
Les promesses  de   campagne  sur la question  du financement 

de la sécurité sociale restent très prudentes. 

Nul ne prend le risque d’afficher des projets qui pourraient inciter 

 l’ électeur à bouder une potentielle adhésion. 

 

Certes, les comptes de l’assurance maladie pour 2011 sont meil-

leurs que prévu : le déficit du régime général est passé sous la 

barre des 9 milliards d’euros affichant un résultat de 8,6 milliards  

soit 900 millions de moins que les prévisions 2011 et 3 millions de 

moins qu’en 2010. 

 Frédéric Van Roekeghem, Directeur de l’assurance maladie, 

juge que « l’équilibre de l’assurance maladie est à notre por-

tée » du fait de la  diminution des dépenses de prestations ( soins de 

ville) et de l’augmentation  des recettes de CSG. 

Cette approche,  résolument optimiste,  est en totale contradic-

tion avec les projections faites par la Cour de comptes dans son 

dernier rapport ainsi  que celles du Haut Conseil pour l’Avenir 

de l’Assurance Maladie (HCAAM) dans un récent avis sur 

« L’avenir de l’assurance maladie » : d’ici 2020, le  déficit at-

teindra 20 Milliards d’euros si aucune mesure n’est prise !...  

Au demeurant, les dépassements d’honoraires explosent de façon 

exagérée et génèrent de scandaleuses dérives avec une prise en 

charge par les complémentaires santé ! 

Le coût de la couverture santé devient trop élevé et contraint une 

proportion croissante de la population, y compris les classes 

moyennes, à renoncer aux soins. 

 

Dans son livre blanc, la CFE-CGC prône : LE DEPENSER MIEUX : 

Il s’agit de parvenir à un bon usage du médicament par : 

- La formation initiale des médecins en pharmacologie et en théra-

peutique; puis la formation continue obligatoire 

- L’ éducation  objective du public à la santé 

- Le renforcement du rôle du Comité Economique des Produits 

de Santé (CEPS) sur le plan médical en vue d’une meilleure prise 

en compte du prix de remboursement des médicaments. 

- La cadrage des prescriptions médicales dans le sens de traite-

ments adaptés, efficaces et pas forcément les plus onéreux. 

- La coordination des acteurs de santé sur le territoire via les 

Agences Régionales de Santé. 

 

Il faut PROMOUVOIR UNE MEILLEURE OFFRE DE SOINS SUR 

TOUT LE TERRITOIRE : 

- en incitant les praticiens à s’installer dans les régions sous dotées. 

- en favorisant l’exercice groupé des professionnels de santé 

 

Il faut également PROMOUVOIR LA SANTE AU TRAVAIL. 

                                

  EDITO 

 

Raymond Aubrac nous a quitté. 

Il demeurera à jamais l’une des plus gran-

des figures de la Résistance Française. 

Je veux rendre hommage à cet homme de 

courage et de conviction qui tout au long 

de sa vie a poursuivi avec ferveur un com-

bat pour l’émancipation, la justice, la li-

berté, l’égalité et la fraternité. 

Il rappelait toujours la nécessité de résis-

ter au libéralisme, de combattre la politi-

que de la peur et de la stigmatisation pour 

défendre la République laïque, démocra-

tique et sociale, celle du Conseil National 

de la Résistance, libre, égale et frater-

nelle, dont il a porté les idéaux au coté de 

Jean Moulin. 

Son courage force au respect et à l’admi-

ration. 

Comme l’a dit son épouse, Lucie Aubrac, 

«  Résister se conjugue au présent ! ». 

 Tous deux ont  tracé de façon indélébile 

la voie des valeurs d’engagement . 

Respect et admiration pour cet engage-

ment militant, non seulement pour la Paix  

mais aussi, pour la défense d’intérêts gé-

néraux ! 

Une grande leçon de vie ! 

