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Les lois de financement de la sécurité sociale se distinguent des
lois de finances en ce qu’elles ne constituent pas des lois budgétaires au sens strict.
Sur le fondement d’une culture de la performance fondée depuis
1996 sur une logique de résultats liée à la définition d’objectifs,
le parlement se détermine sur des objectifs de dépenses et non
sur des crédits limitatifs.
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, votée le
30 novembre 2015 par le Parlement, s’inscrit dans la trajectoire
de rétablissement des comptes publics et d’allègement des prélèvements obligatoires. Elle vise, par ailleurs, à soutenir les efforts
en direction de la prévention et des plus modestes.
Ce texte, a pour ambition de ramener le déficit de la sécurité
sociale à 9.7 milliards d’euros contre 12.8 milliards en 2015. Il
fixe un taux historiquement bas pour la progression de l’Objectif
National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) ramené à 1.75% contre 2,4% en 2015. Il instaure la création d’une
protection universelle maladie (PUMA) qui fait de la résidence
en France l’unique critère pour être affilié à l’Assurance Maladie
quelle que soit l’évolution du statut professionnel de l’assuré.
En cette année 2015, où l’on a commémoré partout en France
les 70 ans de la sécurité sociale il ne fait aucun doute que cette
grande dame s’essouffle et qu’il serait enfin temps d’engager de
vraies réformes structurelles qui seules seront de nature à permettre sa pérennité.

Serge Lavagna
Secrétaire national de la CFE-CGC
Protection sociale
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Les députés ont adopté le 30
novembre le projet de loi de
financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2016.

La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016

Quelles sont les principales mesures ?
ÎÎ ASSURANCE MALADIE
•

Renforcement du virage ambulatoire en
écourtant les durées d’hospitalisation.

•

Amélioration de l’efficience de la dépense
hospitalière.

•

Lutte contre les prescriptions non pertinentes,
les actes inutiles et les actes redondants.

•

Développement du recours aux médicaments génériques.

•

Instauration d’une « Protection universelle
maladie » (PUMA), qui simplifie les démarches pour avoir droit à un remboursement, notamment en cas de changement
d’activité professionnelle ou de déménagement.

•

Renforcement de l’accès des mineures à la
contraception : gratuité et confidentialité de
la consultation et des analyses en vue d’une
prescription contraceptive.

•

Prévention de l’obésité en dispensant aux enfants de 3 à 8 ans repérés par leur médecin
traitant des consultations diététiques et psychologiques, un bilan d’activité physique.

•

Amélioration et simplification de la prise en
charge des victimes de terrorisme. Prise en
charge à 100 % immédiate pour les victimes
des attentats du 13 novembre.

•

Prise en charge intégrale des examens de
dépistage et de surveillance du cancer du
sein pour les femmes à risque.

ÎÎ COMPLEMENTAIRE SANTE
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•

Garantie d’accès à la complémentaire santé
des salariés en situation de précarité (CDD)
par une contribution versée par l’employeur
sous certaines conditions.

•

Mise en place d’une procédure de labellisation des contrats pour les plus de 65 ans
conditionnée au respect de seuils de prix qui
seront fixés par décret

Quelles sont les économies
attendues ?

ÎÎ FAMILLE
•

Généralisation au printemps 2016 du dispositif de garantie contre les pensions impayées, pour lutter contre la pauvreté des
parents isolés, via un complément d’allocation de soutien de famille en cas de non
versement de la pension. (100.000 familles
monoparentales concernées à terme).

ÎÎ PRESTATIONS SOCIALES
Revalorisation de l’ensemble des prestations sociales au 1er avril, à l’exception des retraites
(1er octobre).

ONDAM
La progression de l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) est
fixée pour 2016 à 1,75 %, taux historiquement
bas.

•

Indexation sur l’inflation des douze derniers
mois, et non plus sur les prévisions d’inflation.

ÎÎ PACTE DE RESPONSABILITE
•

Extension de la baisse des cotisations familiales (1.8point) à tous les salaires inférieurs
à 3,5 Smic à partir du 1er avril 2016.

•

Hausse de l’abattement d’assiette de la
Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) permettant d’exonérer près de
80.000 petites et moyennes entreprises.
Seules 20.000 entreprises resteront assujetties à la C3S, avec un montant moyen en
baisse
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Ouverture d’une négociation
nationale interprofessionnelle
sur la définition de l’encadrement
Un nouveau Président CFE-CGC
L’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S) basée à Saint Etienne et dont la
Direction Générale est assurée par Dominique
LIBAULT, ancien directeur de la sécurité sociale,
a en charge deux missions principales :
L’un des points forts porté par la CFE-CGC lors des
négociations en vue de pérenniser les régimes de
retraites complémentaires AGIRC-ARRCO et qui
a été repris par l’accord interprofessionnel du
30 octobre 2015 a été la préservation du statut
de l’encadrement.

•

La contribution à un haut niveau de professionnalisme des organismes de sécurité sociale par le recrutement et la formation de
ses dirigeants

•

La promotion de la Protection Sociale dans
ses missions, son organisation et ses métiers

A cette fin, l’organisation des activités de l’EN3S
est découpée en quatre pôles :

Le principe de la conclusion avant le 1er janvier
2018 d’une nouvelle négociation nationale interprofessionnelle est intégré dans cet accord.

•

Le recrutement et la formation des dirigeants
des organismes de protection sociale, mais
également des spécialistes des métiers de
l’inspection et du contrôle dans le domaine
sanitaire

•

L’ingénierie d’une offre de formation continue

•

La réalisation d’études, recherches et publications

•

La coopération internationale

Elle vise à :
•

définir les principaux éléments permettant de
caractériser l’encadrement (notamment technique et managérial)

•

Ouvrir aux branches professionnelles la possibilité, d’une part, de préciser les éléments
relatifs à l’encadrement dans le respect du
cadre fixé au niveau national et interprofessionnel et, d’autre part, de moderniser le dispositif de prévoyance prévu à l’article 7 de
la convention du 14 mars 1947 en pérennisant le taux de 1.5 % de la cotisation prévue
à cet article

•

Par arrêté ministériel en date du 17 novembre
2015, Serge LAVAGNA, Secrétaire National CFECGC en charge du secteur protection sociale, a
été désigné comme Personne Qualifiée au sein
du Conseil d’Administration de cette école et en
a été nommé Président.

Fixer les dispositions applicables sur les
points visés ci-dessus à défaut d’accord de
branche professionnelle

A défaut d’accord au niveau national et interprofessionnel avant le 1er janvier 2019, les entreprises devront :
•

Continuer à se référer à la définition de
l’encadrement des articles 4 et 4 bis de la
convention précitée sous le contrôle d’une
commission paritaire rattachée à l’APEC reprenant la mission de celle définie à l’article
4 ter de la convention du 14 mars 1947

•

Continuer à appliquer l’article 7 de la
convention relative aux avantages en matière de prévoyance des cadres.
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