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COMMISSION EXECUTIVE 21 FÉVRIER  2019

Alain
LAPORTE

RAPPORT SUR L’ACTUALITÉ 
Notre commission exécutive de ce jour se tient alors que 

viennent de se dérouler les travaux du CCN des 29 et 
30 janvier 2018, avec une introduction de Philippe Martinez 
sur l’actualité riche d’enseignements pour notre réflexion. Je 
vous invite, si vous ne l’avez déjà fait, à en prendre connais-
sance. Si son propos a été axé sur la situation politique, 
économique et sociale de notre pays, il n’en demeure pas 
moins que la situation internationale est bien présente dans 
notre quotidien et sert souvent, comme il le dit, d’alibi pour 
justifier les choix gouvernementaux. Ainsi, le Président de 
la république et sa majorité gouvernementale voudraient 
limiter le débat de campagne des élections européennes 
entre politiques libérales et prétendues modernes de son 
gouvernement ou de son amie Merkel et celles de l’extrême 
droite symbolisées par la Hongrie ou l’Italie en Europe 
avec la question de l’immigration ou des migrants 
comme thème principal en opposant ceux qui prônent 
un accueil raisonné et raisonnable des migrants à ceux 
qui refusent toutes notions d’accueil. La démarche de 
la CGT est claire : notre combat de solidarité pour l’accueil 
des migrants, notre soutien aux luttes des travailleurs sans-
papiers pour leur régularisation et notre opposition résolue, 
sans réserve, sans concession à l’extrême droite symbolisée 
par le Rassemblement National en France. 
 
ANTISEMITISME, RACISME, HAINE DE L’AUTRE:
Des actes ignobles rappelant la triste période de Vichy, et 
que l’on croyait révolue, sont en recrudescence. Les haineux 
nous les connaissons, tel un invariant historique, les extré-
mistes sortent toujours de leur tanière par temps de crise 
sociale, pointant le Juif, le Musulman, l’immigré, le mi-
grant, selon les époques, le moment, tentant de détourner 
l’exaspération populaire au profit d’obsessions identitaires 
ou religieuses. Ces politiques dites populistes frappent au-
delà du continent européen. Les États-Unis et le Brésil en 
sont les parfaites illustrations. C’est là où toutes les valeurs 
essentielles qui forgent notre syndicalisme y sont attaquées. 
Avec la venue à Montreuil d’une délégation de la CUT du 
Brésil, la CGT veut en faire un événement fort en interne et 
en externe. Tout comme une partie importante des débats 
du 52ème Congrès Confédéral sera consacrée aux ques-
tions internationales avec de nombreux invités des Cinq 
Continents. Ce débat sera d’autant plus important que nous 
vivons une escalade dans l’ingérence américaine en direc-
tion des pays de l’Amérique Centrale et du Sud soutenue par 
l’Union européenne et la France, Emmanuel Macron ayant 
ouvertement soutenu le coup d’État de Donald Trump au 
Venezuela. Du reste, Domald Trump ne s’en arrêterait pas 
là, Vénézuéla, Nicaragua, Cuba serait le nouvel « Axe du 

Mal » de Washington. Ce dernier ne cache pas sa volonté 
de s’attaquer aux pays de l’arrière-cour sud-américaine se 
réclamant d’une forme ou d’une autre de « Socialisme ». 
 
Le système capitaliste en crise est toujours à la 
recherche de solutions pour maintenir sa domina-
tion et ses solutions engendrent de plus en plus 
d’inégalités sociales dans le monde. 

LES MILLIARDAIRES TROIS PLUS RICHES QU’EN 2008 
C’est à l’occasion du forum économique mondial de Davos 

que l’organisation O.N.G. OX-
FAM a publié comme chaque an-
née son rapport sur les dispari-
tés.  Il montre une concentration 
inédite d’argent dans les mains 

de quelques-uns, mais aussi l’échec des moyens de redistri-
bution. 26 milliardaires : les plus riches détiennent autant 
d’argent que la moitié de l’Humanité……… !!!! « C’EST DE 
L’ENFER DES PAUVRES QU’EST FAIT LE PARADIS DES 
RICHES », disait Victor Hugo. Les riches ont en France leur 
représentant, c’est Emmanuel Macron. Toute sa politique 
ne vise qu’un seul but : satisfaire la Finance, pour atteindre 
cet objectif, un programme de réformes tous azimuts tou-
jours en vigueur, malgré une cote de popularité en baisse 
constante, jusqu’à ces derniers jours, depuis l’affaire Benalla 
(qui perdure), la démission de deux ministres avant l’été, 
et le mouvement des gilets jaunes. Emmanuel Macron tou-
jours droit dans ses bottes, garde le cap de sa politique et 
de ses réformes. Une politique que nous combattons depuis 
le début Dans ce contexte, un mouvement de protestations 
contre l’annonce de la hausse des taxes des carburants a vu 
le jour symbolisé par le port de « Gilets jaunes ».  La CGT 
a alors eu une appréciation réservée sur ce mouvement de 
citoyens, salariés, retraités, mais aussi de patrons, certains 
voulant d’ailleurs englober avec les taxes ce qu’ils nomment 
« charges sociales ». 

LES GILETS JAUNES
De l’avis même du Medef, ce mouvement, a l’origine, a for-
tement intéressé le patronat. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, 
car maintenant les sujets abordés portent sur des revendica-
tions sociales, pouvoir d’achat, Smic, justice fiscale, services 
publics. Si le mouvement a ensuite évolué avec l’émergence 
de ces revendications sociales, nous pensons y être pour 
quelque chose. Dans cette situation, la CGT peut offrir des 

«C’EST DE L’ENFER DES PAUVRES 
QU’EST FAIT LE 

PARADIS DES RICHES »
Victor Hugo
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perspectives de luttes, basées sur nos revendications, soli-
daires à faire partager. En dehors des nombreux commen-
taires ou pressions extérieures, la CGT continue de faire sa 
propre analyse de ce mouvement qui a été souvent surdi-
mensionné, au départ par le gouvernement qui a vu là une 
occasion de plus d’écarter les organisations syndicales avec 
un relais médiatique inédit et bien sûr en continuant de 
sous-estimer l’existence d’une vraie colère populaire ancrée 
dans le pays depuis longtemps. À nous d’être mesurés et 
prudents dans nos paroles et nos écrits. Et plus largement à 
notre communication sur le sujet. Nous pouvons commen-
ter ce mouvement des gilets jaunes, mais il nous renvoie à 
nos propres responsabilités, à nos atouts, et surtout à nos 
faiblesses, à notre état d’organisation. Cela pose en grand 
la question de notre qualité de vie syndicale, du temps que 
nous y consacrons, mais également notre rapport aux sala-
riés et pour ce qui concerne l’UCR a notre rapport aux re-
traités, mais j’y reviendrai plus loin. Aux problèmes posés, 
Macron a quant à lui lancé le « Grand Débat National » 
auquel la CGT a refusé de prendre part, en revanche, la 
CGT a proposé qu’autour de cahiers d’expressions popu-
laires, aient lieu échanges et débats avec les salariés. Pour 
nous UCR, nous invitons nos organisations à s’inscrire 
dans toutes les initiatives publiques qu’organiseront les UD 
et UL. Vous avez à votre disposition un questionnaire spé-
cifique pour l’expression des revendications des retraités. 

LES RETRAITES MOBILISES, DECIDES
Cela m’amène 
tout natu-
rellement à 
évoquer la 
mobilisation 
des retraités 
et notam-
ment faire le 
point avec vous de la journée d’action du 31 janvier dernier 
à l’appel des 9 et les perspectives revendicatives que nous 
voulons lui donner. Perspectives revendicatives unitaires et 
perspectives UCR-CGT. Comme nous l’avons écrit, nous 
avons pu recenser le 31 janvier 140 initiatives en territoires 
et comptabiliser plus de 50 000 manifestants dans toute la 
France. À ce sujet, permettez-moi d’attirer votre 
attention sur la nécessité d’alimenter « la carte 
de France des initiatives » pour pouvoir restituer 
un bilan national dans de bonnes conditions en 
direction de nos organisations, mais aussi au-
près des médias. Nous vous proposons en plus de ce 

dispositif à faire vivre, de mettre 
en place un dispositif SMS via 
les référents et coopérants.  50 
000 Manifestants, ce n’est pas 
rien, compte tenu des condi-
tions météorologiques du jour, 
peu favorables pour battre le 
pavé. Nous pouvons dire qu’il y 
a une constance dans la volonté 
d’agir chez les retraités qui ne 
faiblit pas depuis l’importante 

mobilisation du 15 mars 2018. Beaucoup de Camarades 
relèvent d’ailleurs souvent la présence de « têtes nouvelles 
» syndiquées ou non. Cela doit nous inciter davantage à 
utiliser notre matériel de syndicalisation « carte en main » 
dans les rassemblements et manifestations. Nous pouvons 
également noter une bonne participation des retraités dans 
les manifestations du 5 février. 

PERSPECTIVES REVENDICATIVES UNITAIRES:  
L’intersyndicale des 9, s’est tenue le 11 février. Le Bureau 
de l’UCR y avait mandaté Olivier Jouchter et Jean-Pierre 
Floret pour faire une proposition d’une journée d’action en 
avril que nous avons appelé « Pour un Printemps reven-
dicatif des retraités ». Cette proposition a été reprise par 
l’intersyndicale. La date du 11 avril vous est proposée, tout 
à fait complémentaire à l’action des confédérations arrêtée 
aujourd’hui au 19 mars avec le dépôt des cahiers d’expres-
sions populaires.  Cette action confédérale pèsera dans 
le contexte politique actuel et notamment vis-à-vis de la 
future loi « Ma Santé 2018-2022 » qui va détruire complè-
tement notre système de santé bâti en 1958 autour de l’hô-
pital public et d’un financement par la sécurité sociale. Or, 
dans la future loi, l’hôpital devient une solution de dernier 
recours au détriment du numérique. De plus, 7 des prin-
cipaux articles seront adoptés par ordonnance, ce qui est 
scandaleux. Tout est organisé pour que l’hôpital ne traite 
que les actes principaux de chirurgie au détriment de l’en-
semble des activités annexes en amont et en aval (radiolo-
gie, kiné, soins infirmiers, etc.) qui seraient pris en charge 
par le secteur privé. Le gouvernement propose une loi sys-
témique tout comme pour les retraités et si nous n’enga-
geons pas la riposte, on ne parlera plus de l’hôpital public 
dans quelques mois.  D’autres pistes sont en réflexion. Je 
vous invite à en prendre connaissance à partir du dernier 
compte rendu de l’intersyndicale. Une nouvelle réunion de 
celle-ci aura lieu le 11 mars prochain. 
 
 PERSPECTIVES REVENDICATIVES UCR-CGT 
Vous êtes en possession du tract « La Politique de Macron 
nous coûte un pognon de dingue » ainsi que le question-
naire que j’évoquai plus haut pour aller aux débats. Nous 
vous proposons de nous déployer auprès des retraités avec 
ces deux matériels jusqu’à fin février-début mars jusqu’à la 
clôture officielle du « grand débat national » prévue le 15 
mars.  Fin février, pour engager la discussion sur la réforme 
des retraites, nous vous proposons un tract sur cette ques-
tion. Il sera associé avec un autre en direction des femmes 
retraitées sur la pension de réversion accompagné d’un 
autocollant « Touche pas à ma pension de réversion ». Ce 
matériel sera disponible pour le 8 mars afin de démarrer 
notre campagne UCR en direction des femmes retraitées.  
Tracts sur réforme retraites et pension de réversion durant 
tout le mois de mars, ils seront aussi des supports de mobi-
lisation pour le 11 avril. 
 

Dans cette perspective La dérive sécuritaire du gouverne-
ment Macron et le retour à la loi « anti-casseurs » votés 
à l’Assemblée nationale sont dangereux, ils remettent en 
cause les libertés individuelles et collectives et notamment 
le droit de manifester. C’est une attaque grave à la démo-
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cratie dénoncée d’ailleurs par la CGT et la ligue des droits 
de l’Homme. 

ACTION FERPA 
La possibilité d’une journée d’action dans les grandes capi-
tales européennes à l’appel de la FERPA, que nous avions 
obtenue lors du Congrès, qui devait se situer courant mai-
juin 2019, semble compromise avec la décision de la CES 
d’un appel dans la semaine du 22 au 24 avril, à une mani-
festation de l’ensemble des salariés à Bruxelles à laquelle 
s’est associée la FERPA. Une prochaine Inter UCR sur la 
FERPA doit avoir lieu prochainement. Hubert Schwind  
nous donnera l’information. 

