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Quel que soit le nouveau gouverne-
ment, la Sécurité sociale sera sans
doute l’objet, à nouveau, de multi-
ples projets de réforme. Parmi les
projets portés par les partis poli-
tiques ou les candidats à la présiden-
tielle, on note le souci du PS de sor-
tir du paiement à l’acte, de dévelop-
per les maisons de santé. L’UMP
propose une franchise qui, même
abaissée à 50 euros, serait un vérita-
ble problème pour les plus sociale-
ment fragiles.
La proposition de certains de fusion-
ner CSG et impôt sur le revenu ren-
drait difficile le contrôle des cotisa-

tions ; il convient plutôt d’étendre la
CSG à l’ensemble des revenus.
Il sera de la responsabilité des assu-
rés sociaux d’être attentifs à ces pro-
jets, en restant fidèles aux principes
fondateurs d’une institution indis-
pensable, et à laquelle la grande
majorité des Français sont très atta-
chés : solidarité, équité, écoute des
besoins, gestion partenariale, sans
oublier le développement de la pré-
vention qui ne représente
aujourd’hui que 7 % des 145 mil-
liards d’euros de dépenses
annuelles. Une institution collective

fondée sur la solidarité

Créée en 1945, en application
du programme du CNR
(Conseil national de la résis-

tance), le Sécurité sociale était (est
toujours ?) inspirée, sous l’impulsion
de Pierre Laroque, par un projet de
société fondé sur un principe : garan-
tir l’ensemble de la population contre
les risques de toute nature (maternité,
maladie, accidents professionnels,
décès…) et assurer un minimum vital
en reposant sur la solidarité natio-
nale. Dans ce but, il s’agissait de pro-
céder à l’unification des caisses ou

des différents régimes pour mettre en
place une égalité des charges et des
prestations, la gestion de cet orga-
nisme étant assurée par des représen-
tants du patronat, des syndicats et de
l’État.
Ce principe d’universalité s’est
révélé difficile à appliquer : des
régimes spécifiques ont été mis en
place, l’absence de couverture
sociale de nombreuses personnes a
conduit à l’instauration en 1999 de la
CMU (Couverture maladie univer-
selle). Par ailleurs cette institution est

Une institution objet de multiples attentions



Une solidarité remise en cause

chroniquement en déficit et, depuis
1975, ce sont une vingtaine de plans
différents qui ont cherché à en assurer
l’équilibre financier. On peut d’ail-
leurs s’interroger sur le terme de défi-
cit : on parle de déficit pour les
dépenses collectives de santé assises
sur les cotisations de tous, mais on
n’emploie pas ce mot pour l’éduca-
tion , la défense ou la justice finan-
cées par l’impôt.
Les dépenses de santé représentent
aujourd’hui environ 10 % du PIB,
c’est-à-dire 10 % de la richesse fran-
çaise (et 14 % de la dépense des
ménages, contre près de 20 % aux

USA) : il ne s’agit pas que d’une
dépense, mais d’un investissement
qui contribue à l’enrichissement
national et finance 1 850 000 emplois
de professionnels, sans compter ceux
de l’industrie pharmaceutique ou de
l’appareillage médical. Rappelons
encore quelques chiffres : de 1950 à
2005, l’espérance de vie a gagné 14,6
ans pour les femmes et 13,4 ans pour
les hommes ; la mortalité infantile est
passée de 51,9 à 3,6 pour mille (soit
une division par 15) ; depuis 1960, le
nombre de médecins généralistes a
triplé et celui des spécialistes a qua-
druplé.

L’enjeu de solidarité est un des piliers
de la société française, et tout particu-
lièrement de la Sécurité sociale. Or on
peut s’interroger devant certaines ini-
tiatives. Le contrat d’ « assurance
santé double effet » actuellement pro-
posé par la MMA fonctionne de la
façon suivante : il est assorti d’une
franchise égale au montant de la coti-
sation. L’assureur effectue les rem-
boursements et restitue éventuelle-
ment, en fin d’exercice, la partie de la
franchise non dépensée, ce qui peut
réduire la prime effectivement payée
de 40 %.
Si ce mécanisme peut séduire ceux,
notamment les jeunes, qui ont de fai-
bles dépenses, et éviter les désaffilia-
tions de certains, il les fait entrer dans
une logique qui est celle de l’assu-
rance (chacun paie en fonction du

risque qu’il représente, ce qui aboutit
à une segmentation de la clientèle), et
non plus celle de la solidarité (chacun
consacre une part identique de ses
revenus à la sécurité de tous). On peut
parler d’un contrat en trompe-l’œil
qui fait croire que la mutualisation
existe encore, mais lui tourne le dos.
Cette démarche est d’autant plus
inquiétante que, conséquence des
déremboursements multiples et des
besoins en forte augmentation, les
mutuelles sont amenées à prendre en
charge une part croissante des
dépenses de santé, et laissent déjà à
leurs adhérents une part elle aussi
croissante (médicaments dérembour-
sés, forfait hospitalier, prothèses den-
taires ou lunettes, sans compter les
majorations d’honoraires en secteur 2,
quand ce n’est pas en secteur 1, etc.).

Un débat et beaucoup de questions

Sur une question aussi centrale dans la
vie quotidienne de chacun, de nom-
breuses interrogations ont nourri un
débat passionnant… et passionné.
Les idées généreuses de la Libération
ont été confrontées à l’évolution de la
société. À l’origine, il s’agissait sur-
tout d’apporter un complément de
gains aux assurés, or les indemnités
journalières ne représentent plus que 6
% des prestations. Par contre, le nom-
bre de médecins a été multiplié par
4… et le tiers du déficit de la branche
maladie est dû à la prise en charge des
cotisations sociales des médecins.
Comment freiner la progression
constante de la consommation médi-
camenteuse (plus élevée en France
qu’ailleurs) ?
Un certain nombre de notions ont
besoin d’être clarifiées : droit aux
soins ou droit à la santé ? santé ou
bien-être ? médicalisation ou sur-
médicalisation ? vie ou fin de vie ?
L’articulation public-privé provoque
toujours des réactions. On constate un
fonctionnement socialisé des méde-
cins libéraux (quelqu’un remarque
que personne n’est plus assisté
qu’eux, vivant de la Sécurité sociale
qui leur paie leur formation et leurs
charges) avec bien peu de contrôles :
la commission des pénalités a été réu-
nie 2 fois seulement en 3 ans. Le

maintien d’un secteur privé dans l’hô-
pital public, même si chacun reconnaît
la nécessité de garder des spécialistes
de haut niveau, est vivement contesté.
Le paiement des médecins à l’acte est-
il pertinent ? Le médecin traitant, qui
entre peu à peu dans les habitudes, est
en net recul – dans sa philosophie –
par rapport au médecin référent, qui
malheureusement avait été peu mis en
place, du fait de l’opposition de cer-
tains syndicats médicaux.
On parle souvent d’un panier de soins
accessibles à tous, mais cela ne cor-
respond pas – pour l’instant – à une
liste exhaustive. Cette notion risque-t-
elle de remettre en cause le droit aux
thérapies ou aux appareillages coû-
teux ?
La Sécurité sociale est capable d’inno-
vations : on a créé la CSG
(Contribution sociale généralisée)
pour un financement mieux partagé, la
CMU pour un accès réel de tous. La
loi d’orientation annuelle permet un
débat, et une réflexion menée longue-
ment en région afin d’alimenter celle
du Parlement.
La caisse primaire peut donner des
conseils incitatifs aux médecins pour
contrôler la géographie médicale. Elle
pourrait également aider aux regrou-
pements (répartition des gardes, des
vacances…).


