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Fiches techniques 
sur l’assurance-maladie

Voici une première série de fiches techniques sur l’assurance-maladie :

Fiche n°1 : Les enjeux d’une réforme de l’assurance maladie
Fiche n°2 : La protection sociale - Repères historiques
Fiche n°3 : Protection sociale : assistance ou assurance sociale ?
Fiche n°4 : La Protection sociale
Fiche n°5 : Le rapport Chadelat : vers un désengagement de l’assurance maladie
obligatoire

Nous vous invitons également à vous reporter à notre tabloïd " Assurance-maladie : la santé n’est
pas une marchandise " 

D’autres fiches suivront, grâce au travail des camarades membres de la commission " Protection
Sociale " de l’Union Syndicale G10 Solidaires.

Il est à préciser que les attaques du gouvernement sur l’assurance-maladie, l’hôpital, et, plus globa-
lement, sur la protection sociale seront à la hauteur des exigences du MEDEF et de l’appétit des
assurances privées. Il nous faudra être, collectivement, meilleurs qu’en 2003 sur les retraites.

Les axes de l’Union Syndicale G10 Solidaires, sont :
- l’ancrage sur les revendications et les exigences des salariés, chômeurs et 
précaires,
- l’opposition déterminée à tout recul social,
- la présentation d’alternatives en mesure de participer à la création d’une 
société plus solidaire,
- la recherche à tous les niveaux de l’unité, pour agir et pour obtenir des 
résultats positifs.

http://www.sudptt.fr/Pdf/2903.pdf
http://www.sudptt.fr/Pdf/2903.pdf
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Fiche n° 1 : Les enjeux d’une réforme 
de l’assurance maladie

Cette première fiche a pour objet de montrer l’ampleur des questions posées par l’assurance mala-
die et d’annoncer les objectifs que le Conseil National a donné à l’Union Syndicale G10 Solidaires
en matière d’informations militantes et d’organisation progressive de nos débats pour imaginer
ensemble une assurance maladie solidaire.

L’assurance maladie, créée en 1945, a représenté un progrès social sans précédent. Face aux attaques
du Gouvernement, elle doit être défendue et refondée.

1° L’assurance maladie: c’est notre santé, notre vie

L’objectif ultime de l’assurance maladie doit être l’amélioration de l’état de santé de chacune et de
chacun.
Certes, la progression du niveau de santé général et de la situation sanitaire particulière de chacun
ne dépend pas seulement de l’assurance maladie. D’autres facteurs sociaux interviennent également,
comme :  
- l’environnement et les conditions de travail: pénibilité, cadences, durée, risques, ergonomie, hié-
rarchie, flexibilité, précarité, etc. 
- l’environnement général et les conditions de vie: pouvoir d’achat, alimentation, hygiène, logement,
urbanisme, éducation, transports, nuisances, pollutions, loisirs … 

Mais l’assurance maladie, par l’ensemble des prestations qui relèvent de son champ d’intervention,
joue un rôle essentiel : elle garantit l’accès aux soins par le remboursement des dépenses induites
par l’état de santé et verse un revenu de remplacement aux assurés qui sont dans l’incapacité de tra-
vailler.

La santé, c’est le bien le plus précieux de chacune et chacun ; c’est ce qui détermine une grande par-
tie de tout le reste qui fait, au total, notre vie humaine.

2° L’assurance maladie: un acquis à défendre

Quelques indicateurs statistiques sont souvent mis en avant pour souligner les progrès qui sont inter-
venus dans le domaine de la santé, au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle:
- l’allongement de l’espérance de vie,
- la réduction de la mortalité infantile,
- l’éradication d’un certain nombre de maladies.

Certes, ces améliorations ne sont  pas à mettre à l’actif de la seule assurance maladie, mais celle-ci
a joué un rôle important  dans leur évolution.
Au-delà de ces indicateurs statistiques, l’existence d’une assurance maladie prenant en charge,
même imparfaitement, une partie des frais liés aux médicaments et à la médecine générale, et une
grande partie des frais d’hospitalisation (souvent très lourds), a changé fortement les rapports des
gens à la maladie et à l’opération chirurgicale. 
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Si la crainte de la maladie est toujours présente, particulièrement pour les affections encore diffici-
lement guérissables, l’angoisse supplémentaire de problèmes financiers insupportables pour les
familles a néanmoins fortement reculé, grâce à l’assurance maladie.

3° L’assurance maladie: encore des inégalités, des insuffisances et des lacunes

Pour illustrer les insuffisances de l’assurance maladie on a l’habitude  de mettre en avant les inéga-
lités dans les espérances de vie, notamment entre les catégories sociales, selon les professions, selon
les régions, etc…. 
Si une partie de ces inégalités est effectivement imputable à l’assurance maladie, l’essentiel vient
d’ailleurs, et plus particulièrement de l’environnement social, des conditions de vie et de travail des
personnes.   

En revanche, les lacunes de l’assurance maladie sont très concrètes dans certains domaines comme
le dentaire et l’optique où la prise en charge des dépenses est très insuffisante: les très fortes dispa-
rités de revenus ont alors pour conséquence de rendre inégalitaire l’accès à certains soins.

Par ailleurs, l’assurance maladie ne répond pas toujours aux évolutions des demandes et des besoins.
Aujourd’hui l’allongement de l’espérance de vie et les changements dans les modes de vie (familles
éclatées, urbanisation …) comme dans les activités professionnelles font apparaître de nouveaux
besoins sanitaires et modifient les domaines de la prévention.

4° L’assurance maladie: un lieu d’aff rontements entre intérêts concurrents ou diff é re n t s

Le financement collectif et socialisé de l’assurance  maladie est en contradiction avec le maintien
d’un système d’offre de soins très majoritairement privé. Dans ces conditions la marchandisation
continue du système de santé lui-même s’est poursuivie sous la pression d’intérêts privés qui repous-
sent parallèlement toute idée de contrôle public.

L’industrie pharmaceutique, les laboratoires, les pharmacies, les fabricants d’appareils, les profes-
sions libérales de  médecine de ville, les ambulanciers, etc… ne veulent pas d’une maîtrise de la
dépense qui remettrait en cause la progression de leurs revenus. 
Les entreprises, et particulièrement les entreprises de main d’œuvre, ne veulent pas d’une augmen-
tation de la dépense prise en charge collectivement, tant que ce financement fait partie du salaire. 
Les assureurs privés voudraient bien accaparer tout ou partie de la masse financière qui passe direc-
tement des salaires et des cotisations au remboursement des dépenses de maladie et qui échappent
aux  marchés financiers. 

Les attaques contre une assurance maladie solidaire sont donc convergentes. Le compromis, entre
les tenants du libéralisme, se fait sur une privatisation de l’assurance maladie. Mais l’objectif de
cette réforme libérale  ne vise pas à réduire le poids des dépenses de santé dans le Produit Intérieur
Brut (c’est même une augmentation du coût global qui est constatée aux USA), mais à réduire plus
ou moins fortement la part des dépenses financée collectivement et obligatoirement.

Parallèlement, les libéraux veulent aujourd’hui privatiser l’hôpital public qui est actuellement le seul
secteur d’offre publique de soins. Pourtant, si la gestion de ces infrastructures lourdes échappe à l’as-
surance maladie, leur construction et leur équipement ont été rendus possibles pour l’essentiel grâce
aux cotisations sociales des assurés. 
En affrontant l’idéologie libérale qui menace notre système de soins nous affrontons aussi la conver-
gence des intérêts financiers de ceux qui veulent augmenter les dépenses de santé pour en tirer le
plus grand bénéfice et de ceux  qui veulent baisser les prélèvements obligatoires pour augmenter leur
part de profit . 



5° Pour l’amélioration de l’état sanitaire : imaginer une politique sanitaire pour
aujourd’hui

Le contraste entre la persistance d’inégalités en matière sanitaire et les progrès permis par la
recherche, la science et la technologie doit conduire l’Union Syndicale G10 Solidaires à revendiquer
une amélioration générale de la situation et à formuler des propositions allant dans ce sens :
- sur le terrain des conditions de travail et d’emploi (pénibilité, hygiène et sécurité, prévention des
accidents de travail …) 
- et sur le terrain des conditions générales de vie (habitat, alimentation…) dans la mesure où  l’ac-
cès inégal à certains droits ou services ( emploi, enseignement, énergie, transports…) se cumule aux
inégalités sanitaires. 

Il nous faut imaginer une politique sanitaire adaptée au monde d’aujourd’hui et capable d’évoluer en
fonction du changement des environnements économiques, sociaux, familiaux…

6° Pour une politique sanitaire cohérente

La multiplicité des intervenants publics et institutionnels rend complexe et peu lisible la politique
sanitaire du pays. Afin d’assurer une véritable politique de santé basée sur les besoins de la popula-
tion il faut réfléchir à une coordination entre ces différentes politiques publiques pour parvenir à une
efficacité globale plus grande.
La multiplicité des intervenants professionnels est une difficulté supplémentaire dans le fonctionne-
ment de la politique sanitaire.
L’Union Syndicale G10 Solidaires doit: 

- réaffirmer la nécessité d’un véritable service public de santé,
- proposer des pistes de réflexion pour organiser différemment le système de soins, refonder la
politique du médicament, remettre en cause le paiement à l’acte …. 

7° Pour une politique sanitaire solidaire

Il nous faudra tout d’abord rappeler que toutes les politiques publiques nécessitent un financement,
et que ce financement est prélevé sur les richesses existantes. Mais toutes les dépenses privées sont
aussi prélevées sur les richesses produites. Les choix collectifs devraient donc porter sur le coût com-
paré de chaque dépense et sur son utilité sociale globale (pas seulement immédiate).
Dans le domaine sanitaire et social, comme dans les autres secteurs, les questions de choix entre le
" public " et le " privé " se posent  toujours en deux temps. 

- Il faut, d’abord, décider de ce qui est pris en charge par la collectivité: où mettre le curseur 
entre ce qui est pris en charge solidairement et ce qui est laissé à la charge directe de l’usager,
du consommateur, du patient, etc… ? 
-  Il faut ensuite décider des moyens de financement de la part que la collectivité a décidé de 
prendre à sa charge. 

Ici comme ailleurs ce qui est une dépense, une charge, un coût, pour certains, est une recette, un
revenu pour d’autres. Les cotisations prélevées sur les salaires viennent en réduction du salaire et
diminuent d’autant le pouvoir d’achat direct du salarié, mais elles correspondent au montant de ce
qu’il met au " pot commun " de la solidarité sociale collective. 
Ces cotisations sont des recettes pour les organismes de Sécurité Sociale, qui se transforment immé-
diatement en dépenses: prise en charge de dépenses pharmaceutiques (revenus et profits des labora-
toires pharmaceutiques, revenus des pharmaciens et prix de leur fonds de commerce, revenus des
médecins, revenus des visiteurs médicaux, salaires des employés de tous ces secteurs, etc…); prise
en charge des frais d’hospitalisation (recettes des hôpitaux publics et des cliniques privées, salaires
des personnels de ce secteur …).



Il faut réaffirmer que l’assurance maladie doit prendre en charge à 100% les soins remboursables ;
cela nécessite de repenser le rôle des mutuelles.

8° Pour un financement solidaire d’un régime universel d’assurance maladie

Il nous faudra tout d’abord rappeler que les richesses de 2003 sont largement plus importantes que
celles de 1945/1950 et souligner ainsi que ce qui a été possible au lendemain de la seconde guerre
mondiale - dans un pays ruiné - doit être également possible aujourd’hui. 

Et nous aurons à afficher nos propositions en matière de financement collectif des dépenses de santé.
Rappelons tout d’abord qu’il y a actuellement accord de toutes les organisations syndicales et des
associations qui s’intéressent à la question, pour affirmer que l’assurance maladie doit rester soli-
daire et qu’en conséquence son financement  ne peut, en aucun cas, être lié à l’état de santé de la
personne, à son âge ou encore aux risques potentiels qu’elle encoure. 
En revanche, il y a débat sur le mode de financement : faut-il faire participer uniquement les reve-
nus professionnels ? faut-il faire appel aux revenus financiers ? faut-il une contribution proportion-
nelle aux revenus ? ou une cotisation progressive ? faut-il faire appel à des  cotisations sociales sur
les salaires ou sur l’ensemble des revenus ? quel financement pour les particuliers, pour les entre-
prises ?… nous devons poursuivre la réflexion. 

9° Pour une politique sanitaire démocratique

Nous aurons tout d’abord à rappeler que, dans tous les domaines de la vie publique, politique et
sociale, la recherche du meilleur fonctionnement démocratique doit être une préoccupation constan-
te.  Aujourd’hui, il nous faut constater les limites du système de la délégation de pouvoirs (impor-
tance des abstentions lors de nombreuses élections politiques, faible niveau de participation aux
élections prud’homales). 

Concernant la gestion de l’assurance maladie, il n’est pas admissible qu’il n’y ait pas eu d’élections
aux caisses de Sécurité sociale depuis 1983. Il faut  donc que les assurés puissent de nouveau élire
leurs représentants. C’est une exigence démocratique minimum.
Un processus démocratique implique de donner un véritable rôle politique aux Conseils d’adminis-
tration de l’assurance maladie. Il faut redéfinir les missions des différents acteurs (Etat, parlement,
partenaires sociaux, caisses de sécurité sociale, professionnels de santé…).  

Il est en effet difficile d’affirmer que tous les " usagers " étaient représentés, alors que seules les cinq
confédérations syndicales pouvaient se présenter aux élections. L’adjonction de représentants du
patronat comme l’adjonction de personnalités n’a rien amélioré. Il nous faudra imaginer un proces-
sus électoral adapté à " l’universalité " de l’assurance maladie

10° Dénoncer les menaces d’une contre réforme allant vers la privatisation

L’Union  Syndicale G10 Solidaires va donc s’engager dans la rédaction d’un certain nombre de
fiches. L’objectif est notamment de comprendre la situation existante,  de rappeler les origines his-
toriques de notre système et de faire  des propositions de nature à faire vivre le débat et la réflexion
dans notre union syndicale, et à  étoffer l’argumentation de nos militants pour mieux lutter contre les
projets du gouvernement.
Les rappels historiques permettront de confirmer que les évolutions, positives ou négatives, plus par-
ticulièrement depuis la mise en place de la Sécurité Sociale en 1945-1946, ont toujours été le résul-
tat d’un rapport de forces. Il en est encore de même aujourd’hui. 



Nous aurons donc à combattre les revendications du Medef, les orientations déjà retenues par
l’Organisation Mondiale du Commerce, la Banque mondiale et l’Union Européenne. 

Nous aurons aussi à analyser la stratégie du gouvernement actuel: ses discours, ses annonces, les
mesures concrètes qui s’accumulent déjà et ses projets plus fondamentaux, lesquels s’inspireront
certainement des études et rapports récemment commandés, notamment le rapport Chadelat.
Dans ce cadre, il nous faudra revenir sur le " trou ", qualifié aujourd’hui " d’abyssal ", de la Sécurité
Sociale. Là, comme pour le budget de l’Etat, le déficit est pour l’essentiel le résultat de choix politiques
délibérés à partir desquels de nouvelles régressions sont imposées à la majorité de la population.

Pour faire passer sa contre réforme de l’assurance maladie le gouvernement a retenu une démarche
sensiblement identique à celle qu’il a déjà utilisée pour imposer son plan sur les retraites :

- formalisation médiatisée de rencontres et de discussions avec les " partenaires sociaux " dont
l’objectif est de laisser croire qu’elles ont conduit à un " diagnostic partagé ",
- recours à des " experts " chargés de remettre un rapport adapté aux projets du gouvernement 
et destiné à cacher ses choix politiques et idéologiques sous l’apparence de réformes techniques,
soit disant " nécessaires " et " incontournables ".

La mise en place du " Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie " doit être placée dans ce
cadre. Cette instance devrait remettre ses conclusions fin janvier 2004, lesquelles devraient servir de
base aux orientations gouvernementales.

Quand Fillon a présenté son plan de réforme des retraites c’était soit disant " pour sauver la réparti-
tion ". Une majorité de la population, très justement, ne l’a pas cru. Mattei va nous assurer qu’il veut
" sauver l’assurance  maladie ". Craignons le pire, et organisons nous collectivement pour être à la
hauteur de cette nouvelle lutte sociale.
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Fiche n°2 - La protection sociale 
Repères historiques

1789 - 1793

14 juin 1791

1803

1804 - 1848

1804

1806 - 1809 

Avant la Révolution de 1789, l’assistance aux malades et aux faibles relève d’une
obligation religieuse et morale. L’assistance n’est pas un droit mais une aumône.

La Révolution

Constitution du 3 septembre 1791 - Titre premier: “Il sera créé et organisé un éta-
blissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soula-
ger les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu
s’en procurer.”

Déclaration des droits de l’homme du 14 juin 1793 - Article 21: “La société doit la
subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assu-
rant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler”.

La loi Le Chapelier interdit aux travailleurs de s’organiser,  de se coaliser (même les
associations d’entraide sont interdites).

Le livret ouvrier devient obligatoire, à défaut on peut être condamné comme vaga-
bond.

L’Empire et la Restauration

Elaboration du Code civil (où le travail fait l’objet d’un louage).

Les lois du 18 mars 1806 et du 11 juin 1809 instaurent les conseils de prud’hommes. 
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1810

1831

1841

1848 - 1852

1852 - 1870

Décret 
du 28 mars 1852 

25 mai 1864 

1870 - 1940

18 mars  - 13 juillet 71

Instauration du Code pénal.

Les canuts lyonnais mettent sur pied des sociétés de secours mutuel avec comme
base la solidarité de classe entre travailleurs. Ces sociétés seront un instrument de
couverture sociale et également des organismes de lutte jusqu'à l'apparition des
Caisses de résistance et des Chambres syndicales, pour en arriver, ensuite,  à la
reconnaissance de l'organisation syndicale.

Interdiction du travail pour les enfants de moins de huit ans (de 8 à 12 ans la jour-
née ne doit pas  dépasser plus de 8 heures de travail effectif, de 12 à 16 ans, elle
ne doit pas dépasser 12 heures). Cette loi ne sera pas vraiment respectée. 

2ème République 

Après les évènements de février 1848 (abdication de Louis Philippe et proclamation
de la République), le 2 mars un décret décide de réduire  la durée quotidienne du
travail à 11 heures  en province, et  à 10 heures à Paris.
Mais très vite,  après les journées de juin 1848 où plusieurs milliers d'ouvriers furent
tués, la République entre dans une période de réaction et dès octobre 1848, un dé-
cret rétablit les 12 heures.

Constitution du 4 novembre 1848: article 13: “ La société fournit l’assistance aux
enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, que leurs
familles ne peuvent secourir. “

2nd Empire 

Napoléon III, dans un esprit paternaliste, instaure un nouveau statut des sociétés de
secours mutuel, qui va favoriser leur développement. A contrario les droits des
sociétés de résistance, plus autonomes (embryons de l'organisation syndicale), sont
inexistants.

Première reconnaissance limitée du droit de grève: il s'agit plus exactement d'un
droit de coalition.

3ème République 

La Commune de Paris 
Le bilan humain de la semaine sanglante du 21 au 28 mai fut très lourd: on a dénom-
bré au moins  25000 morts.
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La loi fixe l'âge d'accès au travail à 12 ans.

Loi  Waldeck - Rousseau: légalisation de l’organisation syndicale (la reconnaissan-
ce formelle d’un droit syndical pour les fonctionnaires sera effective en 1946).

En Allemagne, Bismarck met en place le premier système de protection sociale.

Le 1er mai 1889 devient une journée internationale de lutte pour les 8 heures, en
mémoire des “martyrs de Chicago” condamnés à mort et exécutés, après une mani-
festation qui avait connu de graves incidents, le 01 mai 1886.

Une loi abroge le livret ouvrier pour lui substituer le contrat de travail.

Première loi sur le repos hebdomadaire (complétée par la loi du 13 juillet 1906 fixant
ce repos le dimanche), et le travail des femmes et des enfants (l’âge minimal pour
travailler est fixé à 13 ans, la journée de travail ne doit pas dépasser 11 heures  et
le travail de nuit est interdit...). La même loi instaure la création d’un corps de fonc-
tionnaires chargés du contrôle de cette législation: il s’agissait de la première
inspection du travail.

Création de la CGT.

Reconnaissance légale des mutuelles.

Une loi est votée concernant les accidents du travail. C’est le résultat de la pression
des organisations syndicales ouvrières avec le développement industriel. Cette loi,
limitée au départ aux salariés des professions industrielles, repose sur la notion de
risque professionnel entrainant la responsabilité de l’employeur. L’assurance socia-
le est ressentie comme une nécessité, mais la gestion des accidents du travail est
confiée aux employeurs et ils utilisent les compagnies d’assurances.

Les mutuelles se regroupent en une fédération nationale.

Lois supprimant les bureaux de placement payants et réduisant à 10 heures la jour-
née de travail pour les femmes.

La journée de travail est réduite à 8 heures dans les mines.

19 mai 1876 

21 mars 1884

1883 - 1889

1889

2 juillet 1890

2 novembre 1892 

1895

1er avril 1898

9 avril 1898

1902

1904

1905
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1909 

1910 

Loi du 5 avril 1910  

17 juin 1913 

1914 - 1918 

23 avril 1919 

1920 

1927

Lois de 1928 et 1930

1930

Une loi  pour protéger les femmes " en couches " du licenciement est votée : elle
leur permet de suspendre leur contrat pendant huit semaines autour de l'accouche-
ment.

Parution du 1er livre du Code du Travail: livre après livre son élaboration se poursuit
jusqu'en1927. 

Cette loi a tenté de mettre en place l'assurance vieillesse obligatoire pour les
ouvriers et paysans (la fameuse ROP, Retraite ouvrière et paysanne). Le finance-
ment de ces pensions  est assuré par capitalisation de cotisations ouvrières et pay-
sannes. Déjà, à cette époque, la CGT combat la capitalisation et revendique la
répartition. L’âge normal de la retraite était fixé à 65 ans. La loi ne fut en réalité
jamais appliquée.

Une loi institue  pour les femmes un repos obligatoire de 4 semaines après l'accou-
chement, mais la compensation de la perte de salaire n'est organisée que dans le
cadre de l'assistance des pauvres.

La première guerre mondiale

Vote de la loi sur les 8 heures et les Conventions collectives, création de la CGPF
(confédération générale du patronat français) ancêtre du CNPF (conseil national du
patronat français) qui sera créé en 1946.                                                                

Le 2 juillet, la première loi sur les assurances sociales, est votée mais elle n'entre-
ra en vigueur que 10 ans plus tard, tant la hargne et les pressions sont grandes
parmi les grands industriels.

Création de la CSMF (confédération syndicale des médecins français). En réaction
contre les futures assurances sociales, cette organisation va promulguer " la Charte
médicale " dont les quatre principes fondateurs sont toujours en vigueur aujourd'hui:
le secret professionnel, le libre choix du médecin par le malade, la liberté de pres-
cription et le paiement à l'acte.

La naissance des assurances sociales

La mise en place des assurances sociales obligatoires (maladie, maternité, invalidi-
té, vieillesse, décès) en juillet est le résultat d'un compromis.  Les ouvriers et leurs
syndicats exigeaient un système obligatoire généralisé, contrôlé par l'Etat. Quant au
patronat, il  voulait confier, au nom du libéralisme, la gestion de ces assurances à
des compagnies privées. 
La technique choisie pour la vieillesse est la capitalisation.
Ces assurances sociales étaient réservées aux salariés du commerce et de l'indus-
trie dont la rémunération ne dépassait pas un certain plafond.
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11 mars 1932 

1936  

1939

juin 40 -  août 44 

1940 

1941 

1942

15 mars 1944

19 - 25 août 1944

Ordonnance 
du 22 février 1945 

29 avril 1945

La loi instaure les allocations familiales obligatoires pour les travailleurs du com-
merce et de l'industrie.