QUALITÉ DE NOTRE VIE SYNDICALE
J’ai dit que je reviendrai sur la question de la qualité de 
notre vie syndicale, sans laquelle nos objectifs de déploie-
ment, de syndicalisation et de mobilisation ne peuvent se 
développer. Philippe Martinez l’a rappelé lors de sa partici-
pation aux travaux de l’une de nos CE. La CGT, son UCR 
comptent un certain nombre de nouvelles adhésions : 989 
en 2018 pour 2018, mais au total le nombre d’adhérents 
de la CGT ne cesse de diminuer. Nous nous sommes tous 
engagés lors de notre Comité Général de décembre 2018 
à aller chercher les 4 351 FNI manquants 2017, les états 
d’orga détaillés par USR ont été donnés à chaque référent 
et coopérant durant deux mois consécutifs afin qu’ils re-
lancent les départements avec lesquelles il-elle coopère. 
Des constats, mais peu de remontées concrètes sur les re-
tards ou absences de paiement de FNI 2017. Je dois dire 
pourtant que nombre d’USR sont de plus en plus attentives 
à leur situation d’orga et ont pris l’habitude maintenant du 
point mensuel que l’Espace Vie syndicale leur fourni. Est-
ce à dire que nous ne les avons pas interrogés ? Ce que nous 
pouvons affirmer c’est que le dispositif référent coopérant 
n’a pas fonctionné comme il aurait fallu. Pour mémoire, le 
retard de FNI 2017 sur 2016 était de 4 351 au 8 janvier. 

Il est au 13 février de 2 872 FNI, ce qui signifie que dans la 
période, ce sont 1 479 FNI qui ont été réglés, donc un peu 
plus de 1 300 FNI en une fois, mais seulement à partir d’un 
travail effectué que par quelques camarades. Il nous reste 

maintenant peu de temps avant la clôture de l’année 2017 
qui se fera le 28 février prochain, c’est-à-dire dans quelques 
jours. 

La décision que nous avons prise, au-delà de faire rentrer 
les FNI qui nous manquait, c’est à un véritable exercice de 
connaissance de l’état de nos forces organisées auquel nous 
vous invitions en nous impliquant directement avec nos 
organisations USR. Là aussi, peu de retours vers l’espace 
vie syndicale. 

Dans cette situation : L’Espace Vie Syndicale de l’UCR pro-
pose de poursuivre cette démarche pour 2018 dès le début 
mars, d’autres supports sont en préparation pour mieux in-
tervenir. Nous allons pour la première fois depuis la créa-
tion de l’UCR passer en dessous des 100 000 adhérents, 
c’est une situation que nous redoutions, ce sera hélas, une 
réalité. Tout comme la réalité de nos difficultés à mettre en 
œuvre nos décisions prises en comité général qui nous en-
gagent collectivement, mais aussi de manière individuelle 
au travers de notre dispositif référent coopérant.  Pour ter-
miner sur une note plus optimiste, je vous donne lecture 
du dernier point orga qui se trouve dans votre enveloppe. 
Des chiffres encourageants, mais qu’il faut rapprocher de la 
situation que je viens d’évoquer. Pour 2018, nous sommes 
en avance de 499 FNI de date à date. 

Les manquants 2017 sont de 2 872 FNI alors 
qu’ils étaient de 2 704 pour l’exercice 2016 à la 
même date. 
Ce qui paraît être contradictoire dans ces deux situations 
n’est en fait que la conséquence de l’un sur l’autre et de fait 
mérite d’être pris avec lucidité même si cela peut paraître 
intemporel. Avant de conclure cette introduction à nos 
travaux, vous avez dans vos pochettes la liste des délégués 
multi-pro au 52ème congrès confédéral, le plan de travail 
pour la préparation aux débats définis hier par l’espace vie 
syndicale vous sera transmis prochainement. Il est égale-
ment important que chacune et chacun d’entre nous puisse 
répondre aux sollicitations qui pourraient nous être adres-
sées par les USR de nos coopérations respectives. Merci de 
votre écoute, à vous la parole



Retraitées 

………… ………. ………………                       

 

 

Les retraités contre l’austérité  
le 19 mars 2019 ! 

Nos organisations de retraités, conscientes de la gravité 
de la situation sociale actuelle, devant le mouvement des 
gilets jaunes, traduction d’une crise démocratique, 
rappellent leurs revendications : 

• Retour de l’indexation des pensions sur les 
salaires, sans remise en cause des modalités de 
calcul actuelles, 

• Rattrapage des 6 années de quasi-gel des 
pensions au mépris du Code de la Sécurité 
sociale, 

• Suppression des mesures fiscales confiscatoires : 
hausse de la CSG de 25%, suppression de la 
1/2 part des parents isolés, etc., 

• Prise en charge de l’aide à l’autonomie à 100% 
par la Sécurité sociale et soutien aux personnels 
des EHPAD et de l’aide à domicile, 

• Maintien des pensions de réversion. 

Nous, retraités, solidaires de nos enfants et petits-enfants 
condamnons les violences policières, soutenons les 
revendications de l’ensemble des organisations de salariés 
et de jeunesse qui ont appelé à une journée de grève et de 
mobilisation le 19 mars 2019. 
 

 

• Défense des services publics, 
• Retrait de la contre-réforme de la fonction 

publique, 
• Défense des droits des demandeurs d’emploi, 
• Défense de la Sécurité sociale et du salaire 

différé, 
• Retrait du projet de loi santé, 
• Retrait de la loi travail et des ordonnances. 

L’ensemble de ces attaques vise à affaiblir le monde du 
travail et ses organisations. C’est également la raison pour 
laquelle nous pensons qu’il n’y a rien à attendre du 
« grand débat » dont les conclusions sont écrites à 
l’avance et condamnons la loi dite « anticasseurs »  
remettant en cause les libertés démocratiques, dont celle 
de manifester. 

Nous, retraités, partageons les inquiétudes des jeunes 
quant aux projets du gouvernement : accès à 
l’enseignement supérieur, précarité et gel des 
prestations…, toutes menaces sur le droit d’étudier. 

C’est aussi la raison pour laquelle nous nous opposons à la 
transformation de nos régimes de retraite par répartition, 
solidaires et intergénérationnels en régime par points et 
demandons l’annulation du projet Delevoye. 
 

C’est pourquoi, nos organisations appellent 
 tous les retraités à être dans l’action le 19 mars !! 

 

NON aux reculs sociaux ! 
NON à la casse des services publics ! 

Un juste partage des richesses produites ! 



6

Dernière minute  

Dominique Libault, médiateur, a reçu les confédérations et le MEDEF, vendredi 8 mars pour faire le point de la concerta-
tion. Daniel Blache représentait la CGT.
Un rapport sera remis au gouvernement fin mars.
Il estime que le grand âge doit être un sujet prioritaire.

Quelques grands constats (issus de la concertation engagée) :

Il y a besoin d’une révolution des métiers de l’âge pour les rendre plus attractifs.
Les conditions de travail en EHPAD sont vécues comme difficiles à cause du manque de personnel.

Le travail est dévalorisé notamment au niveau des aides-soignants. Pour le domicile, les rémunérations sont le sujet n°1. 
95% des femmes ne sont pas toujours à temps complet avec un manque d’accompagnement.
Une inquiétude sur les formes de prise en charge pas adaptées au risque d’isolement.
Besoin de simplification des prises en charge.
Risque de rupture lors du passage à l’hôpital.
Besoin d’hétérogénéité de l’offre et des prises en charge.
La prévention de la perte d’autonomie n’est pas suffisamment investie.
L’espérance de vie sans incapacité n’est pas bonne en France.
Nécessité de soutenir et renforcer la solidarité de proximité.

Orientations :
•	 Un	nouveau	regard	doit	être	porté	sur	l’âge.
•	 Améliorer	les	conditions	de	vie	des	personnes	âgées	par	la	revalorisation	des	métiers.
•	 Besoin	d’un	guichet	unique.
•	 Gommer	la	coupure	entre	le	sanitaire	et	le	médico-social	pour	un	meilleur	«	travailler	ensemble	».
•	 Renforcer	le	CNSA	dans	un	rôle	de	garant	de	l’équité	territoriale.
•	 Trouver	un	équilibre	entre	le	fait	que	la	perte	d’autonomie	est	un	risque	social	à	part	entière,	avoir	une	réflexion	sur	
un risque couvert par la sécu et une légitimité des départements vis-à-vis d’une politique globale territoriale d’accompagne-
ment (logements, transports, etc.)
La solidarité nationale est un fondement tout en maintenant le pilotage de l’offre sur les territoires en se garantissant contre 
l’iniquité de traitement.

Sur les financements :
•	 Utiliser	la	CRDS	à	partir	de	2014	comme	une	contribution	généralisée	perte	d’autonomie.
•	 Fusionner	l’ONDAM	soins	et	perte	d’autonomie.
•	 Utiliser	les	actifs	du	FRR	(Fonds	de	réserve	des	retraités)	vers	la	rénovation	des	EHPAD	(14	milliards	d’euros	dis-
ponibles).
•	 Quelle	place	des	assurances	privées	?
•	 Dynamiser	une	forme	de	marché	moderne	du	viager.

En conclusion, Dominique Libault a énoncé des pistes prioritaires :
•	 Concilier	des	mesures	d’urgence	et	de	long	terme.
•	 Mettre	en	place	un	observatoire	des	métiers	du	grand	âge.
•	 Engager	 un	 programme	 de	 rénovation	 des	 établissements	 d’accueil,	 notam-
ment publics.
•	 Insérer	un	volet	adaptation	des	logements	dans	la	loi.

LOI GRAND ÂGE 
Daniel Blache

Dominique Libault, président du Haut 
Conseil du financement de la protection 
sociale. Il doit sa nomination comme pilote 
de la concertation nationale d’abord à sa 
connaissance du sujet. Il la doit aussi à sa 
proximité avec ceux qui, à l’Elysée ou à Ma-
tignon, sont aujourd’hui aux commandes.



1 
 

 

 
 

 CONTRIBUTION AU HAUT CONSEIL DE L’ÂGE 
 
 
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ 
 
La population française va connaître d’ici 2035 un important vieillissement lié à l’allongement 
de la durée de vie. 
 
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les personnes de plus de 60 ans seront le 
tiers de la population française et quatre générations vont se côtoyer. 
 
La société doit s’adapter à ce phénomène qui constitue un formidable progrès social et offre 
des opportunités économiques nouvelles. 
 
Si, en 2018, sur 16 millions de personnes âgées, seules 2 millions sont concernées par la 
question de la perte d'autonomie, la société doit aussi agir pour anticiper la perte d’autonomie 
en faisant de la lutte contre les inégalités de santé et sociales une priorité.   
 
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

La perte d’autonomie d’un individu est l’état d’une personne qui, du fait de limitations de 
ses capacités motrices, mentales, psychiques ou sensorielles, rencontre des difficultés ou 
des obstacles dans sa vie quotidienne qui compromettent son autonomie en l’absence de 
compensation. La perte d’autonomie est définie comme un état durable de la personne 
entrainant des incapacités pour réaliser les actes de la vie quotidienne. 

La situation de perte d’autonomie d’une personne peut arriver à tout âge. Elle peut être 
une situation de naissance. Elle peut résulter de maladies et/ou d’accidents, 
éventuellement en liaison avec la vie professionnelle ; elle peut être liée au grand âge et 
à une accumulation de dégradations physiques et/ou mentales d’une personne (maladies 
neurodégénératives notamment). La perte d’autonomie est une conséquence de cette 
maladie, de cet accident ou du grand âge. Nos organisations demandent la suppression 
de la discrimination entre les moins de 60 ans et les plus de 60 ans, entre handicap et 
perte d’autonomie, conformément au traité de l’ONU signé par la France et à la loi du 11 
février 2005 dont le décret d’application n’est jamais sorti. Nous avons noté que le décret 
n° 2017-122 du 1er février 2017 faisant suite à la Loi de Finances du 29 décembre 2016 
précise que : « Les personnes en situation de handicap, qui perçoivent l’AAH avec un taux 
d’incapacité d’au moins 80 %, peuvent, depuis le 1er janvier 2017, continuer à la percevoir 
au-delà de l’âge légal de la retraite sans avoir à demander préalablement l’ASPA. » Cette 
timide avancée est très insuffisante pour effacer toute discrimination entre les moins de 
60 ans et les plus de 60 ans. 



2 
 

 
 
Pour surmonter la perte d’autonomie, les personnes ont besoin d’aides et de 
compensations. Il peut s’agir d’équipements personnels (prothèses, fauteuil roulant, 
etc.), d’aménagements du logement, etc. Le plus souvent, il s’agit d’aides et 
d’accompagnements de personnes en état de leur apporter aide et appui pour, 
justement, leur permettre d’accomplir les gestes de la vie quotidienne. 
 
