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L’année 2022 a de nouveau confirmé la place essentielle de la Direction de la sécurité sociale dans la 
conception des politiques sociales et de santé. À l’été, la DSS a ainsi coordonné l’examen du projet de 
loi de protection du pouvoir d’achat, vecteur législatif des mesures d’urgence pour préserver le pouvoir 
d’achat des Français face à l’inflation. Inscrites dans la loi, les mesures de revalorisation anticipée des 
prestations sociales, de renforcement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de baisse des 
cotisations des indépendants à faible revenu ont par ailleurs été directement prises en charge par notre 
direction. 

Dans le même temps, la DSS préparait et pilotait l’examen du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2023 qui porte des mesures concrètes, à l’image des rendez-vous de prévention aux âges 
clés de la vie ou encore des deux heures de lien social pour prévenir la perte d’autonomie. La LFSS pose 
également la première pierre à l’édifice du « service public de la petite enfance », appelé de ses vœux par 
le Président de la République pour renforcer l’offre d’accueil des jeunes enfants. Enfin, conformément 
à l’engagement pris par l’exécutif, la DSS a œuvré à la préparation de la réforme du système de retraite 
dont le texte est en cours d’examen par le Parlement en ce début 2023. 

Ces réformes et projets de loi n’épuisent pourtant pas le champ d’action de notre direction qui poursuit 
des projets structurants pour la protection sociale, allant de la solidarité à la source à l’innovation 
soutenable pour les produits de santé, en passant par la lutte contre la fraude sociale. 

Cette brochure revient ainsi sur les chantiers marquants de l’année 2022, dont certains ont vocation à 
se concrétiser dans les années à venir et qui pourront l’être grâce à l’investissement de collaborateurs 
engagés et au service de notre protection sociale. 

Bonne lecture ! 

Franck von Lennep 
Directeur de la sécurité sociale

ÉDITORIAL
1er mars 2023
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LA DIRECTION DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE
—

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS MISSIONS

La Direction de la sécurité sociale (DSS) 
est une administration centrale chargée de 
la conception des politiques publiques en 
matière de sécurité sociale.

Elle dépend de plusieurs ministres : les ministres 
en charge des Affaires sociales (santé/solidarités/
retraites) et des Comptes publics.

La DSS poursuit plusieurs missions essentielles 
au cœur des enjeux sociaux du pays : 

• Elle conçoit et pilote la mise en œuvre des 
politiques relatives à la sécurité sociale 
(assurance maladie, accidents du travail et 
maladies professionnelles, retraite, famille, 
autonomie). Des réformes structurelles telles 
que le congé paternité, la réduction des restes 
à charge pour les assurés dans l’accès aux soins 
ou encore la création d’une 5e branche de la 
sécurité sociale dédiée à l’autonomie sont 
ainsi pilotées par la DSS. 

• Elle est aussi responsable du financement de 
la Sécurité sociale et du suivi de l’équilibre des 
comptes sociaux. Dans ce cadre, la direction 
définit les règles relatives aux recettes de 
la Sécurité sociale et s’assure de leur bon 
recouvrement : la réglementation relative aux 
cotisations et aux contributions sociales ainsi 
que la réglementation de la fiscalité (telle que 
la fiscalité comportementale sur le tabac ou 
l’alcool). La DSS assure le suivi des comptes 
sociaux, de leur prévision à leur exécution. 
Elle réalise à ce titre plusieurs travaux publics, 
notamment les rapports de la commission 
des comptes de la sécurité sociale en juin et 
septembre.

• La DSS prépare chaque année la loi de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) et 
s’assure ensuite de son application. Ce rendez-
vous annuel rythme le travail de la direction et 
permet de disposer de leviers législatifs pour 
proposer de nouvelles réformes pour ajuster 
en permanence notre système de protection 
sociale aux évolutions des besoins et des 
attentes du Gouvernement et des usagers.

• La DSS s’assure de la mise en œuvre 
opérationnelle de ces politiques en assurant 
le pilotage des opérateurs chargés de leur 
mise en œuvre : les organismes de sécurité 
sociale, qui regroupent les caisses du régime 
général (CNAM, CNAF, CNAV, ACOSS, CNSA), 
la MSA et les régimes spéciaux. Cette tutelle 
sur ces organismes se traduit par la signature 
de conventions d’objectifs et de gestion 
(COG), chargées d’impulser une démarche de 
performance dans la gestion de la Sécurité 
sociale. Les enjeux de simplification pour les 
assurés et de modernisation des prélèvements 
sociaux et du versement des prestations sont 
au cœur de projets importants en matière de 
systèmes d’informations et de partage des 
données sociales.

• Enfin, la direction assure directement, en lien 
avec les opérateurs et autres administrations 
concernées le cas échéant, la conduite 
de nombreux projets : solidarité à la 
source, service public de la petite enfance, 
contemporanéisation des crédits d’impôts 
pour les services à la personne, etc. Son rôle 
central dans les politiques sociales la conduit 
aussi à être un contributeur essentiel à la mise 
en œuvre de nombreuses réformes pilotées 
par d’autres directions ou ministères. 
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 299 AGENTS À LA DSS EN 2022 

 → 223 agents au sein de la direction

 → 76 agents à la Mission nationale de contrôle et d’audit (MNC)

 DIVERSITÉ DES MÉTIERS 

• Pilotage du droit de la 
sécurité sociale

• Analyse économique

• Analyse statistique

• Conduite de projet

• Management d’équipe 

• Analyse des systèmes 
d’information

• Négociation avec les 
professionnels et avec les 
caisses

• Audit

 PARITÉ 

 → 180 femmes (60 %) et 119 hommes (40 %)

40
ANS 

âge moyen des agents de la 
direction

258
PERSONNES 

de catégorie A ou de 
l’encadrement, soit 86 % de 

l’effectif

Répartition des effectifs par catégorie et statut

Répartition par catégorie, postes occupés au 31 décembre 2022. Répartition par statut, postes occupés au 31 décembre 2022.