Le Front Populaire

Suite aux grèves et aux accords de Matignon, le Front populaire fait voter la semai-
ne de 40 heures et instaure 15 jours de congés payés.
Les accords de Matignon introduisent les délégués ouvriers, qui, après la loi du 12
novembre 1938, deviendront les délégués du personnel (obligatoires pour les entre-
prises de plus de 10 personnes). 

Les allocations familiales sont étendues à l'ensemble de la population active sala-
riée et non salariée ( notamment les exploitants agricoles et artisans ). C'est la
première forme de protection sociale obligatoire des non salariés; par ailleurs, les
prestations sont indépendantes du salaire.

L'Etat Français ou le régime de Vichy

Création de l'Ordre des médecins.

Elaboration de la Charte du travail; interdiction du droit de grève et des syndicats.

Généralisation des assurances sociales à l’ensemble des salariés par la suppres-
sion du plafond.

Adoption définitive du programme du Conseil National de la Résistance (CNR) qui
se prononce  “pour un plan complet de Sécurité sociale visant à assurer à tous les
citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où  ils sont dans l’incapacité
de se les procurer par le travail, avec une gestion appartenant aux représentants
des intéressés et de l’Etat.”

Libération de Paris

Instauration  des comités d'entreprise.

Les femmes votent pour la première fois en France lors des élections municipales.
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4 et 19   octobre 1945

31 décembre 1945

22 mai 1946

8 juin 1946

22 août 1946

13 Octobre 1946

1946

Signature des ordonnances instituant la Sécurité sociale. L’article 1 de l’ordonnan-
ce du 4 octobre 1945 définit la finalité du système: " Il est institué une organisation
de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les
risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs capacités de
gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent”.

Un congé obligatoire de maternité de 14 semaines est instauré.
Mise en place de la PMI (protection maternelle et infantile).

La loi de finances instaure le quotient familial.
.

La loi pose le principe de l'assujettissement obligatoire à la sécurité sociale de " tous
les français sans exception, quels que soient la nature et le montant de leurs reve-
nus ".

Un décret maintient l'indépendance des régimes spéciaux.

La loi étend les allocations familiales (qui ne sont pas soumises à des conditions de
ressources) à la quasi totalité  de la population.

La Quatrième République

Le préambule de la Constitution garantit le droit de grève et le droit à la Sécurité
sociale. Il stipule: ” La nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loi-
sirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de
la situation économique, se retrouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obte-
nir de la collectivité des moyens convenables d’existence...”

Les lois  des 11 et 30 octobre instaurent la médecine du travail et régissent la pré-
vention et la réparation des accidents du travail. 
Les accidents du travail sont désormais gérés par la sécurité sociale.

Lois des 19 octobre et 31 décembre 1946 relatives au statut général des fonction-
naires et à l'institution d'un régime de Sécurité sociale pour les fonctionnaires.

La conférence de l’OMS (organisation mondiale de la santé) inscrit dans sa consti-
tution les principes suivants: “La santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’in-
firmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre consti-
tue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa
religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.”
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1947

Avril 1947

17 janvier 1948

10 décembre 1948

11 février 1950 

8 et 9 décembre 1951

1952 

1953

6 août 1955 

1956

17 mars 1956

Les représentants des salariés cadres et employeurs signent le 14 mars un accord
national interprofessionnel pour la création d'un régime complémentaire de retraite.
C’est la création de l'AGIRC (association générale des institutions de retraite des
cadres).

Pour la première fois, les assurés élisent leurs représentants aux conseils d'admi-
nistration des caisses de Sécurité Sociale. La CGT obtient 60% des suffrages, mais
la CFTC, en s'alliant avec les représentants patronaux, va la mettre en minorité dans
la plupart des caisses.

La loi  instaure les régimes autonomes d'assurance vieillesse pour les artisans, com-
merçants et les professions libérales, gérés par des caisses différentes.

L’Assemblée générale de l’ONU (ou Organisation des Nations Unies, créée en
1945) adopte  “La Déclaration universelle des droits de l’homme” dont l’article 22 sti-
pule “ toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité socia-
le.” 

Instauration d'un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

A l'initiative de la CGT se tient une Conférence nationale pour " la défense et l'amé-
lioration de la Sécurité Sociale ".

Création de la vignette pour les médicaments remboursables.

Création du régime obligatoire d'assurance vieillesse pour les exploitants agricoles,
géré par la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Découverte du vaccin contre la poliomyélite.
L'Aide sociale se substitue à l'Assistance publique. 
Création de l’Aide médicale gratuite.

Loi portant création de " l'allocation de mère au foyer " qui est le pendant de l'allo-
cation de salaire unique, créée en 1946 pour les salariés du régime général.

Constitution du Fonds National de Solidarité destiné à financer le minimum vieilles-
se et alimenté par la vignette automobile créée à cet effet.

Légalisation de la  3ème semaine de congés payés. 
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1958  

Décembre 1958 

Décrets 
du 12 mai 1960

21 janvier 1961

8 décembre 1961

1964 

12 juillet 1966

13 juillet 1967

La 5ème République 

Le CNPF et les organisations syndicales concluent une convention interprofession-
nelle qui va jeter les bases du régime de l'assurance chômage géré au niveau local
par les Assedic (association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) et au
niveau national par l'Unedic (union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce).

Réforme de l'Hopital avec notamment la création des Centres Hospitalo-
Universitaires (CHU). 

Ces décrets vont instaurer notamment une tutelle sur les caisses à vocation natio-
nale, et créer les Urssaf  (unions pour le recouvrement des cotisations) qui vont se
substituer pour le recouvrement des cotisations aux caisses primaires d'assurance
maladie et aux caisses d'allocations familiales. 
Ils vont jeter les bases de nouvelles relations avec le corps médical au travers de la
signature des premières Conventions avec les médecins, conclues au plan dépar-
temental entre les syndicats représentatifs des professions médicales et les caisses
primaires.
Ce texte prévoit le remboursement des frais médicaux sur la base de tarifs fixés par
la Sécurité sociale et les Pouvoirs publics.

Mise au point du vaccin contre la rougeole.

Loi créant l'assurance maladie maternité obligatoire des exploitants agricoles :
l'AMEXA (assurance maladie des exploitants agricoles).

Accord interprofessionnel sur les retraites obligatoires complémentaires des non
cadres qui va créer l'ARRCO (association des régimes de retraites complémentai-
res). 

Mise en place de l'allocation d'éducation spécialisée pour les familles d'enfants han-
dicapés et de l'aide ménagère à domicile pour les personnes âgées.

La loi  institue pour l'ensemble des professions non salariées et non agricoles (c'est
à dire les artisans, les industriels et commerçants et les professions libérales) un
régime unique d'assurance maladie, géré par une seule caisse:  la Canam (caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles).

Une ordonnance donne naissance à l'ANPE (agence nationale pour l’emploi).
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Les 4 ordonnances du 
21 août 1967

19 décembre 1967

Mai  1968

1969 

Loi du 16 mai 1969 

1970

23 décembre 1970

Le gouvernement, au service du CNPF,  porte un grand coup à la Sécurité sociale.

La réforme instaure la séparation des risques en trois branches distinctes (famille,
vieillesse et retraite).
La Caisse Nationale est éclatée en trois caisses spécialisées et autonomes: la
Cnam, la Cnav et la Cnaf gérant respectivement la maladie, la vieillesse et les allo-
cations familiales.

Les élections des administrateurs sont supprimées. Le paritarisme est instauré: les
conseils d'administration sont désormais composés pour moitié d'administrateurs
désignés par le CNPF (contre 1/3 auparavant) et pour moitié d'administrateurs dési-
gnés  par les confédérations syndicales (contre 2/3 auparavant).

Les Urssaf sont placées sous la direction de l'Acoss (l'agence centrale des organis-
mes de Sécurité sociale).

Globalement la réforme aboutit à une réduction des prestations (augmentation du
ticket modérateur qui passe de 20 à 30% ) et des cotisations, en particulier salaria-
les. C’est le début du mouvement de déplafonnement des cotisations de sécurité
sociale (notamment de l’assurance maladie).
L’assurance maladie initie son propre service médical.

Vote de la loi Neuwirth (autorisation de la pilule).

Ouvriers et étudiants sont dans la rue. Au cours des négociations de Grenelle, les
salariés obtiennent une revalorisation substantielle du SMIG (35 %), de nombreux
autres avantages comme la baisse du ticket modérateur de 30 à 25%, l'augmenta-
tion de l'allocation minimum aux personnes âgées, des augmentations de salaires
et l'ouverture de négociations sur le droit syndical dans les entreprises (loi du 27
décembre 1968).

Première transplantation cardiaque en France par le Professeur Cabrol.

En février, un décret décide l'exonération du ticket modérateur pour les frais affé-
rents aux longues et coûteuses maladies et fixent ces droits pour 21 maladies au
lieu de 4 précédemment. 

Généralisation d'une 4ème semaine de congés payés.

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) succède au SMIG (loi
du 2 janvier).
La loi hospitalière du 31 décembre établit la carte sanitaire et le découpage du ter-
ritoire en secteurs sanitaires..

Création de l’allocation orphelin
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28 octobre 1971

31 décembre 1971

3 janvier 1972

27 juin 1972

Octobre 1973 

Décembre 1973

Mai 1974 

1974 - Août 1976 

La CSMF (confédération des syndicats médicaux français) signe avec les Caisses
de Sécurité sociale la première convention nationale pour une durée de 3 ans. Cette
signature va entraîner une scission au sein de la CSMF et la création de la FMF
(fédération des médecins de France).

La loi Boulin réforme les retraites: le montant des prestations est porté de 40 à 50%
du salaire moyen des 10 meilleures années (au lieu des 10 dernières) pour 37,5
années de cotisations (au lieu de 30). Deux années sont attribuées par enfant aux
mères de famille. Le droit à la retraite est ouvert à partir d’un trimestre validé.

Création de l'assurance vieillesse pour les mères de famille, et de l'allocation loge-
ment à caractère social. 

Signature du Programme commun de la Gauche.

Extraits: “L’insécurité matérielle qui résulte de la vieillesse, du chômage, de la ma-
ladie constitue encore, dans la société actuelle, une véritable hantise pour des
millions de Français. Cet état de choses doit cesser....La première mesure aura pour
effet d’effacer les atteintes portées à la Sécurité sociale: les ordonnances de 1967
seront abrogées.”
“La Sécurité sociale doit garantir un niveau de vie correct aux assurés privés des
ressources de leur travail et à leur famille.... L’amélioration de la Sécurité sociale
rendra nécessaire une refonte du système de financement. La participation patro-
nale sera augmentée.”

Généralisation des retraites complémentaires à l'ensemble des salariés de l'indus-
trie et du commerce.

Choc pétrolier.

Vote de la loi prévoyant l’ alignement des prestations et cotisations vieillesse des
industriels, commerçants et artisans sur celles du régime général.

Election présidentielle de Giscard d'Estaing

Gouvernement Chirac
Création de l'allocation de rentrée scolaire attribuée sous conditions de ressources
et remboursement des frais relatifs à la contraception.
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La loi  instaure la compensation démographique entre régimes de base obligatoires.

Promulgation de la loi sur l'avortement. Après des décennies de luttes, les femmes
obtiennent la légalisation de l'IVG (interruption volontaire de grossesse).

Adoption de la loi d'orientation en faveur des handicapés et création de l'AAH (allo-
cation aux adultes handicapés). 

Extension de la Sécurité sociale aux étrangers qui travaillent sur le sol français.

Le cap du million de chômeurs est dépassé.

Certains travailleurs manuels et les mères de famille d’au moins 3 enfants peuvent
accéder à la retraite à 60 ans (taux 50%).

Instauration de l'allocation parent isolé (API) sous condition de ressources.

Gouvernement Barre

La loi fait obligation aux employeurs d'informer et de former le personnel en matiè-
re de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Réforme des aides au logement, avec la création de l'APL (allocation personnali-
sée au logement)  indépendante de la situation familiale du demandeur. 

Plan Veil: il comporte une série de 12 mesures drastiques dont la réduction à 40%
du remboursement des médicaments dits de confort.

Création du statut d’assistante maternelle.

Loi  instaurant  (sous condition de ressources) le complément familial, à compter
du 1er janvier 1978.
La loi supprime également à compter de janvier 1978 toute condition d’activité pro-
fessionnelle pour bénéficier des prestations familiales: le système devient réelle-
ment universel. 

Décret alignant le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés et non
agricoles (les " non-non ") sur le régime général.

24 décembre 1974

7 janvier 1975 

30 juin 1975 

1er septembre 1975

30 décembre 1975 

9 juillet 1976 

27 août  1976 - 1981 

6 12 1976

3 janvier 1977 

Avril 1977

17 mai 1977

12 juillet 1977
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10  décembre 1977

1er janvier 1978

12 juillet 1978

Juillet 1979

13 mai 1980

Mai 1981 

16 janvier 1982 

2 mars 1982 

Ordonnance
du 26 mars 1982

Un accord interprofessionnel généralise la mensualisation des salariés.

La loi  généralise la Sécurité sociale pour les risques maladie et maternité, soit par
l’assurance personnelle, soit par l’affiliation à un régime obligatoire.
Création d'un régime de protection obligatoire pour les ministres du culte.

Le congé maternité est porté de 14 à 16 semaines avec 100% du salaire brut.

Plan Barrot prévoyant notamment l’instauration d’un ticket modérateur d’ordre public
qui laissait à la charge des assurés 5% en moyenne des dépenses, avec interdic-
tion faite aux mutuelles de prendre en charge ce forfait. Dans la foulée, le député
Berger dépose un projet de loi qui prévoit  des mesures particulièrement pénalisan-
tes pour les assurés.

La forte mobilisation et plus particulièrement la journée nationale d’action du 13 mai
vont conduire le Gouvernement à retirer son projet et  à renoncer au ticket modéra-
teur d’ordre public (cette mesure sera abrogée par le Gouvernement Mauroy le 1er

juillet 1981).

Mise en place d’une cotisation d’assurance maladie sur les pensions vieillesse.

Mise en place de la commission des comptes de la sécurité sociale et création, à
l’occasion de la signature de la 3ème Convention médicale nationale, du secteur à
honoraires libres (secteur 2) pour les médecins.

Election présidentielle de Mitterand

Le gouvernement de gauche, nouvellement élu, ne procède pas à la réforme du
financement de la Sécurité Sociale, alors que les conditions politiques, institution-
nelles et sociales le permettaient. Au contraire, il engage de nouvelles augmenta-
tions des cotisations pour les salariés, baisse les cotisations des employeurs, aug-
mente le prix des consultations, et réduit les remboursements.

Légalisation de la 5ème semaine de congés payés.

Décentralisation de l'Aide sociale qui, pour l'essentiel, relève désormais de la com-
pétence des départements. 

Abaissement de l’âge de la retraite  à 60 ans. Après des décennies de luttes, le droit
à la retraite à 60 ans et à taux plein est obtenu. C'est la dernière grande conquête
sociale. Le minimum contributif est porté à 60 %.
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Loi du 17 décembre 
1982 

4 février 1983

13 juillet 1983 

19 octobre 1983

1er janvier 1984

1er juillet 1984

Mars 1986  

Juillet 1986

29 décembre 1986

22 mars 1987 

23 mai 1987

29 mai 1987

12 et 13 novembre 87

Abrogation partielle des ordonnances de 1967. La loi rétablit les élections des admi-
nistrateurs salariés et leur redonne la prépondérance au sein des conseils (3/5ème
salariés - 2/5ème employeurs).

Mise en place de l'ASF (association pour la structure financière) chargée de valider
les cotisations de retraites complémentaires pour permettre aux salariés de bénéfi-
cier de leur retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans.
Fixation et application du forfait hospitalier d'un montant de 20F à compter du 1er
avril 1983.

Loi Roudy sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes.

Elections à la Sécurité sociale (mais le renouvellement prévu tous les six ans n'a
jamais eu lieu). Toutes les confédérations syndicales ont un président à la tête des
caisses nationales, à l'exception de la CGT, systématiquement écartée de tout poste
de responsabilités, alors qu'elle a recueilli à elle seule 28,7 % des suffrages.

La part patronale des cotisations d'assurance maladie est totalement déplafonnée.

Mise en  place du budget global pour l'hôpital public qui remplace la tarification au
prix de journée.

Elections législatives: Gouvernement Chirac

Plan Séguin n° 1:  des restrictions sont apportées à la prise en charge à 100% des
affections de longue durée et des arrêts de travail de plus de 6 mois. Apparition des
vignettes bleues pour les remboursements à 40%.
Suppression du remboursement de nombreux autres médicaments. 

Création de l’allocation de garde d’enfant à domicile (l’AGED) pour compenser le
coût d’une employée de maison gardant un enfant de moins de 3 ans. 

Près de 200 000 personnes défilent contre le Plan Seguin de rationalisation de 
l’ Assurance maladie.

A l'appel de 40 organisations et associations en particulier la Mutualité Française, un
grand rassemblement est organisé à Vincennes sur le thème " La Sécu pas sans
nous "  (100 000 personnes au moins participent à cette manifestation).

Plan Seguin n° 2: Indexation des retraites sur les prix et non plus sur les salaires.
Les pensions sont désormais payées mensuellement et non plus par trimestre.

Echec des Etats généraux de la Sécu organisés par le gouvernement, sur le thème
" Sauver la baleine ".
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Election présidentielle de Mitterand

Gouvernement Rocard

Mise en place du RMI (revenu minimum d’insertion).
Déplafonnement total des cotisations d'allocations familiales au 1er janvier 1989
et au 1er janvier 1990.

Multiplication et augmentation des exonérations pour les entreprises.
Mise sous condition de ressources de la quasi-totalité des prestations familiales.

Vote de la CSG (contribution sociale généralisée), fixée dans un premier temps
à 1,1 % des revenus et mise en place au 1 février 1991. 

Présentation par Rocard et Evin du “livre blanc” sur les retraites.

La réforme hospitalière fait suite aux réformes déjà engagées depuis 1970. Elle
met en place les schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS) qui doi-
vent contribuer au décloisonnement de l'offre de soins. En refondant les procé-
dures de planification hospitalière, cette loi consacre " l'hôpital-entreprise " au
détriment de l'hôpital public, dont il est déclaré qu'il n'a plus l'obligation de ser-
vice public à accueillir, sans discrimination et en tant que de besoin, les malades
dont l'état nécessite une hospitalisation.. 
Conséquences : 
- suppression des lits, de services, voire d'établissements, 
- éloignement et rationnement des soins, compression des effectifs, précarisa-
tion des emplois, 
- promotion de l'hospitalisation privée, objectif de redéploiement des hôpitaux
publics vers le privé, constitutifs de la dernière phase de la privatisation de la
santé.

Signature du traité de Maastricht ratifié après le référendum de septembre 1992.

Elections législatives: Gouvernement Balladur

Retraites:
Les décrets Balladur réforment fondamentalement le régime général et les régi-
mes alignés: durée de cotisation portée progressivement de 37,5 ans à 40 ans,
calcul sur les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures années,  calcul du
salaire moyen sur l'évolution des prix et non plus sur celle des salaires, et
instauration d'une décote. Cette réforme conduit à travailler plus longtemps pour
toucher moins .
Création du FSV (fonds de solidarité vieillesse) pour prendre en charge les
avantages non contributifs relevant de la solidarité nationale et assumés par
l'Etat ou l'assurance vieillesse: minimum vieillesse, majorations de pensions
pour enfants à charge, validation des périodes de service national et de chô-
mage.

Santé: 
Plan Veil de maîtrise des dépenses sociales: diminution des remboursements
de 70 à 65 %, augmentation de la CSG de 1,1 % à 2,4 %, suppression de 12
000 lits hospitaliers, augmentation du forfait journalier (55 F).

Mai 1988  

1988 - mai 1991

1er janvier 1989

Novembre 1990

24 avril 1991

Loi du 31 juillet 1991

7 février 1992

Mars 1993 

26 août 1993
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Création de l’OMC (organisation mondiale du commerce), après la signature de plu-
sieurs traités dont celui de l’AGCS (accord général sur le commerce des services).

Election Présidentielle de Chirac

Le gouvernement Juppé annonce un plan de réorganisation du système de pro-
tection sociale comprenant d'une part des réformes structurelles (organisation et
pouvoirs des caisses, régulation des dépenses de santé, et réforme des régimes
spéciaux) et d'autre part des mesures d'urgence, destinées au rééquilibrage des
comptes.

Un mouvement social important fera reculer le gouvernement, principalement sur la
réforme des retraites des régimes spéciaux.
Quant aux autres aspects du plan Juppé, les réformes entreront en vigueur par voie
d'ordonnances.

Création de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) fixée
à 0,5% des revenus, et de la Cades (caisse d’amortissement de la dette sociale).
Augmentation d’un point de la CSG qui passe au 1er janvier 1997 de 2,4 à 3,4%.

Le Parlement est désormais compétent pour se prononcer sur l'équilibre des comp-
tes sociaux.
Chaque année, il vote une loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) et fixe
notamment l'objectif d'évolution des dépenses d'assurance maladie (ONDAM).
Instauration de la maîtrise médicalisée des dépenses de soins avec notamment la
création des ARH (agences régionales de l'hospitalisation) qui ont pour mission de
réduire l'évolution des dépenses au niveau régional et de restructurer l'offre de soins
en répartissant les enveloppes financières.

La réforme Juppé réinstaure le principe du paritarisme et abandonne définitivement
le principe de l'élection des administrateurs au sein des conseils d'administration. 
Elle va permettre une redistribution des pouvoirs. Des changements d'alliance entre
le patronat et les syndicats ont évincé FO de la Cnam au profit de la CFDT.

Au final, la réforme Juppé a renforcé le rôle de l'Etat dans la protection sociale; elle
lui a donné davantage de marges de manœuvre pour intervenir directement.

Elections législatives: Gouvernement Jospin

La CSG est fixée à 7,5%  des revenus. 

Création de la Couverture maladie universelle (CMU) qui  sera mise en place au 01
janvier 2000 et de l’AME (aide médicale état) pour les “sans papiers”.

Signature par le Medef, la CFDT, la CFTC et la CGC de la nouvelle Convention
Assurance chômage prévoyant la mise en place du PARE (Plan d'aide au retour à
l'emploi).

Vote de la loi sur la levée de l’interdiction du travail de nuit des femmes.

1er janvier 1995

Mai 1995

Octobre/ novembre
1995

Les ordonnances de 
1996

Juin 1997

1er janvier 1998

27 juillet 1999

14 juin 2000

30 novembre 2000
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21 janvier 2001

1er avril 2001

1er juillet 2001

1er octobre 2001

1er janvier 2002

4 mars 2002

Mai 2002

Printemps 2003

21 août 2003

15 octobre 2003

Le Medef décide le 19 janvier 2001 de suspendre le paiement des cotisations ASF
qui permet aux retraites complémentaires de payer les pensions à taux plein dès le
soixantième anniversaire. Le 21 janvier, 300 000 personnes défilent dans la rue à
l’appel de toutes les organisations syndicales.

L 'AGFF (association pour la gestion du fonds de financement) se substitue à l' ASF
pour valider les retraites complémentaires et permettre aux salariés de bénéficier
dès 60 ans d'une retraite à taux plein. 

Entrée en vigueur du PARE.

Le MEDEF et la CGPME (confédération générales des petites et moyennes entre-
prises) quittent les conseils d'administration des organismes de Sécurité sociale.

Instauration du congé paternité de 2 semaines et mise en place de l' APA (alloca-
tion personnalisée d'autonomie).

Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Election présidentielle de Chirac 

Gouvernement Raffarin

Le Plan Fillon impose une  nouvelle réforme des régimes de retraite, qui, comme
celle de 1993, s’inscrit dans une logique de régression sociale.

