
Bien qu’il faille toujours 
appréhender l’exercice de 
prévision avec prudence et 
mesure, cette perspective 
ne peut que nous satisfaire.
Pour autant, étant donné 
le poids du déficit public 
et de la dette sociale, cette 
situation ne peut faire abs-

traction des efforts structurels qu’il reste encore 
à faire pour assainir durablement les comptes 
publics de la Nation.
À cet égard, ce PLFSS confirme l’apurement de 
la totalité de la dette sociale à l’horizon 2024. A 
la fin de cette année, 60 % de la dette transférée 
à la CADES auront été amortis.
Pour consolider cet objectif de désendettement, 
le PLFSS prévoit, au cours des trois prochains 
exercices, de transférer à la CADES 15 des 28 
milliards d’euros de dette encore portée par 
l’ACOSS, ce qui nous satisfait puisque nous 
avions toujours répété que l’Agence Centrale 
n’avait pas vocation à supporter une dette de 
long terme.

Libérer le potentiel des entreprises

Au rang des satisfactions pour l’U2P, les mesures 
en faveur de l’activité et des entreprises que 
contient ce PLFSS. 
La transformation en janvier prochain du CICE 
en allègement de charges sociales pérenne, ou 
encore le rétablissement d’un dispositif d’exo-

nération sociale sur les heures supplémentaires 
et complémentaires prolonge la démarche sou-
haitée par l’U2P de réduction durable du coût 
du travail. Il est en effet primordial d’améliorer 
la compétitivité des entreprises et libérer plus 
encore leur capacité à créer des emplois et de 
la croissance.
Nous regrettons toutefois la décision de l’État 
de ne plus assurer à la Sécurité sociale une com-
pensation stricte des exonérations de cotisations 
sociales, au motif d’un maintien élevé du déficit 
budgétaire de l’État dans un contexte de retour 
à l’équilibre de la Sécurité sociale. Encore fau-
drait-il être certain du caractère durable de ce 
retour à l’équilibre de la Sécurité sociale.
Pour assurer cette « durabilité », il faut des 
réformes structurantes qui produisent des effets 
à long terme. 

Des mesures pour les plus fragiles

La stratégie de lutte contre la pauvreté présen-
tée récemment trouve pleinement sa traduction 
dans ce PLFSS ainsi que dans le projet de loi de 
finances.
Ce PLFSS pour 2019 met également en œuvre 
le « 100 % santé » en optique, dentaire et audio-
prothèses, il facilite le recours à une complé-
mentaire santé par la fusion de l’ACS et de la 
CMU-c et traduit les mesures contenues dans la 
feuille de route en faveur des personnes âgées 
dépendantes annoncée au printemps, notam-
ment avec la priorité donnée au renforcement  
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UN PLFSS EN FAVEUR DE L’ACTIVITÉ
ET DES ENTREPRISES
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 
prévoit un retour à l’équilibre de la Sécurité sociale après 18 années 
de déficit. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer de rien.
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  des moyens des EHPAD.
Autant de mesures soutenues par l’U2P.
Ce PLFSS traduit par ailleurs l’effort d’investis-
sement dans la santé dans le cadre du plan « Ma 
santé 2022 » présenté le 18 septembre par le 
Président de la République, en fixant un Ondam 
à 2,5 % en 2019, soit le taux le plus élevé depuis 

6 ans, pour transformer en profondeur le sys-
tème de soins.
Des mesures à destination des familles sont 
aussi portées par ce PLFSS avec la majoration 
du complément mode de garde pour les familles 
ayant un enfant en situation de handicap ou la 
prolongation du CMG à taux plein jusqu’à l’en-
trée à l’école maternelle. Mesures qui apportent 
des réponses adaptées à des situations de dif-
ficultés.

Un pas en direction des 
indépendantes

La prolongation du congé de maternité pour les 
travailleuses indépendantes répond également 

de façon concrète et juste à un vrai sujet. Désor-
mais, et comme nous l’avions défendu devant 
la mission portée par la Députée Marie-Pierre 
Rixain, les travailleuses indépendantes verront 
la durée de leur congé de maternité porté à 112 
jours, comme pour les salariées, ce qui leur per-
mettra ainsi de bénéficier de 38 jours de congés 
supplémentaires.
Bien entendu, à tous ces chantiers, il faut ajou-
ter celui de la réforme des retraites dont la 
 deuxième phase de concertation va s’ouvrir d’ici 
quelques jours.
Autant de réformes importantes et structurantes 
qu’il conviendra de mener à terme en concerta-
tion avec les interlocuteurs sociaux. 
Lors de la réunion de la Commission des comptes 
de la Sécurité sociale du 25 septembre dernier, 
Madame la ministre des Solidarités et de la Santé 
a considéré qu’après un PLFSS 2018 de tran-
sition, ce PLFSS 2019 constituait un projet de 
transformation.
Nous allons soutenir cette ambition en émettant 
un avis favorable sur ce projet de loi. 


