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Regards croisés
S U R  L A  P R O T E C T I O N  S O C I A L E

N° 39 - 23 septembre 2013

A l’issue d’une Conférence Sociale portant haut l’affirmation 
d’un dialogue social renoué,  quelle manque d’audace en 
cette fin d’été ! 

Loin des ambitions pourtant affichées, la réforme des retraites 
attendue se traduit par une pirouette politicienne ! Le cadrage 
de ce projet accompagné de la position de la CFE-CGC en 
regard de chaque mesure fait l’objet d’une communication 
détaillée diffusée sur Gal@xie le 05 /09/13 [lire]. La  
CFE-CGC poursuit son action par  voie d’amendements.

Cette rentrée parlementaire, c’est aussi celle de l’élaboration 
du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2014. L’occasion, là aussi, pour la CFE-CGC, de défendre 
les intérêts de l’encadrement et des classes moyennes auprès 
des parlementaires  à chaque stade de discussion du projet. 

Le présent numéro  en rappelle les étapes et les enjeux. Selon la 
Commission des Comptes de la sécurité sociale, après l’amorce 
d’un fléchissement depuis deux ans, le déficit du régime 
général devrait à nouveau se creuser en 2013, atteignant  
14,3 Mds€ (contre 11,4 Mds€ fixés dans la LFSS 2013.

La rentrée famille se place aussi  sous le signe de l’attentisme. 
Avec la signature le 16 juillet de la Convention d’Objectifs et 
de Gestion 2013-2017, les pouvoirs publics se sont engagés 
à réaliser une simplification de la réglementation. C’est la 
condition qui a été négociée pour accepter le principe d’un  
réexamen à la baisse  des moyens mis à disposition des CAF 
pour assurer la gestion du service public qui leur incombe en 
direction des allocataires.

Vous avez reçu votre avis d’imposition et prenez toute la 
mesure  de la baisse du plafond du  quotient familial !

Autre coup de matraque annoncé pour les cadres et les classes 
moyennes  : la suppression des réductions d’impôt pour les 
familles ayant à charge  collégiens,  lycéens ou étudiants !

Un syndicat catégoriel est là pour défendre vos intérêts  ! 
Faites le savoir autour de vous !

Serge Lavagna
Secrétaire national de la CFE-CGC
Protection socialeContact : Mireille Dispot

Experte protection sociale
 mireille.dispot@cfecgc.fr
 01 55 30 12 06

Serge Lavagna
Secrétaire national de la CFE-CGC
Protection sociale
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Regards sur l’examen parlementaire 
 

Depuis 1996, le Parlement vote chaque année 
la LFSS.

Le contenu, la structure et la présentation de 
cette dernière sont régis par des dispositions or-
ganiques particulières  modifiées de façon subs-
tantielle par la loi du 2 août 2005.

L’objectif de cette loi est l’amélioration du pilotage 
financier de la sécurité sociale afin de donner plus 
de lisibilité, de crédibilité et de sens aux lois de 
financement concernant un domaine dont les en-
jeux financiers sont supérieurs au budget de l’État.

Le périmètre de la LFSS :
• L’ensemble des régimes obligatoires de base 

de la sécurité sociale (maladie  ; accidents 
du travail- maladies professionnelles  ; vieil-
lesse ; famille)

(Exclusion des régimes complémentaires et 
assurance chômage)

• Et les organismes concourant à leur  
financement : 
 - Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

 - Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

 - Caisse d’amortissement de la dette sociale  
(CADES)

 - Caisse nationale de solidarité pour  
l’autonomie (CNSA)

Le contenu de la LFSS :

La loi organique du 2 août 2005 a introduit des 
tableaux d’équilibre financier, l’une des particu-
larités de la LFSS.

Ces tableaux présentent, pour chaque exercice 
considéré, la situation financière par branche 
du régime général, de tous les régimes obliga-
toires de base ainsi que des organismes concou-
rant à leur financement

La composition de la LFSS :

La LFSS est composée de 4 parties :

• 1ère partie : Année N-2

• 2ème partie : Année N-1et ses rectificatifs éventuels

• 3ème partie : Prévisions de recettes

• 4ème partie : Objectifs de dépenses de chaque 
branche. C’est dans cette partie que figure 
l’Objectif National des Dépenses de l’Assu-
rance Maladie (ONDAM)

Les annexes de la LFSS :

La LFSS est accompagnée d’une dizaine d’annexes 
parmi lesquelles trois présentent un intérêt particulier :

• Annexe sur l’impact financier des mesures 
nouvelles 

• Annexe sur les exonérations de cotisations et 
de contributions sociales et le montant de la 
compensation financière versée par l’État à 
la sécurité sociale 

• Annexe sur l’évaluation de la performance 
des politiques de sécurité sociale contenant 
les programmes de qualité et d’efficience 
(PQE) de chaque branche.
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La discussion du projet de loi de financement 
de la sécurité sociale constitue un moment fort 
de la vie parlementaire. Encadrée par des dé-
lais très stricts, beaucoup plus concentrés que 
le débat budgétaire, elle cristallise souvent les 
oppositions politiques sur les enjeux majeurs 
concernant la santé, l’assurance vieillesse, la 
politique familiale et plus généralement l’équi-
libre financier des comptes sociaux.

