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DSS en 2020

Avant -propos

M

arquée par la pandémie, l’année 2020 a été une année très particulière pour toutes les
administrations, tout particulièrement celles du ministère des Solidarités et de la Santé.

La direction de la sécurité sociale, avec ses multiples casquettes de garant du financement
du système de santé, de créateur de droits sociaux, de pilote du service public de la
sécurité sociale, de responsable de la politique des prélèvements sociaux, a été pleinement investie dans la gestion de cette crise. Elle a su être au rendez-vous des réponses multiples, rapides et nécessaires à la crise sanitaire et économique.
Malgré la gestion de cette crise sans précédent et des conditions de travail transformées par le
télétravail contraint, la DSS a également conduit en 2020 des réformes structurelles majeures
pour poursuivre l’évolution de la protection sociale face aux nouveaux besoins sociaux.
Cette publication vise à retracer en quelques pages la contribution de la DSS à la gestion de
la crise covid mais aussi des projets marquants de l’année 2020.
Un aperçu des missions riches et passionnantes qui font le quotidien des équipes de la
DSS !

Franck von Lennep
Directeur de la sécurité sociale
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Dss face à la crise
La

La gestion de la crise covid par la sous-direction en charge du
financement du système de soins (SD1)

A situation exceptionnelle,
mesures
de
financement
exceptionnelles
Avec la crise sanitaire, de nouveaux dispositifs de prise en charge et de compensations ont dû être mis en place et financés dans des délais records, pour des
montants records et selon des schémas
nouveaux. C’est ce à quoi se sont attelées
les équipes de la sous-direction en charge
du financement du système de soins : sécuriser le financement des acteurs de
santé dans ce contexte exceptionnel et
faciliter le déploiement des différents
leviers de la stratégie gouvernementale pour lutter contre la covid.
Au total en 2020, 14 Md€ supplémentaires
ont été versés aux acteurs du système de
santé en plus de ce qui était initialement
prévu dans l’ONDAM 2020. Ce financement exceptionnel a trouvé sa traduction
dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2021.
Une garantie de recettes et des avances
de trésorerie ont été mises en place pour
les établissements de santé pour sécuriser leur situation financière malgré l’impact de la covid sur leur activité. Les dépenses exceptionnelles engagées ou les
recettes perdues par les établissements
de santé et médico-sociaux ont fait l’objet d’une compensation par le biais de
l’assurance maladie. Un dispositif d’aide
aux professionnels de santé conventionnés a également été conçu, notam-
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ment pour compenser la perte d’activité entrainée par le confinement du printemps et
couvrir les charges fixes des professionnels.
Des financements complémentaires ont été
alloués aux agences régionales de santé.
La contribution au déploiement de la
stratégie tester-alerter-protéger s’est traduite par la publication d’une vingtaine de
textes ayant permis le financement de la
politique de tests (PCR, antigéniques, salivaires, etc) en ville et dans les établissements. Une dizaine de textes ont été publiés
pour faciliter le recours à la télésanté pendant cette période de crise sanitaire, dont
les usages ont décollé en 2020. Différentes
mesures ont été mises en œuvre par les
équipes pour faciliter l’accès aux produits
de santé, de la prolongation d’ordonnance à
la licence d’office.
La première sous-direction, qui représente
la DSS au conseil d’administration de Santé Publique France (SpF), a assuré le financement de l’ensemble de l’action de
l’agence tout au long de cette période exceptionnelle. En 2020, une dotation de 4,8
Md€ a ainsi été attribuée à SpF, en particulier pour l’achat de masques, d’équipements
de protection individuels ou de médicaments
prioritaires à destination des établissements
et professionnels de santé.
La mobilisation des équipes se poursuit
notamment pour assurer le financement
de l’achat des vaccins par SpF et pour
accompagner le déploiement de la campagne de vaccination.

La

Protéger, c’est aussi garantir des
droits sociaux
31 janvier 2020 : premier décret pris pour indemniser les personnes contact des malades de la
covid ou revenant de zones épidémiques et devant être isolées. Très tôt la question des droits
sociaux s’est posée dans la gestion de la crise
sanitaire et a plongé la sous-direction en charge
de l’accès aux soins et des prestations familiales
dans un tourbillon de mesures pour inventer les
droits sociaux permettant de faire face à la
pandémie.
Des arrêts maladie dérogatoires ont permis
d’indemniser les personnes vulnérables, présentant des risques de développer des formes graves
de la maladie et devant cesser leur activité, les
parents gardant leur enfant dont l’établissement
était fermé, les personnes malades de la covid,
et ceux revenant de l’étranger et devant respecter
une période d’isolement à leur retour. Ces arrêts
ont été délivrés selon des modalités inédites,
via des téléservices mis en place par la CNAM
et la MSA, sans délai de carence, pour simplifier
les démarches et inciter au maximum au respect
des mesures d’isolement, en cohérence avec la
stratégie tester-alerter-protéger.
Une prise en charge intégrale par l’assurance
maladie des tests de dépistage, des téléconsultations, et des consultations et injections liées à
la vaccination a garanti un accès pour tous et
sans reste à charge au dépistage comme à la
vaccination, pour assurer l’efficacité de la stratégie sanitaire.
Pendant les périodes de confinement, il a fallu garantir le maintien des droits sociaux aux personnes ne pouvant plus réaliser les démarches
nécessaires. Les droits à la complémentaire santé solidaire et à l’aide médicale de l’Etat ont été
prolongés à deux reprises pour une durée de trois
mois, pour que la crise sanitaire et les restrictions
de déplacement ne se traduisent pas par des
pertes de droits sociaux pour ces assurés, dans
un contexte où il était d’autant plus nécessaire de
disposer d’une couverture maladie pour garantir
l’accès aux soins. Certaines prestations familiales
ou de droits attribués par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
qui expiraient pendant le 1er confinement ont été
prolongés dans le même objectif.
Pour aider les familles mises en difficultés par la
crise sanitaire, les CAF ont été autorisées à verser des aides financières d’urgence à hauteur

de 50 M€ supplémentaires, et des aides exceptionnelles de solidarité ont été créées et
versées, en mai puis en novembre, aux bénéficiaires de minimas sociaux, ainsi qu’aux bénéficiaires d’aides au logement ayant des enfants ou
âgés de moins de 25 ans. En outre-mer, le dispositif spécifique d’action sociale de la branche
famille pour la restauration scolaire a été adapté
pendant la fermeture des cantines pour garantir
aux familles et à leurs enfants le bénéfice de repas de substitution.

Dss face à la crise

La gestion de la crise covid par la sous-direction en charge de l’accès aux
soins et des prestations familiales (SD2)

Les modes d’accueil des jeunes enfants,
crèches d’une part, assistants maternels et
gardes d’enfants à domicile d’autre part, ont été
fortement impactés par la crise sanitaire, particulièrement pendant les périodes de confinement.
Pour les crèches, largement financées en temps
normal au vu de leur activité effective, des aides
exceptionnelles ont été créées en cas de fermeture totale ou partielle pour des raisons liées à
la covid 19, qui perdureront jusqu’en juin 2021.
Des aides à la réouverture ont également été
mises en place au printemps 2020 pour aider les
structures à rouvrir progressivement et à faire
face aux surcoûts liés au protocole sanitaire.
Les assistants maternels et salariés à domicile
ont quant à eux bénéficié d’un dispositif exceptionnel d’activité partielle (ces salariés
de particuliers employeurs n’y ouvrent normalement pas droit) lorsqu’ils ne pouvaient plus garder les enfants ou que les parents ne pouvaient
ou n’avaient plus de raisons de les leur confier
en raison de la crise, de mars à août 2020. Le
dispositif a été réactivé, pour des situations très
particulières (parents exerçant leur activité dans
des secteurs interdits de fonctionner notamment) à compter de novembre.
La covid a également posé la question du caractère professionnel de certaines contaminations,
en particulier pour les personnels soignants,
mais aussi pour les travailleurs dits de seconde
ligne en contact fréquent avec le public, dont un
grand nombre ont maintenu leur activité en présentiel pendant les confinements. Aussi, la DSS
a travaillé à faciliter la reconnaissance de leur
maladie professionnelle avec la création d’un
tableau de maladie professionnelle dédié à la
covid qui permet désormais aux personnels soignants souffrant de formes respiratoires graves
de bénéficier d’une reconnaissance automatique. A ce jour (mars 2021), 368 maladies professionnelles liées à la covid ont été reconnues.
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La gestion de la crise covid par la sous-direction en charge des retraites
et de la protection sociale complémentaire (SD3)

