
1

Regards croisés
s u r  l a  p r o t e c t i o n  s o c i a l e

No 57 - 20 juillet 2015

ÉD
IT

O

Serge Lavagna
Secrétaire national de la CFE-CGC
Protection sociale

La modulation des allocations familiales en fonction du 
revenu est entrée en vigueur le 1er juillet.

Très discrètement (les CAF ont été invitées à ne pas commu-
niquer sur le sujet) et sans l’avouer vraiment, s’élabore une 
réforme majeure du traitement fiscal de la famille.

Deux leviers ont été mis en place à cet effet : le double abais-
sement du plafond du quotient familial intervenu en 2013 
et 2014 (sur les revenus 2012 et 2013) et, aujourd’hui, la 
modulation des allocations familiales selon les revenus.

Ces réformes combinées remettent complètement en cause 
la prise en compte de la dimension familiale dans notre 
système redistributif. Jusqu’alors, celle-ci était fondée sur un 
principe d’équité horizontale, dit du « sacrifice égal » dont le 
mécanisme du quotient familial constitue précisément la plus 
belle expression.

Le glissement qui s’opère vers un principe forfaitaire constitue 
un déplacement éthique de la politique familiale française. 

Ce bouleversement majeur s’effectue, de plus, au prix de 
nouvelles complexifications du système en contradiction avec 
les engagements de simplification pris par le gouvernement 
notamment dans la Convention d’Objectifs et de Gestion de 
la branche famille.

A la veille de célébrer les 70 ans de la sécurité sociale pour 
lesquels tout un ensemble d’événements seront organisés aux 
plans national, régional et départemental, sur le thème « 70 
ans de progrès, 70 ans de solidarité », il y a matière à s’in-
terroger. 

« Un système qui a vocation à participer à la vitalité de la 
société française » constitue l’un des slogans lancé pour 
accompagner ces manifestations. Encore faut-il le préserver 
et non pas l’anéantir !

Serge Lavagna
Secrétaire national de la CFE-CGC
Protection sociale

Contact : Mireille Dispot
Expert protection sociale
 mireille.dispot@cfecgc.fr
 01 55 30 12 06
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LA COMMISSION DES COMPTES 
CONFIRME LA REDUCTION DU 
DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE  
EN 2014 ET PREVOIT UNE NOUVELLE 
DIMINUTION EN 2015
Le 8 juin dernier, la commission des comptes de la 
Sécurité sociale a procédé à l’examen des comptes 
du régime général pour 2014, ainsi que les prévisions 
d’exécution pour 2015.

La Commission a confirmé que le déficit du régime 
général s’était réduit de 2,8 Md€ entre 2013 et 2014 
passant à -9.7Md€ donc sous la barre des 10 Md€, 
pour la première fois depuis 2008.

Malgré une aggravation du déficit du Fonds de solida-
rité vieillesse, le déficit de l’ensemble Régime Général 
+ FSV s’est aussi considérablement réduit, passant de 
15,4 Md€ en 2013 à 13,2 Md€ en 2014.

Solde par branche (Md€) 

2013 2014 2015 P
CNAM maladie -6.8 -6.5 -7.2
CNAM AT MP 0.6 0.7 0.5
CNAV -3.1 -1.2 -0.8
CNAF -3.2 -2.7 -2.0
RG -12.5 -9.7 -9.5
FSV -2.9 -3.5 -3.6
RG + FSV -15.4 -13.2 -13.0

Pour 2015, la commission prévoit que le déficit du régime 
général continuera de diminuer pour atteindre -9,5 Md€. 
Cette courbe descendante est aussi escomptée en ajoutant 
le FSV.

Cette prévision est toutefois contrastée selon les 
branches :

Ainsi, la branche maladie verrait sa situation se dégra-
der de 0,7 milliard d’euros, du fait d’une progression 
de ses dépenses plus rapide (+3,2 %) que celle de ses 
recettes (+3,0 %). 

À l’inverse, la branche retraite verrait son déficit se 
réduire de 400 millions pour atteindre 0,8 milliard 
d’euros, son niveau le plus bas depuis 2004, souligne 
le rapport.

