
LA FABRIQUE DES DIRIGEANTS 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

RETRAITES, MÉDECINE 
DE VILLE, OCAM,  
FAMILLE…

N°
 1

22
8 

- B
IM

EN
SU

EL
 D

U 
6 

AU
 1

9 
JA

NV
IE

R 
20

23
   

  1
3 

€
 

EN3S

2023 ANNÉE DE 
CHANTIERS

1228-p1.COUV-BAF.indd   11228-p1.COUV-BAF.indd   1 04/01/2023   11:38:1404/01/2023   11:38:14



Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. Il protège plus de 10 millions de personnes 

dans l’ensemble de son écosystème et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe

pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’a  rme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr
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pour tous,
pour la vie
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« Sur la retraite, les Français sont mal informés », déclarait, avant Noël, François Bayrou. 
Le haut-commissaire au Plan ajoutait « on s'est bornés à opposer des opinions entre 
elles. Mais on n'a pas donné à chacun des citoyens la connaissance des faits, comme s'ils 
étaient incapables de comprendre ». Des paroles justes. D'autant plus vraies qu'hormis 
quelques spécialistes, certains partenaires sociaux et les gestionnaires des régimes 
vieillesse, les échanges de points de vue dans les médias sont souvent affligeants de 
simplismes et d'inexactitudes. Même la presse économique n'échappe pas à cette 
carence. À preuve, ce propos d'un directeur d'un grand quotidien économique 
découvrant sur le tard que la majorité des salariés du privé liquident leurs droits à 
63,5 ans et non pas à 62 ans… et que les comparaisons européennes sont souvent 
sujettes à biais de présentation.
Pour notre part, ces réalités complexes, nous les maîtrisons et exprimons depuis de 
nombreuses années. Au travers des dizaines de pages d'explications de textes, de 
rapports, de tableaux et graphiques et bien sûr, des propos des acteurs engagés, que 
nous mettons à la disposition de nos milliers de lecteurs et abonnés. 
Maintenant une nouvelle réforme s'esquisse. Avec tous les malentendus et les doutes 
possibles sur sa pertinence. Il est toutefois un impératif qui s'impose à tous : celui de 
trouver des solutions équitables et solides pour mettre fin au long déficit structurel 
qui se profile. S'en remettre à la providence des temps à venir ne saurait être sérieux. 
A contrario, les inégalités de situation et de perspectives sociales, actuelles et, hélas, 
pérennes forment un impératif absolu à prendre en compte

Nous ne saurions conclure sans souhaiter à tous une bonne année, faite de santé, 
de bonheur personnel et peut-être collectif. Puisse 2023 être un temps de sérénité 
et d'actions utiles pour le pays. Une pensée forte aussi pour nos amis démocrates à 
l'international, en Europe et ailleurs bien sûr, eux qui se battent pour leur liberté et 
leur dignité. n

RETRAITE,  
LES FRANÇAIS MAL INFORMÉS 
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 CARTE SÉJOUR 
SANTÉ 

Illustration de l'inquiétude 
sur les perspectives de la 
démographie sanitaire, le 
projet de loi sur l'immi-
gration, porté par Gérald 
Darmanin et Olivier  
Dussopt, prévoit la créa-
tion d'une carte spécifique 
de séjour pour les pro-
fessionnels de santé issus 
de l'immigration hors 
UE d'une validité d'un à 
quatre ans selon la pro-
fession. La mesure vise les 
médecins, sages-femmes, 
dentistes, pharmaciens et 
leurs familles. Une affaire 
de 2 000 postes, tout au 
plus, et encore en raison 
des enjeux de validation 
de compétences.

TRAVAIL  
DISSIMULÉ
Le HCFiPS, présidé par 
Dominique Libault, qui 

assure une observation 
pointue des données sur le 
travail dissimulé, évoque 
un ratio de manque de 
cotisations de l'ordre de 
1,5 à 2,1 %, un niveau 
de redressement de 0,7 à 
0,8 % et, de restitutions de 
l'ordre de 0,1 à 0,2 %. Au 
total, le manque à gagner 
de cotisations s'élèverait 
entre 2,2 et 2,7 % du total 
des recettes assises sur 
le travail soit 7 Mds € 
déclarés par l'Urssaf 
nationale (ex-Acoss). 
On est donc très loin des 
déclarations politiques 
et publiques faisant état 
de dizaines de milliards 
d'euros de fraude aux 
cotisations…

 BILAN OCAM 2021
Le bilan Drees 2021 
des organismes com-
plémentaires d'Assu-
rance Maladie (Ocam) 

se décline en quelques 
chiffres : 417 acteurs, dont 
288 mutuelles, 104 assu-
reurs et 25 IP. Une hausse 
de 11,6 % des presta-
tions complémentaires 
(31,6 Mds € au total soit 
80 % des 39,6 Mds € de 
collecte totale de coti-
sations/primes (+3 % 
sur un an). On notera 
également 8 Mds € de 
frais de commercialisa-
tion et de gestion pour les 
Ocam. L'équilibre entre 
les contrats collectifs et 
les contrats individuels est 
parfait (50 % / 50 %).

 PARTIES  
PRENANTES
Jean-Christophe Combe, 
ministre des Solidarités, 
a annoncé la création 
immédiate d'un comité 
des parties prenantes 
chargé d'améliorer l'accès 
aux droits et à la lutte 
contre les non-recours 
aux prestations sociales. 
Une instance qui réunira 
les régimes sociaux, les 
associations, les élus, l'ad-
ministration d'État et les 
collectivités locales. n

Quand bien même tous les systèmes de santé mondiaux 
sont en difficultés, plus ou moins graves, on doit noter la 
situation étonnante du NHS (National Health System) 
britannique. Fin décembre, une grève massive des 
personnels infirmiers dont le rôle est majeur pour faire 
tourner les hôpitaux. Le contexte ? Un effet Brexit 
dévastateur avec 100 000 postes vacants (13 % du 
total), des budgets en équivalent monétaire par rapport 
à la France inférieurs de 15 %, 7,1 millions de patients en 

attente d’interventions (non urgentes cependant). Les promesses de BoJo (Boris 
Johnson) de lendemains post-Brexit enchanteurs n’ont pas été tenues et celles de 
Rishi Sunak (4,4 Mds £ en 2023) ne sont pas financées. Ambiance. n

LES CHIFFRES

12,5 %
de taux de tension [disponibilité 

supérieure à 1 semaine] 

pour 1 250 références de 

médicaments fin novembre 

dernier contre 6,5 % fin 2021…

372 000
emplois vacants, immédiatement 

disponibles fin décembre (Dares).

