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BREF SOCIAL
PROJETS

Les grandes lignes du PLFSS 2011
a recherche d’économies sur les
dépenses maladie et la réduction de niches sociales pour apporter de nouvelles recettes à la Sécurité sociale sont les deux principaux
axes du projet de loi de financement
de la Sécurité sociale (PLFSS) pour
2011. Les grandes lignes de ce projet
ont été présentées le 28 septembre par
le ministre du Budget, François Baroin, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, la secrétaire d’État
chargée de la famille et de la solidarité, Nadine Morano, et par la secrétaire d’État chargée des aînés, Nora
Berra, à l’issue de la réunion de la
Commission des comptes de la Sécurité sociale (v. page 2).
Les mesures inscrites dans le budget 2011 de la Sécurité sociale doivent permettre de limiter à 21,4 milliards d’€ le déficit du régime
général, soit une économie de
7,2 milliards pour l’ensemble de ses
branches.

L

8 milliards de recettes nouvelles
Le gouvernement prévoit d’affecter
8 milliards d’€ de recettes nouvelles
au financement de la Sécurité sociale,
dont 7,2 milliards proviendront des
10 milliards de niches sociales ou fiscales réduites ou supprimées dans le
cadre du projet de loi de finances et du
projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011. Certaines
de ces mesures ont été décidées dans
le cadre de la réforme des retraites.
Le PLFSS pour 2011 sera le support
de trois d’entre elles :
– l’aménagement du calcul de la réduction de cotisations patronales
Fillon, afin qu’il s’applique aux salaires et primes versés par l’employeur
sur toute l’année, alors qu’il est aujourd’hui appliqué mois par mois
(gains de 2 milliards d’€) ;
– le relèvement de 2,5 % à 8 % du
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taux de la contribution payée par le
bénéficiaire sur le gain de la levée
d’option sur les stock-options, et de
10 % à 14 % de la contribution patronale sur la valeur de l’option
(70 millions de gains en 2011) ;
– le renforcement de la taxation des
retraites chapeaux (110 millions en
2011). D’une part, une contribution
salariale serait créée à un taux de
14 %. D’autre part, l’employeur paierait désormais une contribution dès
le premier euro de rentes versé.
D’autres réductions de niches sociales
sont programmées par le PLFSS :
– l’augmentation de 4 % à 6 % du
taux du forfait social sur l’épargne
salariale (rendement de 350 millions) ;
– le plafonnement à quatre plafonds
de sécurité sociale (soit près de
140 000 € par an) de la réduction
d’assiette de 3 % au titre des frais
professionnels de la CSG et la CRDS
prélevées sur les revenus d’activité
salariée (25 millions d’€). En pratique, cela revient, explique le gouvernement, à plafonner l’abattement
à 4 150 € par an et l’exonération de
CSG/CRDS à 330 €.
Le projet de loi prévoit également
d’assujettir à cotisations aux taux
de droit commun du régime général
les sommes versées à des salariés
par des tiers à l’employeur habituel,
sous réserve d’une franchise de 200 €
(gain de 70 millions). Une dérogation serait toutefois prévue pour certaines activités commerciales, le paiement des cotisations étant alors
remplacé par une contribution forfaitaire libératoire de 20 %.
S’ajoute à ces mesures une augmentation de 0,1 point du taux brut de la
cotisation patronale au profit de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), pour
un rendement prévu de 450 millions
d’€.

2,4 milliards d’économie
sur les dépenses maladie
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De nouvelles mesures de maîtrise des
dépenses de santé ont été décidées.
La progression de l’objectif national
des dépenses d’assurance maladie
(Ondam) a ainsi été fixée à 2,9 % en
2011, dont le respect implique 2,4 milliards d’€ d’économies. Pour y parvenir, le PLFSS prévoit notamment
les mesures suivantes :
– diminution à 30 % du niveau de
prise en charge des médicaments
actuellement remboursés à 35 % ;
– baisse de cinq points de la prise en
charge des dispositifs médicaux ;
– passage de 91 € à 120 € du seuil de
déclenchement de la participation
forfaitaire de 18 € pour les actes coûteux, en ville et à l’hôpital ;
– baisse des tarifs des radiologues
et des biologistes ;
– instauration d’un forfait de remboursement pour les dispositifs d’autocontrôle du diabète pour les patients
non insulinodépendants ;
– fin de la prise en charge systématique des dépenses de transports pour
les patients en ALD lorsque leur état
de santé ne le justifie pas ;
– suppression de la possibilité d’entrée en ALD pour les patients ayant
une hypertension artérielle sans complication ;
– extension de la procédure de mise
sous entente préalable aux prescriptions de soins de kinésithérapie en
service de soins et de réadaptation ;
– révision tous les cinq ans, par les
partenaires conventionnels, des nouveaux actes figurant à la classification
commune des actes médicaux ;
– fixation à 0,5 % en 2011 (au lieu de
1 % en 2010) du taux k, taux de croissance du chiffre d’affaires des médicaments remboursables au-delà duquel
les laboratoires doivent verser des remises à l’assurance maladie ; ●●●

Au menu du PLFSS
pour 2011, un plan
d’économies
sur les dépenses
maladie et la
réduction des
niches sociales
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– poursuite de la convergence ciblée
en matière de tarification à l’activité.
Par ailleurs, les conclusions du rapport Raoul Briet sur le respect de
l’Ondam voté sont reprises dans le
projet de loi. En particulier, le rôle du
comité d’alerte serait renforcé et des
crédits mis en réserve.