Crise sanitaire = suspension de la
réforme des retraites
Cela n’a pas voulu dire pour autant chômage technique des équipes de la sous-direction en charge des retraites et de la protection sociale complémentaire. En effet,
le contexte de crise a nécessité bien des
actions pour sécuriser les retraites. Tout
d’abord, il a fallu soutenir la quarantaine
de caisses gestionnaires des régimes de
retraite dans l’activation de leurs plans de
continuité et les suivre chaque semaine
pour veiller à ce que la qualité de service
soit au rendez-vous et les délais de versement des pensions soient tenus, malgré
des conditions de travail inédites pour les
caisses de sécu. Il a fallu préparer ensuite
les mesures législatives et réglementaires
nécessaires à la création de droits à retraite en cas d’activité partielle. Sinon, les
droits des assurés s’en seraient retrouvés
amoindris.
Enfin, une mesure législative a été préparée pour permettre l’utilisation raisonnée
et maîtrisée des réserves financières des
caisses de retraite complémentaire en faveur de leurs cotisants.
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13 lettres ministres ont été rédigées pour accepter (ou refuser) des mesures exceptionnelles d’aides des caisses de retraite aux
indépendants et professions libérales dont
l’activité avait été arrêtée pendant le premier
confinement.
Du côté de la protection sociale complémentaire, plusieurs mesures ont été prises
pour faire participer les organismes assureurs à l’effort contre la covid, notamment
pour permettre le maintien, au profit des
salariés, de leurs garanties de santé et
de prévoyance, dans un contexte d’activité
partielle qui n’avait pas été anticipé par les
partenaires sociaux, mais aussi pour mettre
en place une contribution exceptionnelle
de 1,5 Mds d’euros à la charge des organismes complémentaires d’assurance maladie au coût de la crise.
La gouvernance des organismes assureurs
(notamment mutuelles et institutions de
prévoyance gérées par les partenaires sociaux) a enfin été adaptée aux contraintes
sanitaires pour faciliter la tenue des conseils
d’administration à distance et le respect des
contraintes de solvabilité prudentielle.

La DSS en 2020

La

Continuité de service oblige
La sous-direction en charge du pilotage du service public de la sécurité sociale s’est très vite
mobilisée sur l’adaptation des caisses de sécurité sociale à la situation de crise, pour
assurer la continuité du service public de la
sécurité sociale.
En lien avec la mission nationale de contrôle
et la mission comptable permanente, certaines
opérations de contrôle interne ont été transitoirement levées et allégées pour permettre aux
caisses de concentrer leurs efforts sur leur cœur
de métier. Parallèlement, pour préserver les
droits des assurés, certains délais, notamment
en matière de contestation et de contentieux, ont
été suspendus et in fine allongés.
L’activité de pilotage et de synthèse du reporting
des caisses s’est intensifiée, avec un suivi très
régulier avec l’ensemble des caisses, faisant
l’objet de points réguliers avec les ministres, pour
s’assurer de la continuité du paiement des
prestations, des réponses aux assurés et de
délais de traitement corrects des demandes.
Ces évolutions, réalisées dans l’urgence, feront
l’objet d’un retour d’expérience en 2021, contribuant à imaginer la sécurité sociale de demain.
Dans un registre moins visible pour les assurés
mais essentiel pour les personnels de la sécurité
sociale, la sous-direction a aussi été très sollici-

tée pour la gestion sociale de la crise au
sein des organismes.
Ainsi, si le télétravail existait déjà à la Sécurité sociale, sur la base d’un accord-cadre national renouvelé en 2017, il a fallu parer au
plus pressé pour offrir à tous les agents des
caisses de sécurité sociale un cadre sécurisé pour le travail à distance quasi généralisé. Comme un nouvel accord national n’était
pas envisageable dans de courts délais, un
modèle de décision unilatérale de l’employeur
a été défini avec les Caisses nationales dans
le cadre du Comité exécutif de l’Union des
caisses nationales de sécurité sociale (COMEX de l’UCANSS) afin de permettre une application simple et homogène sur le territoire.

Dss face à la crise

La gestion de la crise covid par la sous-direction en charge du pilotage
du service public de la sécurité sociale (SD4)

Il était également crucial de s’assurer que les
instances de gouvernance des organismes
de sécurité sociale pouvaient continuer de
prendre valablement des décisions, même si
elles ne pouvaient plus se réunir physiquement.
On retiendra, parmi les textes les plus emblématiques de cette période d’urgence, le
décret autorisant le travail dominical dans
le cadre du contact tracing confié à l’assurance maladie au printemps 2020, élaboré en
coordination avec la direction générale du travail (DGT), et qui a pu être publié… à la veille
du premier dimanche concerné !
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La gestion de la crise covid par la sous-direction en charge
du financement de la sécurité sociale (SD5)

Soutenir les entreprises, c’est
aussi notre métier
Après l’irruption de la crise, l’urgence, du
côté de la sous-direction en charge du financement de la sécurité sociale, a été de
mettre en œuvre le confinement, annoncé
par le Président de la République le 12 mars,
avec, en contrepartie, la possibilité pour
toutes les entreprises de ne pas payer les
cotisations sociales dues le 15 du mois
(soit 3 jours après l’annonce !) Essentielle
pour préserver la trésorerie des entreprises,
cette interruption des prélèvements a été
prolongée pour de nombreuses entreprises
jusqu’à représenter 24 milliards d’euros de
reports de cotisations à l’été 2021.
La chute brutale des encaissements de cotisations et contributions sociales et les dépenses nouvelles ont eu des répercussions
massives sur la trésorerie de la sécurité
sociale mais aussi des autres organismes
dont les URSSAF assurent la collecte des
contributions.
Après l’urgence des soutiens en trésorerie
est arrivé le temps des aides financières
plus pérennes et ciblées à construire.
Dès le mois d’avril, des adaptations ont été
apportées en urgence aux règles relatives
aux cotisations et contributions sociales pour
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définir notamment les règles de prélèvement applicables en cas de recours à l’activité partielle et un dispositif spécifique pour
les particuliers employeurs. Les échanges
restent encore aujourd’hui bien nourris avec
le ministère du travail et les éditeurs de logiciels de paie sur ces sujets.
Il a fallu aussi imaginer les dispositions
à mettre en place pour aider les employeurs frappés par la crise pour apurer
leurs dettes sociales et tenir compte de l’impact des restrictions sanitaires sur le niveau
de leur rentabilité. De nombreux scénarios
ont été étudiés afin de concevoir des exonérations sectorielles de cotisations et contributions sociales, inédites à plusieurs égards
par leur ampleur et dans leurs modalités
(aide au paiement pour les employeurs, réductions forfaitaires de cotisations pour les
indépendants et artistes-auteurs).
Ces dispositifs mis en place par la troisième
loi de finances rectificative du 30 juillet 2020
ont été prolongés et adaptés par la LFSS
2021, donnant lieu à chaque fois à d’intenses
débats parlementaires qu’il a fallu accompagner. Ils ont à ce jour permis d’apporter plus
de 3 milliards d’euros d’aides aux acteurs
économiques, et l’aide finale apportée aux
employeurs et indépendants devrait représenter au moins le double de ce montant.
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« Quoi qu’il en coûte », d’accord,
mais ça fait combien ?
Dépenser (beaucoup) plus ne signifie pas dépenser sans compter. Au contraire, le besoin
de suivre au plus près les impacts financiers de la crise n’en a été que plus grand.
Probablement plus qu’aucun autre auparavant,
l’exercice 2020 a représenté un défi pour les
prévisionnistes. Au-delà du choc sanitaire
et organisationnel, jamais la sécurité sociale
n’avait été soumise à un tel séisme financier, avec un déficit record estimé en LFSS
2021 à 49Md€ et un relèvement historique de
l’ONDAM de 14Md€ .
Pendant toute l’année 2020, la sous-direction
en charge des études et prévisions financières
a traqué toutes les informations financières et
exploité toutes les données remontées des