Les fonctionnaires sont “alignés” sur les salariés du privé: augmentation de la durée
de cotisations de 37,5 à 40 ans d’ici  2008, instauration d'une décote, augmentation
des cotisations. 

L’ensemble des salariés verra ensuite sa durée de cotisations augmenter de 40 à 41
ans de 2008 à 2012.

Ouverture à la capitalisation.

Promulgation de la loi réformant les retraites malgré les grèves et les manifestations
du printemps.

Lancement de la contre réforme de l'assurance maladie avec la mise en place du
Haut Conseil  pour l 'avenir de l'Assurance maladie.
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Fiche n°3 - Protection sociale : 
assistance ou assurance sociale ?

Ce que recouvrent les notions d’assistance et d’assurance

L’assistance relève de l’action morale (devoir de bienfaisance mis en œuvre par des institutions reli-
gieuses, des associations philanthropiques ou des pouvoirs publics) ou de l’action politique (souci de
réduire les inégalités, ou d’encadrer les exclus et les pauvres) envers des individus qui sont en difficulté
et ne peuvent vivre correctement des fruits de leur travail. Une connotation négative est attachée à ce
terme : l’individu qui relève d’un statut inférieur est pris en charge ; assisté, sa situation dépend de la
bonne volonté d’autrui ou de la charité publique ; il est déresponsabilisé et dévalorisé. Il perd sa dignité. 
La figure emblématique de l’assistance est le pauvre.

A contrario, l’assurance sociale relève de l’engagement personnel : l’individu consacre une partie de
ses revenus présents pour se couvrir contre les risques futurs de perte de revenus. L’individu se prend
en charge lui même ; il acquiert des droits grâce à son travail. L’assurance sociale s’appuie sur des
mécanismes de solidarité mis en place entre des personnes à égalité de droit et de statut.
La figure emblématique des assurances sociales est le salarié.

Dans les pratiques assistancielles, c’est le territoire qui définit le cadre d’intervention et les critères
d’accès au bénéfice de l’assistance. La gestion des lois d’assistance est d’ailleurs confiée aux auto-
rités et aux institutions locales (la commune).
A contrario, le système d’assurance sociale conditionne l’accès à des  droits sociaux. Le cadre d’ac-
tion n’est plus le territoire mais le secteur professionnel. Aucune condition d’appartenance territo-
riale n’est requise autre que la résidence sur le territoire national. Il faut cotiser pour bénéficier de la
Sécurité sociale, que l’on soit français ou étranger.

1° L’assistance précède l’assurance
Du Moyen Age au 18ème siècle

Les premiers dispositifs d’assistance ont été mis en place par l’Eglise. L’assistance, qui relève de
l’obligation morale,  n’est pas un droit mais une aumône. 
La commune et l’Etat interviennent plus tard, en partie pour des raisons de salubrité publique (les
premiers établissements  non religieux sont des léproseries). A la fin de l’ancien régime il y avait
environ 110 000 personnes recueillies dans plus de 1000 établissements d’assistance.

La déclaration des Droits de l’Homme du 24 juin 1793 stipule: " Les secours publics sont une dette
sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit
en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ".

Pour la 1ère fois l’obligation d’assister les pauvres a un fondement social et non religieux.

Sous le Consulat et le 1er Empire l’assistance prend un caractère nouveau: la charité et le devoir dela
société envers l’homme laissent la place à d’autres préoccupations, comme la nécessité de mainte-
nir l’ordre public: il faut aider les pauvres car ils peuvent troubler l’ordre public.
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En 1801 est ordonnée la création de bureaux de bienfaisance qui servent " les soupes populaires ".
Toutefois , devant l’augmentation du nombre d’indigents, en 1808 une loi interdit la mendicité. Le
1er Empire va par ailleurs réorganiser l’ensemble des hospices qui accueillaient les malades, les
vieillards et les enfants abandonnés. Il va également réglementer la profession médicale. 

La révolution industrielle

Après la révolution de 1848, on assiste au développement autorisé des premières " sociétés de secours
mutuels " (issues des anciens groupements de compagnons), fondées sur les cotisations volontaires des
ouvriers pour assurer une aide aux compagnons et à leurs familles atteints par la maladie, les accidents
et le décès.  Reconnues légalement à partir du 1er avril 1898, ces sociétés de secours mutuels, aidées
financièrement par les pouvoirs publics, connaîtront un véritable essor sous la 3ème République.

La loi du 9 avril 1898 crée un système de réparation des accidents du travail pris en charge par les
employeurs, en application du principe général de responsabilité, à la suite de l’exemple allemand ins-
titué par Bismarck à partir de 1883. C’est le premier texte de protection sociale obligatoire du salarié.

Au cours du 19ème siècle, avec le développement du capitalisme et l’apparition du prolétariat, sur
fond de révolution industrielle, de révoltes et de grèves insurrectionnelles, s’élaborent progressive-
ment une  législation sociale et une législation du travail. Ces conquêtes ouvrières sont indisso-
ciables. Les ouvriers hantés par la peur de la misère vont s’attacher à construire un système de pro-
tection sociale plus solidaire que la seule assistance sociale.

Le 20ème siècle

Les assurances sociales voient le jour avec la loi du 30 avril 1930.

Elles concernent les salariés de l’industrie et du commerce aux rémunérations inférieures à un pla-
fond et couvrent des prestations en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de
décès (5 risques). Les salariés avaient la possibilité de s’assurer auprès de la caisse de leur choix
(mutuelles, syndicats, institutions patronales ou religieuses, caisse départementale publique). Les
cotisations de l’employeur comme celles du salarié étaient égales à 4% du salaire versé. Les assu-
rances sociales sont généralisées en 1942 avec la suppression du plafond.
Ce système est réservé à ceux qui travaillent ; il est fondé sur l’assurance obligatoire.

Les allocations familiales sont créées par la loi du 11mars 1932.

Après 1920, et sur des motivations essentiellement religieuses d’assistance, des employeurs avaient
progressivement institué des compléments de salaire pour les salariés chargés de familles nom-
breuses; des caisses de compensation patronales furent créées à cet effet.

La loi de 1932 (après la crise économique de 1929), obligea tous les employeurs de l’industrie, du
commerce et de l’agriculture (tous les salariés sont donc couverts) à s’affilier à des caisses de com-
pensation agréées et à verser à leurs salariés une allocation familiale à compter du 1er enfant.

En 1939, les allocations familiales seront étendues à d’autres groupes sociaux (artisans et agricul-
teurs ne payant pas d’impôt sur le revenu).



2°  1945 : le choix de l’assurance sociale

Le système français de sécurité sociale est mis en place en 1945.

Ses principes fondateurs rompent avec le système d’assistance et jettent les bases d’une protection
sociale collective, solidaire et obligatoire.

La conception française du système de Sécurité sociale trouve sa source dans les travaux du Conseil
National de la Résistance. Pierre Laroque, nommé responsable de la Direction générale des
Assurances Sociales en 1944, en sera le principal artisan.

Avant 1945, deux grands systèmes de protection sociale existaient dans le monde: 

■ Le système bismarckien dit d’ " assurances sociales " : à partir de 1883,  le chancelier 
Bismarck met en place un système reposant sur l’assurance professionnelle obligatoire, où les
cotisations sont partagées (entre salariés et employeurs), proportionnelles aux salaires, et où les
prestations sont gérées de façon tripartite (Etat, employeurs, travailleurs) par des institutions 
autonomes placées sous la tutelle de l’Etat.

■ Le système beveridgien dit " système national " : Lord Beveridge organisa pour les britan-
niques, à partir en 1944, un système de protection sociale à vocation universelle, financé par 
l’impôt et géré par un service public. 

Le plan français de sécurité sociale va s’inspirer de ces 2 modes d’organisation: d’une part, une cou-
verture universelle au sein d’un régime unique (système anglais), et, d’autre part, une assurance pro-
fessionnelle, indépendante de l’Etat, gérée par les intéressés (système allemand), mais sans aller au
bout de la logique de ces deux systèmes.

L’ordonnance du 4 octobre 1945 indique: " Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée
à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de
supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et de famille qu’ils supportent ".

Le préambule de la loi du 19 avril 1946 portant généralisation de la Sécurité sociale affirme que " la
réalisation du plan de sécurité sociale se traduit économiquement par une redistribution de revenus ;
celle-ci ne peut être satisfaisante et équitable que si on englobe l’ensemble de la population, ce qui sup-
pose une large solidarité nationale ".

Quatre principes généraux ont été affirmés par  les fondateurs de la Sécurité sociale : l’unité,  l’uni-
formité, l’universalité et l’autonomie. 

Plusieurs de ces objectifs vont échouer, d’autres seront atteints tardivement ou encore remis en cause.

L’unité de régime et d’organisation administrative (une caisse unique) ainsi que l’uniformité des pres-
tations et des cotisations n’ont jamais été réalisées, tant les résistances et les oppositions  entre groupes
socioprofessionnels ont été fortes.

Les régimes spéciaux,  qui préexistaient avant la Sécurité sociale, pour certains depuis fort long-
temps (fonctionnaires, mines, cheminots ...) et qui avaient été obtenus de haute lutte, n’ont pas sou-
haité se fondre dans le régime général. 
Les commerçants, artisans, professions libérales vont, quant à eux, créer leurs propres régimes d’as-
surance vieillesse en 1948 et d’assurance maladie en 1966. Les exploitants agricoles feront de même
à partir de 1952.



Le maintien des régimes spéciaux aux côtés du régime général et l’extension de la protection socia-
le à d’autres catégories sociales, au travers de régimes autonomes, ont conduit à une multiplicité de
régimes différents, tant par les prestations que par les ressources. Ces choix expliquent la complexi-
té actuelle du système de sécurité sociale.

L’universalité, c’est à dire la généralisation du système de protection sociale à l’ensemble de la
population et  pour tous les risques, va se faire progressivement ; elle sera réalisée en 1978 pour les
branches famille et maladie. On peut estimer que la couverture vieillesse est quasi universelle depuis
l’existence du minimum vieillesse attribué sous conditions de ressources.

Quant à l’autonomie  des organismes de sécurité sociale,  c’est  à dire la  gest ion par les assurés
sociaux, elle sera fortement compromise par la tutelle de plus en plus pesante  exercée par l’Etat et
la confusion entretenue autour des responsabilités des uns et des autres.

La Sécurité sociale avait donc, dès l’origine, un aspect à la fois :

- contributif : les cotisations des salariés et des employeurs sont  proportionnelles au salaire et
non au risque comme le voudrait la technique de l’assurance pure, 
- assurantiel : le montant de la retraite, des indemnités journalières maladie, maternité (et plus
tard des allocations chômage) est lié au montant du salaire, 
- redistributif et de solidarité : le remboursement des soins, ou les allocations familiales, sont 
des prestations indépendantes des revenus.

En définitive, le système français de sécurité sociale :
- s’est construit sur une base professionnelle : les cotisations assises sur les salaires vont financer des
prestations destinées aux salariés et à leur famille.
- est centré, dans la pratique, sur le travailleur (lien entre travail et assurance sociale) et sa famille.

Désormais, les patrons avaient l’obligation de verser, au delà du salaire rétribuant le travail, une
autre part (appelée " salaire indirect ") destinée à des situations hors travail. Cette partie du salaire,
autrement dit le salaire socialisé, était versée dans une caisse commune et affectée exclusivement au
budget de la sécurité sociale, pour ne pas être confondue avec l’impôt .

Il s’agit d’une véritable conquête sociale obligeant les employeurs, collectivement, à rémunérer du
temps non travaillé comme la retraite, la maladie, la maternité et plus tard le chômage. 

Ce système va fonctionner, bon an mal an, pendant toute la période dite des " trente glorieuses ". Au
cours de toutes ces années la Sécurité sociale sera perçue comme un facteur de progrès social et de
cohésion nationale, comme un pilier de la croissance économique, voire même un moteur, et comme
un outil de redistribution sociale.

3° La Sécurité sociale face à la crise et aux attaques libérales

❧ Les années 1970

Les difficultés commencent avec le " choc pétrolier " de 1973 et l’augmentation du coût de l’énergie.
La montée du chômage dans les années 1970 et le développement du travail précaire auront pour
conséquence de fragiliser le financement de la Sécurité sociale. Les cotisations étant principalement
assises sur les salaires, les recettes dépendent très directement du niveau de l’emploi  et de la masse
salariale. C’est ainsi que la crise économique a pour conséquence, d’une part, d’augmenter les
dépenses sociales, et notamment les dépenses d’assurance chômage, et, d’autre part, de réduire les 



ressources pour les financer.

A compter de 1975, tous les gouvernements vont chercher à réduire le déficit des comptes de la
Sécurité sociale par l’élaboration de multiples " plans de redressements ". Pour tenter de rétablir
l’équilibre des comptes, le politique va régulièrement utiliser les mêmes expédients : diminution des
prestations pour réduire des dépenses en progression constante, augmentation des cotisations ou
cotisations nouvelles (comme la CSG) pour accroître les recettes.

Ces différentes mesures d’économie n’ont pas permis de stabiliser le financement de la Sécurité
sociale, car, le plus souvent, il s’agissait de replâtrages et non de réformes structurelles.
En revanche, l’augmentation des cotisations et la baisse des remboursements ont eu comme consé-
quences d’aggraver les inégalités et de faire reculer le niveau de la protection sociale obligatoire au
profit de la protection complémentaire facultative. 

Malgré une dégradation du système de protection sociale, et une aggravation des inégalités sociales,
ces mesures n’ont toutefois pas remis en cause les fondements du système. 

❧ Les années 1980 et 1990: l’offensive libérale 

La politique de réduction des cotisations patronales

Dans le milieu des années 80 le patronat mène une offensive pour réduire sa part dans les cotisations
sociales. Pour que son discours pénètre bien les esprits, le patronat transformera le terme de cotisa-
tion patronale  en " charge patronale ", et promettra de créer des emplois en contrepartie d’une bais-
se de ces  mêmes charges. Depuis cette période, " faire baisser le poids des charges sociales " est
devenu le mot d’ordre des différents gouvernements pour améliorer la compétitivité des entreprises,
et pour, soi-disant, les aider à créer des emplois et donc lutter contre le chômage.

Dans le même temps a été développé le discours sur la " baisse nécessaire des impôts dus par les
entreprises " à partir d’un argumentaire totalement faux : " les profits d’aujourd’hui sont les inves-
tissements de demain et les emplois d’après demain ".

En fait, dans les deux cas, il s’agissait d’augmenter la part des profits et ainsi d’augmenter la rému-
nération des actionnaires, parallèlement à une baisse de la rémunération du travail et à une précari-
sation du salariat. Ceci a pu se développer grâce à un contexte très favorable au capital : une deman-
de forte de capitaux pour investir et augmenter la part de capital fixe dans les entreprises de pro-
duction, des capitaux qui peuvent se déplacer librement sur la planète, sans contrôles, et qui vont se
fixer là où les espérances de gains  seront les plus élevées. 

Dans tous les pays européens, à partir de 1985, les patronats et les gouvernements mèneront des
offensives contre les systèmes de protection sociale, qu’ils soient de type bismarckien (basé sur les
salaires) ou beveridgien (basé sur l’impôt ).  La Suède ouvrira le bal en 1985 ; elle sera suivie du
Royaume Uni à partir de 1989.

Dans tous les cas c’est la rentabilité et donc le profit qu’il faut augmenter en réduisant les impôts et
les salaires.

S’il est très difficile d’en mesurer concrètement les retombées, cette politique de baisse des " charges
" s’est traduite notamment par la multiplication de dispositifs d’allègements et d’exonérations de
cotisations patronales, qui ont été compensés, pour partie, par le contribuable (par le biais de l’im-
pôt) et donc finalement financés par le budget de l’Etat ou des taxes diverses. 



La montée en puissance de la CSG, à compter de 1991, va accentuer la part des prélèvements fiscaux
(assis plus ou moins sur l’ensemble des revenus) au sein des ressources de la sécurité sociale .

Le néo-libéralisme 

A la fin des années 1980 l’environnement économique se modifie: deux éléments jouent un rôle
déterminant :

1° La construction d’une Europe libérale concrétisée par la signature du traité de Maastricht : achè-
vement du marché unique en 1992, préparation de la monnaie unique dès 1993,  et respect pour ce
faire des critères de convergence qui obligent notamment les gouvernements nationaux à maintenir
les déficits publics sous la barre des 3% du PIB. 
Au regard des critères européens, les déficits sociaux font partie des déficits publics. Les gouverne-
ments doivent donc s’engager à réduire également le déficit de la Sécurité sociale sans augmenter les
prélèvements obligatoires. Les solutions utilisées pendant les années précédentes  sont en consé-
quence invalidées.

2° La création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) le 1er janvier 1995 et la signature
de l’AGCS (accord général sur le commerce des services), vont accélérer et accentuer dans tous les
pays l’offensive des gouvernements contre les systèmes de protection sociale et les services publics. 

Une totale liberté est donnée aux capitaux de se déplacer à travers le monde, sans contrôles, par delà les
frontières nationales. Ainsi, progressivement, les marchés financiers  et les multinationales vont pouvoir
non seulement se soustraire de fait, aux éventuelles législations nationales jugées contraignantes, mais
encore mettre en concurrence ces législations nationales à leur profit (dumping social et dumping fiscal).

La santé représente aujourd’hui un marché de 3 500 milliards de dollars dans le monde et évidem-
ment les grands groupes d’assurances ont pour objectif de récupérer cette  manne. En France les
dépenses de santé représentent 153 milliards d’euros qui échappent encore au marché.

Dans ce contexte, le dogme qu’est devenue la compétitivité entre entreprises ne cesse de se renfor-
cer et toute nouvelle hausse des cotisations patronales est écartée car  elle entraîne une augmentation
du coût de la main d’œuvre.

Progressivement les idées néo-libérales gagnent du terrain et la Sécurité sociale est désormais de plus
en plus perçue comme un poids pour l’économie…

4° Les difficultés actuelles

Pendant la période de croissance, on a cru longtemps que l’aide sociale (ancienne assistance) était appe-
lée à disparaître avec l’extension du salariat et de la protection sociale,  avec le plein emploi et l’exis-
tence d’un salaire minimum....Seuls l’entretien et l’hébergement des personnes âgées sans ressources
suffisantes ou des personnes handicapées étaient restés hors du champ de l’assurance sociale. 

Depuis, les politiques libérales ont transformé le marché du travail (chômage de masse, travail pré-
caire, à temps partiel mal rémunéré...) et ont condamné une partie de plus en plus importante de la
population à la précarité et à l’exclusion : la Sécurité sociale, dans sa forme d’assurance fondée
surl’emploi stable, a été mise en difficulté. 
Au delà des lacunes qui sont apparues, il faut ajouter les restrictions apportées au fil des ans, dans la
quasi totalité des domaines couverts par la protection sociale obligatoire (assurance chômage, assu-
rance maladie, assurance vieillesse), autant de mesures qui sont intervenues au nom de la réduction
des déficits et de la sauvegarde des systèmes.



Ainsi, pour tenter de pallier les insuffisances et les fragilités du système, et au nom de la lutte contre
les exclusions, de nouveaux dispositifs tels que les minima sociaux vont venir se substituer à la pro-
tection existante ou venir la compléter.

Le droit à ces nouvelles prestations repose sur  le besoin :  elles sont soumises à des conditions de
ressources ou de famille et  tournent ainsi le dos au principe d’universalité ; elles  ont  par ailleurs
un caractère non directement contributif (ce sont tous les contribuables qui financent le budget de
l’Etat, dont son budget social, mais sans affectation des recettes aux dépenses). 

Pour l’essentiel il s’agit : 
- de l’allocation de solidarité spécifique (ASS): mise en place en 1984, elle est destinée aux chô
meurs ayant épuisé leurs droits à indemnisation par l’UNEDIC (le gouvernement vient de déci-
der de restreindre, à partir de 2004, la durée pendant laquelle l’ASS est versée).
- du  revenu minimum d’insertion (RMI) : créé par la loi du 1er décembre1988, il garantit une
allocation minimale de ressources aux personnes démunies et concerne 1 million de bénéficiai-
res (dans le cadre de la décentralisation, la gestion du RMI devrait être entièrement dévolue aux
conseils généraux à compter du 1er janvier 2004).
- de la couverture maladie universelle (CMU): la loi du 27 juillet 1999 vise à garantir l’accès effec-
tif à l’assurance maladie de base et à assurer une couverture complémentaire aux personnes qui, pour
des raisons financières, n’en disposent pas. Cette prestation concerne 4,5 millions de bénéficiaires.

Il est évident que ces prestations ont permis d’améliorer le sort immédiat de nombreuses personnes,
mais il n’en reste pas moins qu’elles comportent en germe le danger d’une dualisation du système
de protection sociale entre :

- d’une part, une protection de faible niveau, ciblée sur les plus démunis, qui fait appel à des 
financements publics
- et, d’autre part, une protection en fonction de ses revenus (les cotisations obligatoires se rédui-
sant au profit des cotisations facultatives).

Si cette logique se renforce, le système risque de basculer vers une assistance sociale minimale géné-
ralisée. Au nom de " l’équité ", la grande majorité de la population devra se passer de la solidarité
collective et interprofessionnelle que la sécurité sociale représente  encore,  et se débrouiller en fonc-
tion de ses  revenus  pour compléter  des prestations réduites  à une peau de chagrin.

En conclusion
La stagnation des salaires, la persistance d’un chômage important, les allègements et exonérations
de cotisations patronales appauvrissent inexorablement les recettes de la  Sécurité sociale, assises
pour l’essentiel  encore (66,5%) sur les salaires.  

Parallèlement, la demande sociale s’est accrue, mais le refus des différents gouvernements de mener
une autre politique a conduit à une dégradation du système de protection sociale : besoins non satis-
faits, réduction des prestations, déficit important des comptes sociaux….

Pour rétablir le lien social dans notre société, il faut revenir à l’objectif premier d’un système universel
s’adressant à tous, où chacun contribue en fonction de ses revenus et reçoit en fonction de ses besoins.



Fiche n°4 - La Protection sociale

1° Définition de la Protection sociale

La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux indi-
vidus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux. Il s’agit
de situations pouvant provoquer une baisse des ressources ou une hausse des dépenses (vieillesse,
maladie, invalidité, chômage, charges de famille...)

Les risques de la protection sociale sont les suivants : 
■ la santé, qui comprend la maladie, l’invalidité, les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles, 
■ la maternité – famille, qui intègre les prestations familiales (allocations familiales, aides pour
la garde d’enfants), les   indemnités journalières et prestations liées à la maternité...
■ la vieillesse et la survie, qui incluent principalement les pensions et les pensions de réversion, 
■ le logement, qui comprend essentiellement les allocations de logement, 
■ l’emploi, qui comprend divers dispositifs liés à l’insertion et à la réinsertion professionnelle
ainsi que l’indemnisation du  chômage, 
■ la pauvreté et l’exclusion sociale,  qui regroupent des prestations diverses en faveur des per-
sonnes démunies (RMI essentiellement).

83,6% de ces prestations sont versés par des organismes de sécurité sociale.

En France, la protection sociale obéit à 3 logiques :

◆ Une logique d’assurance sociale, qui permet de couvrir la perte de revenus liée à un risque 
(chômage, accidents du travail, maladie, vieillesse). 
Les prestations sont financées par des cotisations assises sur les salaires ; elles sont versées aux
assurés et à leurs ayant droits dans la mesure où ils ont cotisé pour en bénéficier. 

◆ Une logique d’assistance, qui établit une solidarité entre les personnes pour lutter contre les
différentes formes de pauvreté. Son objectif est d’assurer un revenu minimum (RMI, allocation
adulte handicapé..) attribué sous condition de ressources, mais sans cotisations préalables.