 

1,8 %
de hausse du Smic au 1er janvier 

2023 soit 1 353 € net par mois 

pour 35 heures par semaine.

5,2 %
de hausse des retraites 

complémentaires versées  

par la Cipav.

160 000
décès (un peu plus)  

mi-décembre dus à la Covid-19 

selon Santé Publique France. 

7,6 Mds €
de coût total de la vaccination 

contre la Covid-19, calcul  

de la Cour des comptes. 

57,3 %
des dépenses publiques  

sont consacrées  

à la protection sociale.

 La Fédération nationale des centres de santé (FNCS) et l'Union syndicale des médecins 
des centres de santé (USMCS) protestent une nouvelle fois pour être les « oubliés des 
Ségur ». Notamment pour l'obtention du complément de traitement indiciaire (CTI) 
alors que 20 % de leur patientèle est constituée de publics prioritaires.  18 départements 
et la métropole de Lyon organisent les expérimentations conditionnant le RSA à la 
participation des bénéficiaires à des heures d'activité hebdomadaires.  McKinsey, Roland 
Berger, Citwell, selon un rapport de la Cour des comptes, les missions des cabinets de 
consulting sur la santé auraient été « réalisées dans des conditions problématiques » durant 
la crise pandémique de la Covid-19. n
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 RETRAITES, « LE » DOSSIER  
 DE CETTE ANNÉE 
C'était attendu pour la mi-décembre, 
mais peut-être que le bon parcours 
de l'équipe de France de football au 
Qatar aura poussé le gouvernement 
a décalé l'annonce de la réforme des 
retraites au 10 janvier. Et pourtant, il 
y a matière à agir vite tant la note de 
François Bayrou, Haut-commissaire 
au Plan, que le document adressé le 
12 décembre par Olivier Dussopt, 
ministre du Travail, aux partenaires 
sociaux, font état d'un lourd déficit 
structurel en perspective. Aux 
yeux de l'exécutif, la réforme est 
inexorable.

Ces données appellent quelques 
remarques :
 El les  donneront  l ieu  à  des 
contestations quant à la méthodologie 
de calcul.
Elles prennent en compte un taux 
de productivité de 1 % par an sur la 
durée. Une donnée qui n'a plus cours 
depuis plusieurs années…
Elles reposent sur le principe que 
le budget de l'État compense à l'euro 
près tous les déficits « structurels » 
des régimes existants et des pensions 
publiques (convention dite EPR).
Elles impliquent que les politiques 
d ' e x o n é r a t i o n s  m a s s i v e s  d e 
cotisations sociales (94 Mds € !) 

LES CHANTIERS 2023

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DES RÉFORMES ?
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Sacré pays que le nôtre ! 
la France ne parvient 
toujours à stabiliser 
ses politiques de 
santé et de protection 
sociale. Pandémie, 
crise géopolitique 
et économique se 
conjuguent pour faire 
de 2023, une année 
d’incertitudes. Énoncé 
des principaux rendez-
vous qui émailleront les 
mois à venir. n

financées par le budget de l'État, 
justifiant une baisse sur le long 
terme du taux de chômage, soient 
perpétuées.
Les chiffres semblent implacables : 
même l'amélioration de l'emploi 
et le maintien d'un niveau correct 
de productivité (relance de notre 
politique industrielle ?) ne suffiraient 
pas à résoudre la problématique 
du déficit structurel du système de 
retraite. En 2035, selon les données 
officielles, il faudra générer entre 0,7 
et 1,3 % de recettes supplémentaires 
sur  le  PIB (valeur 2022) pour 
équilibrer les comptes. 

Le déficit du système projeté sur 25 ans 



quel que soit le nombre de trimestres 
acquis, ces derniers partent en retraite 
avec des droits complets à 62 ans. Cela 
concerne 50 000 personnes au titre de 
l'invalidité, 20 000 autres au titre de 
l'Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH) ou encore 30 000 autres 
pour un motif médical. 15 % des 
650 000 nouveaux pensionnés et 12 % 
du coût total leur est imputables.
Va-t-il également ouvrir la question 
de la pénibilité dans les fonctions 
publiques ? Va-t-il créer un fonds 
national de prévention sur l'usure 
professionnelle ou modifier la 
réglementation sur le C2P (compte 
personnel de prévention) amoindri 
dans son périmètre depuis 2018 ? 
Va-t-il augmenter comme promis 
le minimum contributif (30 ans de 
cotisation) de 960 € à 1 200 € par 
mois (soit 85 % du Smic) pour un 
coût total de 2 Mds € par an en 2030 ? 
N'oublions pas la création de droits 
pour les périodes de cumul emploi-
retraite et l'extension du recours à la 
retraite progressive qui sont en ligne 
de mire. Tout cela aura un coût !
A contrario, l'État cherchera peut-
être des économies en modifiant 
notamment les règles actuelles sur 
la décote et la surcote. Ou encore, 
reconsidérer les droits à pension 
(ajuster à la hausse comme les actifs 
en droit commun, augmenter les 
trimestres de validation) pour les 
carrières longues.
C o n c e r n a n t  l a  m é t h o d e 
p ar l e m e nt a i re  ( l e s  é c h an g e s 
politiques eurent lieu peu avant 
Noël), le gouvernement recourra à 
un PLFRSS (projet de loi de finances 
rectificatif de Sécurité sociale) 
pour toutes les mesures ayant une 
incidence économique. Ceci lui 
garantira un maximum de 50 jours 
de débat et un droit au 49-3. Pour les 
mesures non financières, il faudra un 
projet de loi ordinaire. Réponse sur 
tout cela, normalement, le 10 janvier. 