Travail à distance en temps de Covid
Comme partout ailleurs, la crise sanitaire a conduit
la DSS à un télétravail massif durant de longs
mois.
Le nombre important d’ordinateurs portables mis à
disposition a permis de généraliser le travail à distance rapidement. Il est vrai que la grève des transports de fin 2019 avait préparé les esprits…et accélérer l’acquisition d’équipements. En mars 2020, le
taux d’équipement en PC portables était déjà à près
de 90%.
Les équipes ont également été très vite dotées de
numéros d’audio conférence pérennes, facilitant
ainsi l’organisation des réunions. Certes il a fallu
un peu de temps pour que l’on comprenne qu’il ne
fallait surtout pas prendre de double appel pendant
une conférence téléphonique mais les habitudes
sont désormais bien prises.

caisses d’assurance maladie, de l’ATIH
(Agence technique de l’information hospitalière) ou de Santé Publique France pour continuer de tracer la trajectoire financière de la
sécurité sociale en tirant toutes les conséquences de la crise (qui s’étend bien au-delà des seules dépenses de santé : chute des
principales assiettes des recettes du régime
général, dispositifs d’aides aux entreprises et
aux travailleurs indépendants, impact de l’activité partielle…).

Dss face à la crise

La gestion de la crise covid par la sous-direction en charge des études
et des prévisions financières (SD6)

Malgré l’incertitude extrême entourant les exercices de prévision dans ce contexte exceptionnel où l’actualité financière a pu évoluer parfois
de jour en jour, les deux rapports annuels sur
les prévisions ont été présentés aux membres
de la Commission des comptes de la sécurité sociale et les trajectoires financières de la
LFSS pour 2021 ont été tracées.

Dernier pas vers le distanciel intégral : l’équipement
en smartphones qui s’est progressivement déployé
pour une majorité des collaborateurs.
Les outils sont donc désormais multiples, déployés
à grande échelle et bien maîtrisés. Ils permettent
de travailler à distance dans de bonnes conditions
et ont permis de faire la preuve que l’on pouvait
fonctionner ainsi tout en assurant nos missions.
Même les vœux 2021 du Directeur se sont déroulés
à distance par vidéo. Mais il nous tarde de nous retrouver dans les couloirs ou à la machine café pour
discuter du week-end passé ou de la préparation de
la prochaine réunion…

Pour le déploiement de la visio conférence, il a fallu
en revanche attendre le second confinement pour
qu’une solution, facile d’accès, soit largement déployée. Et il faut reconnaître que, même si c’est à
distance, cela fait plaisir de revoir les collègues.
La DSS en 2020
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Des projets structurants

La réforme des retraites

V

endredi 14 février 2020, 18h.
Un soir de la Saint-Valentin comme un
autre ? Pas à la DSS !

Au 3e étage, les agents de la sous-direction
des retraites sont en pleine effervescence.
40 000 amendements viennent d’être déposés et sont à traiter dans le week end. Le
projet de loi sur le système universel de retraite est en effet examiné à l’Assemblée nationale dès le lundi suivant !
Dans les couloirs, où l’on songe déjà à commander des pizzas pour tenir la soirée, la
concentration est grande : il faut être méthodique et précis, aller à l’essentiel dans l’argumentaire qui sera proposé au ministre.
Cette phase de réponse aux amendements
parlementaires n’est que l’une des nombreuses étapes des travaux de refonte du
système de retraite. L’exercice tient en effet
davantage du marathon que du sprint !
Les travaux commencent dès 2017, en lien
avec le Haut-commissaire à la réforme des
retraites. Les différents contours du système universel de retraite sont imaginés
par les équipes de la sous-direction des retraites, avec l’appui de leurs collègues de
la sous-direction en charge des études et
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des prévisions financières pour tous les chiffrages : règles de calcul de la pension dans un
système par points, dispositifs de départ anticipé, droits de solidarité, équilibres financiers à
court, moyen et long termes, modalités de transition entre l’ancien et le nouveau système de
retraite… La matière est dense et le calendrier
serré. En parallèle, une grande consultation citoyenne est organisée pour recueillir l’avis des
citoyens sur la réforme à venir.
Viennent ensuite la phase de rédaction du texte
proprement dite (la fameuse « légistique »),
l’élaboration d’une étude d’impact (à l’ampleur
considérable, près de 1 000 pages !), puis la
présentation du projet de loi au Conseil d’Etat,
la consultation de toutes les caisses de retraite,
l’examen à l’Assemblée nationale en commission (25 000 amendements) et en séance (40
000 amendements !) pendant des centaines
d’heures de débat, week-end compris…
Après l’engagement de la responsabilité du
Gouvernement sur le vote du projet de loi le 29
février 2020 (un 49.3 un 29 février, une première
historique !), l’irruption de la crise sanitaire a finalement conduit à la suspension de la réforme.
Les enjeux perdurent et continuent de mobiliser
la sous-direction : renforcer l’équité et la lisibilité des 42 régimes de retraite dans un cadre
financièrement viable, tels sont les défis
auxquels s’attèlent chaque jour les agents
de la DSS.
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epuis 1967, la sécurité sociale est structurée en quatre branches (la maladie,
la famille, les accidents du travail et la
vieillesse) qui couvrent chacune un ensemble
de risques, d’aléas de la vie. Le risque de la
perte d’autonomie a fait l’objet ces dernières
décennies de nombreuses réformes et réflexions. Dans un contexte dans lequel, d’ici
2050, le nombre de personnes âgées de plus
de 85 ans sera multiplié par 3 et le nombre de
personnes âgées en perte d’autonomie augmenté d’un million, la concertation conduite par
Dominique LIBAULT en 2018-2019 sur le grand
âge et l’autonomie avait permis de dégager des
propositions structurantes.
C’est toutefois de manière quelque peu inattendue qu’est née une nouvelle branche de la sécurité sociale au détour d’une loi d’urgence de
la crise sanitaire pour répondre au besoin de
financement de l’ACOSS chargée de la gestion
de trésorerie du régime général de la sécurité
sociale. La loi organique et la loi simple du
7 août 2020 relatives à la dette sociale et à
l’autonomie étaient en effet d’abord destinées
à organiser une reprise de dette par la Caisse
d’amortissement de la dette sociale (CADES)
pour apporter dès 2020 des flux de trésorerie
au régime général. La question des recettes de
la CADES s’est alors posée et il a été décidé de
priver la CADES d’une partie de ses recettes (la
résultante étant une durée plus longue d’amortissement) pour anticiper le choc démographique et les besoins croissants en matière de
prise en charge de la perte d’autonomie. C’est

ainsi que 0,15 point de CSG (2,4Md€) ont été
fléchés vers la CNSA (caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) à compter de 2024.
La nouvelle branche autonomie a, dans la
foulée, été créée par amendement des parlementaires dans le cadre de ces projets de loi
dette sociale et autonomie.

