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Aide à l’autonomie ou l’enjeu de  penser la Sécurité sociale du 21ème siècle 
 

 
Cette note qui fait le point sur l’avancée des travaux concernant la perte d’autonomie ne 
reprend pas les propositions CGT parue dans l’argumentaire de mai 2011 
 
Les différents groupes de travail, les 4 groupes « Bachelot », le Conseil économique, social et 
environnemental, le Haut conseil de la Famille, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie ont rendu leurs travaux. Tous les débats font état d’une forte résistance aux projets 
gouvernementaux sur l’assurance privée obligatoire et sur le recours ou gage sur succession. 
 
Les rapports et débats ont souligné l’importance de « l’enjeu d’Humanité » que posait cette 
question de l’aide à l’autonomie quel que soit l’âge, avant d’être une question financière. Ils 
expriment une certaine convergence d’idée : la contestation de la notion de « dépendance » 
pour les seules personnes âgées au profit de l’aide à l’autonomie et du « bien vieillir », ainsi 
que le refus d’assimiler grand âge et perte d’autonomie. Ce qui pose la question de la place 
et du rôle des personnes âgées dans la société. Les différents travaux s’inscrivant dans une 
logique de droit et non d’assistance. 
 
Les projections, à moyen terme, de l’allongement de la durée de vie en bonne santé ou non, 
ne montrent pas de très grande différence avec les travaux antérieurs. Les projections à 50 
ans n’ont pas grand sens, la rapidité de l’évolution de la société les rend assez illusoires. Le 
coût financier reste très supportable au regard des dépenses socialisées et de l’enjeu qu’il 
recouvre, loin de la dramatisation du début de l’année. Toutefois, l’ensemble des travaux a 
souligné le reste à charge aux familles beaucoup trop important, dépassant largement le 
montant des retraites dans la plus grande partie des cas. 
 
Beaucoup de thèmes convergent sur la prise en charge et la coordination de l’aide à 
l’autonomie à partir des besoins de la personne : la prévention tout au long de la vie –incluant 
médecine scolaire et médecine du travail pour le CESE-, la coordination des acteurs  de 
l’ensemble des secteurs médical, médico-social et social, la diversification des modes 
d’hébergement, la professionnalisation des personnels de l’aide à domicile, l’augmentation 
des personnels tout mode d’aide confondus et le soutien des aidants (qui sont des aidantes 
pour la plus grande part) pour leur permettre de jouer leur rôle, spécifique et essentiel dans 
l’accompagnement affectif et moral de la personne en perte d’autonomie. 
 
L’ensemble des travaux conforte notre proposition d’un financement ancré sur la solidarité 
nationale, sur les valeurs fondatrices de la Sécurité sociale. Les « enjeux d’Humanité » que 
représente la démographie, l’aide à l’autonomie, les besoins sociaux d’aujourd’hui, militent 
pour la poursuite du débat public pour asseoir leur financement sur une autre répartition des 
richesses créées par le travail. Si le recours à l’assurance a été évoqué, ça n’est qu’en 
complément d’un socle de bases solide. Les travaux préconisent, par ailleurs, un 
encadrement des contrats pour toutes les assurances, le CESE recommandant même que le 
questionnaire santé soit interdit à la signature de ces contrats. 
 
Toutefois, l’intérêt de ces propositions constructives est contredit par des propositions de 
financement partiales et indigentes. Elles ont surtout la caractéristique de manquer 
d’ambition : non seulement elles ne répondent pas aux besoins énoncés plus haut, mais 



elles ne diminuent pas le reste à charge des familles (qui est pourtant un objectif affiché 
par le Gouvernement). 
 
Intégrant tous les acteurs de la société, ces travaux étaient l’occasion de « penser » la Sécu 
du 21ème siècle. La société a évolué avec l’augmentation du chômage et de la précarité, le 
développement du travail des femmes, la mobilité professionnelle, la transformation des 
modes de vie familiale, l’évolution démographique…  L’opportunité était offerte de relever le 
défi de la solidarité par une répartition des richesses plus équitable et d’être à la hauteur de 
nos aînés quand ils ont créé notre système de protection sociale. 
 
 Les dépenses d’aide à l’autonomie peuvent être de véritables outils d’amélioration de la 

qualité des soins, de l’accompagnement et en même temps que de la maîtrise de la 
dépense publique globale, à condition toutefois que les conditions d’accès, ou le reste à 
charge, ne soient pas dissuasifs pour les personnes. En effet, une bonne prise en charge 
pourrait réduire considérablement les dépenses de santé (hospitalisation indue, manque 
de coordination, prise de décisions tardives...) 

 
 
 Penser autrement les rapports entre médical, médico-social et social pour répondre aux 

besoins : la création d’un service public, adossé à l’associatif, permettrait une offre 
globale et une coordination des acteurs de réseaux et répondrait aux besoins d’une 
structuration de cette offre, cohérente, pluridisciplinaire, réactive et professionnelle ; et 
d’en concevoir une gouvernance permettant la parole, l’expression, l’intervention des 
salariés et des usagers avec le développement de droits, de lieux, de pratiques pour cela. 