 LA SÉCU, ENTRE DES FINANCES  
 INCERTAINES… 
1   %  d e  c r o i s s a n c e  s e l o n  l e 
gouvernement en 2024, une hausse de 
la masse salariale de 5 %, une inflation 
à 4,3 %. Crédible ? La Banque de 

 France parle d'un taux de croissance 
de 0,3 %. Quid des salaires et de la 
dynamique des cotisations alors ? « La 
bouteille à l'encre » en réalité.
Le déficit des régimes de base est 
espéré à 8 Mds €. Après les 18 Mds 
de 2022. Un sacré challenge ! Le 
Haut Conseil du Financement de la 
Protection Sociale dans son état des 
lieux de décembre se veut plus que 
prudent quant à la pertinence des 
hypothèses macro-économiques 
adoptées au Parlement (PLFSS 
validé quasi in extenso par le Conseil 
constitutionnel). Et ce, en raison 
du risque inflationniste et de ses 
conséquences sur les coûts : charges 
fixes dans les établissements de santé 
et médico-sociaux, valeur des actes 
et des prestations (indexées sur 
l'inflation). On peut le comprendre… 

… ET DES COG RESTRICTIVES ?
Dans ce contexte, la définition des 
contours des prochaines conventions 
d'objectifs et de gestion des quatre 
principales branches de Sécurité 
sociale, la CNSA ayant signé la sienne 
l'an dernier, s'annonce comme un 
véritable casse-tête. Avec des marges 
de manœuvre financières plus que 
contraintes, comment financer 
de nouveaux droits et prestations 
tout en améliorant la performance 
gestionnaire de l'appareil Sécu ? 
L'équation est loin d'être simple 
à résoudre. Dans ce contexte, il 
apparaît plus que probable qu'il faille 
anticiper une baisse des budgets de 
fonctionnement des organismes 
locaux ainsi qu'une accélération 
du nombre d'ETP à rendre par 
les caisses. Un manque qui serait 
potentiellement compensé par 
une accélération des dynamiques 
d'interbranche et le passage d'un 
cap en termes d'automatisation des 
procédures de gestion. Le chantier, 
opérat ionnel  et  f inancier,  des 
systèmes d'information revêt en cela 
une importance cruciale.
Sur le plan des objectifs, les branches 
Maladie, Famille, Recouvrement et 
Vieillesse devraient se voir fixer des 
ambitions communes : développer les 
pratiques proactives en multipliant 
les démarches « d'aller vers » en 

LES CHANTIERS 2023
QUELLES SOLUTIONS ?
Avant de traiter la question des 
mesures d'âge légal, les notes Bayrou 
et Dussopt posent la question de 
la baisse organisée et durable du 
montant des pensions et des hausses 
de cotisations comme moyens 
d'équilibre.
Ainsi pour équilibrer les comptes 
d'ici 10 ans, il faudrait 65 € par mois 
de cotisations supplémentaires selon 
la note du ministère du Travail. Une 
hausse de 1,7 % des cotisations donc. 
Qui paierait ? Les entreprises selon 
Bayrou, un énoncé un peu étonnant 
cependant…

La baisse des pensions en euros 
constants devrait atteindre environ 
5 % a minima d'ici 2032. Soit 75 € 
par mois pour une pension moyenne 
de 1 400 €. Pour rappel, 1 % de sous-
indexation des pensions économise 
2 ,5  Mds € .  Mais  est-ce  là  une 
perspective tenable ?
Vient alors l'hypothèse de davantage 
de création d'emplois ? Évidemment, 
tout  le  monde le  souhaite .  Le 
plein emploi dans l'économie, soit 
1,5 million de postes supplémentaires 
créés et « actifs » (soit de vrais 
cotisants), engendrerait un impact 
favorable d'environ 20 % sur le besoin 
de financement. Non négligeable, 
mais pour le moment utopique.
Venons-en aux quest ions  qui 
« fâchent… », avec en point d'orgue la 
mesure phare : le décalage progressif 
de l'âge légal de départ en retraite de 
62 à 65 ans d'ici 2031 (4 mois par an 
lissé sur 9 mois avec une prise d'effet 
au 1er juillet prochain pour 62,4 ans), 
avec une clause de revoyure à 64 ans. 
Le tableau ci-contre retrace les 
hypothèses possibles d'une mesure 
d'âge. 

DROITS NOUVEAUX ?
L'exécutif doit également prévoir 
des mesures d'accompagnement 
aux modulations d'âge et de durée 
de cotisation. À commencer par le 
choix de maintenir (cf. rapport Igas 
paru le mois dernier) ou de modifier 
les dispositifs dérogatoires comme 
les pensions pour inaptitude au 
travail créées en 1945. Actuellement, 
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Effets financiers de mesure d’âge d'ouverture des droits (AOD)  
et de durée d’assurance (DAR), en Mds €

Ces projections 
sont conçues 
sans mesures 
d’accompagnement. 
En clair, sans 
atténuation de 
leur effet au titre 
d’exemptions pour 
motifs sociaux.

Le graphique 
ci-contre projette 
l’impact des deux 
types de mesures 
(AOD et DAR) sur les 
finances globales du 
système de retraite. 
Bien que requérant 
un peu d’attention 
pour cerner les 
choses, il apparaît que 
seules les mesures 
« brutales » de 
passage aux 64 ans, 
voire 65 ans dégagent 
un retour à l’équilibre 
dans la durée.





vue, notamment, de lutter contre le 
non-recours au droit, accélérer la 
dématérialisation des démarches, 
renforcer les dispositifs de lutte contre 
la fraude et donner une nouvelle 
dimension à leurs politiques RSO.

 UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR  
 LA MÉDECINE DE VILLE ? 