UNE DIRECTION À TAILLE HUMAINE

A
58%

Apprentis
2%

B
7%

C
5%

Encadrants
28%

Titulaires
58%

Contractuels
24%

Mis à 
disposition

16%

Apprentis
2%



 LA DSS EN 2022  |  9

Cheffe de service
Delphine CHAMPETIER 

Financement du système 
de soins 

(SD1)

Sous-directrice
Clélia DELPECH 

Division des affaires 
communautaires et 

internationales

Anne-Gaëlle 
CASANDJIAN  

› Mission de la coordination et de la gestion du risque

› Bureau Établissements de santé et établissements médico-
sociaux

› Bureau Relations avec les professionnels de santé

› Bureau Produits de santé

Chef de service
Morgan DELAYE

Directeur
Franck von LENNEP

› Bureau Accès aux soins et prestations de santé

› Bureau Prestations familiales et aides au logement

› Bureau Accidents du travail et Maladies professionnelles

Accès aux soins, 
prestations familiales et 

ATMP (SD2)

Sous-directrice
Stéphanie GILARDIN

Retraites et protection 
sociale complémentaire 

(SD3)

Sous-directrice
Delphine CHAUMEL 

› Bureau Régime de retraite de base

› Bureau Régimes spéciaux

› Bureau Régimes professionnels de retraite et institutions de 
protection sociale complémentaire

Pilotage du service public 
de la sécurité sociale (SD4)

Sous-directrice
Claire VINCENTI 

› Bureau Pilotage budgétaire et performance des organismes de 
sécurité sociale

› Bureau Gouvernance et performance sociale des organismes 
de sécurité sociale

› Bureau Systèmes d’information des organisations de sécurité 
sociale

Financement de la sécurité 
sociale (SD5)

Sous-directeur
Paul-Antoine GEORGES

› Bureau Synthèse financière

› Bureau Législation financière sociale et fiscale

› Bureau Recouvrement

Etudes et prévisions 
financières (SD6)

Sous-directeur
Harry PARTOUCHE

› Mission des rapports d’évaluation des politiques de sécurité 
sociale

› Bureau Prévisions et analyse des comptes

› Bureau Économie de la santé

› Bureau Études et évaluations

Mission nationale de 
contrôle et d’audit des 
organismes de sécurité 

sociale

Stéphanie DAROS-
PLESSIS

Mission comptable 
permanente

Dorastella  
FILIDORI 

Mission lutte contre la 
fraude

Laure MERCEREAU-
FARNOUX 

Division des affaires 
générales

Alexandre 
DELPORT 

ORGANIGRAMME
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LA DSS AU CŒUR DES 
ACTIONS POUR LA 
PROTECTION DU REVENU ET 
DE LA SANTÉ DES FRANÇAIS 
—
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LA COORDINATION DU PROJET DE LOI 
PORTANT MESURES D’URGENCE POUR 
LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT 
(MUPPA)

L’année 2022 a été marquée au niveau 
national par les élections présidentielle et 
législatives. Le Gouvernement a décidé au 
début de l’été d’adopter une loi portant 
mesures d’urgence pour la protection du 
pouvoir d’achat, premier projet de loi 
d’importance et acte politique majeur du 
début de quinquennat.  
Compte tenu des nombreuses mesures de ce 
projet de loi qui concernaient la direction, c’est à 
la DSS qu’a été confiée la coordination du projet. 

La DSS était en effet directement concernée par 
plusieurs mesures structurantes : 

• la création d’une prime pérenne de partage de 
la valeur en entreprise reposant sur un régime 
d’assujettissement social favorable consistant 
en une exonération totale de cotisations et 
contributions dans la limite d’un montant de 
6 000 euros par année par salarié ;

• une nouvelle déduction de cotisations 
patronales pour les entreprises de moins 
de 250 salariés au titre des heures 
supplémentaires ;

• une baisse des cotisations sociales pour les 
travailleurs indépendants sous condition de 
revenu ;

• la revalorisation des retraites et des 
prestations sociales et familiales de 4 % à 
compter du 1er juillet 2022. 

Au titre de son rôle de coordination, la DSS a 
assuré le pilotage de l’ensemble des étapes et 
a dû mettre en musique le travail des équipes 
compétentes de ministères variés, peu habitués 
à travailler sur des textes communs, depuis 
les premières réunions prospectives jusqu’à 
l’adoption du texte par le Parlement en passant 
par les réunions interministérielles, l’examen au 
Conseil d’État et le traitement des amendements 
déposés par les parlementaires.

Au total, près de 200 personnes dans différents 
ministères ont été amenées à travailler ensemble 
afin d’assurer la qualité juridique du texte, de 
respecter les délais impartis et faire circuler 
l’information pour donner autant de visibilité que 
possible aux équipes concernées en plein cœur 
de l’été. Cette mobilisation a permis d’aboutir à 
un texte examiné au début du mois de juillet en 
Conseil des ministres et qui a été définitivement 
adopté le 3 août puis publié au Journal officiel 
du 17 août 2022, après examen par le Conseil 
constitutionnel.

La DSS a une nouvelle fois prouvé sa capacité à 
porter avec succès dans des délais très resserrés 
un texte sensible, nécessitant la coordination 
de multiples acteurs, au service des politiques 
publiques.  
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LA LFSS POUR 2023 : PREMIÈRE LFSS DEPUIS LA 
RÉFORME ORGANIQUE EN MARS 2022

La loi de financement de la sécurité sociale 
(LFSS) pour 2023 a été la première LFSS 
adoptée conformément au nouveau cadre 
d’examen défini par les lois organique et 
ordinaire du 14 mars 2022 relatives aux lois de 
financement de la sécurité sociale. 
Ce nouveau cadre organique, d’initiative 
parlementaire mais travaillé en étroite 
collaboration avec la DSS, implique plusieurs 
évolutions, tant sur la forme que sur le fond : 

• Pour la première fois depuis sa création, le 
PLFSS pour 2023 a été délibéré en Conseil 
des ministres et déposé sur le bureau 
de l’Assemblée nationale le même jour 
que le projet de loi de finances (PLF), le 
26 septembre, améliorant ainsi la coordination 
des lois financières. Le respect de cette 
échéance anticipée de près de deux semaines 
par rapport aux dates habituelles a imposé un 
important resserrement du calendrier pour sa 
préparation au cours de l’été ;

• Les annexes du PLFSS pour 2023 ont été 
profondément réorganisées : 

 ̱ De nouvelles annexes ont été jointes au 
PLFSS 2023 afin d’enrichir l’information 
parlementaire, notamment l’annexe 6 
relative à la situation financière 
des établissements de santé et des 
établissements médico-sociaux et l’annexe 8 
relative aux perspectives financières du 
régime d’assurance chômage et des régimes 
complémentaires, premières de leur série ;

 ̱ D’autres annexes ont été réaménagées, 
notamment l’annexe 3 relative à l’équilibre 
des finances sociales qui intègrent désormais 
des éléments relatifs aux relations entre la 
Sécurité sociale et les autres administrations 
publiques, jusque-là présentées dans une 
annexe ad hoc, favorisant une information 
densifiée sur les conditions générales de 
l’équilibre financier, soit le « cœur » des 
LFSS ; 

 ̱ D’autres annexes enfin n’ont, pour la 
première fois, pas été présentées en 
PLFSS mais seront jointes à la nouvelle loi 
d’approbation des comptes de la sécurité 

sociale (LACSS) qui sera présentée au 
Parlement, à partir de 2023, à la fin du 
printemps pour revenir sur l’année écoulée.