« Fortement impactée » par la mise en œuvre du pacte 
de responsabilité, la branche famille verrait son défi-
cit se limiter à 2 milliards d’euros, soit 300 millions 
d’euros de moins que l’objectif contenu dans le budget. 
Les charges de la branche ralentiraient en raison d’une 
diminution des dépenses de prestations. Deux raisons 
à cela, la faible inflation et les mesures d’économies 
prises en 2014 et 2015.

La branche AT-MP (accident du travail) resterait, elle, 
excédentaire à 500 millions d’euros, malgré une légère 
réduction. Le déficit du Fonds solidarité vieillesse (FSV), 
se creuserait à -3,6 milliards, enregistrant une dégrada-
tion de 700 millions d’euros par rapport aux prévisions.

 Déclaration de la CFE-CGC  
à la Commission des comptes  

de la sécurité sociale
Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames 
et Messieurs les parlementaires, Monsieur le 
Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, 

Dans une période de reprise timide de la crois-
sance, la CFE-CGC comprend la poursuite d’une 
logique d’efforts financiers. Mais, elle refuse que les 
efforts soient concentrés sur les classes moyennes 
alors qu’ils devraient être partagés par tous.

En ce qui concerne la branche retraite, La CFE-
CGC tient à rappeler que si elle reste attachée à la 
solidarité du système qui assure un socle de garan-
tie aux plus faibles revenus, elle revendique un seuil 
de retraite minimal en proportion des salaires d’ac-
tivité afin d’assurer le maintien du niveau de vie à 
la retraite. Nous devons également reconquérir la 
confiance des jeunes générations. 

Les mesures relatives à la branche famille prises 
depuis 2012 constituent une destruction progres-
sive de la politique familiale française tout particu-
lièrement pour les classes moyennes. C’est le cas de 
la baisse du plafond du quotient familial qui remet 
en cause la redistribution horizontale ; C’est le cas 
également de la modulation des allocations fami-
liales en fonction des revenus qui va à l’encontre du 
principe d’universalité et pénalise encore une fois 
les mêmes populations.

En ce qui concerne la branche ATMP, si certains 
se gargarisent de son solde positif , il ne faut pas 
oublier qu’il provient essentiellement de l’énorme 
poids des dépenses assumées par l’assurance 
maladie – déficitaire, elle, de plus de 6 milliards – 
qui devraient être pris en charge par la branche 
AT/MP que ce soit au titre de la sous déclaration 
des AT, des modalités même de déclarations de 
prise en charge des maladies professionnelles ou 
de l’insuffisance de leur répertoire.

Ainsi, le montant de l’excédent de la branche AT/PM 
représente approximativement le coût de la hausse 
des indemnités journalières dont on sait qu’elles 
sont pour grande partie en rapport avec les patho-
logies mentales liées au travail. Dans ces condi-
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La cour des comptes se prononce 
sur la certification des comptes 

du Régime Général
Les branches maladie et AT-MP, et la CNAMTS
La Cour certifie les comptes 2014 de la branche maladie 
sous quatre réserves, ceux de la branche AT-MP sous cinq 
réserves et les comptes annuels de la CNAMTS sous deux 
réserves, comme pour 2013.
Elle souligne les insuffisances du dispositif de contrôle 
interne, en particulier l’incidence financière élevée des 
erreurs qui affectent les règlements de prestations en 
nature et d’indemnités journalières, au détriment de l’as-
surance maladie et des assurés sociaux. Elle appelle la 
CNAMTS à mettre en œuvre des actions correctives fortes 
et structurées afin de réduire le niveau du risque financier 
résiduel qui affecte la fiabilité des comptes combinés.

La branche famille et la CNAF
La Cour certifie les comptes 2014 de la branche famille 
sous six réserves et les comptes annuels de la CNAF 
sous trois réserves, comme pour 2013.
Malgré des avancées, les résultats obtenus en 2014 
restent en deçà des attentes fortes exprimées par la Cour 
dans son rapport de certification des comptes de l’exer-
cice 2013. Le dispositif de contrôle interne de la branche 
famille n’a pas été en mesure de réduire significativement 
l’incidence financière des anomalies et erreurs affectant 
les prestations légales, estimée à 1,4 Md€ au total, qui 
avait fortement augmenté en 2013. Cette situation néces-
site une amélioration rapide, significative et durable des 
dispositifs permettant d’assurer la qualité des comptes.