Pour les personnes directement concernées, pour leurs proches et pour leur famille, la perte 
d’autonomie est très généralement un drame  Il ne faut pas y ajouter des problèmes financiers 
qui conduiraient à des situations inégalitaires inadmissibles dans notre société. Il n’est pas 
tolérable que des personnes ne puissent vivre une vie digne à cause d’un handicap qu’elles ne 
pourraient compenser faute de moyens financiers. 
 
Nous estimons que la prise en charge de la perte d’autonomie, que ce soit au domicile ou en 
établissement, doit être du ressort de la solidarité nationale et assurée par la sécurité sociale 
en intégrant « le droit à l’autonomie » dans la branche maladie de la sécurité sociale. 
 
Nous tenons à préciser que notre demande s’inscrit dans le cadre de l’architecture actuelle de 
la sécurité sociale, c’est-à-dire à partir de la branche maladie, tout comme les risques maladie, 
maternité, invalidité, décès, voire la commission AT/MP, et non par une branche 
supplémentaire comme semble s’orienter la réflexion du Gouvernement via un financement 
spécifique. 
Nous estimons que la perte d’autonomie fait partie des aléas de la vie tout comme la maladie, 
la maternité, l’invalidité, le décès ou les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
 
 

Branche 
Assurance maladie 

CNAMTS 

Branche 
vieillesse 

Branche 
famille ACOSS 

Maladie 

CNAVTS CNAF Les recettes et  
la banque 

Maternité 
Invalidité 
Décès 
Autonomie 
Commission AT/MP 

 
Nous nous inscrivons dans les principes qui ont prévalu lors de la création de la sécurité 
sociale, c’est-à-dire la prise en compte des aléas de la vie de la naissance à la mort. 
Nous récusons de ce fait l’identification d’une contribution spécifique finançant le risque perte 
d’autonomie de la même façon que nous l’avons fait vis-à-vis de la CSA (journée de solidarité) 
ou de la CASA. 
Nous sommes conscients qu’une amélioration et un élargissement des prises en charge par 
l’assurance maladie impliquent un renforcement de ses recettes. 
Pour cela, nous estimons que ceci doit se faire dans le cadre du salaire socialisé à partir des 
cotisations sociales, préservant l’universalité de la branche de l’assurance maladie, et non par 
l’impôt, comme semble s’orienter le Gouvernement actuel avec l’augmentation de la CSG au 
détriment des cotisations maladie. 
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D’autre part, au-delà des cotisations sociales, nous pourrions largement couvrir les 10 
milliards d’euros nécessaires à la prise en charge de la perte d’autonomie si le gouvernement 
remettait en cause les différentes exonérations de cotisations sociales (27,3 milliards d’euros 
en 2017) ou les paradis fiscaux existants. Toutes ces mesures devraient permettre une prise 
en charge à 100 % de la perte d’autonomie dans le cadre de dispositifs publics. 
Notre réflexion s’engage également dans le cadre d’un payeur unique (la sécurité sociale) et 
d’un intervenant unique (un service public de la perte d’autonomie), ce qui simplifierait 
largement le système actuel avec ses conventions tripartites pour les établissements ou sa 
multitude d’intervenants à domicile avec différents statuts juridiques. 
 
 
RÉFLEXIONS CONCERNANT LE TOME II : prospectives 
 

I- LES PERSONNES ÂGÉES EN SITUATION DE PERTE D’AUTONOMIE ET DE FRAGILITÉ : QUELLES 
ÉVOLUTIONS À L’HORIZON 2030 ? 

 
L’étude porte à juste titre sur les aspects financiers, en augmentation du fait de l’allongement 
de l’espérance de vie. La question du RAC est centrale pour assurer le libre choix qui doit rester 
un droit fondamental. On ne peut que souscrire au chapitre prospectif du conseil de la CNSA 
« pour une société inclusive, ouverte à tous » de juillet 2018 : « une société est ouverte à tous 
quand elle favorise l’accessibilité financière [et souligne qu’un choix contraint] serait constitutif 
d’une maltraitance financière ». Il est inquiétant de noter les projections du COR sur l’évolution 
des pensions de retraite nettes de 0,33 % entre 2016 et 2030 qui laissent craindre une 
aggravation de la situation des personnes retraitées (augmentation du salaire moyen 2,3%). 
On passerait ainsi d’une pension nette moyenne de 1512 euros/mois à 1584 euros/mois, 
sommes qui confirment la nécessité pour toutes et tous d’avoir accès à une prise en charge à 
100% par la sécurité sociale. 
 
A juste titre, le texte aborde la question de la prévention qui reste au niveau des bonnes 
intentions.  Il serait important de rappeler que la prévention ne peut être efficace que si elle 
s’exerce tout au long de la vie, ce qui suppose de mettre en œuvre une véritable médecine du 
travail, notamment avec une continuité après la période d’activité au travers de bilans de santé 
financés par la sécurité sociale. 
Un environnement favorable suppose la possibilité de relations humaines, d’accès à la culture. 
Il est par ailleurs nécessaire que l’accessibilité soit assurée, ce qui n’est pas garanti par la loi 
ELAN qui a diminué drastiquement la part des logements accessibles. 
Le texte souligne l’importance de l’approche multi dimensionnelle de la personne et 
notamment de la gériatrie, mais ne donne aucune solution aux recommandations faites. 
Au niveau des questions concernant l’environnement, si nous sommes d’accord pour les 
travaux de recherche menés dans 33 villes et sur l’importance pour les personnes âgées de 
l’accès aux lieux, nous émettons des réserves au sujet de la suppression de la taxe d’habitation 
par le gouvernement, car elle va affaiblir les collectivités au niveau des financements des 
mesures préconisées, notamment au niveau de tout ce qui concerne l’accès aux services 
publics de proximité et leur maintien, et de la politique sociale. 
Concernant l’adaptation de l’organisation de soins, nous sommes également sceptiques sur la 
mise en œuvre des préconisations formulées, alors que le futur plan santé 2018-2022 du 
Gouvernement entend remettre en cause le socle sur lequel s’est bâti notre système de santé 
autour de l’hôpital public et d’un financement par la sécurité sociale. 
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Les préconisations nouvelles, avec une entrée dans le parcours de soins de plus en plus 
dématérialisé via internet et une e-consultation permettant d’orienter le patient vers des 
dispositifs de prise en charge les plus adaptés, vont désorienter un grand nombre de 
personnes âgées. 
 

II- SYSTÈME DE PRISE EN CHARGE DE LA PERTE D’AUTONOMIE/SYSTÈME DE SOINS 
 
Pour l’aide et l’accompagnement aux personnes, quel que soit leur âge, que ce soit à 
domicile ou en établissement plus ou moins spécialisé selon l’origine ou la nature de la 
perte d’autonomie, nos organisations préconisent la mise en place d’un vaste service 
public de l’aide à l’autonomie  regroupant et intégrant progressivement une partie de 
l’existant actuel, avec des personnels à temps plein (pour celles et ceux qui le souhaitent), 
plus nombreux, mieux formés, plus qualifiés et mieux reconnus socialement. Ce service 
public de l’aide à l’autonomie serait chargé d’offrir à toutes les personnes, sur la totalité 
du territoire national, des services de qualité et dans les mêmes conditions. La présence 
d’un tel service public de l’aide à l’autonomie éviterait que se rencontrent encore des 
aidants, et surtout des aidantes, épuisés physiquement et psychologiquement. 
 
Nous constatons l’insuffisance générale du coût horaire du service de l’Aide à Domicile et les 
trop fortes distorsions selon les choix et les moyens des Conseils Départementaux. Nos 
organisations estiment que la variabilité des pratiques entre départements porte atteinte de 
façon abusive au principe d’égalité de l’article 232-1 du Code de l’Action sociale et des Familles 
qui prescrit que l’allocation est « définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du 
territoire national ». Cette situation n’est pas admissible. Nos organisations souhaitent qu’on 
aille vers des critères nationaux et revendiquent l’instauration d’un tarif plancher ne 
pénalisant ni les salarié-e-s ni les usagers. 
 
Les métiers de l’Aide à Domicile comme ceux des EHPAD doivent être plus attractifs, mieux 
formés, mieux rémunérés, et bénéficier de garanties collectives améliorées, quel que soit leur 
statut juridique (conventions collectives, fonction publique territoriale, fonction publique 
hospitalière, etc.). 
 
Nous demandons qu’à très court terme les maisons départementales de l’autonomie soient 
rendues obligatoires dans chaque département. Elles sont un outil utile pour coordonner 
l’ensemble des prises en charge de la perte d’autonomie, faciliter la synergie entre les 
différents acteurs, améliorer l’information des bénéficiaires potentiels et des familles. 
 
Articulation des rôles au niveau local dans le cadre de protocoles de prise en charge établis 
par des équipes de proximité. 
Rappelons que nous souhaitons la mise en place des centres de santé publics, avec des 
médecins salariés par la sécurité sociale, sous le statut de la fonction publique hospitalière. 
Ils pourraient être gérés par des hôpitaux publics permettant le lien hôpital et continuité de 
soins, notamment dans le cadre de l’ambulatoire. Ils permettraient une meilleure 
articulation entre l’hôpital public et les soins de ville de même qu’entre tous les acteurs de 
la médecine (généralistes, spécialistes et soins complémentaires). 
Le texte fait l’apologie du numérique et de la médecine connectée. Ces nouvelles 
technologies ne peuvent venir qu’en complément de l’offre de soins actuelle à condition que 
le numerus clausus soit réellement remis en cause avec des formations supplémentaires des 
étudiants en médecine. 
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La médecine demande une présence humaine, qualifiée et apte à intégrer les demandes des 
patients. 
 
Ressources humaines et formation des professionnels de santé et du social 
Les professionnels du social ne sont pas du tout évoqués dans le document. 
Sur les pratiques avancées et les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 51 : il 
est indispensable qu’il y ait formation, reconnaissance et rémunération supplémentaire, 
mais aussi pour les aides-soignantes et les aides à domicile. 
La formation des médecins aux problématiques du grand âge : remettre la médecine générale 
au centre de la problématique avec une valorisation, pour les médecins généralistes, de 
compétences en gériatrie. Cette démarche doit aussi s'inscrire dans une démarche 
volontariste de formation de spécialistes en gérontologie et gériatrie. 
Ces filières sont en souffrance aujourd’hui et doivent être intégrées dans le tronc commun 
des formations à venir sous peine de connaître une pénurie dans les années à venir. 
 

III – DOMICILE 
 
Le texte fait le constat de la diversité des politiques des départements qui pourrait être résolue 
par une règle nationale et des financements suffisants pour répondre aux besoins des 
personnes concernées et de la progression de leurs effectifs. 
L’évaluation en GIR n’est pas la même selon les départements. Il est indispensable d’avoir un 
retour de l’APA 2 par département. De même, qu’il est nécessaire de privilégier le GIR 4 utile 
en termes de prévention. Il serait nécessaire d’ajouter des critères sociaux et géographiques 
dans l’élaboration de la grille tenant compte de l’environnement social dans lequel vit la 
personne en perte d’autonomie, la zone territoriale qui peut être rurale ou urbaine, et le 
niveau des services publics dont elle dispose. 
 
Il est dommageable que ni les forces syndicales, ni les usagers n’aient pas un droit de regard 
sur les travaux de la conférence des financeurs, sur les projets, les financements. Il est 
indispensable que les CDCA puissent suivre leur activité comme le prescrit la loi. 
 
Très majoritairement les personnes restent à leur domicile le plus longtemps possible, soit par 
choix, soit par contrainte financière. L'adaptation des logements est incontournable pour 
prévenir la perte d’autonomie et permettre aux personnes concernées d'exercer leur droit au 
choix d'être maintenues à leur domicile en première intention. L'environnement de services 
de proximité, notamment publics, mais aussi de commerces, est à valoriser voire à rétablir. 
 
Consolider l’offre de services à domicile : 
Le constat est juste mais quelles solutions envisager ? Le constat d’une dissociation 
préjudiciable à la personne entre le coût facturé et le barème de prise en charge confirme la 
nécessité d’une règle nationale. 
 
Il est nécessaire d’avoir un bilan de la mise en œuvre du droit au répit, depuis la mise en place 
de la loi, au niveau qualitatif et quantitatif, au niveau de l’entreprise (aidants salariés) et de la 
sphère privée (aidants retraités). Quelles solutions d’hébergement temporaire ? Quels 
financements ? 
 