• En vue de donner une image financière plus 
complète, un article liminaire a été introduit 
en PLFSS et l’ensemble des articles de chiffres 
ont été présentés sur le champ des régimes 
obligatoires, le périmètre exhaustif des LFSS. 

• Le domaine facultatif des LFSS a été élargi à 
la dette des établissements de santé et des 
établissements et services médico-sociaux 
(ESMS).

Prochaine étape dans cette déclinaison de la loi 
organique : la création d’une nouvelle catégorie 
de loi de financement de la sécurité sociale, la loi 
d’approbation des comptes de la sécurité sociale 
(LACSS), sur le modèle des lois de règlement 
de l’État. La première LACSS sera déposée au 
Parlement le 1er juin 2023 au plus tard, et fera à 
son tour l’objet de travaux de préparation et de 
coordination importants avec les régimes pour 
présenter rapidement au Parlement des comptes 
clos exhaustifs et transparents. Elle sera aussi 
l’occasion de renforcer l’information et l’évaluation 
des niches sociales, au travers d’une nouvelle 
annexe qui concrétisera l’engagement d’évaluer 
au moins un tiers de ces dispositifs chaque année. 
La DSS a mandaté l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale 
des finances (IGF) pour définir le périmètre et le 
contenu de cette nouvelle annexe et satisfaire la 
demande d’évaluation du Parlement.
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LA MODERNISATION DES RAPPORTS D’ÉVALUATION 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (REPSS)

Les rapports d’évaluation des politiques de 
sécurité sociale (REPSS) sont remis chaque année 
depuis 2005 au Parlement. Ils explicitent pour 
chacune des cinq branches de la Sécurité sociale 
les objectifs des politiques qui y sont mises en 
œuvre et retracent les résultats obtenus aux 
moyens d’indicateurs. Un sixième rapport est 
consacré à la thématique du financement. 

Les REPSS constituent donc un outil de mesure 
de la performance des politiques publiques 
dans le domaine de la santé et de la protection 
sociale, qui doit permettre d’éclairer les débats 
au Parlement. Outre la direction de la sécurité 
sociale, ces rapports associent des contributeurs 
variés, dans les caisses de sécurité sociale ainsi que 
dans les directions statistiques du ministère.

Au cours de l’année 2022, la DSS a entrepris deux 
évolutions majeures pour enrichir et mieux faire 
connaître ces publications.

Dès le mois de janvier, ces rapports ont été mis 
en ligne sur un site dédié, evaluation.securite-
sociale.fr, afin de diffuser plus largement le fruit 

des travaux. Désormais accessibles sur internet 
en complément de l’édition dématérialisée des 
rapports, leur référencement est amélioré et les 
recherches facilitées. Pour plus de renseignements 
sur ces rapports et leur mise en ligne, voir la vidéo 
de présentation des REPSS. 

Par ailleurs, les travaux conduits par M. Thomas 
Mesnier, alors rapporteur général de la LFSS à la 
Commission des affaires sociales de l’Assemblée 
nationale, ont conduit à l’adoption de la loi 
organique du 14 mars 2022 relative aux lois de 
financement de la sécurité sociale. Les rapports 
d’évaluation des politiques de Sécurité sociale 
seront désormais remis au Parlement à l’occasion 
de l’examen du projet de loi d’approbation des 
comptes de la Sécurité sociale, nouvellement créé 
et dont la première édition est attendue avant le 
1er juin 2023.

https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/gestion-financement-et-performance/repss
https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/gestion-financement-et-performance/repss
https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/gestion-financement-et-performance/repss
https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/gestion-financement-et-performance/repss
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PILOTAGE DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE
—
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UNE TRAJECTOIRE FINANCIÈRE MARQUANT LE 
DÉBUT DE LA SORTIE DE CRISE

Après le choc inédit consécutif à la crise sanitaire 
qui s’est fait jour en 2020 et dont l’intensité a 
été encore prononcée en 2021, l’année 2022 se 
caractérise par un début de retour à la normale. 
Elle a cependant été marquée à son tour par un 
événement perturbateur : le retour de l’inflation à 
des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis 
le début des années 1980. Au plan national, ce fut 
par ailleurs une année d’élections qui a conduit 
à l’adoption dès l’été de mesures au fort impact 
financier, via la loi portant mesures d’urgence pour 
la protection du pouvoir d’achat (MUPPA - voir p.11), 
et à un projet de loi de financement de la sécurité 
sociale déposé fin septembre afin de traduire, 
dans les textes et dans les chiffres, les mesures du 
programme présidentiel dans le champ sanitaire et 
social.

Le contexte sanitaire s’est progressivement amélioré, 
permettant un premier repli des coûts financiers 
directement associés aux dépenses de dépistage, 
de vaccination et de soutien aux établissements 
sanitaires et médico-sociaux, soit une enveloppe 
globale sous Ondam de 12,1 Md€ après plus de 
18 Md€ chaque année en 2020 et 2021. Le niveau de 
ces dépenses exceptionnelles a été soutenu par les 
vagues épidémiques, certes moins intenses qu’en 
2020 et 2021 grâce à la protection conférée par la 
vaccination, mais dont la fréquence s’est accrue.

