
 

  

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 a été soumis pour avis aux 

différentes caisses nationales de Sécurité sociale du régime général (Acoss, CNAF, CNAV, CNAM) 
ainsi qu’au CPSTI les 2 et 3 octobre derniers. L’ensemble des organisations syndicales de salariés 

(CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO) se sont prononcées défavorablement sur ce PLFSS. Le 
Medef et la CPME en ont pris acte. L’U2P quant à elle s’est abstenue, une position argumentée dans 

la déclaration ci-après, faite dans l’ensemble des instances. 

La réduction des hypothèses 
de croissance combinée au 
contexte social de ces derniers 
mois qui a conduit à des mesures 
d’urgence économique et sociale 
ont dégradé significativement la 
trajectoire qui avait été annon-
cée il y a un an. Ce sont 5,4 mil-
liards d’euros de déficit qui sont 
prévus cette année et plus de 5 
milliards d’euros en 2020.

Sans véritable espoir, nous 
attendions que ce projet de loi 
prévoie les modalités de la com-
pensation à la sécurité sociale de 
l’impact financier des mesures 
d’urgence qui se traduisent 
par une diminution de recettes 
significatives.

Espoir donc déçu. Nous re-
grettons cette décision de l’État 
de ne plus assurer à la Sécurité 
sociale une compensation stricte 
des exonérations de cotisations 
sociales, au motif d’un maintien 

élevé du déficit budgétaire de 
l’Etat dans un contexte hypo-
thétique de retour à l’équilibre 
de la sécurité sociale. 

Ce projet de loi contient des 
dispositions qui vont dans le 
bon sens, d’autres dont on 
peut questionner la pertinence 
et enfin certaines que nous 
contestons.

La branche Vieillesse, compte 
tenu du projet de loi réformant 
les retraites annoncé en 2020, 
est peu impactée par ce PLFSS, 
hormis la reconduction des mo-
dalités de revalorisation des 
pensions de base. 

Concernant la branche Famille, 
ce projet de loi complète l’enga-
gement de la COG de la CNAF 
en matière de développement 
de places de crèches par la 
création d’un service unique 
d’information des familles. Il 
donne également la priorité au 
soutien à la petite enfance et à 
l’accompagnement des familles 
monoparentales dans le verse-
ment des pensions alimentaires 
avec l’action confiée à l’agence 
de recouvrement des impayés 
de ces pensions. Autant de me-
sures que l’on peut accueillir 
positivement.

La branche Maladie concentre 
un grand nombre de mesures de 
ce projet de loi, justifié par son 
déficit qui est appelé à se creuser 
en 2019 (-3 milliards d’euros), et 
qui continuera vraisemblable-
ment sa dégradation en 2020 
(-3 milliards d’euros également).

L’ONDAM total, fixé à +2,3 % 
dans ce PLFSS suppose une ré-
duction massive des dépenses 
de plus de 4 milliards d’euros.

Les économies préconisées 
sur la Biologie, la Radiologie et 
les autres actes laissent cepen-
dant perplexes. Les efforts de-
mandés de nouveau aux labora-
toires de biologie font craindre 
une fragilisation de nombreux 
laboratoires de proximité. Pour 
faire face à l’augmentation du 
nombre d’examens, ces derniers 
ont en effet des frais fixes qui 
augmentent.

Ce PLFSS, dans une optique 
de mise en place de modes de 
financement combinés, pour 
la ville et l’hôpital, souhaite par 
ailleurs poursuivre le dévelop-
pement du paiement au suivi 
et non plus à l’activité, notam-
ment pour la prise en charge 
des patients atteints de ma-
ladies chroniques. Pour l’U2P, 
une potentielle extension à la 
ville de la rémunération forfai-
taire contribuerait à remettre en 
cause le principe de l’exercice en 
libéral pour lequel le paiement à 
l’acte doit rester très largement 
majoritaire.