L’habitat intermédiaire : 
Les logements intermédiaires peuvent se concevoir uniquement en cas d'impossibilité 
d'adaptation du logement et/ou d'un isolement que la personne n'accepte plus. 
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On ne peut accepter que les « résidences services » privées (marché très attractif et 
potentiellement très lucratif) se développent avec un public ayant des moyens financiers, 
laissant au secteur public des personnes en difficulté financière. Cela accentue les inégalités 
entre les plus modestes et les personnes aisées. D’autant que ces résidences n’offrent pas la 
qualité de services en lien avec le coût pour la personne concernée. 
La prise en charge de la perte d’autonomie n’est pas un marché. Il est indispensable de 
développer une offre publique de qualité notamment en termes de construction et  
d’encadrement. 
 

IV – LES EHPAD 
 
Il faudrait envisager la création de plusieurs centaines de milliers de places, à l’horizon 2030. 
Le CREDOC a évalué précisément les besoins d’ici 2040, c’est-à-dire 542 000 places d’où 
l’absolue nécessité de réintégrer dans la future loi la partie EHPAD qui avait été retirée de la 
loi ASV du 28/12/2015. Les EHPAD à construire doivent être de taille humaine, couvrir 
l’ensemble du territoire afin que la proximité de l’ancien lieu de vie soit assurée pour les 
résident.es. Il faut veiller aussi à leur insertion dans la vie de la cité. 

 
Le RAC est insupportable. Son allègement, indispensable et significatif, doit être une étape vers 
sa suppression. Le rapport ne donne aucun avis sur le différentiel de coût et de qualité entre le 
public et le privé lucratif : coût moyen de 2 000 euros/mois dans le public et de 3 000 euros/mois 
dans le privé lucratif avec un encadrement en personnel de 20 à 25 % inférieur (donc des coûts 
de gestion moindre, ce qui permet d'engranger des bénéfices honteux !) 
Outre l’insuffisance criante de personnels, leurs conditions de travail épouvantables, 
l’encadrement est à améliorer d’urgence. La formation des personnels et la  reconnaissance 
des qualifications sont indispensables. 
Rappelons à ce sujet, les mobilisations  au cours de l'année 2018  des personnels avec leurs 
organisations syndicales, des familles, des directeurs d’EHPAD, des organisations syndicales et 
associations de retraités qui revendiquaient la suppression de la réforme tarifaire et un taux 
d’encadrement de 1 soignant par patient. 
 
Le concept d’« EHPAD à domicile » n’est pas une réponse car il pose la question des moyens, 
des personnels. Il est prévisible que les conséquences sur la personne se traduisent par une 
déstabilisation importante.  Ce concept ne peut servir qu' à masquer le manque criant d’EHPAD 
publics. 
 
Règle de répartition : notre proposition de prise en charge à 100 % par la Sécu sous forme d’un 
droit opposable est la réponse la mieux adaptée. Cela suppose d’augmenter le financement 
de la sécurité sociale. Ceci confirme aussi la nécessité d’un grand service public de l’aide à 
l’autonomie, compétent pour les établissements et l’aide à domicile. 

La continuité de l'accompagnement entre le domicile et les établissements est essentielle. Elle 
peut se réaliser si les équipes médicales et soignantes sont en partie communes entre la ville 
et les établissements. Cela permet de gérer facilement la transition avec un accueil de jour, 
de semaine puis complet quand cela est nécessaire.  

Depuis la suppression massive de lits d'USLD (Unités de Soins de Longue Durée rattachées aux 
hôpitaux publics) les EHPAD accueillent des personnes en perte d'autonomie beaucoup plus 
importante qu'avant 2007, sans que ceux-ci soient assortis des moyens humains qualifiés et 
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des équipements adéquats pour y faire face. Le déficit d'image de ces établissements est en 
grande partie lié à cette accentuation considérable, et non couverte en totalité, de la charge 
en soins. Rappelons que les EHPAD sont aussi des lieux de vie. 
Les EHPAD publics doivent être rattachés aux hôpitaux de proximité afin d'assurer une 
médicalisation par des médecins salariés, pouvant avoir une activité mixte EHPAD/hôpital ou 
EHPAD/centre de santé. 
 
Au niveau de la tarification, Madame Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé, a gelé 
pour 2 ans l’application du décret sous la pression de la lutte des personnels des EHPAD 
empêchant la perte de 200 millions d’euros par an au niveau des établissements. 
Ce gel doit être prolongé définitivement. 
 
Au niveau de la gouvernance, nous rappelons le rôle central de la CNSA dans la gestion et le 
suivi des politiques. 
 
Nos organisations constatent que le législateur n’a toujours pas pris la mesure de ce qui est 
en train de se passer dans notre pays. Il y a cinquante ans, la période de vie au-delà de l’âge 
de départ en retraite représentait en moyenne seulement quelques années pour la grande 
majorité de la population. Désormais, la période de vie au-delà de l’âge de départ en retraite 
représente en moyenne le quart de la vie de chaque personne. Parallèlement, le nombre 
total des personnes en retraite dans le pays augmente fortement. Bientôt, environ un tiers 
de la population vivante en France sera en retraite. Pour autant, la production de richesses 
continuant à croître, la prise en charge de l'autonomie n'est donc pas un problème de coût, 
mais de choix politique à opérer dès aujourd'hui  Ce sont des réalités qui doivent être 
totalement appréhendées. Pour y contribuer,  nos organisations exigent notamment que des 
lieux de dialogue soient mis en place là où les organisations syndicales et associatives 
retraitées pourraient être entendues et écoutées. Dans ce cadre, nous exigeons  un droit de 
regard des organisations syndicales et associatives de retraité-e-s dans les conférences des 
financeurs départementaux,  et nous souhaitons une meilleure représentativité des 
organisations syndicales et associatives de retraité-e-s au HCFEA. 
Le projet de loi sur le financement de la perte d'autonomie n’est pas sans nous inquiéter. Nos 
organisations ne peuvent accepter une remise en cause du système solidaire de la sécurité 
sociale qui entraînerait une dégradation supplémentaire des conditions de vie des retraités. 













Dans le cadre de ses propositions pour une Sécurité sociale du xxie siècle, la CGT 
met en débat un projet de Sécurité sociale intégrale avec l’objectif d’un 100 % 
Sécu, avec un seul collecteur et payeur : la Sécurité sociale.

1. Panorama de la Drees, « Les dépenses de santé en 2017, résultats des comptes de la santé », Édition 2018.

Quand nous développons ces propositions, ce sont celles 
d’une Sécurité sociale intégrale répondant aux besoins 
en matière de santé mais, au-delà, de la famille, de la 
retraite, de l’autonomie, des personnes âgées comme 
celles en situation de handicap, et pourquoi pas demain 
de chômage, de logement social, de formation profes-
sionnelle continue, reliant ainsi notre conception de Sé-
curité sociale professionnelle et notre 100 % Sécurité 
sociale.
La Sécurité sociale du xxie siècle pourrait ainsi inclure 
la garantie d’un revenu de substitution en cas de perte 
d’emploi, un droit à l’évolution professionnelle par l’accès 
à la formation continue.
La CGT est engagée dans une campagne ambitieuse pour 
la reconquête de la Sécurité sociale. Elle s’appuie sur 
les principes fondateurs de la Sécurité sociale que sont 
la solidarité et l’universalité des droits. Apte à répondre 
aux besoins des personnes, quel que soit leur âge ou leur 
situation professionnelle, et en intégrant de nouveaux be-
soins non encore couverts aujourd’hui.

Cet objectif est-il réaliste ? Notre réponse est oui. Nous 
allons essayer de montrer comment.
Sauf mention contraire, l’ensemble de notre démonstra-
tion s’appuie sur les comptes publiés tous les ans par la 
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques (Drees) placée sous la tutelle du minis-
tère de la Santé1.

LA SITUATION ACTUELLE : UN RESTE À CHARGE 
DES MÉNAGES DE 20 % EN MOYENNE, 
MAIS AVEC DE FORTES DISPARITÉS 
SELON LA NATURE DES SOINS
La communication gouvernementale fait état une baisse 
régulière du « reste à charge » supporté par les mé-
nages, c’est-à-dire de la part des dépenses de santé que 
ces derniers financent sur leur propre budget. D’après 
les comptes de la santé 2018 portant sur l’année 2017, ce 
reste à charge s’établirait à 7,5 %, contre 7,6 % en 2016. Il 
était de près de 9,5 % en 2008.

UN RESTE À CHARGE QUI VA DE 6 % À L’HÔPITAL PUBLIC À 96 % POUR L’OPTIQUE

AMO État et CMUC Complémen-
taires

Ménages RAC ménages 
(complémen-
taires 
+ ménages)

Soins hospitaliers 91,6 % 1,3 % 5,1 % 2,0 % 7,1 %
Hôpitaux du secteur public 92,5 % 1,5 % 4,7 % 1,3 % 6,0 %
Hôpitaux du secteur privé 88,7 % 0,6 % 6,5 % 4,3 % 10,8 %
Soins ambulatoires 65,8 % 1,7 % 20,3 % 12,3 % 32,5 %
Soins de ville 65,1 % 2,0 % 21,3 % 11,5 % 32,8 %
Médecins 69,4 % 2,1 % 18,7 % 9,8 % 28,5 %
auxiliaires médicaux 79,3 % 0,8 % 11,2 % 8,7 % 19,9 %
Dentaire 33,2 % 3,7 % 40,9 % 22,2 % 63,1 %
Laboratoire d’analyse 70,2 % 2,2 % 23,5 % 4,1 % 27,6 %
Transports sanitaires 93,0 % 1,0 % 3,5 % 2,4 % 6,0 %
Médicaments 72,7 % 1,7 % 12,6 % 13,0 % 25,6 %
Autres biens médicaux 44,6 % 0,8 % 38,2 % 16,4 % 54,6 %
Dont optique 4,0 % 0,0 % 73,0 % 23,0 % 96,0 %
CSBM 77,8 % 1,5 % 13,2 % 7,5 % 20,7 %
Indemnités journalières 73,6 % 0,0 % 26,4 % 0,0 % 26,4 %

UNE SÉCURITÉ SOCIALE 
INTÉGRALE : OUI 
LE FINANCEMENT EST POSSIBLE



Cette approche est contestable. Le reste à charge des 
ménages ne comprend pas seulement ce qu’ils payent 
« de leur poche », mais également les cotisations qu’ils 
versent aux organismes de protection sociale complé-
mentaire.
En outre, cette baisse apparente masque le fait qu’une 
partie des patients – ceux atteints d’une ou de plusieurs 
maladies longues et coûteuses – voient leurs dépenses 
prises en charge à 100 %. Or, près de 70 % des assurés 
sociaux bénéficient d’une prise en charge en ALD (affec-
tions de longue durée). Pour ceux qui n’en bénéficient 
pas, le reste à charge est beaucoup plus important.
Pour la CGT, le reste à charge correspond à ce qui est 
acquitté directement par les ménages, mais aussi aux 
cotisations des complémentaires. Le reste à charge cor-
respond ainsi à tout ce qui n’est pas pris en charge par 
notre Sécurité sociale solidaire.

QUEL BESOIN DE FINANCEMENT 
POUR UN REMBOURSEMENT À 100 % 
DES SOINS DE SANTÉ ?
Le tableau (page 1) permet de passer de la « dépense 
remboursée », c’est-à-dire ce qui est remboursé à l’as-
suré par la Sécurité sociale à la CSBM (consommation 
de services et biens médicaux), qui est l’agrégat corres-
pondant à la totalité des dépenses de santé exposées 
par ce dernier. Ce tableau permet donc de reconstituer 
le reste à charge de l’assuré, qu’il soit pris en charge di-
rectement par le ménage, ou remboursé par la complé-
mentaire.
Le ticket modérateur existait avant la création de la Sé-
curité sociale. Il est censé modérer la consommation 
médicale. Il est calculé sur la base du tarif opposable de 
la Sécurité sociale (hors dépassements) : par exemple, il 
est de 30 % pour une consultation de généraliste. Ainsi, 
une consultation de 23 € ne sera remboursée à l’assuré 
qu’à hauteur de 70 % par la Sécurité sociale, soit 16,10 €.
Les franchises sont retenues sur le remboursement de 
la Sécurité sociale, par exemple le forfait d’1 €.