À partir de la fin de l’année 2021, l’inflation a 
progressivement repris de la vigueur, dans un 
contexte de reprise de la demande au niveau 
mondial, où l’invasion russe en Ukraine a soutenu 
par une très forte hausse des prix de l’énergie 
et un renchérissement des coûts d’un grand 
nombre de productions face aux contraintes 

d’approvisionnement dans de nombreux secteurs. 
Ce choc s’est diffusé à l’ensemble de l’économie 
et n’est pas resté circonscrit aux seules matières 
premières, avec des hausses de prix marquées sur 
l’alimentaire, les biens industriels ou les services, 
et une transmission partielle aux salaires, via 
notamment les hausses automatiques du salaire 
minimum. Face à une inflation qui a atteint 5,2 % 
en moyenne annuelle au sens de l’indice des prix à 
la consommation (IPC), le Gouvernement a décidé 
d’indexer les prestations sociales par anticipation, 
sans attendre le 1er janvier suivant, par une hausse de 
4 % dès le 1er juillet 2022, décidée dans la loi MUPPA. 
Le point d’indice a également été revalorisé, de 3,5 % 
au 1er juillet, conduisant à une hausse mécanique 
de l’Ondam, qui a été rectifié en LFSS 2023 afin de 
tenir compte également de l’évolution rapide des 
charges non salariales des établissements.

Les résultats de la clôture des comptes pour l’année 
2022 seront connus mi-mars 2023. À ce stade, la 
LFSS pour 2023 prévoit un déficit de 18,9 Md€ des 
régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ce 
qui marquerait un nouveau recul après le chiffre de 
24,3 Md€ atteint en 2021. La hausse de l’Ondam a 
été portée à +5,6 % hors dépenses de crise selon la 
dernière prévision.

Enfin, dans ce contexte de résorption progressive 
des dépenses de crise sanitaire, et de hausse 
marquée de l’inflation, la première loi de 
financement de la sécurité sociale après l’élection 
de mai 2022 a réactualisé les perspectives 
financières de la Sécurité sociale, avec un déficit 
des régimes de base attendu à 7,1 Md€ pour l’année 
2023, à la faveur notamment d’une poursuite de la 
normalisation de la situation sanitaire. 
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LA POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA BRANCHE 
AUTONOMIE : LA PREMIÈRE CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE GESTION

Une convention d’objectifs et de gestion (COG) 
couvrant la période allant de 2022 à 2026 a été 
signée entre la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), après un vote unanime de 
son conseil le 14 mars 2022, et l’État. 

Première convention de la nouvelle branche 
autonomie, elle fixe 40 engagements visant à 
consolider le service public de l’autonomie sur 
l’ensemble du territoire, pour lequel la CNSA 
bénéficiera à terme d’une augmentation de 80 % 
de ses effectifs. Cette nouvelle COG fixe ainsi une 
feuille de route complète, ayant pour ambitions 
de garantir l’effectivité des droits, de simplifier les 
parcours, d’améliorer la connaissance des besoins, 
de soutenir les acteurs territoriaux et de structurer 
cette cinquième branche de la sécurité sociale. 

La convention s’inscrit également dans le cadre 
d’une profonde rénovation et simplification du 
cadre budgétaire de la CNSA, grâce à la mise en 
place d’une trajectoire pluriannuelle permettant 
d’accroître la visibilité sur les financements 
accordés pour les cinq années à venir.

Cette COG est le fruit de nombreuses discussions 
entre la CNSA et l’État, qui ont débuté dès l’été 
2021. Pilotées par la DSS, en lien avec les autres 
tutelles, la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) et la Direction du budget (DB), 
elles ont été menées au cours de trois cycles 
d’échanges denses et constructifs avec la CNSA, 
dans lesquels le Conseil s’est particulièrement 
impliqué, notamment à travers la création d’une 
commission dédiée.  

Un des enjeux majeurs pour l’avenir est désormais 
de fédérer l’ensemble du réseau des acteurs 
locaux de l’aide à l’autonomie autour de la 
création de ce nouveau service public. La mise en 
place d’une stratégie de gestion du risque, d’une 
politique de remontée des informations sur les 
besoins des territoires et d’information sur les 
réponses apportées devraient enfin contribuer 
à structurer et outiller la nouvelle branche. La 
période conventionnelle qui s’ouvre est donc 
l’occasion pour la CNSA de s’intégrer pleinement 
à l’écosystème de la sécurité sociale, et de 
continuer à contribuer aux enjeux structurels, 
comme l’accompagnement du virage domiciliaire 
et l’attractivité des métiers.

 LES TROIS PRIORITÉS DE LA COG DE LA CNSA

L’action de la CNSA auprès des quelque 6,65 millions de personnes âgées de plus de 75 ans et 
5,1 millions de personnes en situation de handicap s’appuiera sur trois axes prioritaires :

Garantir la qualité du service public de l’autonomie pour les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap et leurs proches.

Garantir un accompagnement adapté aux besoins des publics qui aspirent à vivre 
« chez eux » dans leur environnement de vie, en établissement et à domicile, en 
étant bien accompagnés.
Structurer et outiller la nouvelle branche Autonomie.

1

2

3
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LA RÉCOMPENSE DES INITIATIVES : LE GRAND PRIX 
DE L’INNOVATION 2022 DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Mardi 4 octobre 2022, à la Gaîté Lyrique, 
la DSS et l’Union des Caisses nationales de 
Sécurité sociale (Ucanss) ont récompensé les 
initiatives présentées dans le cadre du Grand 
Prix de l’Innovation 2022 de la Sécurité sociale 
(GPI 2022). Ce concours permet aux différents 
organismes, tous régimes confondus, de 
présenter des projets déployés pour améliorer 
le quotidien des usagers ou des équipes.
Avec 206 initiatives présentées et 18 finalistes 
sélectionnés, les collaborateurs ont témoigné à 
nouveau d’un fort engagement et d’une capacité 
à rechercher des solutions adaptées aux besoins 
quotidiens, dans un contexte pourtant marqué par 
une mobilisation massive face à la crise sanitaire. 
Sous le patronage de M. François Braun, ministre 
de la Santé et de la Prévention, les directeurs de 
caisses nationales et les partenaires de l’événement 
ont récompensé des projets dans six catégories 
remodelées pour répondre aux nouveaux enjeux 
sociétaux.

Depuis son lancement, le prix a permis de 
récompenser et valoriser les initiatives qui ont été 
plébiscitées : le projet plateforme d’intervention 

départementale pour l’accès aux soins et à la santé 
(PFIDASS) de la CPAM du Gard, qui est depuis 
devenu la mission d’accompagnement santé, visant 
à repérer des situations de renoncement aux soins 
et d’y remédier, les Cousinades des organismes de 
la région Midi-Pyrénées, pour partager des bonnes 
pratiques et lancer ou poursuivre des projets 
communs pour innover et faire progresser les 
services publics, le chatbot Aria de la CNAV, l’un 
des premiers chatbots basé sur de l’intelligence 
artificielle développé par une institution de service 
public et lancé dès 2018, et bien d’autres.