 
 Le « libre choix » des personnes suppose un aménagement des domiciles ainsi qu’une 

diversification de l’offre d’hébergement qui ne soient pas limitée par les moyens 
financiers. 

 
 Il faudrait appréhender la prise en charge de l’aide à l’autonomie de façon globale, dans 

le cadre de la Sécurité sociale, puisqu’elle relève de la santé. Compte tenu de ce qui a 
été mis en place et qui a démontré un fonctionnement original et productif, dans un 
premier temps, la CGT propose d’insérer la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie) dans la branche assurance maladie comme une commission (à l’instar de la 
commission AT/MP -accident du travail/maladie professionnelle-). 

 
 La place des femmes est centrale sur cette question : elles sont les plus nombreuses à 

avoir besoin d’aide pour l’autonomie, elles représentent l’essentiel des salariés de ces 
professions, enfin elles sont, principalement, celles qui aident. Un financement ambitieux 
aurait un effet positif sur leur place dans la société. 

 
 La CGT a des propositions pour le financement de la Sécurité sociale, débattues depuis 

plusieurs années (modifier l’assiette des cotisations pour prendre en compte la valeur 
ajoutée et le comportement des entreprises, taxer les revenus financiers, prendre en 
compte tous les éléments du salaire, revenir sur les exonérations…) Elle en soumet 
d’autres au débat, en particulier pour financer ce nouveau droit « autonomie » : 

o la question de la CSG : si la remise en cause de la CSG n’est guère envisageable, 
cela ne veut pas dire que nous adhérions à une construction que nous contestons 
dans son principe. Il nous faut réaffirmer que le financement de la Sécu doit rester 
fondé sur le travail, ce qui est le cas de la CSG pour sa partie revenus d’activité. 
Toutefois, il faut considérer que la CSG est hybride, ce n’es pas tout à fait un 
impôt puisqu’elle est affectée (l’impôt ne peut pas être affectée) et elle est 
proportionnelle (alors que l’impôt est progressif). Cela implique de défendre la 
proportionnalité de son taux et son recouvrement par les URSAFF et de se battre 
contre le projet de fusion impôt sur le revenu/CSG soulevé actuellement. Ce 
projet remet en cause l’autonomie financière de la Sécurité sociale et retire toute 
portée à la démocratie sociale. 
En ce qui concerne l’alignement de la CSG des retraités (6,6%) sur celle des actifs 
(7,5%), elle trouverait les pensions à partir de 1 000 euros. De plus, c’est oublier 
que les retraités perdent en moyenne 25% de leur pouvoir d’achat au jour de leur 



retraite et que par ailleurs, le système de revalorisation des pensions sur les prix 
creuse un écart de plus en plus grand entre pension et salaire tout au long de la 
retraite. 

 
La CSG est triple : sur les revenus d’activité et de remplacement, sur les revenus 
du patrimoine et sur les placements. On pourrait la faire évoluer en augmentant 
celle des revenus du patrimoine et des placements. 

o En débat également,  une cotisation minime employeur/salarié : à droit nouveau, 
cotisation nouvelle. Les inégalités devant l’espérance de vie, mais également 
devant la perte d’autonomie au grand âge justifient qu’elle relève de la Sécurité 
sociale, et donc du financement par le travail, au moins pour une part. En effet, la 
CGT fait la proposition d’une taxe sur l’impôt sur succession rénové pour 
l’hébergement.  

 
 
Le Gouvernement, par l’intermédiaire de Roselyne Bachelot, annonce une réforme qui 
s’apparente plus à des mesures d’urgence, qu’à une réforme de grande envergure : 
prévention, financement des services d’aide à domicile, guichet unique d’information serait à 
l’ordre du jour. Une partie du financement pourrait être contenue dans le projet de loi de 
finance et le projet de loi de finance de la Sécurité sociale. 
 
Le rapport Trillard sur  la « prévention de la dépendance »  vient d’être remis au Président de 
la République. Il ouvre plusieurs pistes avec l’objectif de favoriser le bien vieillir et en bonne 
santé.  
L’intitulé de l’objectif correspond à l’ambition portée et développée par la CGT, autour de 
nos propositions. 
 
Pour autant, le contenu du rapport en évoquant des mesures de prévention pour favoriser 
l’allongement de la durée de vie en bonne santé, prise en charge par la solidarité, désoriente 
le Gouvernement sur les questions de financement prioritairement fondées sur le recours aux 
familles et à l’assurance privée. 
 
Ainsi, nous comprenons mieux l’embarras du gouvernement... En renvoyant à la rentrée, les 
grandes orientations de sa réforme sur  la dépendance, il va tenter de brouiller les cartes du 
financement en intégrant ses propositions dans le projet de loi de finance et de projet de loi 
de finance de la Sécurité Sociale... 
 
Contre toute attente, notre engagement dans le débat public, avec ses grandes imperfections 
sur les formes, a permis de faire bouger les lignes du contenu de la réforme. 
Nous avons besoin de pousser les feux sur la question du financement dans la construction de 
notre mobilisation unitaire à la rentrée, et en favorisant des initiatives en territoires pour une 
réforme de l’aide à l’autonomie ambitieuse fondée sur la réponse aux besoins de la personne 
et financée par  la solidarité. 