Dans le même ordre d’idée, 
si le regroupement des dis-
positifs pour inciter les jeunes 
médecins à s’installer dans les 
zones sous-dense — avec la 
création du « Contrat début 
d’exercice » — part d’une in-
tention louable, son éligibilité à 
l’inscription dans un dispositif 

d’exercice coordonné et à des 
engagements sur les tarifs peut 
être contre-productive.

L’U2P est également dubitative 
sur la réduction souhaitée des 
dépenses d’indemnités journa-
lières. Ce PLFSS ne prévoit par 
exemple aucune mesure sur 
l’instauration d’un délai de ca-
rence d’ordre public.

Il prévoit en revanche l’expéri-
mentation d’une plateforme dé-
partementale pluridisciplinaire 
réunissant médecin traitant, 
médecin du travail et services 
de l’emploi sous la coordination 
de l’assurance maladie afin de 
mieux prévenir la désinsertion 
professionnelle. Au vu des dis-
positifs déjà existants au sein de 
chaque CARSAT, on peut s’inter-
roger sur la valeur ajoutée de ce 
dispositif.

Par ailleurs, l’impact sur les in-
demnités journalières de la pos-
sibilité de bénéficier d’un temps 
partiel thérapeutique sans arrêt 
de travail préalable peut aussi 
être interrogé.

L’U2P juge en revanche inté-
ressante la création d’un par-
cours d’accompagnement vers 
l’après-cancer, en permettant un 
suivi global de la personne (phy-
sique, psychologique, nutrition-
nel). Si ce parcours vise avant 
tout à prévenir les complications 
post-cancer, il peut également 
contribuer à réduire l’impact so-
cial du cancer en créant un climat 
favorable au maintien ou au re-
tour dans l’emploi.
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Concernant la branche 
AT-MP, l’U2P constate que les 
excédents de cette branche vont 
poursuivre leur développement 
en 2019 et en 2020.

Le cumul, année après année, 
de ces excédents, revient aux 
efforts de prévention mis en 
œuvre par les entreprises. Dès 
lors, le milliard d’euros de trans-
fert de la branche AT-MP vers 
la branche maladie apparaît de 
plus en plus excessif et sans réel 
fondement autre que purement 
comptable.

Pour l’U2P, les capitaux propres 
de la branche doivent désor-
mais être utilisés pour diminuer 
le taux de cotisation AT-MP et 
consacrer davantage de fonds à 
la prévention. 

Quelques observations 
sur d’autres dispositions 
de ce projet de loi

Au rang des satisfactions ce 
PLFSS procède enfin à la fusion 
des déclarations sociales et fis-
cales de revenus des travailleurs 
indépendants qu’ils doivent au-
jourd’hui effectuer auprès de 
l’Urssaf et des services fiscaux. 
Cette mesure demandée et at-
tendue depuis longtemps est 
une réelle simplification en ma-
tière de formalités.

On se félicite également de la 
réaffirmation de la priorité don-
née par le Gouvernement à la 
lutte contre la fraude au déta-
chement de travailleurs. La levée 
de certains obstacles au contrôle 
des entreprises organisant le dé-
tachement doit être à cet égard 
soutenue.

Ce projet de loi reconduit pour 
2020 le dispositif de prime ex-
ceptionnelle en conditionnant 
l’exonération de toutes cotisa-
tions et impôts à l’existence ou 
la mise en place par l’entreprise 
d’un accord d’intéressement. 
Cette conditionnalité privera un 
très grand nombre de petites 
entreprises et donc leurs sala-
riés de ce dispositif. Il serait sou-
haitable d’ouvrir la possibilité en 

particulier pour ces petites en-
treprises d’attribuer une prime 
sans charges sociales ni impôts, 
chaque année, à la seule discré-
tion de l’employeur.