Pour découvrir les lauréats du GPI 2022, rendez-
vous sur le site internet de l’Ucanss.

LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS ET CONSEILS 
D’ADMINISTRATION DES CAISSES DU RÉGIME GÉNÉRAL : 
UN MOMENT FORT DE LA DÉMOCRATIE SOCIALE

Après la phase préparatoire pilotée en 
2021 par la DSS, les conseils et conseils 
d’administration (CA) des caisses nationales, 
des organismes locaux, ainsi que le Conseil 
de la protection sociale des travailleurs 
indépendants (CPSTI) ont été intégralement 
renouvelés au 1er semestre 2022.
Après la désignation de près de 13 000 candidats 
par les organisations représentées au sein des 
conseils et CA, les équipes de la DSS, dont la 
mission nationale de contrôle (MNC), ont instruit 
les candidatures et vérifié le respect des conditions 
règlementaires (ex : limite d’âge et incompatibilité), 
procédé à la nomination des administrateurs 
par arrêté et piloté l’organisation de près de 300 
séances d’installation, tout en s’adaptant aux 
différentes contraintes plus ou moins prévues 

(traitement en urgence de certaines désignations, 
reprise de la crise sanitaire, etc.). 

Lors de cette campagne, conformément à l’arrêté 
du 23 février 2022 visant à garantir l’exemplarité de 
la gouvernance des organismes de sécurité sociale 
en termes de déontologie, les organismes locaux 
et les caisses nationales (par souci de formalisme) 
ont complété leurs règlements intérieurs de 
dispositions visant à prévenir les risques de conflits 
d’intérêt.

Enfin, pour cadrer la mise en place des nouvelles 
règles et assurer l’exercice des fonctions avec 
dignité, probité et intégrité comme toute personne 
chargée d’une mission de service public, une 
instruction ministérielle est venue instituer la 
fonction de référent déontologie dans chaque 
caisse du régime général. 

https://www.ucanss.fr/actualites/gpi-2022-decouvrez-les-laureats
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Après une année 2020 marquée par un recul 
de l’activité des caisses dû à la crise sanitaire, 
les années 2021 et 2022 marquent la reprise 
de la progression des résultats de la lutte 
contre les fraudes à la Sécurité sociale. 

L’année 2022 a été marquée par l’avancée des 
travaux d’évaluation des montants que représente 
la fraude sociale (détectée ou non), notamment 
dans les branches maladie et vieillesse qui ont 
engagé des travaux nouveaux en 2020. 

La CNAM a ainsi commencé à chiffrer la fraude par 
typologie d’acteurs et par prestations : les résultats 
ont été publiés en 2022 pour la complémentaire 
santé solidaire - C2S - (25 M€), les infirmiers libéraux 
(393 M€), les généralistes (207 M€), les transporteurs 
sanitaires (95 M€) et les indemnités journalières 
(576 M€). Les travaux vont se poursuivre en 2023. 

Les travaux visant à renforcer les échanges 
d’informations entre administrations se sont 
poursuivis afin de sécuriser le calcul et le paiement 
des prestations. Ainsi, la mise en place de la 
nouvelle plate-forme technique du fichier national 
des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) détenu 
par la Direction générale des Finances publiques 
(DGFiP) ouvre la voie à l’automatisation de l’accès 
aux informations sur ces comptes par les caisses 
de sécurité sociale, ce qui permettra de lutter 
plus efficacement contre les détournements de 
paiements. 

Les caisses ont progressé dans la lutte contre les 
fraudes à forts enjeux financiers. Le service national 
de lutte contre les fraudes à enjeux (SNLFE) de 
la CNAF est ainsi opérationnel depuis janvier, 
avec le recrutement de trente agents spécialisés 
répartis dans cinq pôles. La CNAM s’est également 
investie pour mieux suivre et piloter des affaires 
d’escroquerie concernant plusieurs caisses. La 
création de task forces nationales thématiques, 
et la coopération renforcée avec les services 
de police et de gendarmerie, a ainsi permis de 
poursuivre en justice des acteurs de santé (avec 
des dépôts de plaintes pour des préjudices de 
plusieurs millions d’euros visant des centres de 
santé ophtalmologiques et dentaires notamment).

Les nouvelles mesures législatives adoptées en 
LFSS 2023, devraient par ailleurs permettre :

• d’améliorer la prévention et la détection 
des fraudes, en donnant par exemple des 
prérogatives de police judicaire à certains 
agents de contrôle, spécialement désignés, 
avec des pouvoirs de cyber-enquête. 

• de mieux sanctionner la fraude des 
professionnels de santé : la loi prévoit par 
exemple d’étendre la possibilité de mise 
hors convention en urgence à l’ensemble 
des catégories d’offreurs de soins en cas 
de violation particulièrement grave des 
engagements conventionnels ou de préjudice 
financier important. 

• d’accroître le rendement de l’activité et 
l’effectivité du recouvrement des créances : 
plusieurs mesures concourent à cet objectif. 
Par exemple, les agents du recouvrement 
pourront recueillir des informations sur les 
soldes des comptes bancaires des débiteurs 
pour connaître leur solvabilité, ce qui devrait 
accroître l’efficacité du recouvrement.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE : DES RÉSULTATS DE 
NOUVEAU EN HAUSSE
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SYSTÈME DE SANTÉ
—
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MON PARCOURS PSY, PERMETTRE À CHAQUE 
FRANÇAIS DE PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ MENTALE

Permettre à chaque Français le nécessitant 
d’accéder à 8 séances d’accompagnement 
psychologique remboursées par l’Assurance 
Maladie, c’est le concept de MonParcoursPsy, 
la start-up d’État co-portée par la DSS, la 
CNAM et la Fabrique des ministères sociaux 
lancé le 5 avril 2022.
10 millions de Français souffrent de troubles 
psychiques d’intensité légère à modérée. Cette 
réalité s’est aggravée avec la crise de la COVID.  

Engagement du Président de la République lors 
des Assises de la santé mentale de septembre 
2021, le dispositif MonParcoursPsy a permis le 
remboursement de soins psychologiques dispensés 
par des psychologues sur adressage d’un médecin. 