La branche vieillesse et la CNAVTS
La Cour certifie les comptes combinés 2014 de la branche 
vieillesse sous quatre réserves et les comptes annuels de la 
CNAVTS sous deux réserves, comme pour 2013.
Des erreurs de portée significative continuent d’affec-
ter le calcul des pensions de retraite nouvellement attri-
buées ou révisées : 7,6 % des premières attributions de 
pensions sont affectées par une erreur de portée finan-
cière. La fiabilité des données reportées aux comptes 
de carrière reste notamment insuffisante. La CNAVTS 
doit poursuivre ses efforts visant à réduire ces erreurs et 
fiabiliser ces données.

L’activité de recouvrement et l’ACOSS
La Cour certifie les comptes combinés 2014 de l’activité de 
recouvrement sous quatre réserves et les comptes annuels 
de l’ACOSS sous trois réserves, comme pour 2013.
Des faiblesses demeurent dans le dispositif de contrôle 
interne et en matière d’estimations comptables, malgré 
des corrections apportées à l’évaluation des déprécia-
tions de créances. Des incertitudes significatives conti-
nuent d’affecter les prélèvements sociaux des travail-
leurs indépendants, mais les progrès réalisés permettent 
d’alléger l’expression de la réserve qui porte sur cette 
catégorie de cotisants.

(Rapport rendu public le 22 juin 2015)

tions, la reconnaissance au moins du « burn out » 
ou des syndromes dépressifs liés au travail dans 
le cadre des maladies professionnelles constituerait 
une juste mesure sociale de fond mais également 
de rééquilibrage financier de l’imputabilité de la 
prise en charge.

S’agissant de l’assurance maladie et de ses 
comptes, on sent bien la fragilité de l’équilibre 
passé  : Quand l’ONDAM est atteint, on le doit 
essentiellement au secteur de soins de ville ou à 
des mesures législatives d’urgence telle que celle 
concernant le médicament. Quant aux difficultés, 
elles sont à venir avec la fixation d’ONDAM en 
décalage de moitié par rapport au taux de crois-
sance prévisible des dépenses.

On a bien pris conscience du poids de la dépense 
hospitalière mais on privilégie dans ce domaine la 
maîtrise de la masse salariale alors que les besoins 
en personnels et services sont éclatants.

Nous comptions, avant tout, sur des projets de loi 
ambitieux sur le financement de la sécurité sociale 
ou celui relatif à la santé et tous deux en cohérence. 
Tel n’est pas le constat.

Sur la régulation des dépenses, nous attendions un 
véritable engagement sur les principes et les règles. 
Or, nous constatons notamment que :

•  le schéma de fixation du prix du médicament est 
à revoir puisque l’apparition d’un seul d’entre 
eux sur le marché vient bousculer le maintien de 
l’ONDAM ;

•  les groupements hospitaliers de territoire sont 
insuffisants pour endiguer la dépense ;

•  dans un contexte de promotion de la prise en 
charge ambulatoire, l’offre de soins d’aval reste 
parfois insuffisante voire désertique ce qui majore 
le reste à charge des patients ;

•  la question des dépassements d’honoraire est 
encore loin d’être réglée ;

•  la maîtrise des risques et des dépenses est difficile 
alors que les bases de données informatives ne 
comportent pas le même cahier des charges de 
recueil des informations selon les intervenants.

En définitive, les comptes de l’Assurance Maladie 
ont besoin avant tout d’engagements politiques, 
tant sur la fixation de la juste responsabilité assu-
rancielle visant la composition de ses recettes que 
sur les grandes règles qui fixent ses dépenses et 
garantissent la place de l’assurance maladie obli-
gatoire et solidaire ; et ce, dans un contexte où nous 
ne pouvons que constater la part croissante de la 
prise en charge par le secteur privé des complé-
mentaires.



4

La politique familiale ?
Un chef-d’œuvre en péril

La politique familiale est considérée à juste titre 
comme l’une des plus grandes réussites de notre Etat 
providence.

