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CHANGEMENT DE 
MÉTHODE ?
 Au lendemain des élections régio-
nales, Le Monde analyse la situation de 
la réforme de l’assurance maladie : « Il y 
a urgence, mais ce n’est pas une rai-
son de se presser. Le diagnostic posé 
par le gouvernement Raffarin II était le 
bon : il est indispensable de réformer 
l’assurance maladie « point essentiel 
pour l’avenir de notre pays et de notre 
pacte social » selon le Président de la 
République, car elle est menacée par 
l’accumulation des déficits. Mais la 
méthode, elle, n’était pas la bonne. 
Il n’est plus question de passer en 
force à coups d’ordonnances, ou de 
donner l’impression que tout est bou-
clé d’avance en suivant un calendrier 
ultra serré… Tout cela, c’est du passé, 
et voici donc la méthode du gouver-
nement Raffarin II. Place à la concer-
tation : Douste-Blazy est un homme 
« sensible » et « de dialogue » ; il est 
même flanqué d’un secrétaire d’État, 
Xavier Bertrand, présenté comme un 
champion de l’explication de texte ».

PREMIERS ÉCHANGES
 Les premiers échanges de vues avec 
les centrales syndicales ouvrières ont 

donc commencé, mais le Ministre doit 
convaincre le Medef de revenir siéger 
dans les conseils d’administration des 
caisses maladie que le patronat a quit-
tés en septembre 2001. L’objectif est de 
retrouver la convergence de vues qui 
a dominé les travaux du Haut Conseil 
pour l’avenir de l’assurance maladie, 
lequel a pu faire un état des lieux en 
rassemblant, aux côtés des centrales 
syndicales - hormis le Medef - des par-
lementaires, les professionnels de la 
santé, les représentants des caisses 
des régimes de base et des régimes 
complémentaires, pour tracer des pis-
tes de réforme.

LES ENJEUX
 Adopté par consensus, le rapport du 
Haut Conseil rappelle que la couver-
ture sociale élaborée à la Libération 
joue, outre son rôle proprement sani-
taire, une importante fonction de 
cohésion sociale. Or, le niveau et la 
dynamique de ses dépenses la met-
tent en difficulté. Pour la sauvegarder, 
il faut d’abord améliorer le fonctionne-
ment du système de soins et la coor-
dination de ses acteurs, ensuite être 
capable de faire des choix. Structurer 
davantage le fonctionnement du sys-
tème de soins, éprouver la qualité 
et l’utilité de ce que l’on rembourse, 
c’est mieux soigner. Consolider les 
régimes d’assurance maladie, c’est 
offrir beaucoup mieux. La hiérarchi-
sation des priorités de financement 
va dans le même sens : le redresse-
ment de l’assurance maladie s’inscrit 
dans un projet de société. Il s’agit 
de trouver un chemin de « dévelop-
pement durable » pour notre système 
de solidarité. L’impérieuse remise en 
ordre des comptes doit servir d’élan.

LES RECETTES
DE LA « SÉCU »
 D’où proviennent les recettes du 
régime général de l’assurance mala-
die ? En 2003, les cotisations sociales 
ne représentaient qu’un peu plus de la 
moitié des recettes du régime général 

(58 milliards d’euros sur 114). Près de 
41 milliards provenaient des impôts 
affectés aux dépenses de santé, prin-
cipalement la CSG, et un peu plus de 
7 milliards de transferts effectués à 
partir d’autres organismes publics, 
dont une grande part d’autres cais-
ses de l’assurance maladie. La CNAM 
est ainsi directement tributaire de la 
solidarité nationale (par l’impôt) et de 
la solidarité interprofessionnelle (par 
les transferts). Le déficit actuellement 
constaté s’explique certes par une 
augmentation des dépenses plus 
rapide que la croissance ; il résulte 
également des choix politiques opérés 
dans une période récente par le pou-
voir.

PRIVILÉGIER 
LES RÉFORMES 
STRUCTURELLES
 Il y a deux manières d’aborder la 
remise en ordre des comptes deman-
dée par le Haut Conseil. La première 
consiste à privilégier la question 
financière : il y un trou, trouvons les 
ressources pour le boucher. Cette 
démarche est injuste, dans la mesure 
où seuls les assurés sont sommés de 
l’assumer alors que les employeurs 
refusent de mettre la main à la poche 
ou reçoivent des cadeaux fiscaux. Elle 
est aussi inefficace. Un point de CSG, 
c’est 9 milliards d’euros. Pour faire 
face à la hausse des dépenses, il fau-
drait l’augmenter d’un point et demi 
tous les 3 ans, ce qui revient à jeter 
de l’eau dans un puits sans fond. 
La seconde voie, celle des réformes 
structurelles, est la bonne. Elle exige 
de redéfinir les bases de l’assurance 
maladie avec l’ensemble des acteurs 
- les professionnels, mais aussi les 
assurés avec leurs syndicats et leurs 
mutuelles - avant de se poser la ques-
tion des ressources supplémentaires. 
Elle exige, comme pour la réforme des 
retraites, la mobilisation de tous les 
acteurs sociaux.

Pas d’ordonnance
pour la « Sécu »
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