Comment fonctionne le dispositif ? 

Les psychologues volontaires peuvent candidater 
et conventionner directement avec l’Assurance 
Maladie via une plateforme dématérialisée 
(démarches simplifiées). L’annuaire des psychologues 
partenaires est disponible sur le site internet du 
dispositif : monparcourspsy.sante.gouv.fr.

Chaque patient peut en fonction de ses besoins 
et sur orientation d’un médecin, bénéficier d’un 
maximum de 8 séances d’accompagnement 
réalisées par un psychologue partenaire. Le 
remboursement des séances est assuré par 
l’Assurance Maladie avec la participation des 
organismes complémentaires. 

Une approche nouvelle pour concevoir l’action 
publique 

Le dispositif MonParcoursPsy est une start-up 
d’État. La Direction de la sécurité sociale (DSS) a été 
nommée « chef de produit » du dispositif. Elle est en 
charge à la fois de la conception et du déploiement 
de la solution, mais aussi de l’organisation du projet 
(recrutement, gestion du budget, coordination, 
communication). Dès son lancement, à l’automne 
2021, une équipe projet s’est constituée regroupant 
la DSS, la Caisse nationale de l’Assurance Maladie 
(CNAM) et l’incubateur de la Fabrique des ministères 
sociaux ainsi qu’une développeuse et une chargée 
de déploiement. 

Opérationnel dès le printemps 2022, le dispositif a 
constamment évolué pour répondre au mieux aux 
besoins des usagers. C’est un défi quotidien qui a 
nécessité une méthode de travail agile. 

Et la suite ?

L’année 2023 sera consacrée au développement de 
la communication afin d’accroitre la dynamique du 
dispositif, pour le faire connaître auprès des Français 
et pour inciter les psychologues à s’y engager.

Prévue par la loi, une démarche d’évaluation globale 
de ce dispositif sera par ailleurs lancée et confiée à 
un comité de pilotage et de suivi, pour définir les 
améliorations possibles et les prochaines étapes.

Enfin, la start-up d’État n’a pas vocation à être 
pérenne. L’année 2023 sera donc celle du transfert 
des missions portées par la start-up à l’Assurance 
Maladie.

2 120
Psychologues 
partenaires

76 375
Patients 

pris en charge

29 350
Médecins
adresseurs

296 355
Séances

http://monparcourspsy.sante.gouv.fr 
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La télésurveillance a été expérimentée 
depuis 2014 à travers le programme ETAPES 
(Expérimentations de la télémédecine pour 
l’amélioration des parcours en santé). 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 
2022 avait prévu une bascule dans le droit commun 
en juillet 2022. Ce sera finalement chose faite 
au 1er juillet 2023 à l’issue d’un intense travail de 
concertation mené par la DSS, en lien étroit avec 
la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et 
l’ensemble des parties prenantes : professionnels 
de santé et industriels qui commercialisent les 
dispositifs médicaux numériques nécessaires au 
suivi à distance. 

Deux décrets d’application ont été publiés 
le 31 décembre 2022 pour concrétiser cette 
réforme. Ils définissent les modalités d’évaluation, 
d’inscription au remboursement, de modification 
des conditions d’inscription, de radiation et 
de facturation des activités de télésurveillance 
médicale, les conditions de fixation des forfaits 
de prise en charge ainsi que les modalités de 
déclaration des équipes soignantes auprès des 
agences régionales de santé. Les montants des 
forfaits sont en cours de négociation en ce début 
2023.

La France devient ainsi le premier pays 
de l’Union européenne à pouvoir prendre 
en charge (hors expérimentation) les 
solutions de télésurveillance médicale 
qui apportent un bénéfice clinique ou 
améliorent l’organisation des soins de 
façon à renforcer le suivi des patients 
et prévenir les complications grâce à 
une prise en charge médicale à distance 
interactive, coordonnée et personnalisée 
au plus près du lieu de vie.

Ce déploiement volontariste concrétise 
la stratégie d’accélération « Santé 
numérique » France 2030, qui doit 
permettre le passage d’une centaine 
de projets au stade expérimental au 
bénéfice de 150 000 patients télésuivis, 
à une prise en charge de droit commun 
par ailleurs ouverte au-delà de ces seules 
aires thérapeutiques.

FACILITER LE SUIVI MÉDICAL DES PATIENTS GRÂCE À 
LA TÉLÉSURVEILLANCE

DÉFINITION 

Télésurveillance : acte de télémédecine 
qui permet à un professionnel de santé 
d’interpréter à distance des données pour le 
suivi médical d’un patient.
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FAVORISER L’INNOVATION POUR LES PRODUITS DE 
SANTÉ

Dans le cadre des engagements pris par 
le Conseil stratégique des industries en 
santé (CSIS) en 2021 pour faire de la France 
une nation leader en matière d’industrie 
et d’innovation en santé, la DSS a porté 
plusieurs réformes dans le secteur des 
produits de santé. 

La réforme de l’accès précoce et de l’accès 
compassionnel introduite par la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2021 a simplifié et 
accéléré la mise à disposition pour les patients 
de médicaments innovants. Cette réforme est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Elle a permis 
le remplacement des six dispositifs antérieurs 
caractérisés par des conditions d’accès et de prise 
en charge spécifiques, et dont les périmètres se 
recoupaient en partie, par un schéma plus simple, 
plus lisible, plus cohérent, plus prévisible. Il repose 
sur deux piliers bien caractérisés et définis avec 
des règles d’accès et de prise en charge unifiées : 

• d’une part l’accès précoce pour les 
médicaments innovants en développement et 
destinés à être mis sur le marché ; 

• d’autre part l’accès compassionnel pour 
les médicaments pour lesquels aucun 
développement n’est envisagé, et pour 
lesquels il existe un intérêt médical pour les 
patients. 

Ces deux piliers garantissent à présent un accès 
encore plus rapide aux patients, avec une 
généralisation de la prise en charge immédiate 
et automatique dès l’obtention de l’autorisation 
d’accès. 

En 18 mois d’application, ce sont 79 autorisations 
d’accès précoce qui ont été délivrées par la Haute 
Autorité de Santé (HAS), illustrant l’attractivité 
forte de ce nouveau dispositif. L’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM) a quant à elle délivré plus de 60 000 
autorisations individuelles d’accès compassionnel. 