La commission des affaires sociales de chacune 
des deux assemblée désigne ses rapporteurs.

Ces derniers adressent des questionnaires parle-
mentaires au ministre en charge des affaires so-
ciales, ministres délégués et, le cas échéant, les 
Caisses  Nationales. Ils procèdent individuelle-
ment à de nombreuses auditions : partenaires so-
ciaux, gestionnaires de caisses, professionnels de 
santé, experts, associations, groupes d’intérêts….

La seule audition plénière organisée en plus de 
la présentation du projet de texte adopté en 
conseil des ministres est celle du premier pré-
sident de la Cour des Comptes qui remet aux 
parlementaires mi septembre, le rapport annuel 
de la Cour sur la sécurité sociale.

C’est à l’issue de ces préalables que commence 
le débat parlementaire en séance plénière

Les Commissions des affaires sociales ont désigné 
leurs rapporteurs pour examiner la LFSS 2014

• Assemblée Nationale : Gérard  BAPT (5 juin 2013)

• Sénat : Yves Daubigny (3 juillet 2013)

Les lois de financement de la sécurité sociale 
comportent trois enjeux importants :

• Un enjeu de politique publique. Le finance-
ment de la protection sociale est au cœur 
du débat sur la compétitivité, corollaire de 
la question du poids des cotisations sociales. 

• Un enjeu démocratique au travers du rôle de 
garant de la maîtrise budgétaire conféré à 
ces lois .

• Un enjeu touchant l’équilibre financier et 
de juste adéquation entre dépenses et re-
cettes sociales.

Gouvernement

Conseil des ministres 

Projet de loi

Commission  
des affaires 

sociales

Sénat

15 octobre

Commission 

mixte paritaire

31 décem
bre

Assemblée

nationale

Désaccord

Désaccord

Assemblée

nationale
Sénat

Nouvelle lecture

Assemblée nationale

Dernier mot

PROMULGATION DE LA LOI 
au journal officiel

Signé par le Président de la 
République et contresigné par le 
Premier ministre et les ministres 
chargés de faire appliquer la loi

 

Conseil

Constitutionnel

D
élai 

constitutionnel



• Les enjeux sociaux de demain sont bien iden-
tifiés. Ils sont aussi préoccupants que com-
plexes :

 - Pérenniser notre modèle social de solidarité

 - Réguler le financement de la sécurité sociale

 - Equilibrer les comptes des branches défici-
taires

 - Financer la dernière réforme des retraites

 - Diminuer les restes à charges et permettre à 
tous  l’accès à des soins de qualité

 - Concilier la vie familiale et  la vie profes-
sionnelle

 - Favoriser l’accès à un logement décent

 - Prendre en compte les besoins des jeunes

 - Financer la dépendance

Ces axes de revendications sont portés par la 
CFE-CGC  auprès du gouvernement et au sein 
des conseils d’administration des caisses de sé-
curité sociale dans le cadre de la gestion pari-
taire qui les caractérise.

Pour 2014, une priorité de financement se dé-
gage avec la réforme des retraites et la prise en 
compte des mesures annoncées.

Le chiffre de 2,4 % est par ailleurs confirmé pour 
contenir l’ONDAM. Mais à quel prix circonscrire 
la hausse des dépenses à ce taux ? La CNAM 
fait des propositions de déremboursement pour 
trouver 2,48 Md€ d’économies.

Aucune annonce à propos du financement de la 
dépendance !  

Et la dégradation de la conjoncture s’inscrit en 
filigrane.

Les comptes de la CNAV, de la CNAM et de la 
CNAF sont au rouge. L’ACOSS ne peut plus 
émettre de billets de trésorerie  ! Des solutions 
sont à trouver et d’urgence !

Jusqu’au 15 octobre, date constitutionnelle de 
dépôt du projet de loi de financement de la sé-
curité sociale, les Commissions des affaires so-
ciales assistent le parlement  dans l’examen des 
textes. Les délégués nationaux du secteur Pro-
tection sociale sont chargés, chacun dans leur 
domaine, de participer aux auditions sollicitées 
auprès de la CFE-CGC.