LE RENDEZ-VOUS « MAJEUR » DE LA 
NÉGOCIATION CONVENTIONNELLE
Lancées à l'automne dernier, les 
négociations conventionnelles de 
la médecine libérale vont enfin 
entrer dans le vif du sujet en ce début 
d'année. La liste des travaux est 
connue : 
Simplification de la nomenclature 
des actes en vue d'aboutir à trois 
niveaux de consultations ;
 Simplification des formalités 
administratives en vue de notamment 
supprimer certains certificats inutiles, 
ou le traitement des rejets des feuilles 
de soins ;
 Accélération du recrutement 
d'assistants médicaux en vue d'en 
porter le nombre à 10 000 d'ici 2025 ; 
Majoration de 30 % du forfait 
patientèle médecin traitant dans les 
zones d'intervention prioritaires 
(ZIP). Elle s'appliquera aussi pour les 
nouveaux installés, si l'installation se 
fait dans les trois années suivant la fin 

des études ;
Aide au démarrage des équipes de 
soins spécialisées de 80 000 € puis de 
50 000 € pour le fonctionnement ;
 D é f i n i t i o n  d u  p r i n c i p e 
d ' engagement  te r r i tor i a l  des 
médecins à travers la participation à la 
permanence des soins ou aux Services 
d'accès aux soins (SAS), et pour les 
spécialistes à des équipes de soins 
spécialisés ou à des consultations 
avancées en ZIP.
Pérennisation des mesures Braun, 
déployées à l'été dernier, prévoyant 
la revalorisation du forfait pour les 
médecins participant au SAS et la 
majoration spécifique « Soins Non 
Programmés » de 15 €.
 Révision du périmètre de la 
Rémunération sur Objectif de Santé 
Publique, la fameuse ROSP, en vue 
de concentrer les indicateurs sur les 
actions de prévention et de santé 
publique.
Développement des usages et des 
pratiques numériques (Mon Espace 
Santé, télé actes…)

UN CONTEXTE TENDU
L'Assurance Maladie n'a pas le 
choix : elle doit trouver un accord 
avec les partenaires conventionnels 
pour faire avancer sa feuille de 
route. La situation de tension sur la 
démographie médicale attendue d'ici 

(au moins) à 2030 impose de trouver 
des solutions à court et moyen terme.
Toutefois, et bien que les syndicats 
s oi e nt  re ve nus  à  l a  t ab l e  d e s 
négociations en fin d'année, le contexte 
général demeure crispé. La grève 
des cabinets médicaux lancée entre 
Noël et le jour de l'An par le collectif 
« Médecins pour demain », et soutenue 
par le SML, la FMF et l'UFML en est 
le dernier exemple. Une initiative qui 
a passablement irrité le ministre de la 
Santé, François Braun, déjà confronté 
aux difficultés dans les hôpitaux et 
services d'urgences.
Un accord final est-il possible entre 
Assurance Maladie et les syndicats ? 
Seul l 'avenir le dira, mais il est 
certain qu'une augmentation de la 
valeur des actes et des consultations 
sera le minimum attendu par les 
représentants des médecins libéraux. 
Problème, les marges de manœuvre 
financière sont pour le moins réduites 
dans la branche Maladie.
Il faudra en parallèle, suivre d'un œil 
attentif les suites qui seront données 
au volet santé du Conseil National 
de la  Refondation (CNR).  Les 
conclusions des concertations locales 
sont attendues pour la fin du premier 
trimestre avec, à la clé, la possible mise 
en avant de nouvelles mesures. La 
question de l'accès direct à des non-
médecins devrait sûrement revenir 
sur le devant de la scène.

QUID DES PROBLÈMES DE PÉNURIE DE 
MÉDICAMENTS ?
En parallèle, la crise de pénurie 
de médicaments va continuer de 
monopoliser une large partie de 
l'attention des pouvoirs publics en 
cette période hivernale. Qui aurait pu 
croire qu'en 2023, la France rencontre 
des problèmes d'approvisionnement 
sur des produits de base tel que le 
Doliprane ? La situation inédite 
dans laquelle nous nous trouvons 
interpelle tout autant les acteurs 
du médicament qu'elle inquiète 
(voire exaspère) les usagers. Très 
clairement, le gouvernement est 
incité à agir. Mais le comment, et 
au travers de quels leviers, reste à 
définir. On rappellera que la question 
du médicament et des stocks sont 
désormais un enjeu international 
dépassant le « simple » cadre français. 
Pour preuve, la recrudescence rapide 
des cas de Covid-19 en Chine est 
une des premières raisons avancées 
p our  expl iquer  le  manque  de 
paracétamol dans les étals de nos 
officines. Les stocks mondiaux étant 
prioritairement accaparés par le 
premier marché mondial.

 2023, ANNÉE DU DIALOGUE   
 POUR LES OCAM ? 
Pour les Ocam, cette nouvel le 
année sera avant tout marquée par 
la reprise des échanges avec les 
pouvoirs publics. La poursuite des 
travaux du comité de dialogue avec 
les organismes complémentaires, 
le CDOC, devrait apporter plus de 
clarification sur un certain nombre de 
sujets tels que l'articulation RO-RC, 
mis en exergue en septembre 2021 
dans un rapport très commenté du 
HCAAM, la généralisation du tiers 
payant intégral, l'impact du 100 % 
Santé ou bien encore, l'épineuse 
problématique des frais de gestion. 
Les Ocam pourraient également 
jouer un rôle dans le dispositif des 
trois consultations de prévention 
prévu dans la LFSS 2023, selon 
François Braun. Une question reste 
en suspens : quid des 300 Ms € de 
contribution annoncés lors de la 
présentation du dernier PLFSS 
et dont les contours sont, pour le 
moment, totalement flous ?