Au fil des ans, c’est pourtant le volet de notre protec-
tion sociale qui a été le plus radicalement remis en 
cause dans son ampleur comme dans ses principes. 
Sur les 82 milliards et demi versés en 2013 par la 
Branche famille, seulement un peu plus de 55 mil-
liards sont affectés à la famille, le surplus à la pré-
carité. 

Moins il y a de financement, plus les prestations à 
caractère familial sont ciblées (PAJE, CLCA, AGED, 
AFEAMA, CMG, AAZH, AJPP, ARS, ASFR, AVPF…) 

Le mécanisme de base de notre politique familiale 
tirait sa force dans sa cohérence avec l’objectif pour-
suivi d’équité horizontale entre foyers avec et sans 
enfant. 

Le principe d’universalité est remis en cause avec 
la modulation des allocations familiales selon les 
revenus. 

Le principe d’équité horizontale s’en trouve mieux 
préservé pour les foyers modestes que pour les 
classes moyennes.

Cumulée au plafonnement du Quotient Familial 
cette mesure ampute les revenus annuels de près de 
600 000 familles parfois de sommes substantielles 
de l’ordre de plusieurs milliers d’euros

On prend moins de gants quand on veut toucher aux 
avantages de certaines professions règlementées.

Donc même si en apparence le principe d’universa-
lité est préservé puisque les AF subsistent pour tous 
les français au-delà de deux enfants, le dernier ver-
rou protecteur vient de sauter.

On se glorifie de notre modèle social mais on vient 
de faire entrer la politique familiale dans la catégo-
rie des chefs-d’œuvre en péril !

1ER JUILLET 2015
RÉFORME MAJEURE  

DE LA POLITIQUE FAMILIALE
MISE EN PLACE  

DE LA MODULATION  
DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

SELON LES REVENUS

�Revenus mensuels de la famille inférieurs  
à 5 595 € (67 140 € par an) :  
aucun changement

• AF = 129,35 € pour 2 enfants
• AF = 295,05 € pour 3 enfants
• AF = 460,77 € pour 4 enfants
 puis 165,72 € par enfant supplémentaire

�Revenus mensuels de la famille  
entre 5595 € et 7457,80 € (67 140 €  
à 89 493,60 € par an) : division  
des AF par 2 :

• AF = 64,67 € pour 2 enfants
• AF = 147,53 € pour 3 enfants
• AF = 230,39 € pour 4 enfants
puis 82,86 € par enfant supplémentaire

�Revenus mensuels de la famille au-dessus  
de 7457,80 € (89 493,60 € par an) :  
division des AF par 4 :

• AF = 32,34 € pour 2 enfants
• AF = 73,76 € pour 3 enfants
• AF = 115,22 € pour 4 enfants
 puis 41,44 € par enfant supplémentaire



ON COUPE LES CRAVATES
POUR DIRE NON À LA FUSION 

AGIRC-ARRCO

Cravates coupées lors de la préparatoire 
aux AG d’AG2R LA MONDIALE pour 
les caisses de retraite complémentaire 
(ARRCO et AGIRC) ainsi que de l’Asso-
ciation sommitale du 9 juin dernier.

Le chef de file CFE-CGC du groupe,  
M. Jean-Arnaud GUYARD, a mené avec 
beaucoup de conviction cette action de 
communication avec nos administrateurs.
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Réunion d’informations  
et d’échanges à Lorient  

avec les administrateurs  
des CARSAT, URSSAF, CAF,  

CPAM de Bretagne
Les 16 et 17 juin, Jean-Yves BORDENAVE, Président 
de l’Union Départementale du Morbihan a accueilli 
la délégation du secteur protection sociale, pilotée 
par Serge LAVAGNA, venue à la rencontre des 
administrateurs et conseillers des caisses de sécurité 
sociale des départements de la région Bretagne. 

Après un point de situation sur les négociations 
en cours sur l’AGIRC et l’ARRCO, sont intervenus 
successivement, sur les problématiques de la politique 
familiale  : Mireille DISPOT, expert à la protection 
sociale ; sur l’assurance maladie et le projet de loi 
santé : Jean François Gomez, Délégué National ; sur 
les branches recouvrement et retraite : Pierre Roger, 
Délégué National.

Parmi les personnes qui ont assisté à cette réunion : 
Jean-Michel DEPAGNE Président des fédérations 
bretonnes et Alain LE STRAT, Président de l’Union 
Locale de Lorient.