◆ Une logique de protection universelle, qui couvre certaines catégories de dépenses pour  tous 
les individus, sans conditions de ressources ni de cotisations : c’est le cas des allocations familiales.

Remarque: la notion de risque social est différente d’un pays à l’autre, de plus, elle est évolutive. Le
risque chômage n’a été couvert qu’à partir de 1958 avec  la création de l’Unedic. Les politiques libérales
qui sévissent depuis le début des années 1990 ont eu pour conséquence de développer des situations de
pauvreté et d’exclusion devenues aujourd’hui des risques sociaux majeurs.
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Les prestations versées au titre de la protection sociale se différencient par leurs modes:
- de financement (cotisations, taxes et impôts),
- de gestion (partenaires sociaux, collectivités territoriales…),
- et de versement (revenus de substitution, remboursement de dépenses engagées, aides au loge-
ment…).

A ces prestations, il faut ajouter les allègements d’impôts (quotient familial) qui n’entrent toutefois
pas en compte dans l’évaluation du coût de la protection sociale.
Le périmètre de la Sécurité sociale n’est pas défini par la Constitution. En raison de cette impréci-
sion juridique les concepts utilisés sont d’ordre comptable. 
La protection sociale inclut et dépasse le strict cadre des régimes de Sécurité sociale, elle s’inscrit
dans plusieurs champs et systèmes de comptes imbriqués les uns dans les autres. 
(Se reporter aux tableaux en annexe). 
Au fil du temps, le système de protection sociale est devenu complexe et opaque ;  c’est la résultan-
te de son histoire. 

2° Les Institutions sociales et les diff é rents régimes de pro t e c t i o n
s o c i a l e

La principale institution sociale en France est la Sécurité sociale; elle gère les régimes de base obli-
gatoires des salariés et des autres catégories professionnelles (professions indépendantes et agricul-
teurs) pour la maladie, la vieillesse et la famille.
Ainsi les régimes de sécurité sociale couvrent à hauteur de 84 % le risque santé, invalidité et acci-
dents du travail, à 95,3 % le risque vieillesse survie, à 65,7 % et à 99% les dépenses liées à la famil-
le et à la maternité.

Par ailleurs, notre système de protection sociale recouvre d’autres institutions qui gèrent :
❒ les régimes complémentaires obligatoires de retraite (AGIRC, ARRCO),
❒ le régime du chômage (Unedic et Assedic),
❒ le régime public ou Aide sociale,
❒ les régimes complémentaires facultatifs d’assurance maladie (mutuelles et institutions de 
prévoyance),
❒ les régimes d’entreprise,
❒ le régime des institutions sans but lucratif au service des " ménages " et des individus. 

La plupart des institutions de Sécurité sociale sont des organismes privés à but non lucratif  qui assu-
rent une mission de service public sous le contrôle étroit de l’Etat. Elles s’inscrivent dans un systè-
me de solidarité et, de ce fait, sont exclues du champ de la libre concurrence. 
A côté de ces institutions se sont multipliés des organismes qui gèrent différents fonds comme le
FOREC*, le FSV*, le FFAPA*, le FIVA*, le FRR*, le fonds de réserve de la CMU ou encore la
CADES*….

FOREC : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales, FSV : Fonds de solidarité vieillesse,
FFAPA : fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie, FRR : Fonds de réserve des retraites
FIVA : Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
CADES : Caisse d’amortissement de la dette sociale



3° Les régimes de base obligatoires de la Sécurité Sociale

La Sécurité sociale comprend aujourd’hui plusieurs régimes :
❒ Le régime général couvre les salariés du commerce, de l’industrie et des services, soit
80,3% de la population.
❒ Différents régimes spéciaux concernent les fonctionnaires, les militaires, les agents de la 
SNCF, des mines, de la RATP..... (leur gestion est plus ou moins autonome en fonction du 
risque), soit 4,2% de la population.
❒ Le régime agricole couvre les salariés et les exploitants agricoles ainsi que les salariés des 
secteurs rattachés à l’agriculture comme l’agro-alimentaire, soit 8,8% de la population.
❒ Le régime des non-salariés non agricoles s’adresse aux artisans, commerçants, industriels 
et professions libérales,  soit 5,7% de la population. 

◆ Le régime général

Il s’agit du régime de référence institué par l’ordonnance du 4 octobre 1945 pour les salariés,  non
couverts par les régimes spéciaux (loi du 22 mai 1946). En raison de sa vocation générale il prend
aussi en charge les étudiants (loi de septembre 1948), les écrivains, artistes et auteurs compositeurs
(loi du 21 juillet 1949), les veuves et orphelins de guerre (loi du 26 août 1954), les agents contrac-
tuels de l’Etat et les chômeurs.

Depuis les ordonnances du 21 août 1967 le régime général est éclaté en plusieurs branches en fonc-
tion des risques: - la  maladie, la maternité, l’invalidité, le décès – les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles, la vieillesse, la famille. Il faut y ajouter la branche chargée du recouvrement
des cotisations et de la CSG.

Le 2 janvier 1978, la loi de généralisation a permis de rattacher au régime général toutes les per-
sonnes qui ne relevaient d’aucun autre régime, moyennant le paiement d’une cotisation à l’assuran-
ce personnelle facultative. 
La loi du 27 juillet 1999 a remplacé cette assurance personnelle par une assurance maladie univer-
selle et obligatoire (la CMU).

L’organisation du Régime général fait l’objet d’une fiche spécifique.

◆ Les régimes spéciaux

Pour la plupart, ils sont antérieurs à la Sécurité sociale et présentent des caractéristiques différentes
selon les branches.
Certains sont totalement autonomes et couvrent la totalité des risques ; c’est le cas pour la SNCF, la
RATP et les mines . D’autres ne couvrent que certains risques; ainsi les agents d’EDF-GDF et de la
Fonction publique sont affiliés au régime général pour l’assurance maladie.

Autre particularité, il existe des régimes dits d’employeurs; il s’agit notamment du régime des fonc-
tionnaires de l’Etat pour lequel - en matière de retraite, d’invalidité et d’accidents de service- il
n’existe pas de caisse juridiquement distincte de l’employeur. D’autres régimes sont dotés d’une
caisse (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour les fonctionnaires hospi-
taliers et locaux).

Il existe plus d’une centaine de régimes spéciaux,  mais seulement une dizaine d’entre eux sont tou-
jours ouverts, c’est à dire qu’ils continuent de recevoir des nouveaux cotisants.



Parmi les principaux régimes spéciaux on peut citer: le régime des agents de l’Etat, d’EDF-GDF, de
la SNCF, de la RATP, le régime des mines, des marins, des clercs et employés de notaire, le régime
de la Banque de France, le régime des agents des collectivités territoriales....

◆ Les régimes autonomes  des "non-non"  (non salariés non agricoles)

Ils se sont construits progressivement :

➨ La loi du 17 janvier 1948 a créé 3 régimes autonomes d’assurance vieillesse gérés par  des caisses
différentes :

❷ l’Organic, pour l’industrie et le commerce (une caisse nationale et 31 caisses de base)
❷ la Cancava, pour les artisans (une caisse nationale et 32 caisses de base)
❷ la CNAVPL, pour les professions libérales dont les médecins, auxiliaires médicaux, pharmaciens,
notaires, architectes, etc.…En 1954, la CNBF (caisse nationale du barreau français) s’est séparée de
la CNAVPL. 

➨ La loi du 12 juillet 1966 a institué, pour le risque maladie, un régime unique pour l’ensemble des
" non-non " géré par la CANAM. Cette caisse nationale est  relayée au plan local par 31 caisses
mutuelles régionales (CMR) et 166 organismes conventionnés    (mutuelles ou assurances).

Cas Particulier : la CAVIMAC (caisse unique créée en 1978) gère les risques vieillesse, maladie et
invalidité des ministres des cultes et congrégations religieuses, essentiellement catholiques.

◆ Le régime agricole

Ce régime concerne aussi bien les exploitants que les salariés du monde agricole. Par ordre d’importan-
ce démographique, il s’agit du deuxième régime de sécurité sociale (près de 5 millions d’adhérents). Il
s’est construit à partir de 1952 avec la loi du 10 juillet créant le régime obligatoire d’assurance vieilles-
se pour les exploitants agricoles et les lois de 1961 créant l’assurance maladie maternité (l’AMEXA).

Bien qu’appartenant à la Sécurité sociale, le régime agricole est tout à fait particulier; il est régi par le
code rural et il est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. 
Il est géré par la MSA (Mutualité sociale agricole) pour l’ensemble des risques (tant pour la part obli-
gatoire que la part complémentaire). Cet organisme est chargé du recouvrement des cotisations et du ver-
sement des prestations. 
La MSA comprend une caisse centrale et 85 caisses locales départementales ou pluri-départementales. 
Le financement du régime agricole est lui aussi particulier, du moins pour les exploitants agricoles
dans la mesure où, depuis la loi de finances de 1960, le parlement vote le BAPSA (budget annexe
des prestations sociales agricoles) au titre des branches maladie, vieillesse et famille. L’Etat verse
ainsi une subvention directe au régime agricole qui s’est élevée à 823 millions d’euros en 2001. 
En 1996, au moment où le gouvernement a instauré les lois de financement de la Sécurité sociale, il
a choisi de conserver ce mode de financement. En 2004, le BAPSA sera remplacé par un nouveau 
fonds de financement de la sécurité sociale : le fonds de financement des prestations sociales des non
salariés agricoles (FFIPSA).
Pour les salariés du régime agricole, le régime général prend en charge la totalité du déficit de leur
régime.



4° Les Fonds spéciaux

A partir des années 1990, à côté des organismes et des administrations de la Sécurité sociale, de mul-
tiples fonds spéciaux ont proliféré. Ils brassent des masses financières importantes (33 milliards
d’euros en 2001). Leur existence contribue à opacifier et complexifier l’organisation et le finance-
ment du système de protection sociale.
S’ils permettent au gouvernement de mieux suivre l’évolution de certaines prestations de solidari-

té, ils lui permettent également de se désengager  progressivement ; en effet, ces fonds sont alimen-
tés par des financements croisés et  variés dont la répartition peut  être revue tous les ans  au moment
du vote des lois de financement de la Sécurité sociale ou des lois de finances (subventions budgé-
taires, CSG, taxes, transferts des organismes de sécurité sociale…).
Certains fonds ont même prévu d’investir  une partie de leurs ressources en actions !

Voici les fonds les plus importants : 

Le FSV ou fonds de solidarité vieillesse
Créé par la loi du  22 juillet 1993 et mis en place au 1er janvier 1994, le FSV a pour objet de prendre
en charge des dépenses qui relèvent de la solidarité nationale, comme le minimum vieillesse, les
majorations de pensions liées au nombre d’enfants (depuis le 1er janvier 2001, la CNAF doit com-
penser ces dépenses financées par le fonds de solidarité), la validation gratuite des périodes de ser-
vice national et de chômage ainsi que les cotisations de retraite versées par l’AGIRC et l’ARRCO
pour les bénéficiaires  de l’allocation équivalent retraite. Avant la création du FSV, ces dépenses
étaient prises en charge par les régimes d’assurance vieillesse ou par l’Etat.
Les recettes du fonds proviennent essentiellement d’une part de la CSG et d’impôts et taxes divers.
Le déficit du FSV , d’un montant de 1,4 milliard d’euros en 2002, devrait se situer autour de 0,9 mil-
liard pour 2003.

Le FRR ou fonds de réserve des retraites
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 a créé au sein du FSV un fonds de réserve des
retraites qui est devenu une entité autonome au 1er janvier 2002. Son objectif est d’accumuler des
réserves financières pour les reverser progressivement aux régimes de retraite à partir de 2020.
Le fonds est alimenté par une fraction de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés et du pré-
lèvement de 2% sur les revenus de placements et du patrimoine, par les excédents du FSV et de la Cnav,
et par les produits de la vente des licences de téléphonie mobile UMTS  et de certaines privatisations.
Le 4 avril 2003, le conseil de surveillance du FRR a annoncé qu’il comptait investir 55% de ses res-
sources en actions et le reste en obligations. Un appel d’offres devrait être lancé et ouvrir la voie à
la mise en concurrence des sociétés pour gérer les fonds du FRR !!!
A législation constante, les réserves du FRR devraient atteindre 19,7 milliards d’euros fin 2004,
l’objectif  du Gouvernement étant de doter ce fonds de 150 milliards d’euros d’ici 2020.

Le fonds de réserve de la CMU (créé en 1999)
La CMU est financée par des contributions publiques et une taxation de l’ensemble des organismes
offrant une assurance maladie complémentaire : mutuelles, institutions de prévoyance et assurances
commerciales.

Le Forec 
(Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales)

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 a créé ce fonds (qui n’a en aucune façon réfor-
mé les cotisations patronales), pour compenser, au profit des régimes de Sécurité sociale, le coût des exo-
nérations de cotisations patronales liées à la réduction du temps de travail et aux mesures bas salaires.



Excédentaire pour 2002, il devrait être déficitaire en 2003 d’un milliard d’euros. 
Le Forec disparaîtra en 2004: les exonérations de cotisations remboursées par le Forec seront prises
en charge par le budget de l’Etat (soit 17,6 milliards d’euros) à partir de 2004. En contrepartie, le
budget de l’Etat récupérera les impôts et taxes qui y étaient affectés.

Le FIVA
(fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante)

Créé dans le cadre de la loi de financement de la  Sécurité sociale pour 2001,  il est financé par la
branche accidents du travail et une contribution de l’Etat. 

Le FFAPA
(fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie)

Ce fonds de financement a été mis en place par l’Etat après le vote de la loi du 20 juillet 2001 créant
l’Allocation  Personnalisée d’Autonomie.  Ses recettes proviennent d’une fraction de la CSG (0,1pt)
et d’une contribution versée par l’ensemble des régimes de base d’assurance vieillesse; elles sont
reversées aux départements afin de compléter leur propre financement.

La CADES
(caisse d’amortissement de la dette sociale)

La CADES a été créée par l’ordonnance du 24 janvier 1996, initialement pour une durée de 13 ans
et un mois. Cette durée a été prolongée de 5 ans (soit jusqu’au 31 janvier 2014) par la loi de finan-
cement de la Sécurité sociale pour 1998, qui a prévu de transférer à la CADES les déficits cumulés
du régime général jusqu’en 1998. 
La CADES a pour mission de financer la dette cumulée du régime général des exercices 1994 à 1998
ainsi que celle de la CANAM, soit au total 38 milliards d’euros.
Lors de sa création, un emprunt obligataire a été lancé de 25 milliards de francs. Il s’agissait de la
plus importante opération jamais engagée sur le marché français par un autre émetteur que l’Etat.
Les titres se sont bien placés, y compris auprès des fonds spéculatifs américains, selon " le Monde "
du 30 mai 1996. 
Il faut désormais rembourser cette " dette ". Un impôt non dégressif a été créé à cet effet : la contri-
bution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevée sur les salaires et les revenus de
remplacement, autrement dit les prestations sociales (chômage, pensions vieillesse, indemnités jour-
nalières maladie, maternité, accident du travail…). Son assiette est plus large que celle de la CSG
(seuls les minima sociaux et les revenus du livret A lui échappent).
Les ressources de la Cades sont au total essentiellement constituées : 

- du produit des emprunts qu’elle contracte,
- de la CRDS,
- des produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier privé à usage locatif des
caisses nationales de Sécurité sociale.

En 2001, la CADES dégageait un excédent de 2,2 milliards d’euros.
En comptabilité nationale, la CADES ne fait pas partie du champ de la protection sociale. 

5 ° Les régimes complémentaires de vieillesse

Les régimes complémentaires vieillesse ont été rendus obligatoires par la loi du 29 décembre 1972,
tandis que les régimes complémentaires de maladie sont restés facultatifs.  La loi du 8 août 1994 a
reconnu aux institutions de retraite complémentaires " une mission d’intérêt général ", ce qui les
exclut du champ de la concurrence.



➼ Le 14 mars 1947, un accord entre le patronat et les confédérations syndicales de l’époque a créé
le régime obligatoire de l’AGIRC (Association générale des institutions de retraites des cadres).
Après la Libération, les cadres refusaient leur adhésion au régime général qui fonctionnait par répar-
tition. Il a fallu trouver un compromis. Moyennant leur adhésion au régime général, les cadres ont
obtenu la reconnaissance de leur syndicat corporatiste (la CGC) et la possibilité de cotiser (pour la
partie de leur salaire supérieure au plafond de sécurité sociale) à un régime complémentaire obliga-
toire par répartition et interprofessionnel qui s’additionne au régime de base obligatoire pour tous les
salariés.
➼ Le 8 décembre 1961 une convention collective interprofessionnelle a créé  l’ARRCO (association
des régimes de retraites complémentaires) pour les salariés qui ne sont pas cadres. Il s’agissait, à
l’origine d’une fédération d’institutions et de régimes, mais depuis le 1er janvier 1999 l’ARRCO est
un régime unique. 
➼ L’AGFF (association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO) a
remplacé le 1er avril 2001 l’association pour la gestion de la structure financière (ASF) créée par
l’accord du 4 février 1983 ; elle est  destinée à financer le surcoût de la retraite à 60 ans dans les
régimes complémentaires. Elle est financée par une cotisation de 2% , jusqu’au plafond de Sécurité
sociale, et de 2,2% au delà. 
➼ L’IRCANTEC est l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et
des collectivités publiques qui regroupe 2 millions de ressortissants.
➼ La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

6 ° Les régimes complémentaires d’assurance maladie

Sauf pour les assurés qui relèvent de la CMU créée le 27 juillet 1999, l’assurance complémentaire
est facultative. Elle relève des régimes de la mutualité et de la prévoyance.

❒ Les mutuelles: il existe environ 3000 mutuelles et groupements mutualistes. Il s’agit d’institutions
privées, à but non lucratif,  relevant du code de la mutualité.  Elles gèrent par ailleurs un millier
d’œuvres et d’institutions sociales diverses pour leurs adhérents (centres médicaux, cabinets den-
taires, cabinets d’optique..).

❒ Les institutions de prévoyance : ce sont des organismes privés  à but non lucratif  (il en existe 51),
nécessairement constitués sur la base d’un accord collectif d’entreprise, qui  ne peuvent toutefois pas
prendre en charge le risque vieillesse. 

Les prestations versées par les régimes de la mutualité se partagent entre les domaines de la  santé
(75,5%) et de la vieillesse survie (23,5%).
Depuis 1992, les institutions de prévoyance et les mutuelles relèvent des directives communautaires
sur les assurances. 
Les assurances commerciales (au nombre de 118) sont régies par le code des assurances ; elles n’en-
trent pas dans le champ de la protection sociale.

7 ° Le régime du chômage.

Depuis le 1er janvier 1984 l’indemnisation du chômage est assurée par 2 régimes distincts mais un
guichet unique 

❒ Le régime d’assurance
La gestion du régime est assurée à l’échelon national par l’Unedic et par les Assedic au niveau local. 



Comme la Sécurité sociale, ces institutions sont de droit privé, chargées de la gestion d’un service
public et gérées paritairement. Elles perçoivent les cotisations (salariales et patronales) et versent des
prestations: il s’agit, pour l’essentiel, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de l’allocation de
remplacement pour l’emploi, et de l’allocation de chômeur âgé.

❒ Le régime de solidarité

La loi du 4 novembre 1982 a créé un fonds de solidarité chargé de financer les allocations de solida-
rité. Ce régime d’assistance, censé prendre le relais du régime d’assurance, relève de l’aide sociale.
Pour couvrir ses dépenses, le fonds de solidarité perçoit la contribution de solidarité de 1% mise à
la charge des agents du secteur public et para public, qui ne relèvent pas du régime d’assurance chô-
mage, et reçoit une subvention de l’Etat.
Le régime de solidarité prend en charge les allocations suivantes : l’allocation de solidarité spéci-
fique soumise à des conditions de ressources et d’activité antérieure (dont les conditions d’attribu-
tion seront remises en cause en 2004), l’allocation d’insertion (elle ne concerne que des catégories
très particulières, demandeurs d’asile, anciens détenus) et l’allocation spécifique d’attente, créée en
1998 et versée par les CAF aux bénéficiaires du RMI et de l’ASS qui ont cotisé 40 ans mais qui n’ont
pas atteint l’âge légal de la retraite pour bénéficier d’une pension à taux plein.

8° Les régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics

L’aide sociale a préexisté à la Sécurité sociale, sous forme de charité publique puis d’assistance ; elle
joue actuellement un rôle de complément de plus en plus important (se référer à la fiche assistance
et assurance.)
Les régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics peuvent être classés en 3 groupes :

- les prestations versées par le régime de l’Etat : RMI, garantie de ressources aux handicapés, 
API, préretraites...
- les prestations gérées par les fonds spécialisés classés dans les organismes divers d’administra-
tion centrale (ODAC) : ASS pour le chômage, allocations de logement, CMU complémentaire...
- les prestations des collectivités locales, au travers principalement de leur action sociale en 
faveur de l’enfance, des personnes âgées et handicapées....

Les prestations versées au titre de la solidarité nationale

Le minimum vieillesse créé en plusieurs étapes de 1941 à 1963 ; il est versé par les caisses de retrai-
te aux personnes de plus de 65 ans.

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) créée en 1975, est financée par l’Etat et gérée par les CAF.

L’allocation parent isolé (API) créée en 1976, est  financée par l’Etat et gérée par les CAF.

L’allocation d’assurance veuvage créée en 1980 est gérée par la Cnav ou les MSA. Elle concerne
les veuves de moins de 55 ans ayant un enfant à charge de moins de 16 ans.

L’allocation de solidarité spécifique (ASS) créée en 1984, est financée par l’Etat et gérée par les
Assedic. Elle concerne les chômeurs en fin de droits.

L’allocation d’insertion (AI) créée en 1984, est gérée par les Assedic pour le compte de l’Etat ; elle
ne concerne que quelques catégories très particulières comme les détenus libérés, les réfugiés et
demandeurs d’asile...



Le  revenu minimum d’insertion (RMI) créé en décembre 1988 est financé par l’Etat ; il est géré
et versé par les CAF et les MSA. Au 31 décembre 2002, il  y avait plus d’1 million de bénéficiaires,
mais 2,1 millions de personnes étaient couvertes en incluant les conjoints et les enfants. 

La couverture maladie universelle (CMU) a été mise en place au 1er janvier 2000 ; au 31
décembre 2001, 4,7 millions de personnes bénéficiaient de la CMU complémentaire dont la gestion
incombe essentiellement aux caisses d’assurance maladie (93% des bénéficiaires).

L’aide médicale d’Etat (AME) mise en place au 1er janvier 2000 avec la CMU, concerne princi-
palement les étrangers " sans papiers ". En 2003, 150 000 personnes en ont bénéficié.

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)  mise en place à compter du 1er janvier 2002. En
décembre 2002,  800 000 personnes en bénéficiaient. Cette allocation est financée par le budget des
départements et par le FFAPA, alimenté par une fraction de la CSG et une contribution de l’en-
semble des régimes obligatoires de l’assurance vieillesse. 

Depuis le 1er janvier 1984, date d’entrée en vigueur de la loi Defferre sur la décentralisation, la quasi
totalité de l’aide sociale a été transférée aux départements. L’aide sociale constitue le premier poste
budgétaire des collectivités territoriales au travers de la protection maternelle et infantile, de l’aide
sociale à l’enfance, de l’aide aux personnes handicapées, aux personnes âgées et dépendantes….
La mise en place de la CMU au 1er  janvier 2000, a fait disparaître l’aide médicale du champ de
compétences des départements ; dorénavant, l’aide médicale d’Etat (AME) concerne uniquement les
étrangers " sans papiers ".
En 2001, les dépenses d’aide sociale ont représenté 12,9 milliards d’euros pour les départements,
celles de l’Etat se sont élevées  à 1,708 milliards d’euros.