Des projets structurants

La création d’une nouvelle branche de la sécurité sociale

Après cette première étape (une branche nouvelle dans le régime général et des financements supplémentaires à compter de 2024),
le PLFSS 2021 a constitué une seconde étape
dans la construction de cette branche. Il a été
alimenté par les travaux du rapport de Laurent
VACHEY, réalisé à l’été 2020 sur les questions
de périmètre, gouvernance et financement de la
5ème branche. La LFSS 2021 définit ainsi à l’article 32 le périmètre de la branche (les dépenses
de la CNSA sur les deux champs des personnes
âgées et des personnes handicapées ainsi que
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé),
sa gestion par la CNSA dont l’architecture financière se trouve simplifiée, son financement par
une affectation directe de CSG en plus des recettes propres de la CNSA (notamment la CSA
créée en 2004 avec la suppression d’un jour férié). Pour la première fois sont présentées une
trajectoire financière de la branche autonomie
(tableaux d’équilibre) et une annexe au PLFSS
consacrée à la 5ème branche et l’effort global
de la nation en faveur de l’autonomie (annexe
10). Des mesures nouvelles importantes sont
prévues pour revaloriser les salaires dans les
EHPAD et les services à domicile et pour relancer l’investissement immobilier et SI dans le
secteur médico-social.
La DSS a fortement contribué à ces différents
travaux (lois dette sociale et autonomie, rapport
VACHEY, PLFSS) en mettant en place un mode
projet associant toutes les sous-directions.
L’histoire de la 5ème branche ne fait que
commencer. La suite doit être écrite rapidement et incarner concrètement les promesses d’universalité, d’équité, de qualité et
d’efficience des prises en charge.

La DSS en 2020
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

C

omme chaque année, la Direction de la
sécurité sociale est en charge de l’élaboration du projet de loi de financement
de la sécurité sociale. Exercice rodé, exercice
qui fédère une direction, exercice qui rythme
les réformes et le travail au quotidien. La
construction du PLFSS 2021 a été marquée
par la crise covid, tant dans son processus
d’élaboration que dans son contenu, pour
les chiffres comme pour les dispositions juridiques. Au gré des décisions de couvre-feu et
de nouveau confinement, les discussions parlementaires ont aussi réservé leur lot de nouveautés et d’incertitudes nécessitant de la part
de tous de fortes capacités d’adaptation.
En définitive la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 restera dans les
manuels d’histoire des spécialistes de la
sécurité sociale comme le texte des premières fois et des records.
Premièrement, elle a été publiée au journal
officiel dès le 15 décembre 2020, sans avoir
été déférée au Conseil constitutionnel…
une première depuis la création des LFSS en
1996 !
Deuxièmement, elle crée une nouvelle
branche de sécurité sociale (la branche autonomie), là aussi une première pour une LFSS

LES MESURES PHARES DU PLFSS 2021
1
•

183€ de plus chaque mois pour les personnels des
établissements de santé des EHPAD
19 Md€ de soutien à l’investissement
Un système de financement des établissements
de santé qui évolue
Des organisations innovantes : maisons de naissance, hôtels hospitaliers

•
•
•

•

2

•

3
•
•

4
•
•

12

Protéger du Covid
Des financements inédits : 15 Md€ en 2020 et 4,3
Md€ en 2021 de crédits supplémentaires d’assurance maladie pour la gestion de crise
Des aides massives d’exonérations et de reports
de cotisations sociales pour soulager les entreprises victimes du choc économique

Conforter un nouveau risque de sécurité
sociale : la perte d’autonomie

Un financement autonome et solidaire
Un débat démocratique annuel sur les politiques
de soutien à l’autonomie
Un cadre organisationnel pour préparer les
mesures du plan grand âge et autonomie

•

•

Investir dans le système de santé

Allonger le congé paternité
Un mois de congé parternité contre 14 jours
actuellement
Obligatoire pendant 7 jours immédiatement après
la naissance
Un allongement pris en charge par la sécurité
sociale

puisque le nombre de branches n’avait pas été modifié
depuis les ordonnances de 1967. Cette branche autonomie, à la gouvernance spécifique par rapport aux autres
branches de sécurité sociale, est gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et se voit
pour l’occasion affecter une fraction de CSG, à hauteur de
28 Md€. Cette branche pourra constituer le réceptacle et
le maître d’oeuvre financier de futures réformes en faveur
de l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées.
Troisièmement, dans sa partie rectificative pour l’année
en cours, la LFSS pour 2021 rectifie l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour
l’année 2020 et le réhausse de près de 14 Md€…
L’Ondam voté pour 2020 augmente ainsi de 9,2% par rapport à 2019, un record, et de très loin. En 2021, l’Ondam
finance encore la lutte contre la crise sanitaire, et en premier lieu la campagne de vaccination ; il finance également les revalorisations salariales hospitalières massives
ainsi qu’un plan d’investissement à l’hôpital, décidés dans
le cadre du «Ségur de la santé » à l’été 2020.
Quatrièmement, le déficit du régime général de la sécurité sociale pour 2020 constitue un autre record, malheureusement : 49 Md€ (il sera finalement inférieur),
alors que le déficit le plus élevé jamais atteint jusqu’ici
s’était établi à 28 Md€ « seulement » en 2010. Le déficit
de la sécurité sociale, même s’il devrait se réduire, restera très élevé en 2021 et les années suivantes.
Les lois organique et ordinaire du 7 août 2020 ont prévu que ces déficits, dans la limite de 92 Md€, soient repris par la Caisse d’amortissement de la dette sociale
(CADES), qui voit l’horizon de son extinction repoussé de
2024 à 2033.
Mais cette LFSS n’est pas seulement le texte des premières fois. Malgré la situation sanitaire et la crise économique, c’est aussi un texte avec des avancées
sociales, de nouveaux droits, des simplifications
administratives. Parmi les avancées sociales, retenons
l’allongement du congé paternité à 25 jours, avec l’introduction d’une interdiction pour l’employeur d’employer
le salarié pendant la première semaine après la naissance, pour garantir l’effectivité du recours à ce congé.
La LFSS pour 2021 a donc constitué l’un des exercices
les plus singuliers depuis la création du PLFSS en 1996,
tant au vu de la crise sanitaire et du rôle d’amortisseur
social qu’a constitué la sécurité sociale pour préserver
le niveau de vie des Français et soutenir les entreprises
qu’en raison des transformations structurelles qu’il porte.
Les finances sociales s’en trouvent nécessairement très
fortement impactées et s’ouvre devant nous un vaste
chantier de réflexions pour renouer avec une trajectoire
de retour à l’équilibre qui ne fasse pas durablement reposer sur les générations futures le poids des déséquilibres
d’aujourd’hui.

La DSS en 2020

et de la dette sociale

D

urant cinq mois – de mars à août 2020 –
les certitudes sur les questions touchant
à la dette sociale ont été entièrement
remises en cause. Non seulement des seuils
jusqu’alors jugés inatteignables ont été franchis
mais des engagements nouveaux de remboursement de la dette ont été très rapidement mis en
oeuvre.
Les événements ont obligé la sous-direction en
charge du financement de la sécurité sociale à une
gymnastique temporelle inédite : traiter en urgence
des sujets ayant pour horizon quelques jours, tout
en rénovant des engagements financiers vieux de
10 ans, et pour les 15 prochaines années.
La diminution brutale des recettes perçues par
les organismes de recouvrement, et l’augmentation des dépenses en lien avec la crise sanitaire
ont fortement perturbé la gestion de trésorerie
assurée par l’ACOSS pour financer quotidiennement les prestations de sécurité sociale. Les outils
habituels de suivi se sont révélés largement inopérants dans ce contexte.
Pour éviter de dégrader encore plus la situation
financière de la sécurité sociale, la DSS a organisé, en lien avec la direction du budget, les circuits
de compensation des dispositifs exceptionnels
mis en place en faveur des publics les plus précaires (aide exceptionnelle pour les jeunes, pour
les familles précaires etc.) afin d’en neutraliser les
impacts en trésorerie.