La somme de la dépense remboursée et du ticket mo-
dérateur s’appelle dépense reconnue : elle correspond 
au tarif opposable de la Sécurité sociale, c’est-à-dire au 
tarif sur la base duquel la Sécurité sociale rembourse 
l’assuré. Par exemple, pour une consultation de géné-
raliste, la Sécurité sociale remboursera l’assuré sur la 
base de 23 €, même si le médecin a facturé la consul-
tation 30 €.
La dépense présentée au remboursement tient compte 
des dépassements.
Enfin, certaines dépenses ne sont pas remboursables, 
car elles ne font pas partie de la nomenclature des actes 
reconnus par la Sécurité sociale. C’est le cas de certains 
examens, ou encore de l’homéopathie. Notons que cer-
tains soins dentaires ne figurent pas sur la nomencla-
ture des actes de la Sécurité sociale, donc ne sont pas 
remboursable, par exemple les implants dentaires ou 
l’orthodontie. Si on les ajoute à la dépense présentée 
au remboursement, on obtient la CSBM qui correspond 
à l’ensemble des dépenses de santé (hors indemnités 
journalières et certaines dépenses comme les frais 
d’hébergement lors d’une hospitalisation).
À partir du tableau ci-dessus, il est possible de fournir 
une fourchette d’estimation des ressources que la Sécu-
rité sociale devrait dégager pour permettre un rembour-
sement à 100 % de la dépense remboursable.
Le ticket modérateur et les franchises (18,1 milliards 
d’euros) devraient être intégralement remboursés. Se 
pose toutefois la question de l’optique, qui aujourd’hui 
n’est quasiment pas prise en charge par la Sécurité so-
ciale, ce qui explique en grande partie le niveau élevé du 
poste « autres biens médicaux » (il y a aussi l’audition, 
mais dans une moindre mesure, et les prothèses den-
taires). Pour ces derniers, se pose la question de savoir 
s’il faudrait rembourser n’importe quels verres, et n’im-
porte quelle monture de lunettes. Il faut également sou-
ligner l’importance des dépassements sur les soins den-
taires, qui représentent plus de 50 % de la rémunération 
des dentistes. Enfin, la dépense non remboursable n’a 
pas vocation à être remboursée, mais la nomenclature 

DE LA DÉPENSE REMBOURSÉE À LA CSBM

Dépense 
remboursée

Ticket mo-
dérateur et 
franchises

Dépense 
reconnue

Dépasse-
ments

Dépense 
présentée au 
rembourse-
ment

Dépense 
non-rem-
boursable

CSBM

Soins hospitaliers 86,3 5,0 91,3 1,0 92,3 0,5 92,8
Soins hospitaliers secteur 
public 67,2 4,3 71,5 0,0 71,5 0,0 71,5

Soins hospitaliers secteur 
privé 19,1 0,7 19,8 1,0 20,8 0,5 21,3

Soins de ville 35,9 7,5 43,4 7,2 50,6 2,8 53,4
Soins des médecins 15,2 3,5 18,7 2,2 20,9 0,4 21,3
Soins auxiliaires médi-
caux 12,7 2,0 14,7 0,1 14,8 1,0 15,8

Soins dentaires 4,2 0,7 4,9 5,0 9,9 1,4 11,3
Laboratoires d’analyse 3,2 1,2 4,4 0,0 4,4 0,0 4,4
Autres 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7
Transports sanitaires 4,7 0,2 4,9 0,0 4,9 0,1 5,0
Médicaments 24,3 4,8 29,1 0,0 29,1 3,5 32,6
Autres biens médicaux 7,0 0,6 7,6 7,3 14,9 0,5 15,4
CSBM 158,2 18,1 176,3 15,5 191,8 7,4 199,2



des actes pourrait être revisitée (en particulier en den-
taire).
Sur la base de ce constat, le montant à financer serait au 
minimum de 18 milliards d’euros.
Les dépassements d’honoraires n’auraient pas vocation 
à être pris en charge, mais le taux de remboursement de 
l’optique augmenterait fortement pour tendre vers 100 % 
(le taux de remboursement de la Sécurité sociale est ac-
tuellement de 4 %), et certaines dépenses non rembour-
sables le deviendraient (en dentaire notamment). Enfin, le 
taux de prise en charge des équipements médicaux aug-
menterait par rapport à son taux actuel (72 %)
À ces sommes, il, conviendrait d’ajouter :
• les compléments d’indemnités journalières financés 

actuellement par les complémentaires : 5,2 milliards 
d’euros ;

• Les frais d’hébergement en cas d’hospitalisation et 
frais annexes, également financés par les complé-
mentaires : 1,7 milliard d’euros.

LA QUESTION DES FRAIS DE GESTION

Les frais de gestion sont modérés pour le régime général, 
mais au contraire très élevés pour les complémentaires.
En 2017, les frais de gestion du régime général se sont 
élevés à 7,4 milliards d’euros, alors qu’ils ont représen-
té 7,3 milliards pour les organismes complémentaires 
pris dans leur ensemble (mutuelles, institutions de pré-
voyance et assurances commerciales)2. En moyenne, ces 
frais de gestion représentent 20 % des cotisations per-
çues en complémentaire santé, mais seulement 4,4 % 
des prestations de l’assurance-maladie3.
Selon l’ACPR4, ces charges correspondent à 8 % des 
cotisations pour les frais d’administration, 4 % pour les 

2. Source : comptes de la santé.
3. 7,4 milliards d’euros de frais de gestion en 2017, rapportés à 158,2 milliards de dépenses remboursée + 14,5 milliards d’indemni-
tés journalières.
4. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui contrôle les compagnies d’assurances (y compris mutuelles et institutions de 
prévoyance).
5. La directive européenne sur les assurances dite Solvency 2 impose à l’ensemble des assurances complémentaires de disposer 
de fonds propres proportionnels à leurs engagements : plus une mutuelle (ou une institution de prévoyance) garantit des presta-
tions, plus elle doit constituer des fonds propres qui renchérissent ces frais de gestion. La Sécurité sociale n’est pas soumise à 
cette obligation car elle constitue un service public (un service d’intérêt général non économique dans le vocabulaire de l’Union 
européenne).
6. Titres subordonnés à dure indéterminée intermédiaires entre actions et obligations.

frais d’acquisition (publicité etc.) et 4 % pour les frais 
de gestion des sinistres.
Dans une Sécurité sociale « collecteur et payeur unique », 
une grande partie de ces frais disparaîtraient, Il n’y aurait 
pour l’essentiel plus de coûts d’acquisition qui tiennent à 
une situation concurrentielle. Par ailleurs, ces coûts de 
gestion correspondent pour une grande part à la néces-
sité de financer le « coût du capital » (rémunération de 
actionnaires pour les assurances, mais aussi ratios pru-
dentiels dit de Solvency 25 pour l’ensemble des acteurs du 
secteur, financés pour partie sur les marchés financiers 
(titres obligataires ou hybrides comme les TSDI6).

LE RÉGIME LOCAL D’ALSACE-MOSELLE, UNE 
PRÉFIGURATION DU 100 %

Au moment du retour de l’Alsace-Moselle à la France après 
la Première Guerre mondiale, le régime d’assurance-mala-
die obligatoire mis en place par Bismarck dans l’Empire alle-
mand entre 1883 et 1889 a été maintenu.
En 1946, après la création de la Sécurité sociale par les or-
donnances de 1945, le régime local a été maintenu, car plus 
favorable que le régime général. Un décret du 31 mars 1995 a 
stabilisé juridiquement le régime local, défini comme un ré-
gime « légal, complémentaire et obligatoire ».
Sont affiliés à ce régime les salariés exerçant une activité en 
Alsace-Moselle, les chômeurs, les bénéficiaires d’une pen-
sion ou d’une rente d’invalidité, les préretraités et retraités, 
les ayants droit. Il comprend 2,1 millions de bénéficiaires*.
Il offre des prestations plus favorables que le régime général 
(voir tableau ci-dessous).

* Source : régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Mo-
selle.

DES PRESTATIONS PLUS FAVORABLES
Régime général Régime local Total

Honoraires des médecins 70 % 20 % 90 %

Actes techniques  < 120 € 60 % 30 % 90 %

Médicaments

En « vignette bleue » 30 % 50 % 80 %

En « vignette blanche » 65 % 25 % 90 %

Frais de transport 65 % 35 % 100 %

Hospitalisation 80 % 20 % 100 %

Frais de cure thermale 80 % 20 % 100 %

Le régime est financé par une cotisation déplafonnée, proportionnelle aux salaires et retraites, uniquement salariale : il n’y a pas 
de cotisation employeurs.
Le taux de cotisation est fixé à 1,50 % depuis 1992.
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Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom :  __________________________________________________________________ Prénom : __________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  _______________________________________________________________  Ville : __________________________________________________________________________________

Téléphone :  _____________________________________________________________  Courriel : __________________________________________________________________________________

Âge :  _________________________________________________________________ Profession : __________________________________________________________________________________

Entreprise (nom et adresse) :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex, 
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

En première approximation, ces coûts de gestion pourraient 
être compris dans une fourchette de 0,5 % des prestations 
versées et des cotisations recouvrées, comme c’est le cas 
dans le régime d’Alsace-Moselle (soit 1 % au total), et une 
augmentation de 17 % tenant à l’élargissement de périmètre 
remboursé (1,5 milliard d’euros soit une baisse de 80 % par 
rapport aux coûts de gestion actuels des complémentaires).
Notons que cette augmentation des frais de gestion serait né-
cessaire pour compenser les conséquences des diminutions 
d’effectifs considérables à la Sécurité sociale consécutive 
aux COG successives et pour faire face à une augmentation 
de l’activité, permettant également un transfert de person-
nels des complémentaires. L’hypothèse sous-jacente est 
que l’augmentation de l’emploi serait parallèle à la hausse 
de l’activité (augmentation des prestations services par la 
Sécurité sociale), ce qui représenterait près de 14 000 em-
plois nets. Les besoins de financement au total donc compris 
entre 30 et 35 milliards d’euros7.

COMMENT TROUVER LES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES

Ces montants peuvent paraître importants, mais ils sont 
parfaitement finançables.
Leur financement s’inscrit dans les propositions globales de 
réforme du financement proposées par la CGT.
En particulier, 2 voies seraient à privilégier :
• une augmentation des cotisations employeurs (contrai-

rement au régime local d’Alsace-Moselle qui est financé 
par une cotisation des salariés et retraités) ;

• une contribution assise sur les dividendes versés par les 
entreprises à leurs actionnaires.

UN RÉTABLISSEMENT DU TAUX DE COTISATION 
EMPLOYEURS À LA CNAM

La CGT s’est toujours opposée aux exonérations de cotisa-
tions sociales au profit des employeurs. Depuis les années 
2000, celles-ci étaient comprises entre 25 et 30 milliards 
d’euros selon les années.

7. Selon les hypothèses en matière de remboursement de dentaire, d’optique, d’audition et des autres équipements médicaux, et 
de frais de gestion. Ainsi, l’hypothèse haute correspond à un remboursement à 100 % de l’ensemble de l’optique, à une prise en 
charge de certaines dépenses dentaires non remboursées actuellement (implants par exemple), à une amélioration du taux de 
remboursement des équipements médicaux (implants, mais aussi par exemple fauteuils roulants et prothèses diverses), et à une 
augmentation de 1,5 milliard d’euros des frais de gestion de la Sécurité sociale.
8. Estimation de l’Acoss.
9. Source : Comptes de la nation publiés par l’Insee.

Les lois de financement de la Sécurité sociale 2018 et 2019 
ont augmenté considérablement ces exonérations.
En particulier, le CICE – qui représentait un cadeau aux en-
treprises de près de 20 milliards d’euros par an – a été trans-
formé en baisse de cotisations sociales, tandis que le plafond 
d’exonérations dites générales a été augmenté à 2,5 Smic et 
étendu aux cotisations de retraite complémentaire et d’assu-
rance-chômage.
Cela s’est traduit par une réduction de 6 points des cotisa-
tions employeurs d’assurance-maladie soit une division 
par 2, tandis qu’aucune cotisation patronale n’était plus due 
au niveau du Smic, y compris pour les retraites complémen-
taires et l’assurance-chômage. La perte de recettes pour la 
Cnam est de 22,2 milliards d’euros8.
Sans oublier l’exonération de cotisations salariés sur les 
heures supplémentaires, environ 2,5 milliards d’euros.
Gagner l’égalité salariale entre Femmes et Hommes, c’est 
environ 5 milliards de cotisations supplémentaires pour la 
Sécu.
Soumettre à cotisations sociales la participation aux béné-
fices et l’intéressement, environ 5 milliards.
Il serait donc possible de financer la sécurité sociale inté-
grale en diminuant ces exonérations et en rétablissant les 
cotisations employeurs supprimées.