Jean-Yves Delannoy, délégué na-
tional CFE-CGC en charge de la 
famille

Administrateur, chef de file, à la 
Caisse Nationale des allocations 
familiales (CNAF)

Membre du Haut Conseil de la Fa-
mille (HCF)

Jean-François Gomes, délégué na-
tional CFE-CGC en charge de la 
maladie

Conseiller  à la Caisse Nationale 
d’assurance Maladie (CNAM)

Membre de la Commission des 
comptes de la sécurité sociale 

Membre du Haut Conseil pour 
l’avenir de l’Assurance Maladie 
(HCAAM)

Membre de la Conférence Natio-
nale de Santé

Pierre Roger, délégué national 
CFE-CGC en charge de la retraite

Administrateur, chef de file, à la 
Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse (CNAV)

Administrateur, à l’Agence cen-
trale des organismes de sécurité 
sociale (ACOSS)

Adoptée le 9 juillet par le Conseil d’Administra-
tion de la CNAF, la Convention d’Objectifs et 
de Gestion se décline autour de 3 axes :

1. Le développement  volontariste de services 
aux familles incarnant l’universalité de la po-
litique familiale :

À cette fin, le FNAS (Fonds National d’action 
sociale) progressera de 7,5 % par an pour at-
teindre 6,5 Md€ par an en 2017. La mobili-
sation porte sur la correction des inégalités so-
ciales et territoriales et la création de 275 000 
nouvelles solutions d’accueil pour les enfants de 
0 à 3 ans.

Les moyens consacrés au soutien  à la parenta-
lité doublent entre 2013 et 2017. La branche 
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16 juillet 2013 : Signature de la COG 2013-2017 de la Branche famille
H Drouet : directeur de la CNAF, M Touraine : ministre des affaires sociales, D Bertinotti : ministre déléguée en charge de la famille, JL 
Deroussen : président de la CNAF
Jean Yves Delannoy, délégué national CFE-CGC, entouré des administrateurs CNAF signataires (UNAF, délégation patronale, personnes 
qualifées,CFTC) 

Maison de la CFE-CGC Maison de la CFE-CGC – 59 rue du Rocher – 75008 Paris 
 +33 (0)1 55 30 12 12 –  +33 (0)1 55 30 13 13

www.cfecgc.org
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Le 12 septembre 2013, Serge Lavagna a 
réuni sur le thème de la COG de la branche 
famille et sa déclinaison en termes d’effectifs 
et de moyens, les  administrateurs  de la 
CNAF, les Présidents, les Directeurs et les 
Agents Comptables des CAF. 
Une occasion de faire connaissance et de 
construire ensemble la politique familiale de 
demain.

famille accompagne la réforme des rythmes sco-
laires en 2013 pour un montant qui atteindra 
250 Millions € en 2015

2. La mise en place d’une politique de services 
aux allocataires qui réponde aux besoins des 
familles.

La lutte contre le non recours aux droits est l’une 
des orientations de la conférence nationale 
contre la pauvreté. La branche famille organisera 
10 000 « rendez vous de droit » chaque année.

3. La maitrise de la charge de  travail des CAF 
pour améliorer le service rendu aux alloca-
taires.

Affectation de 700 emplois supplémentaires ac-
compagnée d’un « choc de production ».

Les négociations sur la COG ont été longues et 
difficiles. Dans un premier temps, la CFE-CGC a 
adhéré aux orientations allant  dans le sens de 
ses attentes en matière de politique familiale  : 
Conciliation vie familiale et vie professionnelle, 
soutien à la parentalité, accès aux droits. Sur 
les points de dissension, le gouvernement a  par 

la suite pris en compte les revendications expri-
mées sur  le renoncement  à la modulation des AF  
(Allocations Familiales) en fonction des revenus ; 
la nécessité de créer des postes supplémentaires 
(200 intégrés dans la COG portant le nombre 
à 500) ; les modalités de financement de la ré-
forme des rythmes scolaires  ; l’infléchissement 
de la trajectoire imposée par les pouvoirs pu-
blics sur la restitution de postes en fin de COG.

Au terme d’engagements réciproques forma-
lisés, l’État doit mettre en œuvre des mesures 
de simplification pour appuyer les efforts de la 
branche. Une mission IGAS/IGF contrôlera d’ici 
le 1er semestre 2015 la réalité de cette simplifi-
cation. Ce n’est seulement qu’à l’issue de ces 
préalables, qu’une révision éventuelle de la 
COG sera rendue possible. 