Plusieurs textes règlementaires et législatifs ont
également été adoptés pour donner à l’ACOSS
les moyens de faire face à ses besoins de financement, à court et très long termes :

3

Le plafond d’emprunt de l’ACOSS a été relevé deux fois successivement par décret en
Conseil des ministres (alors que cette possibilité n’avait été utilisée qu’une fois en 2010)
à hauteur de 70 Md€ en mars puis à 95 Md€
en mai, bien au-delà du plafond fixé à 39 Md€
en LFSS pour 2020 ;

3

Un nouveau transfert massif de dette portée par l’ACOSS a été organisé vers la
CADES, pour faire face au besoin de financement du régime général en 2020 et les années
suivantes, compte tenu des anticipations de
déficits importants de la sécurité sociale.

3

Pour la première fois depuis 2010, un nouvel allongement de la durée de vie de la
CADES de 8 ans prévu par loi organique
a été adopté par le Parlement. Une loi ordinaire a prévu le transfert de 136 Md€ de
l’ACOSS à la CADES pour les années à venir. Pour soulager la trésorerie de l’ACOSS à
court terme, la loi a plus spécifiquement prévu
un premier transfert de dette avant le mois de
septembre 2020 et le versement de la soulte
IEG à la CNAV à l’été.

La DSS en 2020
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Le financement de la trésorerie

13

Des projets structurants

Les réformes prioritaires du baromètre gouvernemental
portées par la DSS

Le Gouvernement a structuré son action autour de réformes prioritaires qui doivent faire l’objet d’un
suivi dans le cadre du baromètre des résultats de l’action publique. Parmi cette trentaine de réformes, la DSS contribue à 5 réformes confiées au Ministère des solidarités et de la santé.

La complémentaire santé solidaire
La réforme du 100% santé

C

ette couverture maladie complémentaire destinée aux personnes aux ressources modestes,
est entrée en vigueur au 1er novembre 2019.

F

ace au coût que représentent les dépenses de
santé en dentaire, optique
et audiologie, de nombreux
Français font le choix de ne
pas se soigner ou d’opter
pour une solution de moindre qualité.
Pour lutter contre ce renoncement aux soins,
la réforme du 100% Santé pilotée par la DSS
vise à donner à tous un accès à des soins
de qualité pris en charge intégralement dans
ces domaines. Cette réforme permet ainsi à
tous les assurés bénéficiant d’une complémentaire santé responsable d’accéder à ces équipements sans frais.
Afin de concevoir et de déployer cette réforme,
la DSS a mené de larges concertations avec les
parties prenantes. Ce travail a permis de définir
les équipements composant le panier « 100%
Santé », répondant à la fois à des exigences de
qualité et à l’ensemble des besoins médicaux
des assurés.
Afin de s’assurer de la bonne diffusion de ces
offres et de l’information des assurés, les opticiens et les audioprothésistes doivent obligatoirement proposer ces offres et présenter un devis
comportant a minima un équipement sans frais.

Elle a remplacé la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) et l’Aide la complémentaire santé (ACS). Plus lisible et offrant l’accès à un
panier de soins plus large que la CMU-C et l’ACS,
elle permet à chacun de ses bénéficiaires une
prise en charge de qualité en matière de santé,
sans aucun reste à charge, avec un niveau de
cotisation nul ou limité. Elle est plus simple pour
les assurés, qui n’auront plus à choisir entre différents niveaux de garanties comme pour l’ACS, et
plus protectrice, en offrant un panier de soins élargi
qui intègre une offre sans reste à charge en optique,
soins dentaires et pour les audioprothèses.
La Direction de la Sécurité sociale (DSS) est en
charge du pilotage de cette réforme d’envergure afin
d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de précarité et de lutter contre le non-recours.
C’est dans cet objectif que la DSS élabore la réglementation relative au dispositif, facilite la compréhension et la bonne application de cette réglementation
par les acteurs de la complémentaire santé solidaire
et veille à faciliter le recours à ce dispositif.

Allonger le congé paternité pour un meilleur développement de l’enfant

L

e congé paternité n’avait jamais été réformé depuis sa création en 2002. Le recours à ce dispositif restait stable (environ 67% des pères) et inégalitaire, au détriment des salariés les plus
précaires et des travailleurs indépendants. La durée du congé, fixée à 11 jours en France, n’avait
pas évolué, alors que plusieurs pays européens avaient allongé récemment sa durée.

La DSS a contribué à plusieurs travaux qui ont remis le congé paternité au cœur du débat public
notamment avec la volonté de mieux accompagner le développement de l’enfant et de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en impliquant davantage les pères dès
les premiers jours de l’enfant. S’appuyant sur ces travaux, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
a finalement adopté de nouvelles modalités : la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant a été doublée, pour atteindre pratiquement un mois et favoriser ainsi une présence durable du père auprès de la mère
et de l’enfant lors de ses premières semaines. Une période obligatoire de sept jours de congé, immédiatement
à la naissance de l’enfant, a été instaurée afin d’envoyer un signal fort, aux employeurs comme aux salariés, sur
l’importance de ce congé et réduire ainsi les inégalités de recours.
Cette réforme entre en vigueur le 1er juillet prochain et la DSS accompagne aujourd’hui la mise en œuvre de cette
mesure dans les caisses d’assurance maladie.
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E

n France, entre 8
et 11 millions de
personnes apportent
une aide régulière à
un proche en situation de handicap ou
de perte d’autonomie.

Certaines d’entre elles sont contraintes de réduire voire d’interrompre totalement leur activité pour assurer l’accompagnement de leur
proche, sans compensation de la perte de revenu induite, tandis que d’autres souhaiteraient
pouvoir le faire mais y renoncent pour des raisons financières.
S’il existe depuis 2006 un congé permettant
aux aidants de suspendre leur contrat de travail
pour accompagner leur proche, celui-ci n’était
ni rémunéré ni indemnisé, et de ce fait très peu
utilisé.
La stratégie de mobilisation et de soutien des
aidants menée par le Gouvernement prévoit de
faire de ce droit un droit réel, en indemnisant le

congé proche aidant avec une nouvelle allocation, l’allocation journalière de proche aidant
(AJPA).
Mise en place depuis le 30 septembre 2020,
l’AJPA indemnise jusqu’à 66 jours les salariés et fonctionnaires en congé de proche
aidant et les travailleurs indépendants qui
réduisent ou cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche en
situation de handicap ou de perte d’autonomie ayant un taux d’incapacité égal à 80 %
ou classé en Gir 1 à 3. Elle est également ouverte aux stagiaires d’une formation professionnelle rémunérée et aux chômeurs indemnisés.
Versée par les CAF ou les caisses de MSA, son
montant journalier est de 44 € pour une personne en couple et 52 € pour une personne
seule.

Des projets structurants

Mieux accompagner les aidants

La direction de la sécurité sociale a contribué
à la mise en place de ce nouveau droit (textes,
développements SI, parcours usagers…).

Lutter contre les impayés de pensions alimentaires

L

’Agence de recouvrement et d’intermédiation financière des pensions alimentaires
(ARIPA) propose un nouveau service public aux parents séparés.