CRÉER UNE CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES 
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES

L’autre voie serait de créer une contribution sociale sur les 
dividendes versés aux actionnaires.
En 2017, 280 milliards9 ont été versés par les entreprises 
à leurs actionnaires. Une contribution de 3 % sur ces divi-
dendes permettrait de dégager près de 8,5 milliards d’euros 
(14 milliards d’euros avec une contribution au taux de 5 %).
Une combinaison de ces 2 mesures serait donc suffisante 
pour financer la Sécurité sociale intégrale, sur la base de 
montants compris entre 30 et 35 milliards d’euros.
Autant de données chiffrées qui montrent bien que des solu-
tions existent. Il suffit de vouloir, ou plutôt, de faire le choix 
de politiques de progrès et de justice sociale.
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PERTE D’AUTONOMIE 
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ 

 
 
La perte d’autonomie est l’incapacité pour une personne de décider et d’assurer seule certains 
actes de la vie courante. 
Liée au processus du vieillissement, elle est due à des altérations aussi bien physiques que 
psychiques. Elle est le résultat multifactoriel de situations prévisibles ou non, mais aussi 
matérielles, sociales ou familiales, tout au long de la vie. 
 
îÉTAT DES LIEUX 
 
Un vieillissement de la population de plus en plus important selon l’INSEE, l’espérance de vie : 
de 88,8 ans pour les femmes et 84,6 ans pour les hommes va continuer à progresser : 93 ans 
pour les femmes et 90,1 ans pour les hommes en 2040. 
 
Nous avons 13,1 millions de personnes âgées de plus de 65 ans soit 19,5 % de la population 
avec des perspectives de 18,9 millions en 2040 (soit 26,1% de la population). 
 
Près de 1,3 million sont en perte d’autonomie soit 8 % des plus de 60 ans et 1,8 % de la 
population. Ils seront 2 millions en 2040. 60 % vivent à leur domicile (760 000) et 608 000 dans 
les EHPAD. 
Près de 30 milliards d’euros sont consacrés chaque année à la prise en charge des personnes 
âgées en perte d’autonomie, dont 79 % de dépenses publiques : 

? 12,2 milliards d’euros pour les dépenses de santé. 
? 10,7 milliards d’euros pour la prise en charge de l’APA. 
? 7,1 milliards d’euros pour l’hébergement. 
 

La sécurité sociale prend en charge 52 % de la dépense publique, les départements 26 %, le 
CNSA(1) 16 % et l’État 6 %. 
À ces sommes nous devons rajouter près de 10 milliards d’euros de reste à charge pour les 
familles. 
 
Or, au vu du vieillissement engagé, il faudra y consacrer d’ici 2040 un peu moins d’un point du 
PIB soit entre 11 et 25 milliards d’euros supplémentaires, ce qui constitue un enjeu financier 
important. 
 
La dernière loi ASV (adaptation de la société au vieillissement), votée le 28 décembre 2015 
par le Gouvernement précédent, n’a pas répondu à ces enjeux. 
Elle a écarté l’accueil en établissement des réflexions pour ne consacrer des moyens que pour 
le maintien à domicile. 
Des mesures intéressantes (mais insuffisantes au regard des enjeux) ont été adoptées : 

C 140 millions d’euros pour la prévention. 
C 80 millions d’euros pour l’habitat, dont la rénovation et l’adaptation de 80 000 
logements privés en 3 ans. 

(1) CNSA : Caisse nationale solidarité autonomie 
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C 375 millions d’euros de revalorisation des plafonds d’aide à l’APA. 
C80 millions d’euros pour l’aide aux aidants et au bénévolat. 

Mais aucune mesure sur le financement global nécessaire pour faire face aux enjeux et rien 
au niveau des établissements d’accueil. 
 
 
îUNE NOUVELLE LOI PRÉVUE EN 2019 
 
Une concertation a été engagée par le gouvernement au travers d’une plateforme 
informatique, de 10 ateliers nationaux et de forums régionaux, d’octobre 2018 à janvier 2019, 
où les organisations syndicales ont été exclues. 
 
Au niveau CGT, nous avons impulsé une contribution que nous avons envoyé au Haut Conseil 
de l’Âge sous l’égide des organisations CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, FGR-FP, Ensemble et 
Solidaires, pour faire connaître nos propositions. 
 
è Nous estimons que la prise en charge de la perte d’autonomie, que ce soit au domicile ou 
en établissement, doit être du ressort de la solidarité nationale et assurée par la sécurité 
sociale en intégrant « le droit à l’autonomie » dans la branche maladie de la sécurité sociale. 
 

Architecture de la sécurité sociale 
Branche assurance 
maladie - CNAMTS 

Branche 
vieillesse 

Branche 
famille 

ACOSS Dépendance 

Maladie 

CNAVTS CNAF Les recettes et 
la banque 

Branche 
supplémentaire 
que proposerait 
le gouvernement 

Maternité 
Invalidité 
Décès 
Commission AT/MP 
Perte d’autonomie 

 
 
 
è Nous demandons la suppression de la discrimination entre les moins de 60 ans qui 
bénéficient d’une PCH (prestation compensatoire handicap) et les plus de 60 ans qui 
bénéficient de l’APA (allocation de la perte d’autonomie) dans la mesure où le différentiel des 
prestations est de 6 milliards d’euros par an au détriment de ceux en perte d’autonomie. 
 
è Nous exigeons la mise en place d’un grand service public de l’aide à l’autonomie regroupant 
et intégrant l’ensemble des personnels concernés (que ce soit à domicile ou en 
établissements). 
. 
Le service public serait chargé d’offrir à toutes les personnes en perte d’autonomie un service 
de proximité, dans les mêmes conditions sur l’ensemble du territoire. 
 
è Nous demandons que la prévention soit mieux prise en compte tout au long de la vie, de 
l’école jusqu’au grand âge, avec une médecine du travail à conforter et des CHSCT à regagner. 
 

Proposition CGT 
Cela isolerait cette branche des autres 
pour permettre aux assurances privées 
de couvrir ce risque. 
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Les différentes mobilisations engagées sous l’impulsion de la CGT, très souvent unitaires 
notamment les 30 janvier et 15 mars 2018, au niveau des personnels des EHPAD 
conjointement avec les organisations de retraités, ont permis des avancées non négligeables. 
 
Plus de 700 millions d’euros ont été dégagés par la ministre de la Santé dans le cadre de sa 
feuille de route avec le gel du décret sur la tarification des EHPAD pour 2018 et 2019, leur 
reoctroyant 200 millions d’euros par an, le recrutement des personnels de 2019 à 2021 et 
l’instauration de 1 000 places d’hébergement temporaire pour les personnes sortants de 
l’hôpital. 
 
Les premières discussions engagées au niveau du HCA (Haut Conseil de l’Âge), avec la présence 
du médiateur Dominique Libault, pour la préparation de la future loi, laissent entrevoir des 
avancées possibles : 

• L’unification des statuts des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap, avec la suppression de la barrière d’âge à 60 ans pour l’accès à la prestation 
de compensation du handicap (PCH), est soutenue par une grande majorité des 
membres dans la perspective de constitution d’un 5ème risque. 

• Le conseil souhaite une loi ambitieuse avec un socle minimum à atteindre au plus tard 
en 2024, dont une des priorités pourrait être d’accroître les moyens de 
fonctionnement des EHPAD de 4 milliards d’euros d’ici 2024. 

• Le taux d’encadrement des personnels soignants par rapport aux résidents pourrait 
passer de 0,63 à 0,80 dans cette période pour aller à 1 pour 1 dans l’avenir. 

 
Une enveloppe de 1 à 1,5 milliard d’euros pourrait être dégagée pour diminuer les restes à 
charge dans les établissements (plus de 6 milliards d’euros actuellement). 
L’idée de regrouper les sections soins (prisent en charge sécu) et allocations perte 
d’autonomie (attribuées par les départements) est évoquée pour remédier aux disparités 
départementales. 
Ce serait un premier pas dans le cadre d’une prise en charge globale par la sécu, comme le 
réclame la CGT. 
 
D’autres propositions ont été avancées concernant le financement : 

• La récupération de la CRDS de 0,5 % lorsque le remboursement de la dette sociale aura 
été atteint en 2024, pour financer la perte d’autonomie. 

• L’utilisation des fonds de réserve des retraités. 
 
Ces propositions sont soutenues par la mutualité française et certaines organisations de 
syndicats. 
Pour ce qui concerne la CGT, nous y sommes totalement opposés dans la mesure où ces fonds 
sont abondés par les salariés et retraités au travers de leurs cotisations. 
 
Des portes ont été entrouvertes, il nous reste à les ouvrir en grand à partir de nos propositions 
articulées autour d’un droit à l’autonomie universel à conquérir dans le cadre d’une prise en 
compte par la sécurité sociale intégrale que préconise la CGT. 
 
 
 



La démarche de reconquête de la Sécurité sociale implique un engagement de 
toute la CGT sur le champ complémentaire car dans ce domaine des changements 
majeurs sont à l’œuvre.

Un processus de reconquête de la Sécurité sociale à 
100 % passe par une maîtrise des évolutions du champ 
de la protection sociale complémentaire.

Il s’agit également d’un terrain où mener la bataille so-
ciale et des idées pour réaffirmer le rôle fondamental de 
la Sécurité sociale et, à ce jour, une stricte complémen-
tarité, quand la Sécurité sociale ne couvre pas les dé-
penses, des autres intervenants de la protection sociale.

Pour rappel :

Au xviiie siècle, la naissance de la mutualité exprime un 
besoin de solidarité et d’égalité face aux aléas de la vie et 
aux nécessités quotidiennes. Le succès de cette ambition 
fait qu’à la fin du xixe siècle il y aura 3 millions d’adhé-
rents.

Dans le même temps, les premières sociétés capitalistes 
d’assurances se constituent – car elles sont conscientes 
d’un marché à venir – pendant que l’État républicain don-
nera des statuts aux mutuelles.

En 1945, le programme du Conseil national de la Résis-
tance crée le régime de Sécurité sociale, pensé comme 
universel et confié aux forces syndicales. Mais cette gé-
néralisation est très vite contestée par diverses catégo-
ries sociales, attachées à leurs régimes particuliers. Si 
les mutualistes adhèrent aux grandes lignes du projet, 
ils rejettent en revanche le principe de la caisse unique 
impliquant la suppression de leurs caisses. Un compro-
mis est trouvé : la Mutualité reconnaît formellement la 
Sécurité sociale et, en contrepartie, elle obtient le droit 
de gérer certains de ses organismes. Par exemple, les 
grandes mutuelles de la fonction publique récemment 
créées mettent à profit ce droit délégataire grâce à la loi 
du 9 avril 1947.

Aujourd’hui, les directives « assurance européenne » 
impliquent des contraintes fortes en matière de ratios 
de solvabilité et d’affectation des ressources. À ce titre, 
face aux mêmes exigences de solvabilité, la question du 

« but lucratif ou non lucratif » est obérée. De plus, face à 
la concurrence des assureurs privés, les mutuelles sont 
de plus en plus acculées et abandonnent leur positionne-
ment originel de solidarité et d’égalité pour adopter leurs 
pratiques : transformations des groupes, adossement, 
fusions, tarification en fonction du risque et non des re-
venus, abandon de la solidarité intergénérationnelle ou 
intercatégorielle…

Face à tous ces phénomènes, la CGT doit développer et 
renforcer son engagement sur le champ complémen-
taire, car :
• les cotisations des salariés et fonctionnaires sur la 

prévoyance représentent près de 30 milliards d’eu-
ros, il faut donc que le syndicat s’intéresse et suive 
l’utilisation de ces cotisations qui représentent, par 
exemple, plus que le budget de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche (25,1 milliards d’euros 
en 2018). Celles-ci devraient augmenter en 2019 du 
fait de la réforme connue sous le nom de réforme du 
« reste à charge zéro » ;

• le développement des contrats collectifs sous forme 
de contrats dits responsables et imposés par la ré-
glementation dans le privé et les procédures de ré-
férencement dans la fonction publique d’État a pu 
renforcer le rôle et l’intervention des syndicats à la 
fois dans l’amélioration, l’obtention de nouveaux 
droits sociaux et la défense des niveaux de protec-
tion sociale complémentaire des salariés et agents et 
dans les choix des organismes assurant les régimes 
de branches professionnelles, d’entreprises et de la 
fonction publique ;

• notre corps militant est déjà engagé dans le do-
maine de la protection sociale : près de 200 militants 
de la CGT négocient des accords collectifs dans les 
branches professionnelles, plusieurs milliers au ni-
veau des entreprises, ministères, administrations et 
collectivités locales et plus de 300 sont présents dans 
les organes de gouvernance et décisions des orga-
nismes complémentaires non lucratifs (mutuelles et 
groupe de protection sociale).

LA CGT ET LES COMPLÉMENTAIRES : 
UN ENJEU POUR LA RECONQUÊTE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



REPÈRES : LES TROIS FAMILLES 
D’ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES

Les risques de prévoyance sont assurés par des orga-
nismes complémentaires qui prennent en charge 13,2 % 
des dépenses de santé, et donc que financent les salariés 
et fonctionnaires au travers des cotisations qu’ils versent 
à ces organismes, en complément ou non de la participa-
tion de leur employeur, selon qu’ils exercent dans le privé 
ou dans le public.