9° Les régimes d’entreprise

Ces régimes versent des prestations liées au contrat de travail des salariés, en application de conven-
tions collectives ou d’accords d’entreprises. Versées directement par l’employeur, ces prestations
peuvent prendre la forme de suppléments familiaux, de compléments d’indemnités journalières
(maintien du salaire en cas de maladie) ou d’indemnités de licenciement….
L’intervention des régimes d’employeurs est prédominante dans les secteurs de l’emploi (39,2%) et
de la famille (37,2%).

10° Les régimes d’intervention sociale des ISBLSM
(Institutions sans but lucratif au service des ménages)

Il s’agit d’organismes privés comme les comités d’entreprise, ou des sociétés de bienfaisance type
Croix-Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique, etc. ….
Leur action est principalement tournée vers la protection des populations les plus fragiles.



Fiche n° 5 - Le rapport Chadelat : 
vers un désengagement 

de l’assurance maladie obligatoire 

La réforme de l’assurance maladie annoncée au départ pour l’automne 2003 et finalement repoussée
à l’été 2004, devrait s’appuyer sur les travaux de 3 groupes de travail mis en place par le ministre de
la santé l’an dernier et qui ont d’ores et déjà rendu leurs rapports :

- celui de Rolande Ruellan sur les " relations entre l’Etat et l’assurance maladie " ;
- celui d’Alain Coulomb qui porte sur la médicalisation de l’objectif national des dépenses de 
santé (ONDAM )
- et celui de Jean-François Chadelat qui avait pour mission d’étudier la répartition actuelle des
interventions des régimes de base et de l’assurance complémentaire en matière de santé et de 
faire des propositions sur les évolutions possibles.

Le 8 avril 2003, Jean-François Chadelat a remis ses propositions qui constituent une remise en cause
frontale de notre système. J.F. Chadelat est l’actuel directeur du Fonds de financement de la CMU,
mais surtout il a été directeur chargé des questions de santé chez AXA de 1990 à 1994. Il a égale-
ment fait partie du groupe " d’ experts" qui a élaboré la réforme Juppé.

Le contexte
Le rapport est intelligent et astucieux dans la mesure où il prétend " acter " ou entériner les évolu-
tions en cours et notamment le développement de l’assurance complémentaire. Il s’agit de se couler
dans la logique de marché qui grignote le système actuel, et d’accentuer la marchandisation de la
santé déjà en œuvre depuis un certain nombre d’années. 
Il affiche par ailleurs des préoccupations sociales au nom de l’équité, et prétend apporter un remède
aux insuffisances actuelles de notre système de Sécurité sociale. 

Chadelat propose une réforme en apparence raisonnable et mesurée. Mais en réalité, il s’agit d’un
changement majeur de notre système de protection sociale :

- il institutionnalise un système à trois étages,
- il remet en cause les principes de solidarité attachés au système,
- et il tourne résolument le dos à la mise en place d’un régime universel d’assurance maladie 
obligatoire.

Un système à 3 étages
Le rapport Chadelat préconise la création d’une Couverture Maladie Généralisée (CMG) qui corres-
pond à l’accès aux soins que la Nation garantit à chacun de ses citoyens ; la CMG est constituée de
2 niveaux :

- l’assurance maladie obligatoire (AMO) financée par des prélèvements obligatoires,
- et l’assurance maladie complémentaire dite de base (AMCB) qui restera facultative et pour 
laquelle sera créé un dispositif d’aide à son acquisition . 

Apparemment l’existant ne semble pas profondément bouleversé. 

Janvier 2004



Mais en réalité tout dépend de l’étendue du contenu de la couverture maladie généralisée. 
En effet, les dépenses exclues de la CMG resteront à la charge des ménages et " libre à eux " de sous-
crire une assurance supplémentaire: c’est le 3ème étage de la construction. Si ce 3ème étage se révè-
le important, les inégalités dans l’accès aux soins risquent de s’aggraver car seuls les plus riches
pourront prétendre à ce niveau de couverture.

Ensuite, tout dépend de la répartition des dépenses entre celles qui relèvent de l’AMO et celles qui
relèvent de l’AMCB. La volonté de maintenir une frontière entre couverture de base et couverture
complémentaire avec la perspective de voir s’étendre le champ de cette dernière, est révélatrice d’en-
jeux financiers importants et inquiétante pour les assurés. 
Au nom de la volonté affichée de réduire le niveau des prélèvements obligatoires la tentation sera
forte de transférer une part de plus en plus importante du régime obligatoire vers les complémen-
taires et ainsi de réduire  l’AMO à un filet de sécurité minimale. Au bout du compte, les assurés subi-
ront de plein fouet les augmentations de cotisations ou de primes auxquelles les mutuelles et les
assurances seront conduits.

Le panier de soins ou  la marchandisation de la santé

L’expression est parlante: chacun va au marché de la santé avec son panier et son  porte-monnaie
plus ou moins bien garni et achète plus ou moins de biens selon ses moyens.
Le panier de soins de la CMG reste à définir : ses grands principes seront fixés par le parlement, et
le gouvernement arrêtera par voie réglementaire les garanties offertes par la CMG. Après concerta-
tion au sein d’une structure spécifique associant les différents partenaires, il reviendra également à
l’Etat de fixer les frontières respectives de l’AMO et de l’AMCB.
Seules quelques indications existent sur le panier de soins de l’AMCB qui devra comporter 3 types
de garanties :

- prise en charge des actuels tickets modérateurs (on parlera désormais de co-paiement), 
- dépassements au delà du tarif opposable (dentaire, optique…), 
- tout ou partie du forfait hospitalier . 

En contrepartie de la liberté tarifaire, l’assurance complémentaire devra respecter au minimum les
règles du contrat solidaire (non sélection des risques, non majoration pour état de santé…) et, en
échange de l’aide financière, elle devra s’engager  dans la co-régulation des soins.

Plusieurs interrogations à ce stade : quelle sera la part de l’AMO dans le dispositif, les prix et les
niveaux de couverture des organismes complémentaires seront-ils fixés par les pouvoirs publics ou
pourront-ils fluctuer au gré des uns et des autres ? Comment le secteur concurrentiel peut-il garan-
tir un niveau de couverture complémentaire identique pour tous ?
Comment faire coexister l’actuelle CMU Complémentaire, qui reste en l’état avec ses contraintes
réglementaires spécifiques visant à assurer une totale gratuité  pour les plus défavorisés, et la future
AMCB si son contenu et son prix restent libres ? Les injustices dénoncées aujourd’hui risquent de
perdurer voire de s’aggraver.

Les bons d’achat

Pour faciliter l’accès à une AMC de base, il est proposé de créer une aide personnalisée à l’achat,
dégressive en fonction du revenu. Maximum jusqu’au plafond de la CMUC (562 Euros), puis
décroissante jusqu’à un 2ème plafond (1000 euros), cette aide d’un montant maximum de l’ordre de
300 euros sera modulable en fonction de l’âge et de la composition du foyer.
Ce bon pourrait être servi par les CAF ou le réseau du  Trésor Public. La piste du crédit d’impôt a
été écartée en raison de la complexité du système fiscal français.



Le coût  de ce dispositif, estimé à 2,8 milliards d’euros, serait financé par la suppression d’avan-
tages fiscaux et sociaux actuellement accordés aux entreprises et aux salariés pour la souscrip-
tion de contrats santé, loi Madelin ou collectifs obligatoires.
Si 13,6 millions d’assurés sociaux (18 millions si  l’on intègre les bénéficiaires actuels de la
CMU) sont potentiellement concernés par les bons d’achat à l’ AMCB, tous les autres devront
payer le prix fort avec une forte probabilité de hausses à la clé.
Le fait d’instaurer un plafond de revenus (même s’il est supérieur à celui de la CMU et que l’ai-
de soit dégressive) introduit un effet de seuil, source d’inégalités et d’injustices, et peut devenir
l’amorce d’une modulation des remboursements en fonction du revenu.
De plus, introduire la possibilité de moduler le bon d’achat en fonction de l’âge  de l’assuré, c’est
faire rentrer par la fenêtre la sélection des risques.

Un projet d’inspiration libérale, en phase avec les projets du gouvernement

Le projet Chadelat entérine :
- le renoncement au régime universel d’assurance maladie financé de façon obligatoire et 
collective,
- institutionnalise l’assurance maladie complémentaire à la charge des assurés,
- et consacre l’intrusion des assureurs dans la gestion du risque maladie. 

Au travers de la co-gestion, du co-paiement et de la co-régulation, le projet va permettre aux
assureurs complémentaires d’avoir pignon sur rue,  de leur ouvrir les portes des organismes de
sécurité sociale (Cpam et Urcam notamment) et de mettre en place un système de guichet unique
pour la part obligatoire et complémentaire.

Le projet repose sur le principe de base clairement énoncé dans ses conclusions "  la liberté d’as-
surer et de s’assurer ". 
Dans sa démarche, Chadelat s’appuie bien évidemment sur la législation européenne et ses direc-
tives, notamment celles qui ont soumis tous les organismes complémentaires (les mutuelles
comme les sociétés d’assurances à but lucratif) aux mêmes règles de concurrence à compter de
l’année 2002. 
La cour de justice des communautés européennes, en 1993, a réaffirmé que les organismes de
Sécurité sociale sont explicitement exclus du champ d’application du droit communautaire à la
concurrence. Leur monopole est justifié exclusivement par leur mission de service public et de
mise en œuvre  du principe de solidarité. 
La réforme proposée s’efforce de prendre en compte cette directive ; la difficulté est contournée
en diminuant la part de l’assurance obligatoire, et en réduisant de ce fait le niveau de prise en
charge collective.

Pour ouvrir le marché de la santé aux assureurs - il s’agit d’un marché de 148 milliards d’euros,
ce qui est loin d’être négligeable - il suffit de revoir la répartition actuelle des remboursements
entre les différents intervenants.
Actuellement la répartition de la prise en charge des dépenses est la suivante:

- la sécurité sociale rembourse 75%,
- les complémentaires 12%,
- l’Etat et les collectivité locales 1%,
- les ménages conservent à leur charge 11%.

Le projet repose également sur le principe de la liberté tarifaire pour les organismes complé-
mentaires qui devront, en échange, respecter au minimum les règles du contrat solidaire. Dans le
même temps, il faut souligner les fortes pressions exercées par des médecins pour obtenir un
espace de liberté tarifaire pour fixer leurs honoraires comme ils l’entendent, et cela en toute illé-
galité.



Le rapport Chadelat ne condamne pas l’augmentation des dépenses de santé qu’il trouve légitime,
voire naturelle. Le ministre de la Santé parlait même de " dépenses heureuses " dans son discours aux
journées de l’Assurance maladie de Nice en mars 2003. 
L’objectif recherché n’est pas de réduire les dépenses, et le rapport est clair sur ce point : " Il serait
illusoire de penser, au regard des masses financières en jeu et des déterminants de la croissance des
dépenses, qu’une réforme de la répartition des interventions entre AMO et AMC puisse résoudre les
difficultés financières de l’assurance maladie. " 
Mais son but est bien de diminuer la part prise en charge par la sécurité sociale (financée par les pré-
lèvements obligatoires) et, à contrario, d’augmenter la part du secteur privé : mutuelles et compagnies
d’assurances ( payées individuellement par les ménages).

Le rapport est également d’inspiration libérale dans la mesure où il rejette tout élargissement d’une
prise en charge plus importante de l’assurance maladie obligatoire dans les dépenses de santé qui
aurait pour conséquence d’augmenter les prélèvements obligatoires et " de mettre en difficulté les
entreprises "; mais le rapport oublie de dire qu’il permettra ainsi aux entreprises d’améliorer leur "
compétitivité " tout en augmentant leurs profits ainsi que les dividendes des actionnaires. L’objectif
non déclaré de diminuer la part de l’assurance maladie obligatoire (AMO) pourrait être de réduire,
demain, les cotisations patronales versées au titre de la maladie (actuellement 12,8% pour un taux
plein).

Le débat sur le niveau de protection que la collectivité devrait apporter ainsi que sur son financement
est totalement occulté.

Conclusion

Le rapport Chadelat s’intègre parfaitement dans le processus de marchandisation accrue de la santé
déjà en œuvre : cliniques privées à but lucratif, médecine privée à l’hôpital public, trusts pharmaceu-
tiques, laboratoires d’analyse et d’imagerie médicale….

Ce rapport fait partie d’un ensemble qui sous-tend un projet de remise en cause d’envergure de la
branche maladie de la sécurité sociale, mais il fait l’impasse sur les fortes inégalités de santé qui per-
durent, sur la nécessité de  réorganiser et de réguler le système de santé, sur les ressources qui doi-
vent y être affectées...

Lexique
AMO :assurances maladie obligatoire
AMC : assurances maladie complémentaires
AMCB : assurance complémentaire dite de base
CMG : couverture maladie généralisée 
CMU : couverture maladie universelle
CMUC : couverture maladie universelle complémentaire
CPAM : caisses primaires d’assurance maladie
URCAM : unions régionales des caisses d’assurance maladie
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Fiche n°6 :
- Le régime général, son organisation et sa gestion

Le régime général des salariés du secteur privé couvre 83,5% de la population soit 48,1 millions
de personnes. C’est le plus important des régimes de base de la Sécurité sociale.

1° Le programme du Conseil National de la résistance : instaurer un
régime unique à vocation universelle, géré par les intéressés

Dès mars 1944, le CNR adopte “ un plan complet de Sécurité sociale visant à assurer à tous
les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer
par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’Etat ”.  La
rédaction de ce plan a été confiée à Pierre Laroque.

Sa mise en place a fait l’objet de 3 ordonnances, dont la première, en date du 4 octobre 1945, a
posé les fondements d’un régime général et unique (couvrant l’ensemble de la population pour
l’ensemble des risques).

Dans l’esprit des fondateurs il s’agit “ de changer notre démocratie politique en démocratie
sociale ” et de favoriser l’émancipation des salariés.

Pour Pierre Laroque, l’objectif est de “ confier aux intéressés la gestion d’institutions et
d’organismes qui , jusqu’à présent, relevaient d’une gestion patronale ou d’une gestion
commerciale ” afin “ d’éliminer cette autre atteinte à la dignité humaine qu’est le paternalisme
privé ou étatique ”.
“ Le plan de Sécurité sociale ne tend pas uniquement à l’amélioration matérielle des
travailleurs mais surtout à la création d’un ordre social nouveau dans lequel les travailleurs
aient leurs pleines responsabilités ”.

En application de ces principes, le système qui est mis en place est financé par des cotisations
sociales (le salaire indirect).

Ce mode de financement apparaît comme un gage d’indépendance par rapport à l’Etat et à ses
préoccupations budgétaires. Il permet aussi aux syndicats de revendiquer la gestion des Caisses
de Sécurité sociale.

2° Du régime unique à l’éclatement (1945-1967)

La mise en place (1945 -1946)

L’ordonnance du 4 octobre 1945 a prévu d’organiser la Sécurité sociale dans un ensemble
cohérent et coordonné sur trois niveaux :

- le niveau local, avec les caisses primaires de Sécurité sociale et d’allocations familiales,
- le niveau régional, avec les caisses régionales,
- le niveau national, avec la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS).
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A l’exception de la Caisse nationale de Sécurité Sociale, qui est un établissement public, tous
les autres organismes sont privés et autonomes.  L’Etat n’est censé jouer qu’un rôle de tutelle
sur l’ensemble.

Chacun de ces organismes voit ses compétences définies par la loi.
- Les caisses primaires assurent la gestion du risque maladie et vieillesse: elles recouvrent

les cotisations sociales et  versent les prestations (maladie, maternité, accidents du
travail et vieillesse).

- Les caisses régionales sont chargées de la politique sanitaire et de la tarification des
cotisations d’accidents de travail.

- La Caisse nationale assure la compensation financière entre les différentes caisses de
Sécurité sociale ou d’Allocations familiales…

La Caisse nationale de Sécurité sociale comprend trois régimes et trois branches chargées de
gérer les prestations de ces trois régimes :

- Le régime des assurances sociales qui comprend la maladie et la vieillesse,
- Le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- Le régime des allocations familiales.

L’ordonnance du 4 octobre 1945 entre en vigueur le 1 juillet 1946 : il y aura 124 caisses de
Sécurité sociale et 111 Caisses d’Allocations familiales “ à titre provisoire ”.

La nécessité d’un organisme fédéral s’impose très vite. Les caisses s’affilient à la Fnoss
(Fédération nationale des organismes de Sécurité sociale).
Remarque: les textes modifient la structure administrative et l'organisation financière des
caisses d'allocations familiales. Ils mettent fin au monopole patronal et les intègrent dans la
structure unifiée et centralisée de la Sécurité sociale, gérée majoritairement par les syndicats.

Mais très rapidement les premiers reculs interviennent; contrairement aux ambitions affichées
dans l’ordonnance du 4 octobre 1945 et dans la loi du 22 mai 1946 qui porte généralisation de
la Sécurité sociale et prévoit l’assujettissement obligatoire aux assurances sociales . Dans les
faits le Régime général restera celui des seuls salariés de l’industrie et du commerce non
couverts par les  régimes spéciaux, le décret du 8 juin1946, abandonnant l’idée du caractère
provisoire de ces régimes.

Les Caisses d’allocations familiales qui étaient destinées à être fusionnées avec les Caisses de
Sécurité sociale vont s’autonomiser. Ce mouvement peut s’expliquer par l’histoire ; la loi du
11 mars 1932 obligea tous les employeurs à s’affilier à des caisses de compensation, à verser à
leurs salariés des allocations pour couvrir leurs charges de famille, et à financer ces
prestations ; en 1939, les allocations familiales seront étendues à l’ensemble de la population
active (salariée et non salariée) sous certaines conditions.

Les partisans de la création de caisses indépendantes d’allocations familiales furent les plus
ardents adversaires de la Caisse unique gérant tous les risques.  Sous la pression du patronat,
avec l’appui de la CFTC et des démocrates chrétiens (MRP), le 18 janvier 1947 est créée
l’Uncaf  (Union Nationale des Caisses d’allocations familiales).

Jusqu’aux premières élections d’avril 1947, les caisses seront gérées par la CGT (la CFTC
ayant refusé de siéger dans les Conseils d’administration).
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La loi du 30 Octobre 1946 change les règles: elle prévoit l’élection des administrateurs dans les
caisses locales.
Les élections (1947-1967)

Les premières élections ont lieu le 24 avril 1947. La participation est importante : 75% des
électeurs inscrits se rendent aux urnes. La CGT obtient 60% des suffrages, mais par le jeu des
alliances entre la CFTC et le patronat elle est mise en minorité, et donc écartée des postes de
responsabilité dans la plupart des caisses.

Le 4 mai 1947, les communistes démissionnent du Gouvernement et en décembre une scission
intervient au sein de la CGT, qui, notamment, aboutit à la création de la CGT-FO.

Suite à ces événements, lors des élections du 8 juin 1950 la CGT passe au-dessous du seuil de
50% (elle recueille 43,6% des suffrages aux caisses de sécurité sociale et 47,9%  des suffrages
aux caisses d’allocations familiales).
La participation reste importante mais elle est descendue à 69,6%. Pour le résultat détaillé  des
élections se reporter à l’annexe 1.

La loi du 21 février 1949 va consacrer définitivement l’autonomie des caisses d’allocations
familiales, autonomie qui sera parachevée par les ordonnances de 1967 avec la création d’une
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

En 1952 le gouvernement Pinay projette d’étatiser le recouvrement des cotisations sociales.

A partir de 1958 l’article 34 de la nouvelle constitution adoptée par référendum le 4 octobre
1958 donne une nouvelle définition du domaine réglementaire, qui permettra au gouvernement
d’augmenter ou de baisser les cotisations et les prestations.

Les décrets du 12 mai 1960

Avant même de promulguer les ordonnances de 1967, le Général de Gaulle va restreindre les
pouvoirs des administrateurs, qui siègent dans les conseils, au travers des décrets du 12 mai
1960,  toujours en vigueur aujourd’hui.  

Désormais, les organismes de Sécurité sociale sont bicéphales: les compétences sont réparties
entre le conseil d’administration et un exécutif ou plus précisément un directeur. D’une manière
générale, ce  dernier va  assurer le fonctionnement de l’organisme, et obtient  une compétence
exclusive en matière de gestion du personnel (embauches, licenciements, promotions, etc.) dans
la limite d’un budget qui est voté par le conseil.

Les décrets du 12 mai 1960 vont mettre en place les Urssaf (union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) qui n’existaient pas à l’origine du
Régime général. Les ordonnances de 1945 avaient confié aux caisses de Sécurité sociale et
d'Allocations familiales la  tâche de recouvrer leurs propres cotisations.

Les Urssaf sont le produit de la fusion des services de recouvrement des caisses d’assurances
sociales et d’allocations familiales. Comme pour les caisses d’Allocations familiales, cette
évolution sera parachevée avec les ordonnances de 1967 et la création de l'ACOSS (Agence
centrale des Organismes de Sécurité sociale) qui assurera la gestion commune et centralisée des
ressources du régime général.

A la veille des ordonnances de 1967 une évidence s’impose: non seulement l’unité de régime et
d’organisation administrative de la Sécurité sociale pour toute la population, quelle que soit sa
profession, a échoué (se référer aux fiches n° 3  et 4) mais l’unité du Régime général a été
fortement remise en cause avec le maintien des régimes spéciaux, l’autonomisation progressive
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de la Branche Famille et la création d’un secteur recouvrement de plus en plus indépendant des
Caisses de Sécurité sociale.  

En s’appuyant sur ces évolutions, le général de Gaulle va pouvoir casser définitivement la
Caisse nationale du Régime général des salariés du privé.

3° L’éclatement de la Caisse nationale de Sécurité sociale

Les ordonnances Jeanneney du 21 août 1967

En plein mois d’août 1967, le gouvernement décide de satisfaire une vieille revendication du
patronat, en instaurant d’une part le paritarisme strict entre les “ partenaires sociaux ” qui
auront désormais le même nombre de représentants dans les conseils d’administration et en
supprimant, d’autre part, les élections des administrateurs salariés, qui seront désormais
désignés.

Il n’y  aura plus d’élections des représentants des assurés avant…1983.

Du fait de la division syndicale, et par le jeu des alliances, le patronat va désormais mener la
danse dans les conseils d’administration des caisses de Sécurité sociale.

Par ailleurs les ordonnances consacrent l’éclatement de la Caisse nationale de Sécurité sociale.
Le régime général est désormais structuré autour de trois caisses nationales (Vieillesse, Maladie
et Famille voir annexe 3) qui ont le statut d’établissement public administratif. Les autres
caisses demeurent des organismes privés chargés de la gestion d’un service public.

 L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS), créée par la loi du 31 juillet
1968, assure la gestion commune de la trésorerie du régime général et “ chapeaute ” les Urssaf,
créées en 1960.
Dans la foulée des ordonnances, un décret du 30 avril 1968 va instaurer le Contrôle médical et
un Service National confiés à des Médecins-conseils, des Chirurgiens dentistes-conseils et des
Pharmaciens-conseils.

Pour l’essentiel cette architecture est la même aujourd’hui. Il faut néanmoins ajouter à cet
édifice, l’UCANSS (Union des caisses nationales de Sécurité sociale) qui voit le jour en
novembre 1969, et qui assure la gestion des 180 000 salariés des organismes de Sécurité sociale
(tous de droit privé).

Au final, il existe désormais :

- Quatre branches (maladie, accidents du travail, famille, retraite) composées d’organismes
gestionnaires des différents risques et prestations. Chacune doit assurer son équilibre financier.
 - Une branche pour le Recouvrement des cotisations, composée d’organismes financiers.