L’agence peut désormais servir d’intermédiaire entre les deux parents pour le versement de la
pension alimentaire : elle collecte la pension auprès du parent qui doit la payer (le parent
« débiteur ») et la reverse au parent qui doit la recevoir (le parent « créancier »).
En cas de carence, l’agence engage immédiatement une procédure de recouvrement de
l’impayé auprès du parent débiteur et verse au parent créancier, lorsqu’il est un parent
isolé, l’allocation de soutien familial (ASF), afin de compenser ou limiter la perte de revenus.
La mise en place de ce nouveau service doit permettre de passer d’une logique de recouvrement a posteriori à une logique de prévention des impayés de pension, pour répondre aux difficultés auxquelles sont confrontées les familles, notamment monoparentales,
du fait des impayés de pensions alimentaire.
Sa mise en place s’est faite par étape : depuis le 1er octobre 2020 dans le cas où un impayé
de pension alimentaire a déjà été constaté et depuis le 1er janvier 2021 pour l’ensemble des
parents qui le souhaitent.
La DSS accompagne la montée en charge de ce dispositif en lien avec les caisses de sécurité
sociale qui le portent.

L

a mise en œuvre de ces réformes fait l’objet d’une publication dans le baromètre des résultats de
l’action publique qui est en ligne depuis le mercredi 13 janvier 2021. Ce baromètre, enrichi progressivement sur les différentes politiques prioritaires, informe les Français de l’état d’avancement et des
résultats concrets des réformes prioritaires menées par le Gouvernement.
La DSS en 2020
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Faits marquants 2020 de la politique du
médicament

L

’année 2020 a été marquée par le lancement d’une réforme de grande ampleur
du système d’accès précoce aux médicaments innovants et de prise en charge
dérogatoire en « hors autorisation de mise
sur le marché (AMM) ». Cette réforme a été
construite grâce à des concertations approfondies avec l’ensemble des acteurs, notamment industriels.
Conçu au début des années 90 pour répondre
à une nécessité de santé publique, le dispositif
de l’accès précoce français dit « autorisations
temporaires d’utilisation » (ATU) a fortement
évolué au fur et à mesure des années, pour répondre à de nouvelles situations médicales et
mieux accueillir l’innovation médicamenteuse,
tout en garantissant la soutenabilité financière
du dispositif. Il constitue aujourd’hui l’un
des régimes les plus ouverts et l’un des
plus précoces d’Europe.
Mais du fait des évolutions successives, six
dispositifs différents cohabitaient, caractérisés par des conditions d’accès et de prise
en charge spécifiques, et dont les périmètres
se recoupaient en partie. Il était donc temps
de refondre les dispositifs existants dans une
logique de simplification afin d’en accroitre la
cohérence et la lisibilité pour les acteurs.
La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2021 a ancré les bases d’un schéma plus
simple davantage unifié, et attractif pour les
entreprises, avec un accès rapide pour les
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patients et une prise en charge automatique,
tout en permettant un encadrement des dépenses associées.
Les négociations de l’accord-cadre entre
l’organisme représentant les laboratoires
pharmaceutiques (LEEM) et le comité économique des produits de santé (CEPS)
ont également marqué l’année 2020. L’accord-cadre définit les règles conventionnelles
encadrant la politique économique du médicament en France (fixation du prix des médicaments, régulation au cours du cycle de vie
et évolution du prix du princeps ainsi que des
génériques/biosimilaires une fois ses brevets
échus). L’accord cadre comporte également
une dimension de politique industrielle relative
aux avantages associés à certains investissements. Les travaux ambitieux de 2020 ont
permis une mise en place du nouvel accord
en 2021.
Enfin, depuis le 1er janvier 2020, pour gagner en efficience, les pharmaciens proposent systématiquement un générique
aux patients se présentant avec une ordonnance contenant un médicament dont
le brevet est tombé dans le domaine public. Les patients conservent la possibilité de
choisir le médicament non générique. Dans ce
cas, ils sont remboursés sur la base du prix
du générique le plus cher, sauf dans certaines
situations médicales très particulières et justifiées.

de la santé

L

a préparation puis la mise en œuvre des
conclusions et de l’accord du Ségur de
la santé ont particulièrement mobilisé les
équipes de la direction de la sécurité sociale,
notamment la 1e et la 6e sous-directions.

Pour en assurer la mise en œuvre, la LFSS
pour 2021 prévoit deux mesures majeures. La
première a prévu le financement par la CADES
de 13 Md€ en faveur du désendettement et
de l’investissement des établissements assurant le service public hospitalier (article 50). La
seconde (article 49) a mis en place un fonds
pour la modernisation et l’investissement en
santé (FMIS) qui constituera l’un des vecteurs
privilégiés pour allouer les 6 Md€ d’aides à
l’investissement qui complètent ce plan. Une
nouvelle gouvernance a été élaborée pour
en assurer le pilotage. Elle repose sur une logique intégrée sanitaire/médico-social et une
forte déconcentration des crédits et des décisions dans les ARS. En parallèle, les équipes
se sont fortement impliquées pour accompagner la délégation ministérielle au numérique
en santé (DNS) dans le déploiement du volet
numérique du Ségur (1,4 Md€ sur 3 ans).

Dans un calendrier très resserré, les chiffrages complexes ont été réalisés pour
estimer quasiment en temps réel l’impact
financier des mesures de revalorisation
salariale discutées lors des négociations
avec les professionnels de santé, dont la plus
emblématique est la revalorisation « socle »
de 180 € net/mois pour les professionnels non
médicaux des établissements de santé et des
EHPAD. Ces chiffrages ont ensuite été intégrés dans l’ONDAM 2020 et 2021 tels que
rectifié et adopté dans la LFSS pour 2021,
pour plus de 8 Md€, afin de pouvoir financer
ces revalorisations et qu’elles entrent concrètement en vigueur à compter de septembre
2020, de manière rétroactive.

Des projets structurants

Une contribution importante au Ségur

Les équipes poursuivent leurs travaux pour
assurer la mise en œuvre des différents
volets du Ségur, particulièrement s’agissant
de la déclinaison du plan d’investissement qui
nécessitera la publication de plusieurs textes
au 1er semestre 2021.

S’agissant du volet investissement du
Ségur, celui-ci prévoit un montant historique de 19 Md€ pour relancer l’investissement en santé.

L’impact financier du Ségur de la santé

La DSS en 2020
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Le Brexit : finalement peu d’impact en matière de
coordination des législations de sécurité sociale

A

près bien des péripéties et des fins
de négociations au cordeau, les relations avec le Royaume-Uni en matière de sécurité sociale semblent stabilisées après deux accords consécutifs.
Jusqu’à la mi-décembre, la division des
affaires communautaires et internationales (DACI) s’était préparée à une sortie sans accord, en coordonnant la communication dans le domaine de la sécurité
sociale, en rédigeant des instructions sur
l’avant et l’après 31 décembre 2020 et en
alimentant une foire aux questions qui envisageait des situations de mobilité transfrontalières parmi les plus complexes. Il
faut préciser que l’accord de retrait signé
le 31 janvier 2020, dont la vocation est de
régler les situations de mobilité pour la période du 1er février au 31 décembre 2020,
prévoit un mécanisme original de droits
acquis, protecteur en matière de sécurité
sociale puisque les droits sont prolongés
pour les personnes qui se maintiennent en
situation transfrontalière après le 31 décembre 2020. C’était sans compter sur la
ténacité des négociateurs !
Le 25 décembre au soir, un message invitait tous les référents Brexit à se préparer
à analyser dans les grandes lignes et à ré-
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agir sous 24 heures au projet d’accord de
commerce et de coopération. Un examen
marathon, rendu d’autant plus compliqué
que les 71 articles du protocole de sécurité
sociale et ses 81 pages d’annexes étaient
rédigés en anglais.
Première conséquence immédiate de l’accord : le mécanisme du détachement
est reconduit avec le Royaume-Uni, la
France ayant décidé d’opter en faveur
du maintien des règles en vigueur.
Pour le reste, le protocole de sécurité
sociale de ce second accord signé le
30 décembre 2020 s’inspire largement
des principes des règlements européens de coordination de sécurité sociale. L’égalité de traitement, la totalisation
des périodes d’assurance retraite, l’application d’une seule législation de sécurité
sociale et l’exportabilité des prestations
sont reprises. A l’exception des prestations familiales et de l’exportation des
prestations d’invalidité et de chômage,
la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne serait presque neutre, en
matière de sécurité sociale, une fois articulés les droits des personnes avec ces
nouveaux accords. Ce sera d’ailleurs l’un
des chantiers de la DACI pour 2021, en lien
étroit avec les caisses gestionnaires.