En 2022, ce sont ainsi plus de 50 000 patients 
qui ont pu bénéficier d’une prise en charge par 
l’Assurance Maladie pour un médicament en accès 
précoce ou accès compassionnel lors d’une prise 
en charge hospitalière, représentant une dépense 
brute pour l’Assurance Maladie de plus de 600 M€. 

Ancien système (ATUc, ATUn...) Réforme de l'accès précoce (AP, AC)
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Cette réforme sera complétée dans le courant de 
l’année 2023 par un accès immédiat au marché 
pour certains médicaments à titre expérimental. 

Enfin, la LFSS pour 2023 favorisera l’accès à 
l’innovation en sécurisant le financement des 
médicaments de thérapie innovante. Certains 
médicaments, dits de thérapies innovantes (qui 
incluent les thérapies géniques), dont les prix 
sont très élevés, posent des questions d’accès et 
de soutenabilité du financement à long terme. 
Ces prix très importants, de plusieurs millions 
d’euros par patient, reposent sur l’estimation 
d’un bénéfice durable (sur plusieurs années, voire 
sur la vie entière du patient), après une seule prise 
du médicament. 

La DSS a imaginé, en concertation avec les 
principaux acteurs industriels, un modèle de 
financement novateur pour ces médicaments de 
thérapies innovantes afin d’assurer une équité 
d’accès sur le territoire en levant la contrainte 
financière sur les établissements et en partageant 

le risque de financement entre l’entreprise et 
l’Assurance Maladie. Ce modèle repose toujours 
sur une négociation entre l’industriel et le comité 
responsable de la tarification des produits de santé 
(CEPS), mais en y adjoignant deux paramètres 
importants : l’étalement des paiements, et le 
paiement en fonction des résultats de vie réelle.

1

Achat de 
l’hôpital à 

l’entreprise

Remboursement 
de l’hôpital par 

l’Assurance Maladie

Paiement en fonction 
des données de vie 

réelle

Paiement en fonction 
des données de vie 

réelle

Paiement en fonction 
des données de vie 

réelle

N+1 N+2 N+3

2 3 4 5
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RÉPONDRE AUX BESOINS DE SANTÉ DE LA 
POPULATION 

Les négociations entre l’Union nationale des 
caisses d’assurance maladie (Uncam) et les 
représentants des médecins libéraux en vue de 
la future convention médicale se sont ouvertes 
le 9 novembre 2022. Ces derniers ayant fait 
part de leur refus de signer cette convention, 
il revient désormais à un « arbitre » choisi 
au début de la négociation d’élaborer un 
règlement arbitral.
La DSS a contribué en 2022 à définir les lignes 
directrices adressées par le Ministre à l’Assurance 
maladie en vue de la négociation de la convention 
médicale. Après l’échec de ces négociations fin 
février 2023, le travail à venir permettra de définir 
le contenu du règlement arbitral, en lien avec les 
objectifs fixés par les ministres pour développer 
l’accès aux soins. Il s’agit notamment :

• D’accroître le temps médical en renforçant 
le dispositif des assistants médicaux, avec 
pour objectif d’atteindre très vite 10 000 
assistants médicaux (il y en a 4 000 aujourd’hui), 
conformément aux vœux du Président de la 

République au monde de la santé. L’emploi d’un 
assistant médical, subventionné par la CNAM, 
permet aux médecins généralistes d’accroitre 
leur patientèle de 10 % en moyenne, facilitant 
d’autant l’accès aux soins ;

• De permettre aux personnes en affection 
longue durée (ALD) sans médecin traitant 
d’être suivies d’ici la fin de l’année 2023. 
Cela représente plus de 600 000 patients 
aujourd’hui ;

• De développer l’accès des patients aux soins 
non programmés ;

• D’accélérer le déploiement de l’exercice 
coordonné sur le territoire, afin d’améliorer les 
relations et la coordination entre professionnels 
de santé et ainsi mieux répondre aux besoins 
de santé de la population.
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ACCÉLÉRER LA MONTÉE EN CHARGE ET LE 
DÉPLOIEMENT DES STRUCTURES D’EXERCICE 
COORDONNÉ SUR LE TERRITOIRE 

Afin d’accompagner le développement de 
l’exercice coordonné dans les territoires, 
la DSS a suivi les différentes négociations 
conventionnelles entre l’Assurance Maladie 
et les organisations représentatives, en 
contribuant à la définition des priorités de 
la négociation, à des travaux d’expertise 
et de chiffrage des enjeux de ces textes 
conventionnels, en lien étroit avec l’Assurance 
Maladie.
Il y a eu en 2022 trois textes conventionnels 
relatifs aux communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS), aux maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) et aux centres de 
santé. Ces avenants font suite aux négociations 
ouvertes lors du Ségur de la Santé et témoignent 
du soutien fort du Gouvernement et de l’Assurance 
Maladie en faveur du renforcement de l’exercice 
coordonné en ville. Les mesures portées par ces 
textes valorisent la mobilisation de ces structures 
dans le cadre de la crise sanitaire, ainsi que leur 
organisation et articulation avec le service d’accès 
aux soins. Plus spécifiquement, pour les CPTS, 
elles comportent des mesures incitatives à la 
signature de contrats d’accord conventionnel 
interprofessionnel (ACI) via un soutien financier 
renforcé ; pour les MSP et centres de santé, elles 
valorisent la présence d’infirmiers de pratique 
avancée (IPA) afin de faciliter leur installation dans 
les équipes de professionnels de santé en ville. 

Grâce à l’ensemble de ces mesures, l’engagement 
des professionnels de santé dans ces structures 
s’est encore accru en 2022 au profit de la 
qualité des soins : plus de 500 centres de santé 

pluriprofessionnels, environ 400 CPTS et plus de 
2 250 MSP maillent aujourd’hui le territoire. Les 400 
projets de CPTS et 300 projets de MSP en cours 
de formation devraient garantir la poursuite de ce 
déploiement.

Pour prolonger cette dynamique, une mesure 
de rénovation de la vie conventionnelle a été 
introduite dans le projet de loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2023. Elle vise à 
simplifier les modalités de signature des accords 
interprofessionnels, en limitant le nombre de 
signatures obligatoires par les syndicats mono-
professionnels et à mieux associer les représentants 
de l’exercice coordonné en leur confiant un statut 
d’observateur. Des textes d’application devront 
être pris, en étroite concertation avec les acteurs 
de terrain et l’Assurance Maladie. 