 

Danièle KARNIEWICZ 

Secrétaire Nationale 

Secteur Protection Sociale 
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Après la catastrophe de la canicule de l'été 2003, un établissement public est créé en juin 2004, 

chargé de gérer la perte d'autonomie : La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, 

la CNSA. 

 

En 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-

sonnes handicapées  modifie et complète les missions de la CNSA. 

 

La CNSA contribue au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées. 

 

 

 

Quatre missions lui sont confiées : 

- Le financement de l'aide à l'autonomie, 

- La garantie de l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, 

- L'expertise, l'information et l'animation du réseau, 

- La recherche et la mise en place d'actions innovantes. 

 

 

La gouvernance de la CNSA  (graphique 1) est assurée par un conseil mixte, qui rassemble les partenaires sociaux, les pro-

fessionnels du handicap et de la dépendance, les représentants des associations des personnes âgées et des personnes handi-

capées, l'Etat, les Conseils Généraux, et les parlementaires. 

Ce conseil a un double rôle, comme organe de gouvernance classique, il arrête le budget, approuve les comptes et le rapport 

d'activité dans le cadre de la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG). 

Le Conseil est aussi un lieu d'échange et de débat sur tous les aspects de la politique d'aide à l'autonomie  

Un conseil scientifique assiste le Conseil d'administration et la direction de la CNSA dans la définition des orientations et la 

conduite des actions de la caisse. 

Originale dans sa gouvernance, la CNSA est aussi originale dans son fonctionnement, car elle n'a pas de réseau propre. Elle 

agit localement au travers d'acteurs de terrain, sans autorité hiérarchique, les ARS et les Conseils Généraux sont ses principaux 

relais.  

 

 

Le budget de la CNSA (graphique 2) : 

Près de 20 milliards d'euros sont gérés, chaque année, par la CNSA. Ces fonds ont trois origines: 

 - La contribution de solidarité pour l'autonomie 

 - 0,1% de CSG 

 - Les crédits de l'Objectif National de Dépense d'Assurance Maladie (ONDAM).  

 

La réponse  CNSA est-elle à la hauteur de l'enjeu ? 

Limitée par ses moyens financiers, nous pouvons affirmer que la réponse n'est pas à la hauteur des besoins, a fortiori des be-

soins futurs. Nous avons pu le constater, en 2011, lors du grand débat sur la dépendance. 

De plus, la gouvernance de la CNSA, si elle est originale, limite ses capacités d'actions et l'on peut regretter que la tutelle des 

différents ministères soit aussi prégnante. Les contraintes économiques et budgétaires sont trop souvent prioritaires sur le 

bien-être des personnes dépendantes, et au détriment du bien-vivre des aidants. 

Pour faire face au handicap et à la dépendance en général, vos représentants dans ce conseil  mettent constamment en avant 

les valeurs de solidarité de la CFECGC à l'égard des handicapés et des personnes en perte d'autonomie. 

 

 

Position de la CFE-CGC 

 

La CFE- CGC défend la création d'un 5ème risque de Sécurité sociale : Un régime obligatoire d'assurance dépendance univer-

sel et solidaire qui aura vocation à remplacer l'APA, sans recours sur succession ! 

 

Nous refusons une nouvelle journée de solidarité ! 

 

Nous souhaitons favoriser le maintien à domicile ! 

 

Nous voulons une reconnaissance des aidants familiaux, en facilitant l'activité à temps partiel, avec la mise en place d'une pres-

tation compensatoire pour adapter l'activité professionnelle ! 



Graphique 1 

Graphique 2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGARDS SUR LA GOUVERNANCE  

DE L’UCANSS 

Téléphone : 01 55 30 12 17 ; Télécopie : 01 55 30 13 96 ; Messagerie : patricia.brouard@cfecgc.fr . 

L’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale a été créée en 

1968. 

L’UCANSS exerce pour le compte des caisses nationales 

(CNAMTS, CNAF, CNAVTS, ACOSS) les taches qui leur sont 

communes : 

Elle assure, notamment, la gestion mutualisée des ressources 

humaines du régime général en négociant et concluant les 

conventions collectives nationales. 