sécurité sociale

E

n 2020, la sous-direction en charge
du pilotage des organismes de sécurité sociale a continué de pousser la
simplification des démarches sur tous les
fronts.
La crise sanitaire a eu pour effet d’accélérer la modernisation de la sécurité
sociale. Les caisses ont dû adapter rapidement leur offre de service : passage
massif au télétravail, montée en charge de
la réponse téléphonique et mail, maintien
de l’ouverture des accueils, prioritairement
sur rendez-vous. Dans ce contexte exceptionnel, le partenariat des caisses de sécurité sociale avec les espaces France
Services a été consolidé pour faciliter l’obtention de réponses de premier niveau, y
compris en matière de sécurité sociale, sur
tout le territoire.
Que ce soit sur smartphone, tablette, ordinateur ou dans les accueils des services
publics, plus de 9 millions de personnes
ont utilisé les services du portail
mesdroitssociaux.gouv.fr pour gérer et
estimer leurs droits sociaux ou prendre
connaissance de la correcte déclaration de
leurs salaires.

La DSS a aussi fait progresser des simplifications moins visibles mais tout aussi
structurantes, en modernisant la collecte
et l’échange de données au profit de
l’usager, dans une démarche de «Ditesle nous une fois». La réutilisation de données de salaires et de revenus de remplacement au fil de l’eau a permis la mise en
place de la revalorisation différenciée
des pensions de retraite et la réforme
du calcul des aides personnelles au logement, début 2021, sans que le bénéficiaire n’ait à déclarer quoi que ce soit.

Des projets structurants

Les actions de modernisation du service public de la

Toujours dans le domaine de la donnée,
d’autres travaux de fond se sont poursuivis.
Le répertoire de gestion des carrières
unique (RGCU), lieu de dépôt des éléments nécessaires au calcul des retraites
pour tous les régimes, est désormais opérationnel, et deux régimes l’utilisent déjà
au quotidien.
Ces démarches ont vocation à se généraliser progressivement pour plus de fiabilité
des droits et plus de simplicité pour les assurés.
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-38,7
milliards

C

’est le solde du régime
général de la sécurité sociale et du fonds de solid’€ darité vieillesse (FSV), tel qu’il
ressort des comptes arrêtés au
15 mars 2021.

En dégradation de 36,7 milliards d’euros par rapport en 2019, alors que l’équilibre des comptes de
la sécu commençait à poindre (1,9 milliard d’euros
de déficit en 2019), ce déficit est de loin le plus
élevé jamais enregistré dans l’histoire de la sécurité sociale.
en milliards d’euros
2004
Milliers

Des projets structurants

Comptes 2020 de la Sécu, record malheureusement battu…
Cette dégradation brutale et sans précédent est évidemment une conséquence directe de la crise sanitaire et économique.
Cette chute est toutefois moins forte qu’attendue
puisqu’un déficit de 49,0 milliards d’euros avait été
anticipé dans la LFSS pour 2021. L’économie a en
effet mieux résisté à la crise et le niveau de recettes a été donc moins dégradé qu’anticipé à
fin 2020. Le PIB s’est contracté de 8,2 % en 2020
alors que les lois financières retenaient une hypothèse de -11,0 %.

Solde du régime général et du FSV

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014

2015 2016

2017 2018 2019 2020

0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0
-30.0
-35.0
-40.0
-45.0

Les dépenses de la branche maladie ont fortement augmenté pour faire face à la crise sanitaire.

La crise sanitaire et le Ségur de la santé conduisent à un
dépassement de l’ONDAM 2020 à hauteur de 14 Md€

Par rapport à sa construction initiale dans la
LFSS pour 2020, l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (ONDAM) a été dépassé de
14 milliards d’euros, reflétant les mesures exceptionnelles prises pour faire face à la crise sanitaire :

Atterrissage ONDAM 2020
• Surcoûts bruts exceptionnels liés à la crise : +19 Md€
• Ségur de la santé : +1,4 Md€

journalières pour les personnes
empêchées de travailler pendant le 1er confinement,

M
+ 14

Î coût des tests,
Î coût des équipements et matériels dans les

• Moindres consommations (confinement) : - 4,7Md€
• Contribution des organismes complémentaires au
financement de la crise sanitaire : -1 Md€
• Sous-exécution de la liste en sus : -0,8 Md€

établissements sanitaires et médico-sociaux,

Î 1ère étape des revalorisations
la santé…

du Ségur de

La situation financière de toutes les branches se
dégrade en 2020 par rapport à 2019 et elles sont
toutes déficitaires.
C’est évidemment la branche maladie qui est la plus
affectée par la crise en raison de l’effet « de ciseau »
sur ses recettes qui se contractent et ses dépenses qui
accélèrent. Son solde s’établit à -30,4 milliards d’euros
en dégradation de près de 30 milliards d’euros par rapport à 2019 (déficit de 1,5 Md€).
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La branche retraite du régime général affiche un déficit de 3,7 milliards d’euros, en dégradation de 2,3 milliards d’euros. Le déficit du fonds de solidarité vieillesse
s’établit à 2,5 milliards d’euros, en augmentation de 0,9
milliard d’euros par rapport à 2019.
Les branches AT et famille qui étaient en excédent
en 2019 sont en déficit en 2020, respectivement -0,2
milliard d’euros et -1,8 milliard d’euros.
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éalisés chaque année par la 6éme sous direction de la DSS,
les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale
(REPSS) permettent d’apprécier les résultats des politiques de sécurité sociale au regard des objectifs qui leur sont assignés.
Annexés au projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) depuis 2005, ces rapports visent également à juger de
l’adéquation des mesures proposées dans le PLFSS de l’année au
contexte économique, démographique, sanitaire et social, à l’aide
d’indicateurs quantitatifs.
L’ensemble de ces rapports sont consultables sur le site
securité-sociale.fr.
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Contrôle et contentieux

Gouvernance des organismes de sécu et contrôle
de légalité en contexte de crise sanitaire

L

a Mission Nationale de Contrôle de la DSS
a été particulièrement mobilisée pour accompagner les organismes locaux du régime général de sécurité sociale et du régime
agricole dans l’adaptation des modalités d’exercice de leur gouvernance durant la crise sanitaire. Dès le mois de mars 2020, les antennes
de la MNC ont été sollicitées par les caisses
pour sécuriser juridiquement la poursuite
de leur activité et celle de leurs instances :
modalités de convocation, de calcul du quorum
ou de délibération à distance des conseils et
conseils d’administrations, protocole de consultation à distance pour garantir le secret des délibérations des administrateurs et valider la prise
de fonction d’un nouveau directeur d’organisme
… C’est un tout nouveau pan d’activité qui s’est
imposé au quotidien.

La MNC s’est, par ailleurs, mise en capacité
de contrôler en masse des délibérations
en matière de délégations de compétence
d’action sociale accordées aux directeurs
pour permettre aux allocataires de bénéficier d’aides urgentes et de valider, sous 24
heures, les dispositifs d’aides aux travailleurs
indépendants dont l’activité a été particulièrement touchée par la pandémie.
Enfin, elle a contrôlé une volumétrie exceptionnelle de décisions unilatérales des
directeurs d’organismes (près de 950 décisions au total en quelques mois, représentant
plus que la totalité des décisions validées par
la MNC depuis sa création en 2010) visant
à reconnaître l’engagement des agents des
caisses de sécurité sociale dans la gestion de
la crise (primes Covid et contact tracing, astreintes, repos compensateur).

