Par exemple, 
la numérisation des services aux 
usagers requiert peu de besoins d'in-
vestissements sur la longue durée. 
Elles simplifient la consommation 
courante, mais n'offrent pas d'exter-
nalités économiques importantes 
récurrentes. C'est le cas des services 
publics comme la Sécurité sociale qui 
se modernise progressivement. Un 

Après débats, le COR accepte 
d'abaisser son paramètre « Taux de 
productivité du travail » à 0,7% sur 
le long terme afin de tenir compt 
des critiques d'experts jugeant 
les hypothèses de projections 
«  trop optimistes ». Auparavant, le 
15 novembre, les membres du COR 
ont étudié les points de vue expri-
més par les différents intervenants 
et fixeront ses nouvelles hypo-
thèses de projection. Mi-juin 2022, 
à nouveau le Conseil présentera ses 
nouvelles projections. Le principal 
reproche fait aux projections de 
l'institution est d'avoir retenu des 
hypothèses parfois trop favorables 
en matière de productivité du tra-
vail, .

CROISSANCE, CROISSANCE !
Pas de mystère en matière de finan-
cement des retraites, il faut de la 
croissance. Le tableau ci-contre 
illustre l'enjeu global au travers des 
perspectives macro-économiques 
pour les 50 années à venir.
Premier constat, à défaut d'un 

ANALYSESÉQUENCE

Le 15 novembre dernier, sous l’impulsion et animation de son président, Pierre-Louis Bras, le Conseil 
d’orientation des retraites, a tenu un colloque sur le thème provocateur « Sommes-nous trop optimistes ? ». 
Explications et corrections d'hypothèses.

travail oscillant entre 1 % et 1,8 %. 
C'est ici que les experts écoutés le 
15 novembre diffèrent sur l'opti-
misme des projections possibles. La 
productivité est une des marges de 
manœuvre parmi les plus impor-
tantes dans un système fondé sur 
la répartition. Car la productivité 
du travail dégage plus ou moins 
des surplus financiers. Quel partage 
alors ? Au profit des salaires nets, du 
financement accru de la protection 
sociale via des hausses de cotisa-
tions, ou encore en direction des 
prestations vieillesse dans le cas 
d'espèce ? 

LA PRODUCTIVITÉ EN DÉBAT
Le COR estime possible une écono-
mie dotée sur la longue durée d'une 
productivité horaire du travail 
oscillant entre 1 % et 1,8 %. 
Un choix contesté par plusieurs 
experts. Qui se réfère aux données 
récentes et internationales pour 
contrer « l'optimisme du COR » 
selon Éric Dubois, secrétaire géné-
ral du Haut conseil des Finances 
publiques. « Vous êtes trop opti-
mistes ! Parce que rien ne permet 
d'exclure un scénario plus bas que 
le plus bas de vos scénarios (1 % de 
gain de productivité). Votre scénario à 
1 % est déjà trop élevé ». Eric Dubois 
poursuit son propos. « D'autres pays 
que la France connaissent déjà des 
situations similaires à la nôtre… la 
nouvelle vague technologique n'est 
qu'une vaguelette (au regard d'experts 
internationaux)… les rendements de 
la R & D sont décroissants… les gains 
liés à l'élévation du niveau d'éduca-
tion sont appelés à décroître… il faut 
donc baisser de 0,4 % toutes vos hypo-
thèses de gains de productivité… et 
cela ne tient pas compte des impacts 
structurels des crises (2008, 2020) sur 
le contenu stratégique de l'économie 
avec un énième recul de l'industrie… 
mon estimation est que les scéna-
rios de croissance de la productivité 
nationale du travail oscilleraient entre 
0,4-0,5 % à 1,2 voire 1,3 % au plus ».

CROISSANCE ET INNOVATIONS
De multiples questions se font jour. 
Quel contenu à la croissance future ? 
S'agira-t-il d'un simple continuum 

RETRAITES

LE COR EST-IL TROP 
OPTIMISTE ?

niveau constant de croissance située 
entre 1,3 et 1,5 % sur la durée, le 
déficit est là. « Chaque génération 
peut payer plus de retraites que 
de cotisations si la masse salariale 
croit plus vite que la dynamique des 
pensions » confirme Antoine Bozio, 
directeur de l'Institut des politiques 
publiques. La France, comme ses 
partenaires européens, a donc un 
rendez-vous stratégique avec son 
enjeu de croissance potentielle. 

INDEXER OU DÉSINDEXER ?
Mais, la question des règles d'in-
dexation des pensions joue forte-
ment sur le coût du système. 
Indexer la dynamique des pensions 
sur la croissance n'influe pas sur le 
coût des retraites sur le long terme. 
A fortiori, indexer les pensions sur 
les salaires (demande générale) ne 
change pas le solde final du système 
ni le taux de remplacement garanti 
à chacun.
Antoine Bozio confirme l'impact 
majeur du double mécanisme de 

désindexation décidé depuis 1987 
(réforme Seguin, ancien ministre) 
et de 1993 (réforme Balladur) 
confirmant l'indexation des 
pensions sur les prix et généralisant 
celle des salaires portés aux comptes 
des cotisants comme le fait l'Agirc 
depuis 1978. Une sorte de double 
peine pour les futurs retraités en 
termes d'impact individuel. Couplé 
avec des mesures paramétriques sur 
la date légale (62 ans) de liquidation 
des droits, l'allongement de la durée 
de cotisations (mesures Fillon/
Touraine) a un impact considé-
rable sur le coût global à long terme  
(cf. doc 2). Concrètement, en 
période de forte croissance des 
salaires supérieurs par rapport aux 
prix, les cotisations retraite portées 
aux comptes baissent en part rela-
tive et inversement.  Les données 
ci-dessus du COR sont nour-
ries par d'autres facteurs comme 
la stabilité du temps de travail, 
un taux de chômage à 7 % et un 
niveau de productivité horaire du 

cas d'innovation de rupture est, pour 
citer un exemple, celui de la décou-
verte des vaccins anti-Covid 19 avec 
ARN messagers. Les laboratoires 
pharmaceutiques découvreurs et 
producteurs de vaccins, outre les 
bénéfices considérables obtenus, 
bousculent tous les facteurs de la 
chaîne mondiale de la pharmacie.
Au risque de la schématisation, tant 
les paramètres à prendre en compte 
sont nombreux et incertains, il 
convient de retenir quelques ensei-
gnements solides pour projeter la 
dynamique future du binôme crois-
sance/dépenses de retraite.
Une faible croissance, peu produc-
tive, axée sur les seuls services, affai-
blit les marges de régulation autres 
que les facteurs paramétriques clas-
siques du système de retraite. Et par 
là même l'ensemble du système de 
protection sociale.

n Pascal Beau
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Doc.  1 - Solde financier du systeme de retraite. (Sources : Conseil d'orientation des retraite, Rapport juin 2019,

Doc.  3 - Taux de croissance de la productivité horaire.

Doc.  2 - Niveau de vie moyen des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population.  
(Sources : DREES, modèle ANCETRE, EIR 2016, INSEE; modèle DESTINIE, projections COR.)
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Pour AÉSIO mutuelle, être une mutuelle,  
c’est penser aux autres plutôt qu’à soi.
C’est pourquoi nous en faisons plus 
pour vous avec une offre santé qui 
s’adapte vraiment à vos besoins.

C'est aussi ça, créer du lien.
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