Ces organismes complémentaires sont composés d’une 
part des organismes non lucratifs et d’autre part des or-
ganismes lucratifs.

LES ORGANISMES NON LUCRATIFS

LES MUTUELLES

Elles fonctionnent selon les principes suivants :
• la démocratie : une personne = une voix, indépen-

damment du nombre de contrats souscrits ou de leur 
importance ;

• la non-lucrativité : elles appartiennent à leurs adhé-
rents et n’ont donc pas d’actionnaire à rémunérer.

Les mutuelles ont été créées avant la mise en œuvre de 
la Sécurité sociale en 1946. Certaines d’entre elles ont 
continué à gérer par délégation le régime obligatoire de 
la Sécurité sociale, notamment les mutuelles de fonction-
naires et étudiantes. Elles sont confrontées aujourd’hui 
à un mouvement de rapprochements. Elles ont fondé au 
fil des années de nombreuses réalisations sanitaires et 
sociales. Certaines d’entre elles proposent des contrats 
collectifs en prévoyance, au-delà de la santé.

LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Elles fonctionnent selon les principes suivants :
• le paritarisme : les représentants des employeurs et 

salariés adhérents à l’institution de prévoyance com-
posent à parité les conseils d’administration ;

• la non-lucrativité : elles appartiennent à leurs adhé-
rents et salariés affiliés et n’ont donc pas d’action-
naires à rémunérer.

Les institutions de prévoyance sont l’émanation des 
caisses de retraite qui ont été fondées à l’origine sur une 
base professionnelle ou territoriale. Historiquement, 
l’activité de prévoyance lourde (risques d’arrêt de travail, 
d’invalidité et de décès) a été créée pour éviter une perte 
de revenu du foyer en cas d’arrêt de travail ou de décès 
du salarié ou agent.

En raison de leurs caractéristiques (démocratie mutua-
liste, participation à la gouvernance, proximité avec les 
branches professionnelles, non-lucrativité et absences 
d’actionnaires), la CGT les privilégie par rapport aux or-
ganismes lucratifs.

LES ORGANISMES LUCRATIFS

Il s’agit des compagnies d’assurances, sous forme de 
sociétés anonymes, souvent qualifiées « d’assureurs ». 
Elles appartiennent à leurs actionnaires, qui sont rému-
nérés par des dividendes prélevés sur les bénéfices, au 
détriment des salaires et conditions de travail de leurs 
salariés, ou d’une amélioration des prestations et/ou de 
l’investissement des excédents dans l’entreprise.

En 2017, les 500 mutuelles assuraient en volume 41,3 % 
de l’activité de complémentaire santé mais en diminu-
tion régulière au profit des 280 compagnies d’assurances 
qui représentent 32,4 % du total contre 26,3 % pour les 
36 institutions de prévoyance – dont le poids demeure re-
lativement stable.

LE RÔLE ET LA PLACE DU CHAMP COMPLÉMENTAIRE 
PAR RAPPORT À LA SÉCURITÉ SOCIALE

LA PRIMAUTÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  
cf. fiches précédentes

L’assurance maladie (Sécu à 100 %) doit non seulement 
conserver mais aussi regagner son rôle fondamental 
dans la réponse aux besoins de santé des assurés so-
ciaux et ainsi mettre un terme à sa marchandisation 
croissante :
• caractériser pour certains par la dissociation entre 

risques lourds et petits risques ne repose sur au-
cuns fondements médicaux ou économiques ;

• assumer pleinement un rôle politique de contrôle 
dans la négociation des tarifs : l’assurance maladie 

doit être compétente pour négocier les tarifs et les 
services applicables aux relations entre organismes 
complémentaires et professionnels de santé, hôpi-
taux et établissements de santé. Il faut réguler une 
pratique des grands groupes qui négocient des ta-
rifs et services plus favorables à leurs seuls adhé-
rents en raison de leur poids, et ainsi favorisent une 
forme de « dumping social » ;

• assumer pleinement son rôle dans les négociations 
conventionnelles avec les professionnels de santé 
et agir de concert avec l’Unocam – représentant les 
familles de complémentaires ;



• Assumer pleinement son rôle d’alerte, compte tenu 
des masses d’informations qu’elle détient et ce pour 
permettre de lutter contre les dérives de certains 
professionnels et industriels de santé ;

• la bataille politique doit être menée auprès et dans 
les organismes complémentaires :

 − améliorer la maîtrise, par les militants CGT, du 
champ complémentaire pour mieux argumenter 
politiquement, financièrement et techniquement 
la logique de solidarité mise en œuvre au sein de 
l’assurance maladie et de stricte complémenta-
rité avec celle-ci,

 − pointer les éléments qui pourraient politique-
ment et économiquement être intégrés à la Sé-
curité sociale 100 %.

LES COMPLÉMENTARITÉS AVEC L’ASSURANCE 
MALADIE

EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

Les organismes complémentaires bénéficient de deux 
atouts incontestables : la proximité – quand elle a été pré-
servée – et une connaissance plus fine des besoins des 
personnes couvertes.

Ces atouts peuvent leur permettre de réaliser des actions 
de prévention en complément des plans nationaux mis en 
œuvre par l’assurance maladie : soit sur des risques non 
pris en compte, soit dans un prolongement territorial ou 
au niveau des branches professionnelles ou dans la fonc-
tion publique.

Néanmoins, leurs actions ne doivent pas dédouaner les 
employeurs de leur responsabilité et leur obligation de 
résultat en matière de santé au travail des salariés et 
agents, ni se limiter à de simples campagnes de commu-
nication

EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX SOINS

La mutualité et les groupes de protection peuvent favori-
ser une complémentarité avec l’assurance maladie pour 
faciliter l’accompagnement des assurés sociaux dans le 
système de santé grâce à leur réseau de réalisations sa-
nitaires et sociales :
• 470 centres dentaires ;
• 390 centres d’auditions ;
• 600 établissements médico-sociaux (Ehpad, services 

de soins à domicile…).

AU NIVEAU TARIFAIRE

L’implantation de centres de santé non lucratifs, tel que 
les opticiens mutualistes ou Ehpad, a un effet positif sur 
les tarifs pratiqués en les diminuant par exemple de 10 % 

en moyenne sur l’optique, grâce aux prix inférieurs pra-
tiqués par ces centres. Les cliniques mutualistes doivent 
aussi être soutenues lorsqu’elles fonctionnent sans dé-
passements d’honoraires de la part des professionnels 
de santé.

De la même manière et à défaut de prise en charge Sécu, 
les réseaux de soins organisés par les complémentaires 
ont pu permettre de faire baisser les tarifs de vente et une 
prise en charge en tiers payant des frais de santé notam-
ment en matière d’optique.

EN MATIÈRE D’INNOVATION

Les mutuelles et les institutions de prévoyance ont pu 
être précurseures dans le domaine de la santé :
• pour les mutuelles : revendication du droit à l’IVG, 

soutien à la pratique de l’avortement illégal, rem-
boursements de la pilule, financement de cliniques 
et centres de santé mutualistes ;

• pour les institutions de prévoyance : prise en charge 
de risques non pris en compte ou mal pris en charge 
par la Sécurité sociale (soins contre la carie ou 
l’asthme du boulanger, indemnité de cessation anti-
cipée d’activité dans le transport, indemnisation de 
l’arrêt de travail mutualisé au niveau des branches 
professionnelles).

Ces innovations et expérimentations doivent être analy-
sées pour trier entre ce qui est de la responsabilité pa-
tronale et de la prise en charge par l’assurance maladie 
pour être intégré à la Sécurité sociale.

EN MATIÈRE DE DÉMOCRATIE

La CNAM et les CPAM n’ont plus de conseil d’adminis-
tration mais des conseils où les mandatés CGT n’ont plus 
qu’un vote indicatif basé sur les orientations et le contrôle 
de celles-ci. Le pouvoir de gestion et d’administration 
étant du seul domaine des directions…

Les administrateurs des groupes de protection sociale et 
mutuelles ont plus de pouvoir d’agir que ces conseillers 
lorsqu’ils assument pleinement leurs responsabilités et 
leurs pouvoirs.

Dans les mutuelles, il y a encore un processus électoral, 
contrairement aux désignations dans les groupes pari-
taires de protection sociale (GPS) ou dans les organismes 
de Sécurité sociale (sauf MSA qui a conservé les élec-
tions).

L’existence de ces processus démocratiques et le pouvoir 
des administrateurs doivent être des points d’appui pour 
reconquérir une Sécurité sociale démocratique dans son 
fonctionnement. Ce qui est possible ici doit l’être partout.
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Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom :  __________________________________________________________________ Prénom : __________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  _______________________________________________________________  Ville : __________________________________________________________________________________

Téléphone :  _____________________________________________________________  Courriel : __________________________________________________________________________________

Âge :  _________________________________________________________________ Profession : __________________________________________________________________________________

Entreprise (nom et adresse) :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex, 
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

ENGAGER LE PROCESSUS DE RECONQUÊTE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE VIA LES ORGANISMES 

COMPLÉMENTAIRES
La CGT doit mener une « double besogne » en engageant 
à la fois le processus de reconquête de la Sécurité sociale 
à 100 % et porter l’exigence d’une Sécurité sociale du 
xxie siècle en tant qu’objectif politique. Elle doit défendre 
au quotidien les intérêts de tous les salariés et fonction-
naires et de leurs familles.

En conséquence, il s’agit pour nous :
• de mener la bataille culturelle et des idées pour aller 

vers le 100 % Sécurité sociale, que ce soit dans les 
organismes complémentaires où nous sommes re-
présentés ou dans les cadres collectifs proposés par 
les acteurs de la protection sociale ;

• de privilégier les organismes complémentaires non 
lucratifs (mutuelles et institutions de prévoyance), 
tout en conservant un regard critique et exigeant sur 
leurs orientations et fonctionnement, par rapport 
aux compagnies d’assurances qui rémunèrent des 
actionnaires ;

• d’assumer pleinement notre rôle et notre place dans 
les organismes complémentaires par rapport aux 
autres confédérations syndicales avec lesquelles des 
désaccords demeurent au niveau des orientations ;

• d’être porteur de propositions et d’innovations dans 
la réponse aux besoins des populations et dans l’or-
ganisation du système de santé ;

• de maîtriser le fonctionnement et les évolutions du 
champ complémentaire pour y imprimer notre stra-
tégie syndicale ;

• de défendre les intérêts des salariés au niveau :
 − des milliers de militants qui négocient dans les 

accords de branche, d’entreprises : des garan-
ties de haut niveau avec une prise en charge pa-
tronale élevée,

 − des centaines de militants qui sont élus dans les 
mutuelles et groupes de protection sociale ;

• d’informer, former et coordonner les militants in-
vestis dans le champ de la protection sociale en lien 
continu avec les organisations de la CGT.

La reconquête de la Sécurité sociale est une démarche 
globale qui réinterroge le rôle, la place, le sens et la fina-
lité tant de la Sécurité sociale que des complémentaires. 
C’est cette dynamique revendicative qui doit être portée 
dans le débat public et au niveau des organismes de sé-
curité sociale santé et complémentaire.



Il y a perte d’autonomie ou handicap lorsque, du fait de limitations de ses capacités 
motrices, mentales, psychiques ou sensorielles, une personne rencontre des 
obstacles dans sa vie quotidienne qui compromettent son autonomie en l’absence 
de compensation.

Même s’il n’y a pas de notion d’âge dans la perte d’au-
tonomie, l’accroissement de la population des plus 

de 60 ans dans les décennies à venir va créer une véri-
table révolution démographique dont il convient de me-
surer l’importance. 
Il va nécessiter des réponses politiques aux questions 
de santé et de perte d’autonomie dont la dernière loi sur 
l’adaptation de la société au vieillissement n’a pas pris 
la mesure, notamment sur les questions de financement. 
 

 

 
 
 
 

Cette loi budgétise néanmoins 140 millions d’euros au 
titre de la prévention pour les plus modestes avec condi-
tions de ressource, pour des actions de prévention et 
d’aides techniques. Ces fonds seront gérés par des confé-
rences départementales des financeurs dont les organi-
sations syndicales ont été exclues. Il faudra intervenir au 
niveau des conseils départementaux de la citoyenneté et 
de l’autonomie (CDCA) pour peser sur les arbitrages bud-
gétaires afin de répondre au mieux aux besoins :

• 40 millions d’euros seront dégagés pour l’adaptation 
de 80 000 logements privés sur trois ans ;

• 40 millions seront prévus pour la réhabilitation des 
foyers logements (rebaptisés « résidences autono-
mies ») pour en faire des habitats plus proche d’un 
vrai domicile tout en créant, les conditions d’une vie 
sociale qui aide à préserver l’autonomie ;

• 80 millions d’euros seront également prévus pour 
l’aide aux aidants, notamment dans le cadre d’un 
droit au répit (500 euros par an) ;

• 375 millions d’euros permettront de revaloriser les 
plafonds d’aide mensuelle de l’APA (allocation per-
sonnalisée d’autonomie).