Actualité contentieuse de la DSS
La Dss et le contrôle de son action par le juge

L

a DSS, mise en cause par les principaux laboratoires spécialisés dans les médicaments homéopathiques, a gagné la série des recours
en excès de pouvoir que ces laboratoires ont intentés à l’encontre des décrets et arrêtés conduisant
à la fin du remboursement par l’assurance maladie
des médicaments homéopathiques à compter de
2021.

L

Le Conseil d’Etat a validé par arrêt du 18 décembre 2020 le bien fondé des décisions des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale fondée.

La Dss et sa participation à la modernisation de la justice

a DSS a saisi l’opportunité de recourir à la médiation judiciaire prévue par le code de justice
administrative, à la suite de l’entrée en vigueur
de la loi du 18 novembre 2016 de modernisationde la
justice du XXIème siècle.

situation de plus de 3000 requérants qui ont obtenu en un temps record l’indemnisation qu’ils
sollicitaient.

En s’impliquant totalement avec l’ensemble des parties, elle a pu mettre fin aux différends concernant la
22
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et anniversaire a été célébré, le jeudi 8 octobre, par une
matinée exceptionnelle, en dématérialisé compte tenu des
contraintes sanitaires, sur le thème « la Sécurité sociale au
cœur de la République ».
Après une ouverture par Jean CASTEX, Premier ministre, puis Olivier VERAN, ministre des Solidarités et de la Santé, de nombreux
intervenants et des représentants des partenaires sociaux ont pris la
parole pour rappeler l’histoire de la « Sécu », ses origines, ses évolutions et ont débattu sur les perspectives d’avenir.
Née en 1945 des aspirations à un monde meilleur, après les atrocités
de la guerre, la Sécurité sociale constitue un ferment de la cohésion
sociale, une institution essentielle au cœur du pacte social républicain.
L’épidémie que nous affrontons actuellement met à l’épreuve
les systèmes de santé, les systèmes de solidarités. Elle nous
rappelle aussi qu’une protection sociale robuste est un bien
très précieux, pour ne pas dire vital, qui a permis d’amortir les
conséquences économiques de la crise sanitaire, de financer notre
système de santé face à des dépenses sans précédent, de faciliter
l’accès aux soins et aux prises en charge, de protéger les plus fragiles et les plus vulnérables, de soutenir les soignants, mobilisés de
manière exemplaire dans la lutte contre l’épidémie, de s’engager sur
un plan massif d’investissement pour l’hôpital et les établissements
médico-sociaux.
De 1945 à 2020, la Sécurité sociale s’est toujours adaptée aux
défis économiques et sociétaux. Au-delà de la crise sanitaire, nous
sommes ainsi à l’aube de grands changements avec notamment la
création d’une cinquième branche de sécurité sociale pour le soutien
à l’autonomie, mais aussi la consécration de l’égalité entre les femmes
et les hommes par l’allongement du congé paternité. S’adapter aux
nouveaux risques sociaux, c’est accompagner la vie des Français
dans ce qu’elle est devenue, c’est regarder la société française telle
qu’elle est aujourd’hui et telle qu’elle sera demain.
La Sécurité sociale est certes un héritage, mais c’est également
une promesse de solidarité, d’universalité, de droits pour chacun à bénéficier de soutien face aux charges de la maladie, de la
vieillesse, de la famille, de la perte d’autonomie. Cette promesse
vaut pour aujourd’hui et pour demain, et nous engage tous, collectivement.

75 ans : ça se fête !

Le 4 octobre 2020, la Sécurité sociale a fêté ses 75 ans

Olivier Véran
Ministre des Solidarités et de la
Santé

Rollande Ruelland
Présidente du Comité d’histoire
de la sécurité sociale

Benjamin Ferras
Inspecteur général des
Affaires Sociales

Dominique Libault
Franck von Lennep
Directeur de l’EN3s Directeur de la sécurité
sociale

Jean Castex
Premier ministre
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L’organisation de la Dss

Nos ressources humainesau 31 décembre 2020
Les effectifs

302 agents à la DSS (222 dans la direction et 80 agents à la Mission nationale de contrôle et d’audit - MNC)

Parité et moyenne d’âge
187 femmes (62%) pour 115 hommes (38 %)
avec une moyenne d’âge de 41 ans
Les catégories A et encadrement représentent 245 personnes (sur 302), soit 81% de l’effectif.

Répartition par catégorie

La diversité des métiers
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Répartition par statut

3
3
3
3
3

Conception des politiques publiques et des règles juridiques

3

Négociation et suivi des engagements européens et internationaux de la France en matière de Sécurité sociale

3
3

Conduite de projet

Pilotage des finances sociales
Pilotage des organismes de Sécurité sociale
Analyse économique et statistique
Négociation avec les professionnels de santé et les caisses de
Sécurité sociale

Management d’équipe
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Franck von LENNEP

›
›
›
›

Cheffe de service

Chef de service

Marianne KERMOAL-BERTHOMÉ

Laurent GALLET

SD1 – Financement du
système de soins

SD2 – Accès aux soins,
prestations familiales, ATMP

Nicolas LABRUNE, sous-directeur

Denis LE BAYON, sous-directeur

Mission de la coordination et de la gestion du risque
(MCGR)
Bureau Etablissements de santé et établissements
médico-sociaux (1A)
Bureau Relations avec les professionnels de santé (1B)
Bureau Produits de santé (1C)

›
›
›

Bureau Accès aux soins et prestations de santé (2A)
Bureau Prestations familiales et aides au logement
(2B)
Bureau Accidents du travail et Maladies
professionnelles (2C)

SD4 – Pilotage du service public
de la sécurité sociale

SD3 – Retraites et protection
sociale complémentaire

Elodie LEMATTE, sous-directrice*

Jean-Luc MATT, sous-directeur
›
›
›

Bureau Régime de retraite de base (3A)
Bureau Régimes spéciaux (3B)
Bureau Régimes professionnels de retraite et
institutions de protection sociale complémentaire (3C)

L’organisation de la Dss

Directeur

›
›
›
›
›
›

Bureau Pilotage budgétaire et performance des
Bureau
Pilotage
budgétaire
et performance
des
organismes
de sécurité
sociale
(4A)
organismes
de
sécurité
sociale
(4A)
Bureau Gouvernance et performance sociale des
Bureau
Gouvernance
et sociale
performance
organismes
de sécurité
(4B) sociale des
organismes
de
sécurité
sociale
(4B)
Bureau Systèmes d’information des OSS et
Bureau
Systèmesdes
d’information
réglementation
traitements(4C)
de données à
caractère personnel (4C)

* depuis février 2021, Claire VINCENTI a remplacé Elodie LEMATTE

›
›
›

SD5 – Financement de la
sécurité sociale

SD6 – Etudes et prévisions
financières

Morgan DELAYE, sous-directeur

Damien VERGÉ, sous-directeur

Bureau Synthèse financière (5A)
Bureau Législation financière sociale et fiscale (5B)
Bureau Recouvrement (5C)

Claire JEAN

Division des
affaires
communautaires
et internationales
(DACI)

Stéphanie
DAROS-PLESSIS

Mission nationale
de contrôle et
d’audit des
organismes de
sécurité sociale
(MNC)

›
›
›
›

Mission des programmes de qualité et d’efficience
(MPQE)
Bureau Prévisions et analyse des comptes (6A)
Bureau Economie de la santé (6B)
Bureau Etudes et évaluations (6C)

Dorastella FILIDORI

Mission
comptable
permanente
(MCP)
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Laure MERCEREAUFARNOUX

Mission Lutte
contre la Fraude
(MLF)

Alexandre DELPORT

Division des
affaires générales
(DAG)
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