Elle évalue et participe à la mise en œuvre des politiques de 

formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévi-

sionnelle de l’emploi, des effectifs, de la masse salariale et des 

politiques de recrutement. 

Elle promeut la sécurité et la santé au travail. 

Elle apporte son expertise dans différents domaines tels que 

les opérations immobilières, l’achat public, la coordination de la 

politique institutionnelle des archives historiques. 

L’UCANSS peut assurer la fonction de centrale d’achat pour le 

compte des organismes nationaux. 

 

Les structures et les conditions de fonctionnement de cet 

organisme national ont été modifiées par la loi de finance-

ment de la sécurité sociale de 2002. 

L’essentiel de la réforme a consisté à substituer au conseil 

d’administration deux instances distinctes  

• Le COMEX 

• Le Conseil d’orientation (COR) 

 

Le COMEX est composé des directeurs de la CNAMTS, de la 

CNAF, de la CNAVTS et de l’ACOSS ainsi que de 4 directeurs 

d’organismes régionaux ou locaux du régime général. 

Ces derniers sont les représentants désignés des comités de 

branche (maladie, vieillesse, famille, recouvrement) placés au-

près du directeur de chaque caisse nationale. 

 

Le COMEX a notamment pour rôle : 

- D’élaborer le budget de gestion administrative 

- D’élaborer, après concertation avec les fédérations syndicales,  

le programme de la négociation collective proposée au COR. 

- De donner mandat au directeur pour négocier et conclure 

des accords collectifs nationaux 

- De mettre en place une instance nationale de concertation 

(INC) réunissant les caisses nationales et les fédérations, consul-

tés au moins une fois par an sur toutes les questions institution-

nelles ayant un impact sur l’organisation du travail et de l’emploi. 

 

 

 

 

Le CONSEIL D’ORIENTATION 

est composé de 24 membres : 

• 8 représentants des assu-

rés sociaux désignés par les organisation syndica-

les nationales de salariés  

• 8 représentants d’employeurs désignés par les 

organisations nationales d’employeurs représen-

tatives. 

• Le Président et vice-président des Caisses natio-

nales et de l’ACOSS 

Le COR définit les orientations générales de la gestion 

des ressources humaines du régime général. Il arrête le 

programme de la négociation collective sur proposition 

du COMEX. Il approuve le budget. 

A l’occasion du renouvellement des membres de cette 

instance le 29 Mars 2012 ,  

Michèle VIGUIER (CFE-CGC) - Conseiller de la CPAM 

du Vaucluse dont elle a assuré la présidence pendant 15 

ans, Conseiller de l’UGECAM  et du Centre de traitement 

informatique PACA CORSE -  est élue Vice Présidente du 

COR au coté de Jean-Eudes Tesson (Medef), élu Prési-

dent  .  

MISE EN PLACE DU HAUT 

CONSEIL DU FINANCEMENT DE 

LA PROTECTION SOCIALE 

Comme annoncé dans un précédent numéro de Regards 

croisés sur la protection sociale, le Haut Conseil du Finan-

cement de la protection sociale a été  mis en place par 

décret en date du 30 mars 2012. 

Cette nouvelle instance est composée de 25 membres : 

• 8 représentant  les assurés sociaux désignés par 

les organisations syndicales nationales 

• 8 membres représentant les employeurs . 

• 9 personnes qualifiées 

 

Danièle Karniewicz, secrétaire nationale, y représente 

la CFE-CGC. 

 

Le HCF est présidé par l’ancien sénateur Alain Vasselle 

et vice présidée par Dominique Libault, conseiller d’é-

tat et nouveau directeur de l’EN3S. 

Le HCF a pour objectif « d’ organiser la réflexion sur les 

moyens d’assurer la pérennité de notre modèle social 

et des principes de solidarité qui le fondent tout en 

assurant un financement compatible avec l’exigence 

de compétitivité de notre économie et celle de redres-

sement des comptes sociaux ». 