L'autre grand temps fort de cette 
année portera sur la réforme de la 
protection sociale complémentaire 
(PSC) des agents de la Fonction 
publique. Pour ceux de l'État, le 
premier trimestre devrait voir un 
projet d'accord être soumis aux 
organisations syndicales concernant 
le volet prévoyance. En parallèle, 
les premiers appels d'offres sont 
également attendus étant donné 
que la réforme devra s'appliquer au 
1er janvier 2024 pour les premiers 

ministères, dont celui de l'Intérieur.
Concernant la fonction publique 
ter r i tor ia le ,  l e s  négo c iat ions 
employeurs/syndicats devraient se 
conclure d'ici au printemps. Pour le 
volet hospitalier, le flou reste complet 
même si 2026 reste la date cible 
concernant la mise en place de cette 
réforme.
E n f i n ,  l e s  m o u v e m e n t s  d e 
rapprochement entre acteurs devraient 
se poursuivre cette année. Parmi les 
principaux, celui entre la Mgéfi et la 
Matmut est désormais effectif depuis 
le 1er janvier dernier (cf. ESE 1227). On 
scrutera aussi avec attention quelles 
seront les nouvelles orientations prises 
par le groupe Intériale dans la foulée de 
son rapprochement avorté avec AG2R-
La Mondiale. Quid aussi du Groupe 
MNH ? Quid, dans un spectre plus 
large, des acteurs directement impactés 
par la réforme de la PSC et qui 
voudront s'organiser pour faire face 
aux enjeux portés par cette dernière ? 
Autre dossier, qui pour le coup est 
« ficelé » avec une date butoir prévue 
pour la fin juin 2024, l'intégration de 
la Mutualité Fonction Publique au 
sein de la Fédération Nationale de la 
Mutualité Française. Sur ce projet, 
2023 doit servir « à renforcer les 
logiques de coopération ». Et la reprise 
du conventionnement hospitalier 
devra être réglée.
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LES CHANTIERS 2023

 FAMILLE, AUTONOMIE, SOCIAL…  
 UNE ANNÉE TOUS AZIMUTS ! 

LE SERVICE PUBLIC PETITE ENFANCE  
EN ROUTE 
Grand chantier de la branche Famille, 
le projet de Service Public Petite 
Enfance (SPPE) devrait voir le jour 
en cette année. Cette offre d'accueil 
« qualifiée, accessible et disponible » 
a posé ses premières bases avec la 
réforme du CMG (complément 
mode de garde) qui alignera les aides 
pour la garde chez une assistante 
maternelle à celles concernant une 
garde collective. Pour aller plus loin, 
les élus locaux attendent notamment 
une remise à plat du modèle de 
financement de la prestation de service 
unique (PSU) et leur participation au 
Conseil d'administration de la CNAF. 
En parallèle, afin de lutter contre 
le manque de professionnels, une 
campagne de promotion des métiers 
d'accueil du jeune enfant est prévue au 
printemps. 

SOLIDARITÉ À LA SOURCE 
C e t t e  a n n é e  s e r a  c e l l e  d e 
l'expérimentation pour le mécanisme 
de « solidarité à la source ». Ce 
dispositif devrait rendre automatique 
le recours aux aides sociales pour 
tout assuré social y ayant droit. Une 
mesure majeure pour lutter contre 
le non-recours aux prestations. Pour 

fonctionner de façon automatisée, 
la solidarité à la source nécessitera 
d'interconnecter les bases de données 
des administrations et des caisses 
de Sécurité sociale. Mais aussi, 
d'harmoniser les bases ressources des 
différentes aides afin de les intégrer 
dans le principe. Un chantier colossal 
donc. 
Afin de lancer cette automatisation en 
2024 avec un moteur d'éligibilité, la 
branche Famille devra optimiser son 
accès aux données DRM (Dispositif 
ressources mensuelles). Les deux 
premières aides à recours automatique 
devraient être le RSA et la Prime 
d'activité. 

VERS UNE GÉNÉRALISATION  
DU SERVICE PUBLIC D'INSERTION 
Lancée en 2022, les expérimentations 
du Service public de l'insertion 
et de l'emploi (SPIE) dans près de 
80 départements devraient s'achever 
en milieu d'année. Basées sur des 
partenariats entre CAF, Pôle Emploi, 
missions locales et acteurs de l'emploi, 
elles ont pris du temps à se concrétiser. 
À terme, les principaux succès sont 
les solutions numériques élaborées 
comme les rendez-vous Insertion 
ou la cartographie de l'offre. Volet 
Insertion de la Stratégie Pauvreté 
lancée en septembre 2018, le SPIE 
devait accompagner le lancement du 
Revenu universel d'activité (RUA) 

abandonné depuis. Il semble que 
l'idée ne soit pas reconduite et laisse 
la place à l'expérimentation du RSA 
sous condition et d'un principe appelé 
« France Travail ». 

QUID DU GRAND ÂGE ?
L'agenda 2023 du Grand Âge sera 
pr incipalement centré autour 
de deux rendez-vous portés par 
le ministre des Solidarités,  de 
l 'Autonomie et  des Personnes 
handicapées,  Jean-Christophe 
Combe. Le premier sera celui de la 
« conférence nationale » consacrée à 
l'autonomie et dont l'objectif sera de 
définir « les orientations prioritaires 
pour les actions mises en œuvre par 
les conférences des financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie et de 
l'habitat inclusif, dans le cadre d'un plan 
pluriannuel ». Le second sera consacré 
à la création d'une instance réunissant 
les représentants des personnes âgées. 
Ces deux moments seront, il est fort à 
parier, abondés par les conclusions du 
CNR volet Bien Vieillir.
On suivra également les suites qui 
seront données à la PPL « pour bâtir 
la société du bien vieillir en France » 
déposée par le groupe parlementaire 
Renaissance. Un texte qui enrichit 
la feuille de route gouvernementale 
en intégrant des mesures dédiées 
aux questions d'hébergement et 
de prévention du risque de perte 
d'autonomie. Il qui pourrait faire 
consensus au sein de l'hémicycle.
D'un point de vue opérationnel, cette 
année devrait également préparer 
la mise en place des deux heures 
de lien social effectuées chaque 
semaine auprès des personnes 
âgées dépendantes dans le cadre de 
l'allocation personnalisée d'autonomie 
(APA). Cette mesure, mise en route 
en 2024, est destinée à prévenir et à 
repérer les fragilités des aînés. Quels 
types d'activité développer dans le 
cadre de cet accompagnement ? Un 
moment de discussion suffira-t-il ? 
Devra-t-il comporter des conseils et 
des moments d'évaluation de la perte 
d'autonomie ? Des questions appelées 
à être tranchées en 2023.
n Alexandre Beau, Pascal Beau, Émilie Guédé 

et Florence Pinaud



SÉCUSÉQUENCE
EN3S

LA FABRIQUE  
DES DIRIGEANTS  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L’EN3S (École nationale supérieure de Sécurité sociale) a ouvert ses portes à ESE, qui a rencontré les 
élèves de la 61e promotion. Quels sont leurs parcours ? Comment sont-ils formés ? Quelles sont leurs 
attentes ? Reportage.