Avec la complicité du patronat, FO va diriger la CNAM  pendant 20 ans, en alliance avec la CGC
et la CFTC. Le partage des présidences des autres Caisses nationales s’organise  de la même
manière, la CFTC hérite de la CNAF et la CGC de la CNAV. Le Patronat se réserve l’ACOSS et
l’UCANSS (autrement dit la trésorerie et la gestion du personnel).

La loi du 17 décembre 1982
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Le Gouvernement de gauche redonne la prépondérance aux représentants des salariés au sein
des conseils (3/5 salariés – 2/5 employeurs) et rétablit l’élection des membres des conseils
d’administration (en théorie tous les 5 ans). Elles seront effectivement organisées pour la
première et dernière fois en 1983!!!

Les nouvelles élections qui devaient être organisées en 1988 seront repoussées par le
gouvernement, avec le consentement de la plupart des confédérations syndicales. Toutefois  les
régimes spéciaux et les régimes des non salariés continuent à élire leurs représentants, sans que
cela pose problème.

La loi du 25 juillet 1994  parachève la réforme de l’organisation administrative et financière de
la Sécurité sociale, intervenue en 1967, et annonce le Plan Juppé.

Elle consacre la séparation complète des risques et des branches; la branche Accidents du
travail, en particulier,  est dotée d’un fonds administré par une commission paritaire qui
reprend toutes les attributions dévolues au conseil d’administration de la CNAM.  

La loi prévoit également la publication par le gouvernement d’un rapport annuel sur
l’évolution des régimes de sécurité sociale, pour permettre au Parlement de discuter des
orientations nécessaires à leur équilibre à moyen terme. En clair, l’exécutif soumet au  législatif
les grandes options de sa politique et les partenaires sociaux ne disposent que d’un pouvoir de
gestion.

4° La Réforme Juppé et les Ordonnances de 1996

Sur le plan de l’organisation du Régime général les ordonnances de 1996 vont surtout ajouter à
l’architecture de base du Régime général:

• 22 Urcam (Unions régionales des Caisses d’assurance maladie) qui rassemblent les
caisses des principaux  régimes de base obligatoires d’Assurance maladie (régime
général, régime agricole et régime des indépendants). Leur mission est d’élaborer une
politique commune de gestion du risque, notamment dans le domaine des soins de ville,
de coordonner l'activité du contrôle médical des différents régimes et d’être un
interlocuteur privilégié des médecins.

• 13 Ugecam  (Unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurances
maladie) qui gèrent plus de 150 établissements de soins (soit 15 000 lits et 14 000
agents) qui étaient précédemment à la charge des Cpam et des Cram.

Le Gouvernement ne se contente pas de cette réorganisation, il supprime le principe de
l’élection et rétablit de nouveau le paritarisme strict entre patronat et syndicats. Mais surtout
le Plan Juppé intègre la Sécurité sociale dans le domaine des politiques publiques.
Il va légitimer les interventions de l’Etat dans la Sécurité sociale au nom de la “ clarification des
responsabilités ”. En réalité les partenaires sociaux, jugés irresponsables, sont marginalisés au
profit d’un renforcement du rôle de l’Etat (à tel point qu’on a pu parler d’étatisation de la
Sécurité sociale).

Dès février 1996 le Premier ministre va imposer une modification de la Constitution. Le nouvel
article 47 de la Constitution définit  les conditions d’adoption de la loi de financement de la
Sécurité sociale (LFSS). Elle sera votée tous les ans par le Parlement et devra fixer un objectif
national d’évolution des dépenses d’assurance maladie (Ondam).

Si la réforme constitutionnelle n’a pas confié au seul Parlement le pouvoir d’autoriser le
prélèvement des cotisations sociales et de fixer directement leur taux, le législateur décide
néanmoins d’augmenter ou non les ressources de la Sécurité sociale, d’accorder ou non de
nouvelles  exonérations de cotisations patronales, d’affecter ou non de nouvelles taxes au
financement de l’institution…Quant aux mesures relatives au montant des prestations et des taux
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de remboursement, si elles  continuent d’être fixées par décret, elles doivent être autorisées par la
loi de financement. Ainsi, les décrets applicables au 01 janvier 2004, sur la revalorisation du
forfait hospitalier, la suppression des exonérations de ticket modérateur pour les actes post-
opératoires et la baisse de 65 à 35% du taux de remboursement de l’homéopathie ont été publiés,
dans le cadre de la loi de financement 2004 et après sa promulgation.    

La Réforme Juppé va également entraîner une redistribution des cartes au sein des conseils
d’administration. La CFDT devient le partenaire privilégié du patronat et en profite pour
évincer FO de la présidence de la CNAM.

La nouvelle “ majorité de gestion ” de la Sécurité sociale est composée du patronat, de la
CFDT, de la CGC, de la CFTC et de la Mutualité.  Ces partenaires et alliés se partagent la
gestion des caisses nationales, régionales et locales, où les opposants au Plan Juppé (CGT et
FO) sont en général éliminés.

5° La situation aujourd’hui

Des pouvoirs limités pour les caisses de sécurité sociale ainsi que pour les
représentants des assurés

Dans la pratique les pouvoirs et les marges de manœuvre des conseils d’administration des
caisses nationales sont très restreints. Leurs présidents sont chargés de “ négocier ”  et de
signer avec l’Etat  (dans le respect des lois de Financement de Sécurité Sociale, votées par le
Parlement) des conventions pluriannuelles d'objectifs et de gestion (COG).

Il s’agit d’un dispositif très encadré, qui sert de base ensuite aux contrats pluriannuels de
gestion conclus au plan local, avec les organismes de base de Sécurité sociale. Les budgets de
gestion administrative qui déterminent les moyens (y compris en effectifs) pour le
fonctionnement de ces organismes doivent bien évidemment s’inscrirent dans le cadre de ces
contrats.

Dans le cadre de l’Objectif national d’évolution des dépenses d’Assurance maladie (Ondam), la
CNAM a toutefois vu ses compétences renforcées dans le domaine de la médecine de ville. La
régulation des dépenses de soins a été confiée aux caisses et aux professionnels de santé.  Mais
cette tâche se révèle ardue et difficile compte tenu, d’une part de l’attitude de certains
syndicats de médecins, particulièrement réfractaires à tout contrôle et à un quelconque
encadrement de leurs revenus, et d’autre part de l’interventionnisme persistant des Pouvoirs
publics. Ainsi Mattei - à peine nommé ministre de la Santé, en juin 2002 – décide, sans aucune
concertation avec la CNAM, d’augmenter la consultation des médecins généralistes à 20 euros
pour donner satisfaction à certains de leurs syndicats.
Pour leur part, les politiques hospitalières et du médicament relèvent du domaine exclusif de
l’Etat.

Alors que les fondateurs avaient voulu confier la gestion aux représentants des assurés sociaux,
la tutelle de l’Etat sur les caisses de sécurité sociale n’a cessé de se renforcer au fil des années.
Dans les faits, c’est l’Etat qui décide du niveau des cotisations et des prestations,  les partenaires
sociaux n’ont jamais réussi à s’imposer.

Le départ du patronat et l’offensive libérale

Le 1er octobre 2001, deux organisations patronales (le MEDEF et la CGPME) quittent la
gestion des Caisses de Sécurité sociale. Officiellement elles entendent ainsi dénoncer le
financement des 35 heures par la sécurité sociale ; en réalité, le patronat tourne la page d’une
histoire issue du rapport de forces qui existait à la Libération.
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En novembre 2001, dans son projet intitulé “ Pour une nouvelle architecture de la Sécurité
sociale ”  il préconise ouvertement la prise en charge par l’Etat “ des prestations de solidarité
qui n’ont pas de relation avec leur activité professionnelle (prestations familiales, RMI,
assurance santé) ”

Autrement dit, il préconise :
- d’une part, un régime public pour des prestations maladie forfaitaires, minimales,

financées par un impôt affecté à la sécurité sociale,
-  et, d’autre part, la mise en concurrence des “ opérateurs de soins publics et privés ”

(caisses de sécurité sociale et complémentaires), pour des prestations variables en
fonction des revenus, de l’âge ou de l’état de santé de chacun.

Ce projet, dont le rapport Chadelat n’est guère éloigné aboutirait à la mort du Régime général
de Sécurité sociale : il mettrait fin notamment à notre revendication d’une assurance maladie
universelle financée par des cotisations obligatoires.

6° Quelle démocratie sociale pour demain ?

Avant d’évoquer la question de la démocratie sociale, la clarification des missions et des
responsabilités entre les différents acteurs que sont le Parlement, l’administration, les
partenaires sociaux, les caisses nationales et locales, les professionnels de santé...reste une
priorité absolue.

Il faudra également intégrer dans cette réflexion le lien entre politique de santé et assurance
maladie, et la nécessité de rationaliser l’implantation et l’organisation des structures et
institutions qui interviennent dans un même champ (celui de la prévention notamment).

La revendication d’une plus grande démocratie est légitime, tant les questions sanitaires
justifient un débat collectif (se référer au chapitre sur la démocratie sanitaire de la fiche n° 7).

Toutefois l’organisation d’élections ne saurait se faire sur les bases de 1983 où seules les cinq
confédérations syndicales, dites représentatives, avaient eu le droit de présenter des candidats
et étaient censées représenter tous les assurés sociaux.

Du fait du caractère quasi universel de l’assurance maladie, il faut réfléchir à la mise en place
d’un système capable de représenter cette universalité, d’y associer des représentants du
monde associatif, du secteur sanitaire et social, et préciser la place donnée aux uns et aux
autres.

Dans ce cadre, il revient à l’Etat, garant théorique de l’intérêt général, de définir la politique
sanitaire et sociale, d’organiser le service public de santé, et de veiller à l’affectation des
ressources nécessaires à la satisfaction des besoins sociaux.
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Annexe n° 1      Les Résultats aux élections à la Sécurité sociale

Les élections du 24 avril 1947 : participation 75%

CGT : 59.2% aux caisses de Sécurité sociale (et 61 % aux caisses d’Allocations familiales).
CFTC : 26.4% aux caisses de Sécurité sociale (et 25 % aux caisses d’Allocations familiales).
Mutualité : 9.1% aux caisses de Sécurité sociale (et 11.6 % aux caisses d’Allocations
familiales).
Divers : 5.2% aux caisses de Sécurité sociale (et 1.4 % aux caisses d’Allocations familiales).
Alors que la CGT recueille une majorité absolue en voix, la CFTC s’alliant aux représentants
patronaux la met en minorité dans de nombreuses caisses.

Les élections du 8 juin 1950 : participation 69.6%

CGT : 43.6 % aux caisses de Sécurité sociale (et 47.9 % aux caisses d’Allocations familiales).
CFTC : 21.3 % aux caisses de Sécurité sociale (et 23.6 % aux caisses d’Allocations familiales).
FO : 15.1% aux caisses de Sécurité sociale (et 13.5 % aux caisses d’Allocations familiales).
Mutualité : 11,1% aux caisses de Sécurité sociale (et 4.2 % aux caisses d’Allocations familiales).
Mouvements familiaux : 5.2% aux caisses de Sécurité sociale (et 8.2 % aux caisses
d’Allocations familiales).
Divers : 3.7 % aux caisses de Sécurité sociale (et 2.6 % aux caisses d’Allocations familiales).

Les élections du 17 novembre 1955 : participation  70.6 %

CGT : 43% CFTC : 20.9 % FO : 16.2 % Divers : 19.9%
 

Les élections du 13 décembre 1962 : participation  68.8%         

CGT : 44.3% CFTC : 20.9% FO : 14.7% CGC : 4.6% Divers:15.3%

Les élections du 19 octobre 1983 : participation 52,8%

CGT : 28,1% aux caisses maladie (et 28.2% aux caisses d’Allocations familiales).
FO : 25,1 % aux caisses maladie (et 24.8% aux caisses d’Allocations familiales).
CFDT : 18,3 % aux caisses maladie (et 18.4 % aux caisses d’Allocations familiales).
CFTC : 12,3 % aux caisses maladie (et 12.4 % aux caisses d’Allocations familiales).
CGC : 15,9 % aux caisses maladie (et 15.9 % aux caisses d’Allocations familiales).
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Annexe n°2 :  l’organisation du régime général

Echelon Tutelle Maladie Vieillesse Famille Recouvrement Unions et
Fédérations

N
A
T
I
O
N
A
L

Ministère :

• du
budget, des

finances

• chargé
de la Sécurité

Sociale

CNAMTS

Caisse
Nationale

d'Assurance
Maladie des
Travailleurs

Salariés

CNAVTS

Caisse
Nationale

d'Assurance
Vieillesse des
Travailleurs

Salariés

CNAF

Caisse
Nationale

d'Allocations
Familiales

ACOSS

Agence
Centrale des

Organismes de
Sécurité
Sociale

UCANSS

Union
nationale des

caisses de
sécurité sociale

(gestion du
personnel)

R
E
G
I
O
N
A
L

DRASS

Préfet

CRAM  (16)

Caisse Régionale
d'Assurance Maladie

CRAV (1)
Caisse régionale d’assurance

vieillesse

URCAM (22)

Union
Régionale des

Caisses
d’Assurance

Maladie

Divers unions
immobilières et

Centres de
traitement

Informatiques

L
O
C
A
L

CPAM (129)

Caisse
Primaire

d'Assurance
Maladie

CAF (125)

Caisse
d'Allocations
Familiales

URSSAF (105)

Union de
Recouvrement
des cotisations

de Sécurité
Sociale et

d'Allocations
Familiales

Il faut ajouter à cette architecture :
• les 4 caisses générales de Sécurité sociale pour les départements d’outre mer,
• les 22 Urcam (Unions régionales des Caisses d’assurance maladie) qui rassemblent les

caisses des principaux  régimes de base obligatoires d’Assurance maladie (régime
général, régime agricole et régime des indépendants),

• les 13 Ugecam  (Unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurances
maladie) qui gèrent plus de 150 établissements de soins (soit 15 000 lits et 14 000
agents) qui étaient précédemment à la charge des Cpam et des Cram.

Annexe n°3 : l’organisation actuelle du régime général
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Le Régime général, créé par l’ordonnance du 4 octobre 1945, puis modifié par les ordonnances
du 21 août 1967 et du 24 avril 1996, est chargé d’une mission de service public.
Tous les organismes de Sécurité sociale sont des organismes de droit privé, à l’exception des
quatre Caisses Nationales qui ont le statut d’établissement public.

- la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) gère la branche
maladie, maternité, invalidité décès et, avec la commission nationale des accidents du travail
et des maladies professionnelles, la branche des accidents du travail et maladies
professionnelles ;

- la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) assure la gestion des prestations
familiales ;

- la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) gère
l’assurance vieillesse et l’assurance veuvage ;

- l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assure la gestion commune de
la trésorerie du régime général, les cotisations étant recouvrées par le réseau des URSSAF
(unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales).

Les directeurs de ces caisses nationales sont nommés en conseil des ministres.
Chaque organisme national dispose d'un conseil d'administration, celui de la CNAMTS est
composé de 33 membres, celui de la CNAV de 30 membres, celui de la CNAF et de l’ACOSS
de 35 membres.

En théorie, les organismes de Sécurité sociale disposent  d’une autonomie financière et
administrative, mais en réalité, ils sont étroitement contrôlés par les Caisses Nationales et le
Ministère de Tutelle en charge de la Sécurité sociale. Les salariés sont de droit privé.

Composition du Conseil d’administration de la CNAMTS

- 13 représentants des assurés (3 CGT, 3 CFDT, 3 FO, 2 CGC, 2CFTC),
- 13 représentants des employeurs. Depuis le retrait en octobre 2001 du MEDEF et de la

CGPME (confédération générale des petites et moyennes entreprises), il reste 3 élus de
l’UPA (Union Patronale Artisanale),

- 3 représentants de la fédération de la mutualité française (FNMF),
- 4 personnes qualifiées désignées par les Pouvoirs publics.

Composition du conseil d'administration d'une caisse primaire

• Administrateurs  avec voix délibérative
- 8 représentants des salariés (2 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 CGC, 1 CFTC),
- 8 représentants des employeurs (depuis le retrait du MEDEF et de la CGPME, seuls
2 élus UPA siègent)
- 2 représentants de la mutualité française,
- 4 personnes qualifiées.

• Administrateurs avec voix consultative
- 3 représentants du personnel (ils sont les seuls à être soumis à élection),
- 1 représentant d’une association familiale. 
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Fiche n° 7 : Pour une autre organisation du système
de santé

La situation actuelle : un système qui reste
inégalitaire

La dépense nationale de santé représente 148,5 milliards d’euros en 2001, soit 9,5 % des
richesses nationales ou du PIB (Produit intérieur brut) contre 4,2% en 1960.

La France se situe au 5ème rang mondial derrière les Etats Unis (13,9%), la Suisse (10,9%),
l’Allemagne (10,7%), le Canada (9,7%) et devant la plupart des pays européens, tout en
soulignant que les dépenses de santé progressent dans la plupart des pays développés.

La part des dépenses de santé financées par des fonds publics varie toutefois d’un pays à
l’autre: 76% pour la France, 82% pour le Danemark et 45% pour les Etats Unis.
Il faut retenir également que l’importance du budget consacré aux dépenses de santé n’est pas
un critère d’efficacité : les Etats Unis détiennent le record des dépenses de santé alors que 40
millions d’américains n’ont aucune couverture sociale.

Plusieurs facteurs ont contribué à l’évolution des dépenses de santé:
- l’amélioration du niveau de vie et la quasi généralisation de la couverture maladie ;
- le progrès des techniques médicales ;
- l’allongement de l’espérance de vie ;
- l’apparition de nouvelles pathologies ;
- l’accroissement de l’offre de soins conjuguée au paiement à l’acte.

 Des inégalités et des disparités de santé persistent

Ces dernières années d’importantes améliorations de l’état sanitaire de la population ont été
enregistrées: diminution de la mortalité cardio-vasculaire, de la mortalité liée au sida avec la
généralisation des trithérapies, baisse de la consommation d’alcool...Toutefois, des inégalités
perdurent.
Dans son rapport “La santé en France 2002 ”, le Haut Comité de la Santé Publique (HCSP)
souligne : “ L’existence de fortes inégalités sociales de santé dans notre pays, alors même que
les dépenses publiques de santé y sont parmi les plus élevées du monde, est une des
composantes du paradoxe français ”.

Parmi les inégalités dénoncées par le HCSP on peut citer :
- la mortalité prématurée des ouvriers et employés qui est aujourd’hui près de 3 fois

supérieure à celle des cadres supérieurs et professions libérales ;
- l’espérance de vie à la naissance qui varie de plus de 10 ans entre les zones d’emplois du

nord et du sud de la France ;
- la différence d’espérance de vie à 35 ans entre un ouvrier et un cadre qui atteint 6,5ans ;
- la mortalité prématurée avant l’âge de 65 ans est plus importante en France et au Portugal

que dans les autres pays européens;
- l’écart d’espérance de vie entre les femmes et les hommes qui est de 7,5 ans.

1



 L’accès aux soins reste inégalitaire en fonction des revenus: si la mise en place au 1er

janvier 2000 de la couverture maladie universelle a permis à 4 ,5 millions de personnes ayant de
faibles ressources d’accéder à une couverture santé de base et à une couverture complémentaire,
il n’en demeure pas moins que pour des raisons financières, des personnes continuent à être
exclues de l’accès à certains soins (voir la partie relative à la CMU page 7).

 De fortes disparités géographiques perdurent : avec 335 médecins pour 100 000
habitants, la France est dans la moyenne des pays européens mais il existe de très fortes
disparités géographiques et de spécialités (comme pour l’ensemble de l’offre de soins) qui ne
correspondent pas et loin s’en faut aux inégalités de l’état de santé des populations (voir
annexe1).

Pour réduire les inégalités - entre catégories professionnelles, entre sexes et entre zones
géographiques -, qui se mesurent en terme d’espérance de vie et d’accès aux soins, il faut agir
sur leurs causes et développer les politiques nécessaires et indispensables au rétablissement de
l’égalité et de la solidarité devant la maladie.
Or jusqu’à présent les gouvernements successifs ont cantonné leur action à une approche
comptable en voulant à tout prix limiter l’évolution des dépenses d’assurance maladie, sans se
préoccuper des dysfonctionnements d’ordre structurel qui menacent sérieusement le système.

L’échec des politiques de maîtrise des dépenses de santé

1° L’approche quantitative : régulation de la demande, encadrement des prix ...

Pendant 20 ans et jusqu’en 1995, date de la réforme Juppé, les gouvernements qui se sont
succédés ont imposé de multiples plans d’économies (déremboursements, augmentation du
ticket modérateur, création du forfait hospitalier...) pour tenter de combler le fossé qui n'a cessé
de se creuser entre recettes et dépenses. Tous se sont révélés inefficaces économiquement et
injustes socialement.

La régulation de la demande par une hausse du ticket modérateur laissé à la charge du patient a
toujours été présentée comme un outil de responsabilisation des assurés, accusés d'avoir un
comportement irresponsable en terme de "consommation" de soins, et donc de dépenser sans
compter. Mais l'assuré est rarement en mesure d'apprécier a priori l'utilité et l'efficacité des
prescriptions et des soins dispensés. Dans les faits, les dépenses ne sont décidées ni par le
malade, ni par le financeur principal (la Sécurité Sociale),  mais par le prescripteur (le praticien)
qui en tire son revenu professionnel.
La hausse du ticket modérateur pénalise surtout des ménages à faibles revenus qui se trouvent
dans l'obligation de renoncer à certains soins en raison de leur coût (voir la partie relative à la
CMU page 7).
Par ailleurs, l’encadrement des prix, que ce soit du médicament ou des soins ambulatoires, n’a
pas eu d’effet conséquent sur la maîtrise des prescriptions; il a été annulé par une augmentation
des volumes.

2° La réforme Juppé

Avec la réforme mise en place à partir de 1996 par le gouvernement Juppé, on assiste à un
changement de logique ; une approche plus globale, davantage centrée sur les pratiques
médicales, est privilégiée.

• La mise en place d’enveloppes globales : chaque année le parlement adopte une loi
de financement de la Sécurité sociale qui définit le niveau des dépenses et notamment
l’ONDAM (objectif national d’évolution des dépenses d’assurance maladie, objectif qui
a toujours été dépassé depuis 1998), réparti ensuite par grandes catégories de dépenses
(hôpitaux, soins de ville....).
Au nom de ce cadrage budgétaire intervenant en amont des dépenses, des sanctions
financières, en cas de dépassement des enveloppes fixées, étaient envisagées pour les
médecins, mais ces dispositifs ont été annulés par le Conseil d’Etat au motif qu’ils
remettaient en cause la liberté de prescrire du médecin.
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• La responsabilisation des professionnels de santé par la diffusion de “ bonnes
pratiques médicales ” ; cette orientation a commencé à s’appliquer avec la mise en place
en 1993 de références médicales opposables (RMO), référentiels visant à éviter les actes
ou prescriptions inutiles; elle s’est poursuivie par la mise en œuvre des “ accords de bon
usage des soins ” (Acbus) inscrits dans la LFSS 2000 et d’abord réservés aux médecins
généralistes et aux spécialistes.

Les Pouvoirs publics et la Cnam ont abandonné les dispositifs de sanctions et ont
privilégié l’intéressement des médecins à une politique de réduction des dépenses. Les
Acbus prévoient de rémunérer  financièrement le respect des  accords bâtis autour de
référentiels et protocoles validés par la communauté scientifique.

Au lieu de sanctionner financièrement ceux qui dépassent les enveloppes budgétaires, on
gratifie ceux qui respectent les cadrages établis.

La loi du 6 mars 2002 a étendu ces accords à toutes les professions conventionnées et a
prévu de reverser aux professionnels de santé une partie des dépenses de santé évitées
par ces comportements “ vertueux ” sous forme d’une rémunération au forfait. En
contrepartie de ces incitations financières, des dispositifs de contrôle et de vérification
des pratiques doivent être prévus sinon il existe un risque de dérive et de contournement
de l’esprit initial du texte.