Toutes ces dispositions ont été permises par la mobili-
sation de la CGT au travers des diverses actions enga-
gées dans les territoires. Elles restent néanmoins insuffi-
santes au regard des besoins.

Les plus de 75 ans sont aujourd’hui 
5,6 millions, soit un tiers de plus qu’en 
2000. La France comptait 200 cente-
naires en 1950, il y en a 20 000 actuel-
lement. D’après l’Insee, l’espérance 
de vie à 60 ans en France en 2009 est 
de 27 ans pour les femmes et 22,2 ans 
pour les hommes. La part des plus de 
60 ans dans la population évolue : 13 % 
en 1990, 23 % en 2010, 30 % en 2050 
sur la base des tendances démogra-
phiques actuelles.

AIDE À L’AUTONOMIE  

POUR UN DROIT À 
COMPENSATION DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE À TOUT ÂGE



BESOIN D’UN PRINCIPE D’UNICITÉ

La perte d’autonomie est essentiellement liée à des pro-
blèmes de santé et relève donc majoritairement d’une 
prise en charge par la Sécurité sociale, en l’occurrence 
par l’assurance maladie.

La situation actuelle (conventions tripartites, mise en 
place des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
pour les établissements, multiples intervenants à domi-
cile...) est complexe et source d’incompréhensions pour 
les personnes concernées et leurs familles.

Il est nécessaire de simplifier le dispositif, en ne dési-
gnant à terme qu’un payeur unique – la Sécurité sociale 
– et un intervenant unique – un service public de l’accom-
pagnement de l’autonomie.

Gouvernement et patronat dramatisent la situation de 
notre pays et mettent en avant le contexte économique 
pour justifier l’introduction des assurances privées dans 
le dispositif de prise en charge de la perte d’autonomie 
pour les personnes âgées. Or ces besoins ne sont pas in-
surmontables !

L’aide à l’autonomie fait partie de nouveaux besoins, liés 
aux progrès de la société ; elle nécessite la mise en place 
de réponses adaptées et évolutives. 

La CGT propose de créer un droit à l’autonomie, dans le 
cadre de la branche maladie de la Sécurité sociale, pre-
nant en compte le handicap de la naissance à la mort. 
La problématique générale du financement de ce nou-
veau droit s’inscrit dans les propositions de la CGT pour 
le financement de la Sécurité sociale.

Celles-ci reposent sur un prérequis : l’établissement 
d’un grand service public de la santé et de l’action so-
ciale, excluant les établissements privés à but lucratif.

 
BESOIN D’UNE REMISE EN CAUSE 
DE LA SÉPARATION VILLE /HÔPITAL 
 

À domicile :

L’intervention des multiples professionnels libéraux 
rémunérés à l’acte est peu efficiente et mal coordonnée. 
Nous proposons le développement de services d’aide 
au maintien à domicile à statut public, pouvant être 
rattachés à un hôpital, un Ehpad ou un centre de santé, 
avec des équipes professionnelles permettant un 
accompagnement de la personne dans sa globalité : le 
soin, l’accompagnement social, etc.

En établissement :

• manque de structures : 540 000 lits risquent de man-
quer d’ici 2040 si rien n’est fait. La partie « établisse-

ment d’accueil » retirée de la loi vieillissement doit 
être réintégrée. Une hausse du nombre de personnes 
ayant besoin d’être hébergées en établissement est 
d’ores et déjà prévue. La CGT considère que l’équi-
pement de la France en nombre suffisant d’Ehpad 
relève de la responsabilité de l’État, et devrait être 
financé sur ses ressources budgétaires. Il devrait en 
être de même pour les rénovations lourdes, ce qui 
permettrait d’alléger les charges d’endettement des 
établissements ;

• manque d’effectifs : la caractéristique actuelle est 
le sous-encadrement en personnels. En Ehpad, il est 
de 0,6 emploi par résident. À titre d’exemple, ce ra-
tio est de 1,2 en Allemagne pour les établissements 
de même type. Par ailleurs, la présence d’une in-
firmière est le plus souvent limitée à la journée. La 
nuit, seules des aides-soignantes assurent la prise 
en charge des résidents. Actuellement, le personnel 
travaillant dans ce secteur est en grande souffrance. 
Ce sont des métiers pénibles tant physiquement que 
psychologiquement, mal reconnus, mal payés, avec 
des conditions de travail très dégradées et un per-
sonnel la plupart du temps sous qualifié.

Au niveau médical :
La situation est encore plus dégradée, avec des médecins 
coordinateurs non prescripteurs et des médecins de ville 
qui assurent une visite épisodique sans assurer une per-
manence des soins. La conséquence est le transfert trop 
fréquent des personnes vers les services d’urgence hos-
pitaliers, dont un grand nombre n’aurait pas lieu d’être si 
une consultation médicale pouvait être assurée dans un 
délai raisonnable et si des infirmières étaient présentes 
24 heures sur 24 pour assurer la mise en œuvre des pres-
criptions.

 
REPENSER L’HÉBERGEMENT EN INSTITUTION 
AU SEIN D’UNE APPROCHE GLOBALE

La réforme de l’hébergement en institution devrait s’ins-
crire dans une approche globale de la prise en charge 
collective de la perte d’autonomie. 

Il convient de distinguer approche à court terme et ap-
proche à long terme :

• à court terme, la première priorité devrait être 
d’améliorer la médicalisation des Ehpad. Doubler 
les effectifs permettrait ainsi la présence d’infir-
mières 24 heures sur 24. Des médecins salariés des 
centres de santé multiprofessionnels – dont nous 
proposons la création – assureraient également un 
suivi quotidien et la permanence des soins. L’objectif 
est de supprimer les hospitalisations non justifiées. 



• à moyen terme, l’hébergement en institution doit 
s’inscrire dans une approche globale de la prise en 
charge collective des personnes en perte d’autono-
mie. Cela permettrait le maintien à domicile en s’ap-
puyant sur les innovations techniques et organisa-
tionnelles aujourd’hui disponibles – en particulier la 
télémédecine.

Cette politique devrait s’articuler autour de trois axes 
prioritaires :

• mettre en place les conditions organisationnelles et 
financières nécessaires pour permettre le maintien 
à domicile en utilisant tous les moyens techniques à 
disposition – tout en insistant sur le fait qu’ils doivent 
permettre d’apporter un plus en termes de sécurité 
mais ne peuvent remplacer l’intervention de la pré-
sence humaine ;

• un accueil – quand cela s’avère nécessaire – dans 
des structures de soins adaptées, dotées de person-
nels en nombre suffisant et des services adéquats 
(structures d’accueil de jour, accueil temporaire de 
semaine ou d’hébergement complet rattachées aux 
hôpitaux ou aux Ehpad). D’autres formes d’héber-
gements devraient être développées, à l’instar des 
résidences autonomies ou des maisons d’accueil 
pour personnes âgées dépendantes (Mapad) mises 
en place par la MSA. Il conviendrait de réfléchir à un 
autre nom qu’Ehpad, qui ne donne pas l’idée d’un lieu 
de vie. On pourrait par exemple les appeler « maisons 
d’accueil médicalisées » ;

• des structures médicalisées adaptées pour la prise 
en charge des cas les plus lourds – quand le main-
tien à domicile n’est ni possible ni souhaité – avec un 
haut niveau de médicalisation, à l’instar des actuelles 
unités de soins de longue durée (USLD), seules struc-
tures sanitaires publiques médicalisées, tout en res-
tant des lieux de vie. Il est également urgent de dé-
velopper des services de soins palliatifs en mettant 
tous les moyens nécessaires pour permettre un ac-
compagnement global des personnes – mais égale-
ment de leur famille et entourage – avec des équipes 
intervenant en structure ou à domicile.

Ces trois conditions sont indissociables pour une prise en 
charge adaptée de la personne elle-même, mais aussi de 
ses aidants.

Au-delà de la priorité du maintien à domicile, il ne faut pas 
oublier que même si les moyens techniques et humains 
sont disponibles, la charge pour l’entourage est souvent 
trop importante dans la durée. Il est donc nécessaire que 
des structures d’aide soient disponibles immédiatement 
quand le besoin s’en fait sentir.

 
UNE RÉFORME DE LA TARIFICATION ADAPTÉE

Tous ces modes de prises en charge posent clairement 
le problème de l’inadaptation du mode de rémunération 
actuel des professionnels de santé en ville et du mode de 
tarification hospitalier. 

L’ensemble du dispositif que nous proposons repose sur 
une intervention coordonnée de multiples acteurs, qui ne 
peut être financée par la rémunération à l’acte en ville et 
la tarification à l’activité dans les établissements. 

La solution des forfaits adaptés au niveau de perte d’auto-
nomie et attachés à la personne, quel que soit son lieu de 
vie, apparaît comme intéressante. En effet, cette rupture 
entre la ville et les structures de soins ne doit plus exister. 
Elle aboutit trop souvent à un jeu de « ping-pong », où le 
perdant est toujours la personne en perte d’autonomie – 
notamment les personnes âgées.

Actuellement, le financement est multiple et complexe : 

- l’assurance maladie qui rembourse la partie soins ; 
- les conseils départementaux qui financent l’APA ;  
- la caisse d’assurance retraite et de la santé au tra-
vail (Carsat) qui finance en partie l’aide et le maintien à 
domicile ; 
- les personnes âgées et/ou leur famille qui paient la 
part de l’hébergement en établissement ainsi que le 
ticket modérateur du tarif dépendance ; 
- la Caisse nationale solidarité autonomie (CNSA) ; 
- la CAF qui intervient pour l’aide au logement ; 
- etc.

La réforme du financement qui se met en place en 2017 concernant les établissements 
médicosociaux – notamment les Ehpad – va imposer de nouvelles contraintes budgétaires 
aux établissements en supprimant les possibilités de négociations annuelles permettant 
d’adapter les moyens aux évolutions des besoins. Elle va également conduire à une baisse 
des ressources estimée par la FHF (Fédération hospitalière de France) à 200 millions d’eu-
ros dans un secteur qui manque cruellement de moyens.



Notre proposition est d’élargir la notion de dispositifs 
médicaux à l’essentiel des besoins liés à la perte d’auto-
nomie (à domicile comme en établissement), et de poser 
le principe d’une prise en charge de l’ensemble de ces 
dispositifs par l’assurance-maladie.

Pour l’ensemble des remboursements de services et 
biens médicaux liés à la perte d’autonomie (à domicile 
comme en institution), le principe doit être un rembour-
sement à 100 % de la dépense opposable, dont la défini-
tion relève de la compétence de l’assurance maladie.

Un reste à vivre minimal devrait être garanti à tous les 
résidents en Ehpad

Se pose la question de la régulation des prix d’héberge-
ment. Il paraît nécessaire d’imposer un certain nombre 
de normes permettant une tarification nationale avec 
péréquation tarifaire par département des prix facturés 
aux résidents (en particulier un tarif opposable conven-
tionné).

Il convient de se poser la question de l’articulation d’une 
aide à l’hébergement, qui serait une prestation de Sécu-
rité sociale ou d’une aide sociale sur critères de revenus 
(allocation logement…).

 

Deux modes de financement sont envisageables : 

• une prestation différentielle compensant la dépense 
dans le cadre d’un barème (comme l’APA) ;

• une prestation forfaitaire en fonction d’un barème 
conforme au « principe d’égalité du droit », qui est 
l’un des principes de la Sécurité sociale. 

 
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ

Quelle part du PIB voulons-nous consacrer aux personnes 
en perte d’autonomie – c’est-à-dire les personnes âgées 
et en situation de handicap – afin de construire « une so-
ciété pour tous les âges et toutes les situations » ?

La prise en charge de la perte d’autonomie s’intègre to-
talement dans les principes fondateurs de la Sécurité so-
ciale : « Faire face aux aléas de la vie de la naissance à la 
mort. » À ce titre, elle doit relever de la solidarité natio-
nale et non de la solidarité familiale. 

Si on mettait à contribution les revenus financiers des en-
treprises et des banques (325 milliards d’euros) au taux 
actuel des cotisations dites patronales, cela rapporterait 
41 milliards d’euros à la branche maladie de la Sécu et 
financerait les besoins pour la perte d’autonomie.
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Vous ne voulez pas en rester-là ! Ensemble, dans le syndicat, 
nous serons plus forts.

Bulletin de contact et de syndicalisation
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Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex,  
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt .fr . Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr
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