En plus de 60 ans, les bancs de l'EN3S 
ont vu défiler quelque 3 450 futurs 
dirigeants de la protection sociale. 
Début juillet prochain, les 54 élèves 
de la dernière promotion prendront 
à leur tour leurs fonctions au sein des 
400 organismes de Sécurité sociale 
(mais pas que). « La formation repose 
sur une logique de progressivité. À 
travers le découpage de la scolarité, 
nous donnons à nos élèves, le temps de 
découvrir, de se professionnaliser, et 

de se préparer à la prise de fonctions. 
L'alternance d'apports théoriques et de 
stages permet véritablement de mettre 
en pratique les enseignements sur le 
terrain », explique Laetitia Jeanjean, 
directrice de la formation initiale.
L'école de Saint-Étienne s'intègre 
sur concours : externe, pour les 
d ip l ôm é s  d e  l ' e ns e i g n e m e nt 
supérieur,  et  interne pour les 
salariés de la Sécurité sociale avec 
au moins quatre ans d'ancienneté. 

D e p u i s  2 0 2 0 ,  u n  t r o i s i è m e 
concours s 'adresse également 
à  toute  personne bénéf ic iant 
d'une expérience professionnelle  
de cinq ans minimum, en dehors de 
l'institution. 

THÉORIE ET PRATIQUE
Le cursus compte près de 1 800 heures 
d'enseignement et 720 heures de 
stage. La première partie vise à faire 
découvrir, ou redécouvrir, 
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déterminer ce vers quoi ils veulent se 
diriger dans le cadre de leurs futures 
fonctions », détaille la directrice de la 
formation initiale.
Une fois les affectations connues, 
les futurs dirigeants sont préparés 
à leur prise de poste. Cette dernière 
ligne droite comprend notamment 
un stage d'une semaine auprès d'un 
homologue. 

RELATION USAGERS
Fin 2022, la 61e promotion participait 
au séminaire Relation Usagers. 
L'étude d'un cas pratique, dans le 
cadre d'un travail en petit groupe, 
permet de mobiliser concrètement 
leurs connaissances techniques. 
« Les sujets autour de la relation de 
service sont vraiment centraux pour 
nos organismes. L'originalité de ce 
séminaire est de s'intégrer dans une 
dimension partenariale, et non sous 
le prisme d'une seule caisse. Or, dans 
le cadre de nos prochaines COG, 
la question des interactions entre 
branches va de plus en plus se poser. 
Nous soumettons aux élèves des cas 
pratiques en lien avec ce que nous 
vivons au quotidien. Par exemple, ils 
travaillent sur la mise en œuvre d'un 
parcours naissance entre branche 
Famille et branche Maladie, qui est 
un sujet sur lequel nous réfléchissons 
entre la CAF et la CPAM de Gironde », 
souligne Matthieu Arzel, sous-
directeur prestations à la CAF de la 
Gironde et intervenant à ce séminaire. 
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Koladé Koufeidji, troisième concours

} J'ai d'abord fait des études en conduite de projet 
et management des organisations dans les politiques 
sociales. À la fin de mon Master 2, j'ai intégré le 
conseil départemental de l'Hérault en tant que chargé 
de mission dans le champ des projets d'insertion et 
de formation despublics bénéficiaires des minima 
sociaux. J'ai notamment travaillé avec le service 
pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), en 
pilotant une convention pour accompagner vers 

l'emploi les publics du milieu ouvert ou incarcéré bénéficiant de mesures (sursis, mise 
à l'épreuve, travail d'intérêt général). Cette expérience m'a conduit à m'interroger 
sur les dispositifs à concevoir pour accompagner ces populations, puis à passer 
le concours de directeur pénitentiaire d'insertion et deprobation. À l'issue de la 
formation, j'ai été affecté au SPIP de Chambéry, et ensuite au centre pénitentiaire 
de Béziers avant de devenir directeur adjoint du SPIP de la Nièvre.Tout au long de 
ce parcours, j'ai travaillé avec des organismes de Sécurité sociale, notamment avec 
la MSA et la CPAM, au conseil départemental. Arrivé au SPIP, la CAF et la CPAM 
sont devenues mesinterlocuteurs privilégiés pour préparer la sortie des détenus 
et réactiver leurs droits sociaux. Après huit ans dans la pénitentiaire, j'ai voulu 
comprendre et participer à la conception des politiques sociales, à ma hauteur. Ceci 
m'a conduit à passer le concours de l'EN3S. J'avais enparallèle suivi la prépa ENA, mais 
l'EN3S correspondait totalement à mes valeurs de solidarité et de transmission.
Lors de mon stage d'encadrement, à la CPAM de Côte-d'Or, j'ai pu directement 
manager l'équipe d'accueil en lien avec la cadre stratégique et la sous-directrice en 
charge des assurés. Ces services sont vraiment les réceptacles de toutes les demandes 
de tout type de population. Cette expérience m'a montré qu'il faut une vigilance 
accrue sur ces services, où les difficultés rencontrées par les usagers peuvent donner 
lieu à des incivilités. Mon stage de direction se déroulera à la Carsat Normandie. Après 
l'EN3S, j'aimerais intégrer une Carsat ou une CPAM, dans un premier temps sur des 
fonctions de production et de relation client  ~. 

l 'ensemble de l'institution. Elle 
c o m p r e n d  n o t a m m e n t  u n e 
conférence sur les grands enjeux 
des branches de la Sécurité sociale 
e t  plus ieurs  s tages  cour ts  de 
découverte.
Après cette première étape d'environ 
six mois, la professionnalisation 
passe  à  la  v itesse  supér ieure. 
Objectif : plonger les élèves dans 
le bain de leurs futures fonctions 
à travers de nombreux travaux 
dirigés et cas pratiques. Le stage 
d'encadrement de cinq semaines 
permet de se confronter pleinement 
au management de proximité et aux 
réalités du terrain. 
Au mois de janvier de la deuxième 
année de formation, arrive ensuite 
le stage de direction. Pendant trois 
mois, les étudiants intègrent l'équipe 
de direction d'un organisme et 
doivent conduire un projet confié 
par le directeur, qui fait l'objet d'une 
évaluation.