3° Nouveau changement de cap avec le gouvernement Raffarin en 2002 

Pour le ministre de la santé, Jean-François Mattéi, il ne faut plus “ faire porter aux soignants la
responsabilité principale pour ne pas dire unique des déficits de la sécurité sociale ”. Une de
ses premières décisions sera  d’ailleurs d’augmenter la consultation des médecins généralistes
qui passera à 20 euros (la visite passera à 30 euros).
Pour le gouvernement actuel, il ne s’agit plus de faire baisser les dépenses de santé, mais, au
nom de la “ responsabilisation des patients ”, d’augmenter la part couverte par les
complémentaires. Au nom de cette logique, il a décidé de dérembourser un certain nombre de
médicaments, et d’augmenter le forfait hospitalier....en attendant la réforme annoncée pour 2004.

Au final, sept ans après la réforme Juppé, on peut affirmer que les progrès en matière de
coordination et  d’échanges d’informations restent largement insuffisants et que la maîtrise des
dépenses est un échec. Les professionnels de santé en sont, pour partie, responsables: ils se sont
opposés aux mécanismes de régulation (même si, sur les aspects purement comptables, ils
avaient raison), globalement perçus comme une remise en cause de l’augmentation de leurs
revenus.

Quant aux Pouvoirs publics et à la Caisse nationale d’assurance maladie, ils ont montré leur
incapacité à réorganiser le système de santé et à le rendre plus efficace.

Quelle régulation des dépenses de santé ?

L’augmentation des dépenses de santé n’est ni condamnable ni critiquable en soi, si elle répond
à de véritables besoins et si elle contribue à améliorer l’état de santé de la population et à réduire
les inégalités. En revanche, si elle sert à satisfaire les intérêts financiers de professionnels et
d’industriels, il y a problème. Or chacun sait que notre système de santé a des faiblesses, voire
des défauts structurels, et la surmortalité des personnes âgées pendant l’été 2003 l’a illustré de
façon dramatique.

Aussi faut-il analyser de façon objective les raisons de la forte progression des dépenses de
santé et le mode d’utilisation  des ressources que la collectivité consacre au système de santé et
ne pas se focaliser uniquement sur le déficit (voir fiche sur les raisons du déficit) comme entend
le faire le gouvernement.

Les dépenses peuvent être régulées selon 3 méthodes : la régulation budgétaire, la régulation
libérale ou celle reposant sur une approche des besoins.
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è L’encadrement budgétaire à priori conduit à fixer annuellement une enveloppe sans tenir
compte des besoins réels et sans analyser la consommation médicale. A terme, une telle politique
amène au rationnement aveugle des soins par la limitation de l'argent public avec des
conséquences directes et importantes sur la santé de la population. La maîtrise comptable est
absurde car elle laisse perdurer, malgré tout, les gaspillages pour certains, tout en créant la
pénurie pour d'autres.

 Dépenser sans compter c'est admettre une libre consommation des soins et une totale liberté
de prescription sans aucune limite, ni aucun contrôle, comme n'importe quel autre bien ou
marchandise. C’est donc assimiler la santé à un marché comme les autres.
Mais si les financements collectifs sont insuffisants pour prendre en charge des dépenses (qui
continueront à augmenter), des choix politiques risquent d’intervenir : baisse de la prise en
charge obligatoire avec un report sur les ménages (au nom de la responsabilisation) et la mise en
place (possible) d'un filet de "sécurité" pour les plus démunis. C’est la thèse des libéraux ; elle
est particulièrement dangereuse : elle conduit à exclure par l'argent de plus en plus de personnes
du système, y compris celles disposant aujourd'hui de revenus moyens.

 Dépenser ce qui est nécessaire, c'est essayer de tenir compte des besoins réels (qu’il faudra
évaluer préalablement et au fur et à mesure de leur évolution) et affecter ensuite les ressources en
fonction du critère d’utilité médicale appliqué en permanence à l’ensemble de la consommation
médicale.

Il s'agit là d'une régulation médicalisée et non marchande qui repose sur la notion de soins ou de
biens utiles. C’est la voie qu’il faut emprunter, pour rebâtir un système de protection sociale
solidaire et efficace.
Partir de l'analyse des besoins et de la consommation médicale permettra également d'améliorer
la qualité des soins tout en ayant une croissance des dépenses de santé correspondant aux
besoins sanitaires.

La réduction des inégalités exige d’assurer un haut niveau de prise en charge collective des
dépenses. Or cette prise en charge ne pourra être maintenue, ni à fortiori améliorée, si l’évolution
des dépenses reste entre les mains d’acteurs privés fixant librement le nombre et  le prix de leurs
actes et refusant tout contrôle ou toute évaluation de leurs pratiques.

Au delà du déficit de l’assurance maladie (aussi important soit-il), et de nos propositions pour
garantir un financement solidaire, il faut analyser l’organisation du système de soins (plus
particulièrement le secteur de la médecine de ville) et s’assurer que l’évolution des dépenses va
dans le sens d’une amélioration de la santé de la population.

Propositions et réflexions pour une autre politique
de santé

Cette fiche concerne essentiellement la médecine ambulatoire : le système hospitalier fait l’objet
d’un fiche spécifique.

Dans un système où le financement est socialisé et l’offre libérale, la régulation est
indispensable,  si l’objectif est bien de disposer d’un service de santé efficace et maîtrisé.
Le contrôle des dépenses de santé reste une nécessité mais il n’implique pas nécessairement, un
rationnement de l’offre de soins; il doit permettre de renforcer l’efficacité du système de santé,
et de s’assurer que les ressources sont bien consacrées au maintien et à l’amélioration de l’état
de santé de la population.

Or aujourd’hui, il existe une contradiction fondamentale entre :

- d’un côté, l’intérêt général et collectif qui requiert une organisation du système de santé
capable de garantir à chacun un égal accès à des soins de qualité,
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- et, de l’autre, les principes attachés à la médecine libérale - liberté d’installation et de
prescription, libre choix par le patient de son médecin, paiement à l’acte et exercice
solitaire de la profession – qui ont empêché toute tentative de réguler le système et  qui
sont pour partie à l’origine de certaines inégalités qui perdurent dans notre système de
santé.

Il faudra savoir dépasser cette contradiction si nous voulons véritablement construire une autre
politique de santé.
La refondation du système de santé passe nécessairement par:
- une redéfinition des rôles et des missions de chacun des intervenants et des acteurs (Etat,

Caisses de Sécurité sociale, et professionnels de santé) ,
- une véritable association des usagers à la définition de la politique de santé et à sa mise en

œuvre,
- la reconstruction d’une politique conventionnelle adaptée aux enjeux et négociée entre l’Etat,

les professionnels de santé et l’Assurance maladie.

Ces exigences impliquent de lutter contre toutes les tentatives de privatisation du système de
santé que les libéraux entendent mener et d’affirmer la primauté du service public (hôpital et
assurance maladie obligatoire).

1° Intégrer tous les déterminants de santé

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme “ un état complet de bien être
physique, mental et social ”. Cela signifie que la santé ne se limite pas une absence de maladies
ou d’infirmités.

Or, on a longtemps considéré le système de soins comme étant le principal déterminant de la
santé et de fait, la prévention est devenue “ le parent pauvre d’un système de soins ”
principalement centré  sur le curatif. En 2001, les dépenses consacrées à la  prévention ne
représentaient que 2,4% des dépenses de Santé.

La santé est tributaire de multiples facteurs, comme les conditions et modes de vie, les conditions
de travail (les déterminants du travail, comme la précarisation ou la pénibilité sont aussi à
l’origine des inégalités sociales), l’éducation, l’environnement physique ou professionnel ...qui
pour beaucoup d’entre eux, restent sous évalués. Les conditions sociales produisent ou
détériorent la santé (on peut citer notamment l’intoxication par le plomb des enfants vivant dans
des logements insalubres, le développement de cancers liés aux conditions de travail...).

Lutter contre les inégalités sociales

Pour combattre les inégalités de santé, il faut déjà lutter contre les inégalités sociales, et mettre en
œuvre des politiques publiques concernant à la fois, l’éducation, le logement,
l’emploi.....autrement dit, il faut lutter pour obtenir la reconnaissance de droits fondamentaux
politiques, économiques et sociaux à tout membre de la société.

Tous  ces éléments sont fortement imbriqués - la prévention sanitaire ne peut être isolée du
champ social - ils exigent une coordination forte de tous les acteurs. Dans ces conditions, pour
être complète et efficace, la politique de santé doit évoluer et intégrer toutes ces dimensions: agir
en amont sur les déterminants à l’origine des inégalités de santé, mais aussi en aval avec une
prise en charge du handicap et de la dépendance par exemple.

Développer la prévention

Aujourd’hui le système reste essentiellement axé sur le curatif. Pourtant d’autres stratégies
peuvent se révéler d’une grande efficacité : elles passent par le développement de la prévention,
le dépistage et l’éducation pour la santé.  Mais évidemment il ne peut être question de
stigmatiser des comportements “ jugés à risques ” (tabac, alcool…), en faisant abstraction des
conditions de vie et de la réalité sociale des personnes concernées.
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Dans le même temps, la lutte contre les risques professionnels (produits toxiques....) et
environnementaux (déchets, pollutions de l’air, de l’eau, qualité des aliments...) doit être
renforcée. Or aujourd’hui, ces risques sont sous estimés ou mal appréhendés (malgré la relation
parfois établie entre l’augmentation du nombre de cancers et l’exposition à des situations
cancérigènes) tant les pressions des entreprises sont fortes pour nier le lien de cause à effet et
tant les pouvoirs publics tergiversent à prendre leurs responsabilités.
A cet égard  les scandales qui ont éclaté ces dernières années (sang contaminé, vache folle,
amiante..) sont édifiants.

Par ailleurs, le recueil et l’analyse régulière des données épidémiologiques sur l’ensemble du
territoire s’avèrent indispensables à l’établissement d’une carte des besoins et des lacunes
sanitaires pour déboucher, ensuite, sur la mise en place d’une véritable politique de santé. En
conséquence, il faut donner aux services d’épidémiologie les outils et les moyens de
fonctionner.

Mettre en place un service public de santé

En définitive, pour réduire les inégalités de santé, il faut mettre en place un véritable service
public de santé, et en concertation avec la population, mettre en œuvre une politique fondée sur
une démarche globale et appréhendée dans tous ses aspects. Il faut  notamment  adapter le
système de santé aux exigences de cette dimension essentielle que représente la prévention et
affecter au système de santé les financements nécessaires.

 2° Instaurer un régime universel d’assurance maladie

L’assurance maladie obligatoire ne rembourse qu’une partie des dépenses de soins. Le niveau
de remboursement pour le régime général est passé de 66% en 1970 à 76,5% en 1980,  pour se
situer autour de 76% depuis 1995.

Pour la part des dépenses qui reste à sa charge (le ticket modérateur), l’assuré peut opter pour
une couverture complémentaire moyennant un paiement supplémentaire à une mutuelle ou à une
compagnie d’assurance. Faute de revenus suffisants, de nombreuses personnes (qui se trouvent
exclues de la CMU complémentaire) ne peuvent pas payer ce supplément et renoncent de ce fait
à certains soins.

Plusieurs études et notamment celles du CREDES démontrent régulièrement que les personnes
qui ne disposent pas d’une couverture complémentaire de santé s’auto limitent dans leurs
dépenses, voire renoncent à des soins jugés trop coûteux.

La mise en place au 1er janvier 2000 de la couverture maladie universelle (la CMU) permet
aujourd’hui à plus de 4,5 millions de personnes ayant de faibles ressources, d’accéder à une
couverture santé de base (soit 2% de la population) et à une couverture complémentaire(soit 8%
de la population).

Les bénéficiaires de la CMU sont dispensés de l’avance de frais (le tiers payant est appliqué),
leurs soins et le forfait hospitalier sont pris en charge à 100% et ils bénéficient de
remboursements adaptés pour les prothèses dentaires et les lunettes.

Si la CMU représente une avancée sociale essentielle pour une partie de la population, qui a
désormais accès au système de soins, elle ne mérite pas son qualificatif d’universelle, car elle
maintient deux types d’inégalités :

- Du fait de l’existence d’un plafond de revenus particulièrement  bas (566,5 euros par mois) il
reste près de 3 millions de personnes (selon le rapport Chadelat) qui ne peuvent bénéficier de la
CMUC, pour des raisons financières. Les bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés et
du minimum vieillesse sont ainsi exclus du dispositif !!! Avec un tel seuil d’exclusion de
nombreuses personnes doivent souvent  renoncer à se soigner.
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L’accès aux soins est restreint  ou contingenté dans la mesure où la prise en charge ne peut
excéder un certain plafond fixé par période de deux ans pour les soins dentaires ou d’un an
pour les frais d’optique. Ce système instaure donc une couverture maladie spécifique aux
pauvres.

 - Par ailleurs, entre les personnes qui bénéficient d’une prise en charge à 100% au titre de la
CMU et celles qui disposent d’une couverture de base et/ou complémentaire particulièrement
avantageuses, il reste une partie importante de la population qui est traitée différemment pour des
raisons économiques. En effet, les couvertures complémentaires - dont l’accès facultatif et
individuel reste lié au revenu, - sont loin de proposer des prestations identiques à des coûts
identiques, la cotisation peut varier en fonction de l’âge, du risque sanitaire...et du type de contrat
“choisi”. D’après le rapport du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie “ les
garanties faibles ou nulles concernent 65% des plus pauvres ” et  “ 59% des ouvriers non
qualifiés ”.

Ces inégalités ne pourraient que s’aggraver si les propositions du rapport Chadelat étaient
appliquées; en effet, moins la part “ collectivisée ” est importante et plus les inégalités de
revenus se répercutent sur les inégalités d’accès aux soins.

Au moment de la création de la CMU, le politique a fait le choix de faciliter l’accès aux soins
plutôt que d’améliorer le niveau de prise en charge par la sécurité sociale.

Or, seule la mise en œuvre d’un système obligatoire et universel, où chacun, quels que soient ses
revenus ou son statut, aura vocation à accéder au même système de soins, dans les mêmes
conditions, peut mettre un terme aux inégalités et aux injustices existantes.
L’assurance maladie universelle doit devenir un droit  fondamental financé collectivement (voir
fiche sur le financement).
Exiger un système universel et égalitaire, signifie à terme, une prise en charge intégrale des
dépenses (remboursements à 100%) et la généralisation du système d’avances de frais médicaux
(tiers payant).

Dans l’immédiat, le niveau de prise en charge des dépenses de soins les moins bien
remboursées (c’est un euphémisme !) comme l’optique, le dentaire, les appareillages ...doit être
fortement amélioré.

Quelles dépenses prendre en charge ?

Une fois affirmé ce principe d’universalité, deux types de questions se posent : quels sont les
soins ou dépenses qui doivent être pris en charge, qui en décide?

Aujourd’hui l’Etat décide sans aucune concertation des taux de remboursement des dépenses de
santé: certains soins sont (plus ou moins bien) remboursés, d’autres ne le sont pas ou très peu.

Exiger un accès égal pour tous à des soins de qualité c’est refuser l’introduction de différents
“ paniers  de soins ” qu’ils soient fonction des revenus (comme le préconise le rapport
Chadelat), fonction de l’âge ou de l’état de santé des individus.

Il est indispensable aujourd’hui (et de façon périodique par la suite) de redéfinir les soins et les
biens médicaux que l’assurance maladie obligatoire doit prendre en charge, en s’appuyant sur
une approche médicale et non économique: seuls les soins jugés utiles et nécessaires à la santé
doivent être remboursés. Mais il ne saurait être question de confier cette responsabilité aux seuls
experts; les usagers, les professionnels de santé, les pouvoirs publics, les représentants de
l’assurance maladie.....doivent être associés au débat et au processus de décision.

3° Organiser différemment le système de santé

 Adapter les conditions d’exercice et les pratiques aux besoins

L’organisation du système de santé reste encore fortement marquée par :
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- un exercice solitaire et individuel de la médecine,
- une spécialisation toujours accrue de l’exercice médical,
- une absence de coordination et d’échanges entre professionnels de santé (médecins et

spécialistes, médecine de ville et hôpital...),
- une permanence des soins insatisfaisante qui est à l’origine de l’encombrement du

service des urgences de l’hôpital.

La pratique médicale doit évoluer vers un exercice plus collectif, en mode coopératif ou en réseau
(réseaux de santé, maisons ou centres de santé ...) pour faciliter et coordonner les échanges entre
l’ensemble des acteurs ; l’objectif est de passer dans les faits du “ soin ” à la “ santé ” et
d’aboutir à une prise en charge pluridisciplinaire de la santé des personnes. Cette organisation
facilite la continuité de la prise en charge sanitaire d’une population. De telles structures existent
déjà mais elles restent marginales faute de réelle volonté politique.

Il faut néanmoins clarifier ce que recouvrent les appellations “ filières de soins ” et “ réseaux de
santé ”, car la confusion est parfois volontairement entretenue. En effet certaines propositions
(voir annexe) peuvent contenir des dangers et des dérives car elles sont sous tendues par un seul
et unique objectif, celui de rationaliser les dépenses et de réduire les coûts.

• Les filières de soins : dans ce genre d’organisation, l’activité est centrée sur le soin
avec le risque de voir se mettre en place des filières de soins commerciales et
concurrentielles qui auraient reçu l’agrément des complémentaires de santé ; ainsi la
prise en charge d’un  assuré par sa mutuelle ou son assurance serait subordonnée à la
consultation d’un professionnel de santé agréé par sa complémentaire. Il existe un
danger potentiel de dérive vers le système des Etats Unis dans la mesure où les pouvoirs
publics et les complémentaires souhaitent que ces dernières jouent le rôle de co-
régulateur du système.
C’est ainsi qu’aux Etats Unis les HMO (Health Maintenance Organisation), organismes
privés contrôlés par les assureurs, sont censés garantir une couverture médicale assez
large alors que dans les faits, ils exercent de fortes pressions sur les professionnels de
santé pour qu’ils limitent leurs actes médicaux ou renoncent à dispenser des soins
considérés trop onéreux.

De toute évidence, ce schéma a inspiré le projet du Medef “ Pour une nouvelle
architecture de la Sécurité sociale ”. Le patronat, en effet, y préconise la mise en
concurrence des “ opérateurs de soins ” (Sécurité sociale et complémentaires) et “ des
offreurs ou fournisseurs  de soins ”  privés et publics (voir annexe 2).

Au nom de la coordination des soins,  les libéraux cherchent à regrouper des structures
privées et publiques (cliniques privées, hôpitaux publics, cabinets médicaux, firmes
pharmaceutiques…) pour gérer en commun du matériel ou une pathologie et bénéficier
ainsi de financements publics.
Mais, l’harmonisation du privé et du public est illusoire car les logiques qui les sous
tendent s’opposent.

• Les réseaux de santé: pour le Syndicat de la Médecine Générale (SMG) - qui défend
depuis plusieurs années une autre approche de l’exercice de la médecine - “ le réseau de
santé est un processus d’organisation d’une collaboration entre tous les acteurs
potentiels situés sur l’itinéraire d’une personne présentant une problématique médicale
ou sociale ou les deux. Il  ne s’agit donc pas d’une nouvelle structure qui dispense des
soins, il s’agit d’une mise en forme de différentes modalités de coopération ”.

Conçu ainsi, le réseau de santé permet à la fois de promouvoir une approche médico-
psycho-sociale, où l’acte clinique devient indissociable d’une réflexion plus globale et
sociale autour du patient (prévention, éducation) pour améliorer sa santé, de supprimer le
cloisonnement entre le soin et la prévention, entre le sanitaire et le social, entre la
médecine de ville et les établissements de santé, et recentrer les services de santé sur
l’ensemble des besoins des personnes considérées dans leur intégralité.

Pour le SMG, des conditions nouvelles d’exercice doivent être encouragées et facilitées
pour “ permettre aux professionnels de santé de redéfinir leur exercice professionnel et
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aux citoyens de devenir acteurs de leur santé ”. Ces pratiques alternatives devraient
permettre également de concilier amélioration de la qualité des soins dispensés et
l’aspiration des médecins à de meilleures conditions et charges de travail.

Par ailleurs, les recommandations de bonnes pratiques de soins, alliant critères médicaux et
sociaux, validées par la communauté scientifique et les acteurs du système de soins, doivent être
développées (1).
L’évaluation des pratiques professionnelles et des techniques médicales par une autorité
indépendante ne peut que contribuer à renforcer l’efficacité du système de santé.

(1) on peut citer le test de diagnostic rapide de l’angine, destiné à mieux cibler la prescription
d’antibiotiques.

  Modifier le mode de rémunération des médecins

La rémunération à l’acte continue d’être le mode normal de rémunération d’un bon nombre de
professions médicales qui sont ainsi les prescripteurs de leurs propres revenus: la logique
marchande domine l’offre de soins en médecine ambulatoire.
Ce mode de paiement induit des effets pervers et inflationnistes dénoncés à plusieurs reprises.
En effet, le revenu de ces professionnels est lié au volume de leurs actes (visites, consultations
…), sans considération de leur utilité pour les patients et de leur coût pour la collectivité; il ne
rémunère que l’acte technique sans tenir compte de la dimension prévention, de l’environnement
social ou encore du psychisme de la personne.

Face à cette logique marchande et inflationniste, quelques dérogations existent mais elles restent
minoritaires: l’option du médecin référent (paiement forfaitaire annuel par patient ; cela concerne
aujourd’hui moins de 10% des généralistes) et le travail au sein de réseaux dont le montage est
complexe et le financement précaire.

Par ailleurs, il faut rappeler que près de 40 % des médecins sont aujourd’hui, salariés. Dans son
rapport annuel 2003 “ Santé, pour une politique de prévention durable ” l’Inspection Générale
des Affaires Sociales (IGAS) indique “ qu’il parait utile de développer les expériences en
cours, en matière de rémunération à la capitation ou au forfait.. ”

Pour favoriser et faciliter de nouveaux modes d’organisation de l’activité médicale, il faut faire
évoluer le mode de rétribution des médecins et substituer au paiement à l’acte, d’autres modes
de rémunération (salariat, capitation, forfait…) qui tiendraient compte, au delà de l’acte curatif,
du temps consacré à la prévention, l’éducation à la santé, la coordination et la concertation avec
d’autres acteurs, ainsi qu’à la formation du médecin.

Il va de soi que ces nouveaux modes de rémunération, en devenant les tarifs de la sécurité
sociale, s’imposeraient aux professionnels et que, dans le cadre d’un système de sécurité sociale
solidaire, il n’y pas de place pour la liberté tarifaire, il n’y a donc pas de place pour les
dépassements d’honoraires.

  Assurer une répartition équitable de l’offre de soins sur le territoire

Le relèvement du numerus clausus (c’est à dire le nombre de médecins) doit nécessairement
intégrer plusieurs dimensions, telles que la répartition géographique et par spécialité, ainsi que
les besoins de la population qui restent à évaluer au plus près.

L’installation des professionnels de santé dans des zones déficitaires doit être réglementée pour
réduire les inégalités en terme d’offre de soins.

Dans le même temps, il faudra donner à la médecine scolaire et à la médecine du travail les
moyens d’assurer, aux côtés des autres acteurs et en liaison avec eux, leur mission de
“ préventeurs ”.
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La médecine du travail doit se tourner vers la santé au travail plutôt que vers l’aptitude à
l’emploi, et évoluer vers un système d’évaluation et de détection de tous les facteurs de risques
liés au travail (produits dangereux, stress, charge mentale, troubles musculo-squelettiques...).
La médecine scolaire reste, elle aussi, caractérisée par des dépistages systématiques qui n’ont
pas démontré leur efficacité car ils sont notamment isolés des conditions de vie et de scolarité.