Certaines dispositions inter-
rogent. Il y a notamment des 
cohérences qui ne sautent pas 
spontanément aux yeux. D’un 
côté le Gouvernement par voie 
réglementaire aligne la durée 
d’exonération ACRE des mi-
cro-entrepreneurs sur celle des 
Travailleurs Indépendants clas-
siques, ce que l’U2P approuve, 
mais en même temps au travers 
de ce PLFSS et sous couvert 
de vouloir développer écono-
miquement Mayotte il prévoit 
d’étendre le régime micro-social 
à ce territoire d’outre-mer. En fai-
sant cela ce n’est pas l’économie 
de Mayotte qui va se développer, 
c’est la précarité pour ceux qui 
choisiront ce régime véritable 
machine à créer les démunis de 
demain.

Ce PLFSS organise dans les 
5 ans à venir le transfert aux 
Urssaf du recouvrement de 
l’ensemble des cotisations et 
contributions sociales pour la 
quasi-totalité des salariés et le 
développement de synergies 
et de services communs entre 
la DGFIP et les Urssaf. Si l’on 
peut être satisfait que l’idée de 
fusionner le recouvrement fiscal 
et social ait laissé place au seul 
développement de service com-
muns sous l’égide de France re-
couvrement, en revanche et sans 
contester le professionnalisme 
des personnels des Urssaf on 
s’interroge quant à la capacité de 
la Branche à devenir le collecteur 
social unique lorsque l’on voit les 
difficultés rencontrées dans le 
cadre de transferts récents de 
compétence, en particulier en 
matière de formation.

Certaines dispositions 
de ce PLFSS rencontrent 
l’opposition de l’U2P

On peut s’étonner de voir resur-
gir l’idée de caisses communes 

sur le modèle de celle qui existe 
en Lozère et ce sans aucune 
concertation en faisant fi des 
structurations de chaque réseau 
et des évolutions organisation-
nelles récentes issues des COG 
des différentes branches. C’est 
abracadabrantesque. La garan-
tie d’un service de proximité et 
de qualité de la part des orga-
nismes de sécurité sociale n’a 
pas besoin de ce type de caisses 
multi-branches.

Avec la remise en cause de 
la déduction forfaitaire spéci-
fique indiquée dans le dossier 
de presse accompagnant le ce 
PLFSS, cela va représenter pour 
les TPE/PME notamment du 
BTP un alourdissement brutal de 
leurs charges sociales, réduisant 
d’autant des marges déjà fragiles 
dans les entreprises du secteur. 

Au-delà de ces remarques non 
exhaustives sur ce projet de loi 
compte tenu des délais qui nous 
ont été laissés, on sait bien que 
pour atteindre cet équilibre tant 
recherché et attendu de nos 
comptes sociaux et en assurer la 
« durabilité », il faut des réformes 
structurantes qui produisent des 
effets à long terme. 

Celle des retraites bien sûr 
dont l’horizon s’est un peu dé-
calé dans le temps mais qui 
est indispensable, mais aussi la 
réforme de la santé au travail, 
celle du grand âge, autant de ré-
formes qui ne seront comprises 
et donc acceptées que si elles se 
construisent dans la concerta-
tion, la pédagogie et le dialogue.

Ces réformes en cours ou à 
venir ne peuvent se faire dans la 
verticalité. L’association du plus 
grand nombre et en particulier 
des partenaires sociaux doit être 
le marqueur de ces réformes. 

Car l’enjeu principal est bien 
celui de consolider l’acceptabilité 
des prélèvements sociaux et la 
légitimité de la Sécurité sociale. 
Il est à cet égard impératif pour 
les générations futures de tenir 
les délais en termes de rembour-
sement de la dette sociale. Pour 
paraphraser un Président de la 
République récemment dispa-

ru, « évitons de regarder ailleurs 
quand la maison brûle ».

Malheureusement ce projet 
de loi ne marque pas véritable-
ment un cap, l’affirmation d’une 
ambition. En dépit de certaines 
mesures nécessaires il manque 
du souffle indispensable pour 
véritablement inscrire le ré-
gime général dans une situation 
d’équilibre financier durable. 

Nous considérons au final ce 
projet de loi comme un simple 
texte de transition

L’U2P l’appréhende comme tel, 
et s’abstient. »


