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LE PLAN

1/ La soutenabilité est atteignable, si les règles du jeu ne changent pas

2/ Concilier redistribution et croissance : ressources, équilibre, contenu

de la Protection sociale

3/ Quelle Protection sociale face aux enjeux de la France su XXI siècle

4/ Quel service public à l’heure du digital ?

5/ Quelle organisation pour davantage de simplicité ou d’équité ?

6/ L’enjeu démocratique : les français et la Protection sociale

7/ Favoriser un monde où la Protection sociale devient la règle

0

1- SOUTENABILITE    

a) Pourquoi c’est important :
- rôle majeur dans les finances publiques françaises
- le déficit et la dette sont peu compatibles avec les finalités et valeurs

de la protection sociale
- confiance dans le système, notamment des jeunes générations
- impact sur croissance
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b) Un redressement à consolider :
- des déficits en diminution, largement hérités du passé
- des fondamentaux assez sains (maladie, retraite) qui permettent de

crédibiliser l’extinction de la dette sociale
- des incertitudes et fragilités qui demeurent : croissance, épuisement

certaines pistes gestion du risque, ressources, vieillissement
population

- La situation nouvelle dans les relations financières Etat/Sécurité
sociale crée une incertitude
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Source : DSS. Nota : Prévisions de la LFSS 2017 pour les années 2016-2020, non recalées sur le solde définitif 2016.
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L’évolution du solde du régime général et du FSV depuis 1990
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Un respect ou une sous-exécution de l’ONDAM depuis 2010, 
après d’importants dépassements dans la décennie 2000

0

Evolution des dépenses dans le champ de l’ONDAM

Source :
CCSS de juin
2018.

En abscisses figure le niveau de dépenses constaté (en Md€) et en ordonnée le taux d’évolution
associé. La taille de la bulle représente l’ampleur du dépassement (en rouge) ou de la sous-exécution
(en vert). Ainsi, en 2016, les dépenses totales dans le champ de l’ONDAM ont atteint 185,1 Md€, en
évolution de 1,8 % à périmètre constant par rapport à 2015.

Projections retraites (COR)

Projection 2001
 
Part retraites PIB 2001    12%
 
Part retraites PIB 2040        18,5%
 
Besoin financement par rapport
PIB 2040            5,7%
 
 
Part retraites non financées 2040    30,8%
 
 
 
(hypothèse économique : taux chômage
4,5% à partir 2010, évolution  productivité
1,6%)

Projection 2016
 
 
 
Part retraites PIB 2060    13,4%
 
Besoin financement PIB    0,2%
 
 
 
Part retraites non financées 2060    1,5%
 
 
 
(chômage long terme 7%,  évolution  
productivité 1,6%)
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Evolution prévisionnelle du poids des retraites dans le PIB des
pays européens

Loading…

   Perspectives financières des régimes de retraite
Selon les projections du COR de juin 2016, les régimes de retraite seraient :
•Globalement à l’équilibre ou légèrement au-dessus sur la période 2020-60 dans un scénario de croissance de la     productivité du
travail  à +1,5 % par an ;
•Légèrement en dessous de l’équilibre dans un scénario à +1,3 % ;
•Les scénarios extrêmes conduisent à un solde compris entre -1,4 et +1,8 point de PIB à l’horizon 2060.

NB : les 5 scénarios
reposent sur une
hypothèse commune de
taux de chômage de
long terme de 7%.
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3 – QUELLE PROTECTION SOCIALE ?

● L’évolution de l’économie et de la société change la nature et le
périmètre des risques sociaux :

- émergence risque inclusion sociales et professionnelle des jeunes
- modification du marché du travail, sous l’influence notamment du

numérique
- dilution des risques précarité notamment vers les nouvelle formes 

de travail indépendant
- dépendance

 

● Au-delà du critère du champ de bénéficiaires de la protection sociale,
(professionnel ou universel), la nature même de la protection fait débat
: en fonction du risque, ou prestation uniforme et inconditionnelle
(revenu de base/revenu universel)

 

● Substituer à une logique de réparation une logique de développement
du capital humain : anticipation, prévention, émancipation, inclusion

 

● Suppose de développer des services et de privilégier la notion de
parcours

0

4 – QUEL SERVICE PUBLIC A L’HEURE DU DIGITAL ?

● Les opportunités du  numérique : simplification, productivité, accès aux
droits, lutte contre la fraude (ex : DSN, portail droits sociaux), gestion
du risque, prévention

 
● Comment les saisir ?
- Agilité : quelles organisations ?
- travailler ensemble : quelle circulation des données ?
- travailler autrement : quel management ?
- Une autre relation avec les assurés et les entreprises

 
● Eviter la fracture numérique
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5 – QUELLE ORGANISATION POUR DAVANTAGE 
DE SIMPLICITE OU D’EQUITE ?

● Vers un régime universel ?
 

● Gestions professionnelles, par risque, unifiées ?
 

● Séparation back office / front office
 

● Articulation Etat / partenaires sociaux
 

● Articulation base /complémentaire
 

● Quelle gouvernance, notamment des réformes ?
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6 – L’ENJEU DEMOCRATIQUE : 
LES FRANCAIS ET LA PROTECTION SOCIALE

● Pas de protection sociale pérenne sans adhésion de la population
 

● Pédagogie très faible compte tenu des enjeux finances publiques,
citoyens, économiques, sociaux
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● Enjeux :
- comprendre
- devenir co-acteur individuellement
- citoyenneté sociale

 
● Moyens :  
- toucher les jeunes
- le rôle du service public
- le rôle des dirigeants
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7 – FAVORISER UN MONDE OU LA PROTECTION SOCIALE 
DEVIENT LA REGLE

 ● Condition d’un monde qui reste ouvert et pacifique
 

● Une extension réelle dans les récentes années avec des limites,
notamment en Afrique

 
● Le rôle des organisations internationales, des Etats, des entreprises

pour la mise en place d’un socle universel de protection sociale
 

● L’Europe en panne d’un modèle social :
 

- Pas de stratégie coopérative
- Retournement des effets de la coordination
- Mieux intégrer le social aux conceptions du marché, du budget, de

la cible circulation
- Développer la coopération administrative loyale
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