
Non à l’entrée des assureurs dans la
Sécurité Sociale

Après la réforme des retraites dont le projet de loi devrait être voté le 13 juillet au plus tard, le gouvernement
a l’intention de s’attaquer au régime de l’assurance maladie. A cet effet, le 8 avril dernier,  Jean François
Chadelat lui a remis un rapport contenant des 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 également fait partie du groupe
« d’ experts» qui a élaboré la réforme Juppé.

• Le contexte
Ce projet intervient évidemment en pleine campagne
médiatique, orchestrée autour du déficit de l’assurance
maladie, estimé à 6,4 milliards d’euros pour 2002 et à 8
milliards d’euros pour 2003. Si l’histoire ne dit pas,
aujourd’hui, comment le gouvernement à l’intention
d’apurer ce déficit, il convient de relativiser ces chiffres.
Il faut les comparer aux 19,6 milliards d’exonérations de
cotisations patronales qui sont intervenues en 2001 au
titre des mesures emploi ou encore au déficit de l’Etat
chiffré à 50 milliards d’euros pour 2002. Ces mesures se
sont d’ailleurs avérées sans effet sur la remontée du
chômage, qui à son tour, pèse sur les recettes du Régime
général.

• La santé : un marché juteux
Le rapport Chadelat ne condamne pas l’augmentation des
dépenses de santé qu’il trouve légitime, voire naturelle. Il
s’agit au contraire, de son point de vue, d’un marché
de 148 milliards d’euros, qui peut rapporter gros.
Pour ouvrir ce marché aux assureurs, il suffit de revoir la
répartition actuelle des remboursements, en déconnectant
les dépenses de santé des dépenses d’assurance maladie.
Actuellement la répartition de la prise en charge des
dépenses est la suivante:

L’objectif du rapport n’est donc pas essentiellement de
réduire les dépenses mais de diminuer la part prise en
charge par la sécurité sociale et a contrario d’augmenter
la part du secteur privé (mutuelles et compagnies
d’assurances).

• Un système à 3 étages
Chadelat propose de créer une AMO ou assurance
maladie obligatoire minimale (la nouvelle sécurité
sociale), une AMCB ou assurance complémentaire de
base facultative. Ces deux étages forment la CMG -
couverture maladie généralisée - dont le gouvernement
fixe par voie réglementaire les garanties offertes.
Mais la CMG n’a pas vocation à assurer la gratuité totale
des soins, il restera toujours des dépenses à la charge des
ménages, qui en fonction de leurs revenus conservent la
faculté de souscrire un contrat d’un niveau supérieur: le
3ème étage de la couverture maladie.

Apparemment rien n’est profondément bouleversé. En
réalité, tout dépend du niveau de répartition des dépenses
entre l’AMO et l’AMCB. Evidemment plus la part
obligatoire diminue, plus la part facultative des
complémentaires augmente. Les mutuelles et les
assurances devront donc rehausser leurs cotisations ou le
montant de leurs primes. Chadelat prend soin de préciser
que ces organismes restent libres de fixer leurs tarifs et le
niveau de remboursement des prestations : un système de
franchise n’est pas à exclure.

ü -la Sécurité Sociale rembourse 75%,
ü -les complémentaires 12%,
ü -l’Etat et les Collectivités locales 1%,
ü -les ménages conservent à leur charge 11%.
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• 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
garni et achète plus ou moins de biens selon ses moyens.
Le panier de soins de l’AMO n’est pas défini, ni celui de
la CMG. Seules quelques indications existent sur le
panier de soins de l’AMCB. Ainsi, le forfait journalier, en
cas d’hospitalisation, est dans le panier de soins de
l’AMCB, mais chaque complémentaire fixe le niveau de
son remboursement. Dans le panier de soins de l’AMO il
pourrait être introduit un taux 0 de remboursement pour
certains médicaments dont le service médical a été jugé
insuffisant.
Les contenus de ces 3 paniers de soins doivent rester
imprécis car ils relèvent de facto du prescripteur et
varient en fonction de la pathologie de l’assuré. Le
médecin évalue cas par cas.

• Les bons de santé
La réforme propose de mettre en place des bons d’achat à
l’AMCB. Pour les personnes actuellement exclues de la
CMUC, et qui n’auront pas les moyens d’acheter une
assurance complémentaire, il est prévu de distribuer des
bons santé dont le montant sera dégressif en fonction des
revenus et qui sera modulable en fonction de l’âge et de
la composition du foyer.
Son montant maximum est fixé à 300 euros, pour un
adulte isolé. Ce bon pourrait être servi par les CAF ou le
réseau du  Trésor Public. Le coût de ce dispositif est
estimé à 2,8 milliards d’euros. Il serait financé par la
suppression d’avantages fiscaux et sociaux accordés
notamment aux entreprises qui souscrivent des contrats
collectifs pour leurs salariés (mutuelles professionnelles).

Si 13,6 millions d’assurés sociaux sont potentiellement
concernés par les bons d’achat à l’ AMCB, tous les autres
devront payer le prix fort.

• L’emploi et le sort du personnel
Avec la régionalisation, la mutualisation de l’assurance
maladie, le développement des réseaux privés de soins, ce
projet va porter un coup décisif à l’emploi dans notre
institution. Si la part de l’AMO dans la CMG est
résiduelle, les besoins en personnel seront également
résiduels.
La cogestion et le co-paiement du risque avec les
complémentaires (autrement dit le guichet unique) peut
aussi avoir pour résultat une baisse des garanties
collectives pour les agents de la Sécurité sociale: il faudra
harmoniser les modes de gestion des différents
personnels.
Ce projet d’harmonisation est déjà à l’œuvre au travers de
l’ accord sur la prime d’intéressement, les négociations
autour de la classification, de l’introduction de la culture
du résultat dans les organismes de Sécurité Sociale et la
recherche de performances mesurées par des entretiens
d’évaluation et la fixation d’objectifs individuels. Il est
aussi en œuvre au travers de l’abandon de toute notion de
service public pour transformer les Cpam «en  entreprises
basées sur la satisfaction du client » (rapport Riley).

• Le démantèlement de l’Institution
Le projet de réforme tourne le dos à l’assurance gratuite
pour tous, a contrario il consacre un deuxième niveau de
remboursements et favorise l’émergence d’un troisième
niveau : il aggrave ainsi les inégalités sociales.

Il consacre et institutionnalise le rôle du secteur privé. Il
ouvre la porte de la Sécurité sociale aux compagnies
d’assurances et va leur permettre d’avoir pignon sur rue.
Le rapport Chadelat parachève la marchandisation de la
santé déjà en œuvre dans le système actuel (médecine
libérale, cliniques privées à but lucratif, médecine privée
à l’hôpital public, trusts pharmaceutiques, laboratoire
d’analyse et d’imagerie médicale…).

La fédération SUD Protection sociale appelle d’ores et déjà les salariés de la Sécurité sociale à
débattre des conséquences de ce projet sur notre système de santé.
Pour notre fédération il importe de se préparer à défendre l’assurance maladie, notre emploi et
nos garanties collectives. Le projet de réforme du gouvernement doit être abandonné.
Confrontés à de telles menaces, il est de la responsabilité du mouvement syndical et de l’ensemble
du mouvement social de proposer unitairement une riposte à la hauteur des enjeux. Nous
sommes doublement concernés comme assurés et comme salariés de l’Institution
Ce combat passe par des grèves unitaires professionnelles et interprofessionnelles regroupant
tous les salariés du public et du privé.

Paris, le 28 avril 2003