Harmonisation des dates d’effet de
prestations versées par les CAF
Le projet de loi comprendra deux mesures techniques de rationalisation du
versement des prestations de la
branche famille, permettant une économie de 160 millions d’€.
La date d’ouverture des droits aux
aides personnelles au logement serait harmonisée avec celles des minima sociaux, en supprimant l’actuelle possibilité de bénéficier d’une
rétroactivité de trois mois.
De même, la date d’effet de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)
serait alignée sur celle des autres
prestations familiales (allocations
familiales, complément familial, etc.).
Elle serait ainsi verséee à compter du
mois suivant le mois de la naissance
de l’enfant (et non plus à compter du
jour de la naissance de l’enfant).

Aide à l’acquisition d’une
complémentaire, Fiva, etc.
Le PLFSS prévoit d’améliorer l’accès
à une couverture complémentaire, notamment pour les assurés dont les ressources sont les plus faibles, en augmentant progressivement en 2011
puis en 2012 le plafond de ressources
de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Celui-ci serait

fixé au niveau du plafond de ressources de la CMU complémentaire
majoré de 26 % en 2011 puis 30 % en
2012 (contre 20 % actuellement).
Le régime de prescription spécifique
pour le Fiva (Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante) serait par
ailleurs modifié. D’une part, le délai
de prescription serait calculé à partir
d’un point de départ identique pour
toutes les victimes, à la date du certificat médical établissant le lien entre
la maladie et l’exposition à l’amiante.
D’autre part, la durée de prescription
serait désormais égale à dix ans, au
lieu de quatre ans, conformément au
vœu de la majorité des organisations
syndicales et des associations de victimes.
En outre, les personnes en arrêt de
travail à la suite d’un accident qui les
a fait basculer dans le champ du handicap pourraient accéder à des bilans
de compétence ou des actions d’accompagnement tout en continuant à
percevoir des indemnités journalières
pour augmenter leurs chances de
maintien dans l’emploi et éviter la
désinsertion professionnelle.

Lutte contre la fraude
Le PLFSS pour 2011 renforce également les outils de lutte contre les
fraudes aux prestations et cotisations
sociales. Ainsi, les personnes qui exercent une activité non autorisée mais
rémunérée pendant un arrêt maladie pourraient faire l’objet de sanctions qui s’ajouteraient au remboursement de l’indemnité journalière.
Par ailleurs, des sanctions seraient
créées vis-à-vis des entreprises qui ne
produisent pas les documents néces-

saires, notamment en termes d’assiette, permettant de déterminer le
montant de la contribution sociale de
solidarité des sociétés (C3S).

Reprise de dette
Le gouvernement a par ailleurs décidé d’une reprise de la dette sociale
par la Cades pour un montant global
de 130 milliards d’€.
Sur les 68 milliards d’€ de dettes accumulées entre 2009 et 2011, la Cades
en absorberait 34 milliards grâce à un
apport de ressources nouvelles de
3,2 milliards par an (3,5 milliards en
2011) provenant notamment de l’assujettissement à la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) des «
contrats santé responsables » aujourd’hui exonérés, à un taux réduit fixé
à 3,5 % au lieu du taux normal de 7 %
(rendement de 1,1 milliard à compter
de 2011). 34 autres milliards seraient
financés par un allongement de quatre
ans – de 2021 à 2025 – de la durée de
vie de la Cades (prévu par le projet
de loi organique sur la gestion de la
dette sociale).
En outre, les déficits « vieillesse »
(Cnav + FSV) constatés entre 2011 et
2018, évalués à 62 milliards d’€, seraient eux aussi repris par la Cades.
Le PLFSS prévoit à cet effet le versement annuel à la caisse par le
Fonds de réserve des retraites
(FRR) de 2,1 milliards, ainsi que de
la recette jusqu’à présent perçue par
le fonds (prélèvement de 2 % sur le
capital).
Cette reprise de dette devrait permettre
de diminuer les frais financiers du régime général de 800 millions d’€ en
2011. ■
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Le déficit du régime général atteindrait
28,6 milliards en 2011
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Des déficits accrus
en 2010 et 2011,
selon la
Commission
des comptes
de la Sécurité
sociale
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e déficit du régime général atteindrait 28,6 milliards d’€ en
2011, hors mesures nouvelles inscrites dans le PLFSS, après 23,2 milliards prévus pour 2010, soit plus du
double du déficit atteint en 2008
(– 10,2 milliards), estime la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS), dans un rapport rendu
public le 28 septembre.
Le déficit de l’ensemble des régimes
de base et du Fonds de solidarité

L

vieillesse (FSV) est estimé, quant à
lui, à 34,3 milliards (contre 29,2 milliards en 2010).
Pour la Commission des comptes, le
déficit du régime général sera moins
élevé en 2010 que prévu « en raison
de l’évolution plus favorable qu’anticipé de l’emploi et de la masse salariale ». Les recettes seraient finalement en hausse (+ 2,7 % en 2010 et
+ 3,1 % en 2011), mais ne compenseraient toutefois pas la hausse des dé-

penses (+ 3,5 % en moyenne annuelle).
En d’autres termes, le retour d’une
situation économique plus favorable
ne suffira pas à corriger le déséquilibre entre recettes et dépenses.
Aussi, le déficit du régime général,
qui a doublé en 2009, se creuserait
d’environ 3 milliards en 2010 et de
plus de 5 milliards en 2011 en l’absence de mesures nouvelles, estime
la Commission.
●●●
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