Un grand merci pour la qualité de l’accueil dans 
cette belle région et pour l’organisation exemplaire 
de ces journées par Marie-Christine Le DELLIOU.

Un remerciement particulier à Jean-Michel BODARD, 
Alain LE STRAT, Jean-Yves NICOL et Jean-Yves 
BORDENAVE pour leur disponibilité et leur gentillesse.

Reprise des négociations  
AGIRC-ARRCO prévue  

le 16 octobre : le patronat  
fera-t-il bon usage de ce sursis ?
« Au cours d’une séance qui ne pouvait être conclu-
sive au vu des propositions non recevables du MEDEF, 
la CFE-CGC a réaffirmé que la fusion des régimes de 
retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, n’était 
pas la réponse appropriée aux besoins conjoncturels 
de financement des régimes. 

Cette fusion porterait d’ailleurs des conséquences 
allant bien au-delà du simple champ des retraites. 
Elle provoquerait en effet un détricotage du statut 
de l’encadrement, mais aussi une fragilisation de 
l’APEC et de la prévoyance cadre.

 Pour la CFE-CGC, il serait inacceptable qu’un accord 
acte la disparition de l’AGIRC alors même que des 
dispositions claires, rédigées et juridiquement enca-
drées n’ont pas été négociées pour sécuriser le statut 
de l’encadrement.

Par ailleurs, les solutions financières proposées 
écornent une fois de plus le pouvoir d’achat de l’en-
cadrement.

Dans les semaines à venir, la CFE-CGC réitèrera ses 
propositions qui visent à assurer la pérennité des 
deux régimes. Il va de soi que ces solutions passeront 
par un effort partagé des acteurs ». 

www.cfecgc.org 
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70 ans de sécu
Vivre mieux, vivre plus, vivre 

ensemble
Des manifestions organisées autour de trois grands 
thèmes :
•  Un service public dont les agents maintiennent le 

lien avec les assurés, allocataires et employeurs.
•  Un système qui participe à la vitalité de la société 

française.
•  Une organisation porteuse d’avenir en direction 

des jeunes.

Des événements spécifiques
Des Evénements organisés dans tous les départe-
ments tout au long de l’année autour du thème :
Quel est le sens aujourd’hui de la sécurité sociale ?

Des manifestations thématiques

�21 mai : premières rencontres nationales « Ensei-
gnement supérieur et protection sociale », Paris, 
Université Panthéon Sorbonne.

�28 et 29 mai : colloque international « La Sécurité 
sociale : 70 ans d’âge, une idée neuve », Université 
de Bordeaux (COMPTRASEC). Ambition : s’inter-
roger sur les systèmes et les modèles de sécurité 
sociale dans diverses régions du monde dans un 
contexte bien différent de celui qui a prévalu à la 
naissance de ces systèmes en Europe.

�29 septembre : colloque « 70e anniversaire de la 
Sécurité sociale : origines, défis, devenir », Paris, 
organisé par le CEDIAS-Musée social avec le 
concours du Comité de pilotage du 70e anniver-
saire de la Sécurité sociale et de l’Université Paris 
Lumières 

�8 et 9 octobre : colloque « Quelle(s) protection(s) 
sociale(s) demain ? », Paris, organisé par les uni-
versités Paris Assas et Paris Ouest la Défense

�26 novembre : colloque du Comité d’histoire de la 
Sécurité sociale.

Un grand événement national 
en point d’orgue

Organisé à une date anniversaire proche du 
4 octobre 1945.

Auprès des jeunes publics  
et des assurés sociaux :  

présentation des métiers,  
des services et des jeunes

Une démarche de pédagogie qui se veut pérenne.
Des actions vers le public pour présenter les métiers, 
les services et les innovations.

Pour s’informer et déposer  
sa contribution :  

un site internet ouvert à tous
www.70anssecuritesociale.fr

Ce site permet d’accéder à des supports d’informa-
tion et de pédagogie adaptés à différents publics.

Il précise l’agenda complet et l’actualité des événe-
ments.

Il propose un espace de dépôt des productions des 
lycéens dans le cadre d’un concours qui leur est 
ouvert organisé avec l’Éducation nationale.