Ces deux disciplines doivent intégrer dans leur pratique une véritable démarche de santé
publique s’inscrivant dans un cadre pluridisciplinaire.

4° Développer une véritable démocratie sanitaire

La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a prévu d’associer davantage les malades, les
usagers du système de santé et, plus généralement, les citoyens, aux décisions qui les
concernent.

Au delà de ce droit individuel il faut définir un droit collectif de la population à être informée, de
façon compréhensible,  sur l’ensemble des questions de santé.
De consommateur passif de soins, le patient doit devenir acteur à part entière et participer, avec
d’autres, aux décisions de santé publique.

Il est indispensable d’impliquer le plus largement la population, les professionnels de santé, les
associations présentes dans les domaines sanitaire et social, les organismes locaux de sécurité
sociale ... pour débattre régulièrement des questions de santé, de prévention, des structures de
soins......des attentes et des besoins des uns et des autres.

L’information partagée et accessible au plus grand nombre est un moyen de responsabiliser
l’ensemble des acteurs, de faire valoir les besoins, d’adapter l’organisation des services de santé
mais également de mieux maîtriser sa propre santé.
Il ne peut y avoir de véritable débat démocratique sans une bonne compréhension des enjeux.

La création d’espaces de débats au plan local, régional et national permettra de déboucher
ensuite sur des choix politiques.
Parallèlement, l’éducation à la santé doit être développée par des actions de terrain auprès des
établissements scolaires, des entreprises, des quartiers...

Reste à définir une organisation plus précise de cette démocratie sanitaire : faut-il des élections ?
A quel niveau ? Qui pourra y participer, pour quels pouvoirs, avec quelles  responsabilités ? …
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Annexe 1 : Quelques données chiffrées sur les médecins

En un siècle, le nombre de médecins est passé de 16 000 à 196 000. La part des spécialistes est
passée de 43% en 1984 à 51% en 2001. Actuellement 60% des médecins exercent en secteur
libéral, 40% sont salariés (dont 29% à l’hôpital).

La forte progression du nombre de médecins, au cours des 30 dernières années, a conduit les
différents gouvernements à considérer cette situation comme excédentaire (des dispositifs de
reconversion ou de cessation anticipée avaient d’ailleurs été mis en place en 1988 et en 1996
puis supprimés en 2003) ; aujourd’hui de nombreux rapports annoncent une pénurie de
praticiens d’ici 2020 (une hausse du nombre d’étudiants vient d’ailleurs d’être décidée).

Le système reste marqué par la persistance de fortes disparités géographiques et de spécialités:
la densité médicale pour 100 000 habitants varie de 241 en Picardie à 424 en Ile de France; par
ailleurs il faut signaler des différences par rapport au mode d’exercice: les hôpitaux manquent
d’anesthésistes et de psychiatres contrairement au secteur libéral.

Certains médecins sont autorisés à dépasser les tarifs de Sécurité sociale: il s’agit des médecins
appartenant au secteur 2. Ce secteur dit à honoraires libres, a été créé en 1980 mais il est gelé
depuis 1990 : 38% des 55 300 spécialistes libéraux sont en secteur 2.
Les médecins du secteur 2 se situent principalement en région Ile de France et dans les Alpes
Maritimes, ce qui renvoie au problème de l’égalité d’accès aux soins.
Le poids des dépassements est d’ailleurs de plus en plus important dans l’évolution des recettes
des praticiens.

D’après les études de la Dress (Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des
statistiques), les honoraires des médecins ont augmenté de 4,9 % en 2002.
Cette augmentation provient des relevés tarifaires (les tarifs conventionnés ont ainsi augmenté de
12% pour les omnipraticiens), de la révision et de la création de nombreuses majorations,  et de
la hausse de 20% des dépassements.

Les autres modes de rémunération des médecins à l’étranger (éléments tirés du rapport du Haut
conseil de l’Assurance maladie) : la capitation est un mode de rémunération particulier qui existe
notamment au Danemark, au Royaume uni, aux USA, et aux Pays-Bas: pour chaque personne
inscrite auprès de lui et pour une période donnée le médecin perçoit un forfait.
Aux Pays-Bas, le forfait tient compte d’un revenu de référence, fixé en fonction du niveau de
qualification, des coûts de la pratique (déplacement, téléphone, assistant…) et de la charge de
travail moyenne (nombre de patients).

Aux USA,  la majeure partie des assureurs privés payent les groupes de médecins sous forme de
capitations, de plus en plus souvent associées à des paiements à la performance financière ou
sanitaire !!! Ce système induit un évident  risque de sélection.
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Annexe 2  Les réseaux de santé et les réseaux de soins

Dans le cadre de la réforme Juppé, les ordonnances du 24 avril 1996  ont prévu d’instituer des
réseaux inter établissements et d’instaurer une procédure en vue d’agréer des expériences
capables de promouvoir “ des formes nouvelles de prise en charge des patients et d’organiser
un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu’une meilleure coordination de cette prise
en charge, qu’il s’agisse de soins et de prévention ”.

La Commission Soubie mise en place dès 1997 fut chargée d’examiner les projets de filières et
de donner un avis au gouvernement avant agrément.
Le premier projet associe la MSA et Groupama en 1998 ; peu après le Groupe pharmaceutique
Glaxo mettra en place un réseau de prise en charge des asthmatiques.

La loi de financement pour 2002 pérennise et régionalise ce dispositif expérimental, tandis que la
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé notamment
définit les critères de qualité auxquels les réseaux  de santé doivent répondre.

Ces réseaux dont “ l’évaluation tant sanitaire que financière reste à mener ” d’après le rapport
du Haut Conseil de l’Assurance maladie sont aujourd’hui assez nombreux : certains (182) sont
financés par les régions, d’autres (247) sont financés par le Fonds d’aide à la qualité des soins
de ville (FAQSV).

Le Medef, dans son projet de novembre 2001 intitulé  “ Pour une nouvelle architecture de la
Sécurité sociale ”  préconise de substituer à l’organisation actuelle de l’Assurance maladie une
organisation en réseaux faisant appel à différents opérateurs de soins.

 “ Une bonne coordination des soignants implique la mise en place de réseaux de soins,
permettant la diffusion de recommandations thérapeutiques pour une pathologie, une meilleure
cohésion des acteurs et un partage de l’in formation concernant le patient.
La couverture et le mode de distribution des soins devraient dans ce cadre être confiés à de
véritables opérateurs de soins qui auraient pour mission exclusive de couvrir un certain
nombre d’assurés en leur garantissant l’accès au meilleur soin possible.

Les opérateurs de soins pourraient être constitués à l’initiative  des actuelles caisses de
Sécurité sociale, d’autres organismes d’assurance, mutuelles, institution de prévoyance ou
sociétés anonymes.
Dans le cadre d’un cahier des charges précis élaboré par les Pouvoirs publics, en
concertation avec les professionnels de santé, chaque opérateur de soins négocierait avec les
différents fournisseurs de soins, médecins libéraux, laboratoires, industrie pharmaceutique et
hôpitaux, les modalités de fournitures des soins en privilégiant la constitution de réseaux
permettant la prise en charge globale et le chaînage des actes….

Le financement des opérateurs se ferait sous forme d’un forfait par assuré…

Les opérateurs de soins seront les pivots du nouveau système, en étant pleinement en charge de
la gestion du risque santé, en optimisant la gestion du forfait par assuré, et en recherchant
l’efficacité dans la mise en œuvre des moyens pour assurer la plus grande qualité de soin… ”.
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                                     mars 2004

Fiche n°8 : le médicament
La France est  le pays européen qui consomme le plus de médicaments; la dépense moyenne par
habitant est égale à près de 1,5 fois celle de l’Allemagne ou de l’Espagne.
Selon le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,  “ c’est en France que la part des
dépenses de produits pharmaceutiques est la plus importante au sein de l’OCDE en
pourcentage du PIB (2%) ”.

La consommation pharmaceutique a été de 29 milliards d’euros en 2002, soit 21% de la
consommation médicale totale.
Cette même année, 2,7 milliards de boîtes de médicaments remboursables ont été vendues: soit
un chiffre d’affaires de 22 milliards (+ 3,6% par rapport à 2001). Cette croissance concerne
essentiellement les nouveaux médicaments, qui sont aussi les plus coûteux.
La progression des dépenses liées au médicament reste très élevée: + 11,8% en 2000, + 8,9 % en
2001, + 6,9 % en 2002. Les médicaments de plus de 15 _ représentent 13% du nombre total de
boites vendues mais plus de 50% du chiffre d’affaires.
Rappelons que la consommation excessive de médicaments peut se révéler dangereuse pour la
santé : chaque année quelques 130 000 hospitalisations sont liées à des accidents “ iatrogènes ”,
dus à la prise conjointe de médicaments incompatibles entre eux.

Les entreprises du médicament en France en 2002, c’est :

- un chiffre d’affaires de 34,4 milliards d’euros, dont 42 % à l’exportation ; la recherche
et le développement représentent 12,1% de ce chiffre d’affaires. L’industrie
pharmaceutique a vu son chiffre d’affaire augmenter de 8% par an en moyenne depuis
le milieu des années 90.

-  le 1er producteur européen  et le 3ème exportateur mondial de médicaments,
- un secteur regroupant près de 100 000 personnes employées dans 300 laboratoires.

1° La mise sur le marché d’un médicament

Chaque année 4 à 500 nouveaux médicaments sont mis sur le marché français, tandis que 200 à
250 en sont retirés.
Les laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent commercialiser un médicament doivent obtenir
une autorisation de mise sur le marché (AMM), soit auprès de l’agence européenne pour
l’évaluation des médicaments (EMEA), dont la création remonte à 1995, soit auprès d’une
agence nationale d’un état membre de l’Union Européenne.
Dans ce dernier cas, la reconnaissance mutuelle est ensuite accordée par les autres états.
En France, c’est un établissement à caractère public créé en 1999, l’AFSSAPS (Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé), qui est chargé de cette mission
précédemment assurée par l’Agence française du médicament.

L’inscription auprès d’une agence nationale est la voie la plus utilisée, du fait de l’absence de
contraintes (notamment aucun rapport d’évaluation n’est rendu public) et de la dépendance
financière des Agences nationales vis à vis des firmes.
Les redevances pharmaceutiques, dues notamment pour les demandes d’autorisation, sont
directement versées aux Agences nationales et à l’agence européenne (elles représentent 70% du
budget de cette  dernière) ; dans ces conditions leur indépendance est fictive.
Par ailleurs, le rattachement de l’EMEA à “ la Direction Générale Entreprises ” de la
Commission européenne et non à la “ Direction générale Santé et protection des
consommateurs ”  est particulièrement révélateur!!



Cette situation explique les pressions exercées par les firmes pharmaceutiques auprès de
Bruxelles, dans le cadre notamment de la discussion du projet de “ Directive et de Règlement
européen ” sur le médicament.

En réaction à ces pressions un Collectif Europe et Médicament,  regroupant au niveau européen
des associations et organisations de professionnels de santé, de consommateurs, de
malades…s’est créé en mars 2002; ce collectif s’est mobilisé et a entrepris un “ contre-
lobbying ” auprès du parlement européen.
Une campagne d’opinion a  permis notamment de mettre en échec la volonté des firmes de
libéraliser la publicité pour tous les médicaments; les députés européens ont en effet décidé
d’interdire cette possibilité pour les médicaments prescrits. Mais à tout moment cette interdiction
peut être remise en cause par la Commission de Bruxelles.

NB : Aujourd’hui la publicité pour les médicaments reste exclusivement réservée au corps
médical. La publicité directe est interdite. Seuls les médicaments destinés à la vente directe pour
l’automédication peuvent faire l’objet d’une publicité grand public.

Actuellement, pour être mis sur le marché, le nouveau médicament doit seulement montrer qu’il a
des effets thérapeutiques; on ne lui demande pas d’être plus efficace que les médicaments
existants.

2 ° Le prix du médicament

Les prix sont libres pour les médicaments d’auto-médication, les médicaments non
remboursables, et les médicaments vendus à l’hôpital.

Le prix du médicament remboursable en ville est normalement fixé par une instance
interministérielle, le Comité économique des produits de santé (CEPS), dans le cadre d’accords
négociés avec les laboratoires. Cette procédure explique que le prix du médicament en France
soit  inférieur aux prix pratiqués en Allemagne ou en Angleterre.
En 2003, le gouvernement a décidé d’alléger le contrôle des prix  sur les médicaments
“ innovants ” ; il s’agit de produits en situation de monopole thérapeutique, et a priori
irremplaçables. Dès qu’ils seront inscrits sur la liste des médicaments remboursables, les
laboratoires pourront en fixer librement le prix, le contrôle du CEPS interviendra à posteriori.

Pour justifier cette nouvelle procédure les firmes invoquent la nécessité de commercialiser plus
vite les nouveaux médicaments à un prix plus élevé pour s’aligner sur les prix pratiqués par les
pays européens comme la Grande Bretagne ou l’Allemagne et éviter ainsi le commerce parallèle
de médicaments dans l’Union Européenne  (les prix pouvant varier considérablement d’un pays
à l’autre).
Une fois de plus, les laboratoires ont su imposer  leurs intérêts.

Attac dans son ouvrage “ le complexe médico-industriel ” indique que le prix moyen du
médicament a doublé entre 1987 et 1999. Jamais les médicaments de marque n’ont coûté aussi
cher, alors que le nombre de médicaments réellement innovants ne progresse pas (la trithérapie
contre le sida est la seule découverte importante qui soit intervenue au cours de ces dernières
années).

En 2002, le rapport du Haut conseil sur l’Assurance maladie (annexe 33) fait valoir que la
structure du prix public du médicament remboursable se décompose ainsi :

- le prix fabricant : 64,22%
- la marge du grossiste : 9,7%
- la marge du pharmacien : 23,98%
- la TVA : 2,1%

Ce rapport relève que les coûts de distribution (marge des grossistes et des pharmaciens)
représentent 36% des prix de vente hors taxe.
  
Le coût de fabrication du médicament en lui-même est peu élevé ;  le coût réel de la recherche est
difficile à estimer au regard des sommes dépensées notamment pour le marketing et
l’administration des firmes.



3° L’accès au remboursement

La commission de transparence de l’AFSSAPS (agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé) évalue le service médical rendu (SMR) du nouveau produit ; celui-ci sera
remboursé si le service médical rendu est jugé suffisant. Il existe 4 niveaux de SMR : majeur ou
important ; modéré ; faible ; insuffisant.

Le taux de remboursement relève d’un arrêté ministériel pris après l’avis de l’AFSSAPS; il est
modulé en fonction du niveau de service médical rendu et de la gravité de la pathologie.
Aujourd’hui il existe 3 taux de remboursement : 100%, 65% ou 35%.

En 1999 le gouvernement a chargé l’AFSSAPS d’évaluer 4490 spécialités pharmaceutiques. Au
terme de cette étude le service médical rendu de 835 médicaments - soit 18,6% des produits
remboursés -  a été jugé insuffisant.

Pourtant il faudra attendre 2002 pour que gouvernement décide de ne plus rembourser (sur une
période de 3 ans) 650 médicaments au service médical rendu insuffisant ; en août 2000 il s’était
contenté de baisser le taux de remboursement  de 65 à 35 % pour 150 d’entre eux.

Une première liste de 84 médicaments (les fortes pressions de l’industrie pharmaceutique sur le
gouvernement expliquent certainement la faiblesse du nombre) a été arrêtée en juillet 2003.
En 2002, les remboursements de produits à SMR insuffisant ont représenté 1 milliard
d’euros !!!
Les labos se sont ensuite rattrapés en partie en augmentant considérablement le prix de ces
médicaments “ dévignettés ” (certains médicaments ont vu leur prix multiplié par … cinq).

En avril 2003 le gouvernement a décidé de réduire de 65 à 35% le taux de remboursement de
617 médicaments à Service Médical Rendu modéré et de faire subir le même sort aux
médicaments homéopathiques qui pourtant n’ont jamais été évalués.

Au regard de ces décisions successives, on peut s’interroger sur la cohérence de la politique du
gouvernement dans le domaine du médicament.

4° Les médicaments génériques

Il s’agit de médicaments dont le brevet est tombé dans le domaine public - à l’issue d’une
période de 20 ans, déjà passée à 23 ans en Europe – et dont  la firme, à l’origine de la découverte,
n’a plus le monopole de la fabrication. Ces médicaments, qui s’avèrent être des “ copies ” de la
molécule originale, ont une efficacité thérapeutique identique, mais ils sont vendus en moyenne
20 à 30% moins cher.

La France est encore lanterne rouge en Europe pour l’utilisation des génériques.
En février 2003, la part de marché des génériques représente :

- en volume près de 10% du total des médicaments remboursables contre 15 à 40% dans
le reste de l’Europe et près de 50% aux Etats Unis ;

- 5% du chiffre d’affaires des industries du médicament.

Le marché mondial du générique est en pleine expansion : il représente aujourd’hui un chiffre
d’affaires de 57 milliards de dollars, et on estime qu’il devrait atteindre 72 milliards de dollars en
2007.

En France, le développement des génériques repose sur deux  acteurs :
- les pharmaciens qui, depuis 1999, ont un droit de substitution, c’est à dire le droit de

remplacer les médicaments prescrits par des génériques ; ceci a permis de faire progresser le
marché du générique de 1,7% à 3,4% du marché total. De la même manière que les
laboratoires pharmaceutiques courtisent les médecins pour promouvoir leurs médicaments,
les fabricants de génériques ou “ génériqueurs ” offrent des remises aux pharmaciens, pour
imposer leurs produits. Aujourd’hui une concurrence acharnée se développe entre les
laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de génériques (voir annexe).



- les médecins qui, depuis juin 2002, se sont engagés à prescrire au moins 12,5% de
génériques, en contrepartie de la revalorisation du tarif de leurs consultations à 20 euros. Une
première observation laisse supposer que les médecins ont respecté ce contrat.  

Pour accélérer la recherche d’économies, au 1er octobre 2003 le gouvernement a fixé un tarif
forfaitaire de responsabilité (TFR) pour les médicaments appartenant à des groupes génériques.
Autrement dit, l’assuré sera remboursé par la sécurité sociale sur la base du seul prix du
générique. S’il préfère acheter le médicament de marque la différence entre le prix réel et le TFR
restera à sa charge.      

Orientations et propositions

L’industrie pharmaceutique est la plus rentable du monde. Son taux de profit est extrêmement
élevé (environ 30% en marge brute et 15% en marge nette) ; il ne peut être maintenu par les
seules mises sur le marché de médicaments innovants et efficaces. Aussi cette industrie se
restructure de manière à maintenir un taux de profit élevé à très court terme :

- par des orientations stratégiques sur des médicaments vedettes à très forte valeur ajoutée
(blockbusters) dont le succès est assuré par des campagnes marketing très offensives. Ces
produits correspondent à un mode de vie des pays riches mais répondent rarement à des
problèmes de santé publique.

- et par des regroupements sous forme de fusions / acquisitions dont les effets immédiats sont
la suppression de 10 à 12% des effectifs du nouveau groupe.

En 2002, dans le cadre des négociations à l’OMC, les Etats Unis, pour protéger leurs
multinationales pharmaceutiques, ont interdit aux pays pauvres d’accéder aux médicaments
génériques, alors que des millions de personnes y meurent chaque année faute de médicaments.

Le médicament est considéré comme une marchandise par les entreprises pharmaceutiques.
C’est la base de leur raisonnement pour définir leurs axes de recherches ou organiser leurs
activités ; ainsi, l’industrie concentre ses recherches sur les maladies “ rentables ” (cancer,
diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies du vieillissement...) et abandonne les malades des
pays en développement pour des motifs d’insolvabilité. Alors que la population de ces pays
représente 75% de la population mondiale, à peine 8% des dépenses pharmaceutiques y sont
consacrées !!!

Plus de 1200 médicaments ont été commercialisés entre 1975 et 1997, mais seulement 13
concernaient les maladies tropicales ! Sur les 17 molécules à l’étude en 2001, 8 concernent
l’impuissance, 7 l’obésité et seulement 2 traitent du paludisme.

En règle générale, les gouvernements se sont montrés particulièrement laxistes et ont laissé la
politique du médicament entre les mains des industriels, plus soucieux de profits que de santé
publique. Ils ont notamment eu le tort de leur abandonner le financement de la recherche.

Ì

La politique du médicament doit être recentrée et adaptée aux besoins de santé publique;
l’indépendance et la transparence doivent être privilégiées à tous les niveaux, ce qui nécessite un
cadre juridique rigoureux.

• l’autorisation de mise sur le marché ne doit être donnée qu’à des produits qui, au
delà des notions de qualité, de sécurité et d’efficacité doivent présenter de réels
progrès thérapeutiques comparativement aux médicaments déjà existants (mais qui ne
sont pas des placebos).



• en s’appuyant sur les nouvelles données scientifiques, les médicaments mis sur le
marché doivent faire l’objet d’une réévaluation périodique; si leur efficacité
thérapeutique n’est plus démontrée, non seulement ils ne doivent plus être prescrits,
ni pris en charge par l’assurance maladie, mais ils doivent être retirés du marché.
Cela suppose, dans le même temps, de faire de l’information – indépendante - sinon
de l’éducation à la consommation de médicaments, tant auprès du public que des
professionnels de santé. Il est primordial d’informer et de responsabiliser les
différents acteurs ;

• le gouvernement et la Sécurité Sociale doivent se montrer plus directifs vis à vis des
industriels en ramenant la durée de protection des brevets de 23 à 10 ans,  en
contrôlant les prix des médicaments brevetés et le coût réel de la recherche. Ils
doivent également exiger la fabrication de génériques et la modification du
conditionnement des médicaments pour supprimer les gaspillages et diminuer les
coûts;

• la rémunération ou la marge des pharmaciens doit être déconnectée du prix du
médicament de marque (plus le prix est élevé, plus la marge est forte) ;

• il faut rendre les agences du médicament, qu’elles soient nationales ou européenne, et
les médecins indépendants des laboratoires pharmaceutiques; aujourd’hui,
l’information des prescripteurs repose entièrement sur  l’industrie du médicament au
travers des visiteurs médicaux et de la presse médicale (dans les mains d’un seul
groupe financier et largement financée par les recettes publicitaires des groupes
pharmaceutiques, à l’exception toutefois de la revue “ Prescrire ”, totalement
indépendante).



Annexe 

Les officines de pharmacie

La France possède une pharmacie pour 2700 habitants, contre une pour 4700 habitants en
Grande Bretagne et une pour 9000 à 10 000 habitants aux pays Bas, en Norvège et en Suède.

Entre 1980 et 2001 le nombre d’officines a augmenté de 15% tandis que le nombre de
pharmaciens libéraux progressait de 37%.
Il existe en France  22 697 officines avec un chiffre d’affaires annuel moyen d’un million
d’euros par pharmacie.
Aujourd’hui la marge bénéficiaire du pharmacien est plus importante sur les génériques que sur
les médicaments de marque ou “ princeps ”.

Les génériques et les marques

Le marché du générique représente actuellement un chiffre d’affaires de 57 milliards de dollars;
on estime qu’il devrait atteindre 72 milliards en 2007. Israël  (notamment le groupe Teva) est le
premier fabricant mondial de génériques. En France l’association Gemme représente l’ensemble
des “ génériqueurs ”.
En revanche, les industriels de la pharmacie sont représentées par un syndicat : le LEEM (Les
Entreprises du Médicament).

L’industrie pharmaceutique

On compte en France environ 300 groupes pharmaceutiques et 12 grossistes-répartiteurs.

Le principal groupe est Sanofi-Synthélabo qui vient d’annoncer une OPA sur son concurrent
Aventis (né de la fusion en 1999 entre Rhône-Poulenc et l’allemand Hoechst). Cette
concentration donnerait naissance au premier groupe européen et au numéro trois mondial du
secteur derrière Pfizer et GlaxoSmithKline.
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