CONSTRUIRE SON PARCOURS 
PROFESSIONNEL
La période d'affectation démarre 
après cette plus longue phase 
d ' i m m e r s i on .  C h a qu e  d é but 
d'année, les organismes adressent 
la liste de leurs postes vacants à 
l'EN3S. Une bourse des emplois 
est ensuite ouverte, chacun étant 
libre de postuler selon ses choix. Les 
possibilités sont nombreuses, avec 
environ trois postes pour un élève. 
Outre le régime général et les régimes 
spéciaux, l'établissement ouvre 
également des portes au-delà de la 
sphère de la Sécurité sociale au sens 
strict, en particulier dans les ARS.
 « Contrairement à d'autres écoles 
de service public, nous n'avons pas 
de classement de sortie. Nos élèves 
ont vraiment la liberté de construire 
leur parcours professionnel. Ils sont 
accompagnés à cette fin pendant 
les 18 mois de leur formation par 
plusieurs référents. Ils rencontrent 
ainsi leur référent institutionnel, un 
agent de direction d'organisme de 
Sécurité sociale, à différents moments 
de la scolarité, souvent pour faire 
un point avant et après les stages. Et 
nous travaillons également avec un 
cabinet extérieur qui les aide à mieux 

SÉCUSÉQUENCE

Marie-Pierre Nabos, interne

} Après des études littéraires, j'ai intégré l'IEP de 
Toulouse où je me suis spécialisée en droit du travail. 
J'ai commencé par travailler dans une communauté 
de communes en tant que juriste, avant de rejoindre la 
CPAM de Tarbes, au poste de responsable du secrétariat 
de direction puis la CAF de l'Aude comme responsable 
RH. Après être arrivée dans l'institution un peu par 
hasard, je me suis totalement retrouvée dans ses valeurs, 
mais aussi dans les notions de performance, de qualité 
de service, d'évaluation.J'ai commencé par un poste 

de manager opérationnel, avant de devenir manager stratégique. Je suis dans une 
perspective de carrière évolutive, mon objectif est clairement d'aller vers un poste 
d'agent de direction, l'EN3S s'impose donc comme la marche nécessaire. Le courage 
managérial est la première qualité d'un agent de direction : porter les ambitions de 
la COG et être toujours dans l'action implique d'aller jusqu'au bout de ses projets. 
L'exemplarité est aussi importante, tout comme la volonté de faire évoluer, de 
s'adapter et de porter ces changements.
En tant que responsable RH, j'ai pu mesurer l'impact de la crise sanitaire sur 
l'organisation du travail, notamment avec la mise en place du télétravail. Avec 
le recul, la façon dont nous nous sommes adaptés a été riche d'enseignement. 
Désormais, nous nous tournons aussi plus versles usagers, leurs attentes, leurs 
besoins. La crise a révélé des situations de fragilité, et notre rôle est d'aller davantage 
vers des parcours attentionnés pour ces publics.
Mon stage d'encadrement s'est déroulé à l'Urssaf Rhône-Alpes, en tant que manager 
opérationnel sur le service FMO (Front et Middle Office), soit l'accueil, la plateforme 
téléphonique et le service courrier, dans un environnement spécifique, un centre 
national des transfrontaliers Suisses. Et mon stage de direction se déroulera à la 
Carsat Aquitaine. J'ai essayé de balayer l'ensemble des branches, pour connaître les 
enjeux de chacune d'entre elles. La relation de service, le contact avec les usagers 
m'attirent, je reviendrai sûrement vers la RH, mais je souhaite d'abord comprendre et 
maîtriser davantage le cœur de métier  ~.
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en présentiel pour les illustrer, 
rendant ainsi la démarche un peu 
plus vivante.  Elle a également 
approfondi ses partenariats avec 
cer tains  é tabl issements .  Une 
conférence sur les inégalités en santé 
a été organisée avec l'École des hautes 
études en santé publique (EHESP), 
en conviant l'ensemble des élèves 
des deux structures, en avril dernier. 
Ce mois-ci, une journée commune 
est également prévue avec l'Institut 
National des Études Territoriales 
(INET). Avec cette fois un nombre 
réduit de participants, elle inclura un 
temps de conférence et des ateliers en 
groupes. 

CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire a été un réel 
accélérateur de transformations 
au sein de la Sécurité sociale, en 
termes d'organisation, mais aussi 
de relation avec les usagers. Avec 
la généralisation du télétravail, les 
élèves sont désormais formés au 
management à distance. La pandémie 
a également précipité l'évolution des 
modalités d'accueil. Enfin, « l'aller-
vers » a été renforcé, en direction des 
assurés plus fragiles, et de nouvelles 
missions ont été confiées à la Sécu. 
Au plus fort de la crise, les élèves 
de l'EN3S ont d'ailleurs été mis à 
contribution dans les CPAM ou les 
ARS pour le contact-tracing.
« La Sécurité sociale se transforme 
énormément et en permanence, 
avec  beaucoup  de  ré for mes  à 
porter. Pendant la crise sanitaire, 
nous avons dû nous adapter dans 
un temps extrêmement court, et 
cela continue. Nous essayons de 
former des personnes agiles, qui 
seront en capacité de conduire ces 
transformations et d'accompagner les 
équipes, de porter ces changements, 
l e s  é v o l u t i o n s  d e s  s y s t è m e s 
d'information, d'organisation, de 
gouvernance. Un dirigeant de la 
protection sociale doit être agile, 
pouvoir convaincre et porter ses 
équipes à la fois pour être performant 
et répondre aux besoins des usagers, 
car notre mission de service public 
demeure une priorité », conclut 
Laetitia Jeanjean.

n Emilie Guédé



SÉCUSÉQUENCE
Les élèves doivent notamment 
élaborer une note stratégique à une 
caisse nationale fictive, présenter 
la projet au CSE et conduire des 
réunions avec les partenaires.  
« Le séminaire Relation Usagers 
e s t  pré v u  au  re tour  du  s tag e 
d'encadrement et juste avant le départ 
en stage de direction. Alors que nos 
élèves sont pour moitié internes et 
externes, nous avons constaté à ce 
moment du parcours une certaine 
homogénéité en matière d'expérience 
professionnelle. Pendant ces deux 
jours, nous leur demandons vraiment 
de se positionner en mode projet », 
précise Naïma Zarad Aït Ofkir, 
responsable de projet à l'EN3S. 
Cette mise en situation permet 
d'apprécier l'aptitude à prendre 
des  décis ions et  les  capacités 
relat ionnel les ,  tout  en tenant 
compte des contraintes du milieu 
professionnel. « Un bon manager de 
la Sécurité sociale doit bien sûr avoir 
une bonne maîtrise technique et des 
enjeux, à la fois de son environnement 
et de son métier. Dans un contexte 
contraint de rendu d'effectifs, de 
moyens limités et de missions de plus 
en plus importantes, une forme de 
courage et de capacité d'entreprendre 
dev iennent  aussi  essentiel les . 
Cette dimension entrepreneuriale 
implique d'aller au-delà des missions 
traditionnelles des organismes de 
Sécurité sociale, de convaincre les 
partenaires, d'être de plus en plus à 
l'écoute des usagers, avec des enjeux 
de réponses de plus en plus rapides 
et de plus en plus personnalisées », 
résume Matthieu Arzel.

TRONC COMMUN 
La mise en œuvre du tronc commun 
des 15 écoles du service public 
s'est imposée comme la grande 
nouveauté 2022. L'EN3S a participé 
à la création du volet « inégalités 
et pauvreté », figurant parmi les 
cinq modules thématiques. Cette 
réforme donne un regain de visibilité 
à l'école stéphanoise et permet aussi 
d'accroître son attractivité, un des 
enjeux portés par la COG 2022-2026. 
Alors que le socle partagé comprend 
prè s  d e  8 0   h e u re s  d e  v i d é o, 
l'EN3S a organisé des conférences  

LA 61 ÈME PROMOTION EN CHIFFRES :

X 54 élèves
X 28 externes (dont 17 issus d’un parcours 
universitaire et 11 d’un IEP/Science Po)
X 24 internes
X 2 « troisième » concours
X 29,7 ans de moyenne d’âge
X 30 femmes
X 24 hommes. n

Laetitia Jeanjean, 
directrice de la 
formation initiale.

Charlotte Boulaire Le Jan, externe

}  Lors de mon Master 2 en Gestion des organismes 
de protection et d'assurance sociales à l'IAE de Nantes, 
mon professeur référent m'a proposé de préparer 
le concours de l'EN3S en m'inscrivant à une Classe 
Préparatoire Intégrée (désormais Classe Prépa Talents 
du Service Public ndlr). Je me suis inscrite à celle de 
l'EHESP, qui permettait un suivi pendant un an assorti 
d'une bourse sur critères sociaux.
Ce qui a motivé mon choix était le fait de pouvoir 

prétendre à des postes à responsabilité sans attendre plusieurs années en passant par la 
voie interne. Au-delà des valeurs portées par l'institution auxquelles je m'identifie, j'avais 
également en tête la possibilité de bénéficier d'une formation de qualité ouvrant sur des 
métiers transversaux et dans des champs variés.
Durant ma formation, j'ai réalisé mon stage d'encadrement à la caisse de Sécurité sociale 
de Mayotte (CSSM). Un choix pouvant être considéré comme atypique au regard de 
l'identité de guichet unique, bien que cette organisation se retrouve sur le territoire 
métropolitain avec le régime agricole, ainsi qu'à travers l'existence d'une réglementation 
spécifique sur ce territoire. De plus, l'intégralité des outils de branches n'y est pour le 
moment pas déployée ce qui constitue une difficulté avec laquelle il a fallu composer.
Durant ces cinq semaines, j'ai été successivement positionnée sur les postes de manager 
de proximité et de manager stratégique au sein des services de l'accueil physique 
des bénéficiaires et de la plateforme de services (mail et téléphone). La précarité est 
alarmante sur ce territoire et les besoins y sont considérables en matière d'accès aux 
soins et aux droits. Répondre à ces situations difficiles constitue à mon sens le cœur de 
notre métier. En tant que jeune manager et future ADD, nous avons un rôle important 
à jouer et ce, grâce à la possibilité qui nous est offerte de prendre part à une grande 
diversité de projets.
Pour l'avenir, je porte un grand intérêt aux branches Maladie et Famille qui sont à mes 
yeux intrinsèquement liées. Toutefois, m'apprêtant à effectuer mon stage de direction au 
sein du service national de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE) de la CNAF, je serai 
amenée à m'intéresser davantage aux thématiques de la branche Famille  ~. 
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Naïma Zarad Aït 
Ofkir, responsable 
de projet.

Matthieu Arzel, 
sous-directeur 
prestations à la 
CAF de la Gironde, 
intervenant à 
l'EN3S.

L’EN3S ET LA MUTUALITÉ FRANÇAISE PARTENAIRES

Le président de la Mutualité Française, Éric Chenut, et le directeur 
général de l’EN3S, Dominique Libault, ont signé le 23 novembre dernier 
une convention visant à favoriser des initiatives communes autour  
de la pédagogie de la protection sociale au profit des jeunes générations  
et des enseignants.
La Mutualité Française et l’EN3S étaient déjà liées par un partenariat 

visant à proposer un certificat sur les enjeux du système de protection sociale et du système 
de santé aux dirigeants salariés, aux membres de la direction et aux responsables  
des mutuelles adhérentes à la FNMF. n



MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN

POUR SON AUTHENTICITÉ

MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

Martin Fourcade a choisi MGEN pour 
son engagement à protéger la santé 
des personnes en toutes circonstances. 
Authentiquement mutualiste, MGEN 
rend accessibles les meilleurs soins à tous. 
Rejoignez-la.
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MARTIN FOURCADE
CHAMPION DU MONDE &
CHAMPION OLYMPIQUE 
DE BIATHLON
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