CPTS  
 
Les communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) 
regroupent les professionnels d’un 
même territoire qui souhaitent 
s’organiser, à leur initiative, autour 
d’un projet de santé pour répondre 
à des problématiques communes. 
Elles ont vocation à structurer 
l’offre de santé ambulatoire.

MSP

Les maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) sont des 
structures de soins de proximité 
regroupant des professionnels 
de santé médicaux  (médecins 
généralistes)  et paramédicaux 
(infirmiers, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, etc.). 
Les professionnels qui y exercent 
sont libéraux et bénéficient d’un 
cadre de travail collectif.

CENTRE DE SANTÉ

Les centres de santé sont des 
structures d’exercice collectif où les 
équipes médicales sont salariées 
du centre de santé. Ils sont créés et 
gérés par des organismes à but non 
lucratif (collectivités territoriales, 
établissements publics, etc.).
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LE DÉVELOPPEMENT DE SOINS DE QUALITÉ 100 % 
REMBOURSÉS : UN SUCCÈS REMARQUABLE EN 2 ANS

Pour améliorer l’accès à des soins de qualité 
et renforcer la prévention, la réforme du 
« 100 % santé », déployée progressivement à 
partir de 2019 propose désormais à tous les 
Français bénéficiant d’une complémentaire 
santé responsable ou de la complémentaire 
santé solidaire (C2S) des soins et un large 
choix d’équipements pris en charge dans les 
domaines de l’audiologie, de l’optique et du 
dentaire. 
Cette réforme conduite par la DSS donne des 
résultats très significatifs avec un taux de recours 
en progression d’année en année.

L’implantation de l’offre 100 % santé s’est 
également accompagnée d’une hausse des 
volumes des ventes, ce qui témoigne d’un meilleur 
accès des patients à ces soins et équipements et 
donc d’une baisse des renoncements aux soins.

Pour s’assurer du bon déploiement de l’offre par 
l’ensemble des professionnels et éviter le non 
recours subi, des actions d’accompagnement et 
de contrôle ont été mises en œuvre pour vérifier 
que les professionnels proposent effectivement 
l’offre 100 % santé aux usagers. Elles ont donné lieu 
à la sanction des magasins en anomalie, assortie 
de pénalités financières. 

Par ailleurs, les travaux se poursuivent afin que 
les soins des trois secteurs concernés par le 
100 % santé puissent évoluer dans le temps, pour 
tenir compte des progrès technologiques et des 
besoins essentiels des Français. Des réflexions sont 
également engagées sur les possibilités d’extension 
de la réforme à de nouveaux dispositifs. 

AUDIOLOGIE DENTAIRE OPTIQUE

40 %
des équipements achetés 

relèvent de l’offre 
100 % santé sur le  

troisième trimestre 2022

56 %
des actes prothétiques 

ont été réalisés sans reste 
à charge pour le patient 
sur le troisième trimestre 

2022

18 %
de taux d’équipement avec 

l’offre 100 % santé sur le 
troisième trimestre 2022

+88 %
de vente d’aides auditives 

entre 2019 et 2022

+18 %
de délivrance de prothèses 
dentaires (hors couronnes 
transitoires) entre 2019 et 

2022

+3,7 %
de vente d’équipement 

d’optique entre 2019 et 2022
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EXPÉRIMENTATIONS ARTICLE 51 EN SANTÉ : LES 
INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES DE DEMAIN

Le dispositif de l’article 51 de la LFSS pour 
2018 a pour objectif d’expérimenter des 
innovations organisationnelles en santé qui 
ne trouvent pas leur chemin dans le système 
actuel : il permet de déroger à certaines 
règles de droit commun du code de la 
sécurité sociale pour tester de nouvelles 
organisations. Sont ainsi expérimentés en 
« vie réelle » des modèles économiques et 
des modes de financement innovants.
La démarche du « dispositif 51 », à laquelle 
participe activement la DSS, a donné des marges 
importantes aux acteurs de terrain. Ces derniers 
ont en quatre ans remonté plus de 1 000 projets, 
dont une partie a passé la première étape de 
l’opportunité. Une phase de co-construction entre 
l’administration et les porteurs s’est alors engagée. 
La dernière phase portera sur l’évaluation, externe 
et indépendante, qui permettra de déclencher, ou 
non, l’étape suivante de généralisation.

Aujourd’hui, ce sont plus de 120 projets qui ont été 
lancés, concernant par exemple la prise en charge 
de l’obésité, des apprentissages des enfants ou 
encore de la santé mentale.

A travers ces projets, les professionnels cherchent 
d’abord à améliorer la qualité des prises en charge 
pour les patients complexes, en facilitant la 
coordination et leur capacité à travailler ensemble : 
en créant de nouveaux métiers, en ménageant 
la capacité à échanger sur les cas difficiles, ou la 
possibilité de recourir plus facilement à des avis 
spécialisés, en organisant le partage d’information.

Les professionnels et porteurs de projet souhaitent 
ensuite améliorer les outils de prévention. De 
nouvelles formes de prise en charge ont été mises 
en place, à travers l’inscription systématique, 
homogène et organisée d’outils de prévention 
tertiaire (recours à l’activité physique adaptée, aux 
psychologues, diététiciens, ergothérapeutes…), 
par exemple concernant l’obésité sévère. 

Les premières expérimentations vont prendre fin 
en 2023. La deuxième étape du « dispositif 51 », 
qui est celle de la généralisation, est en train 
de démarrer, avec de premières innovations 
organisationnelles inscrites dans le droit commun 
prévues pour début 2024.

LA DSS IMPLIQUÉE DANS 
3 EXPÉRIMENTATIONS 
 
PEPS ou « Paiement en équipe de professionnels 
de santé en ville » : budget : 32 M€ ; 2019-2023
L’objectif, à travers la mise en place d’un forfait 
proche d’une capitation, est d’encourager 
le décloisonnement entre professionnels de 
santé et améliorer la qualité et la pertinence 
des soins prodigués. Cette expérimentation 
s’inscrit dans une logique de structuration de 
l’offre de soins ambulatoires de premier recours 
et d’accompagnement des modes d’exercice 
regroupés ou coordonnés. Les travaux sur le 
modèle se sont poursuivis au cours de l’année 
2022. 

Biosimilaires : budget 24 M€ ; 2019-2022
Cette expérimentation vise à évaluer l’intérêt 
d’un dispositif prévoyant spécifiquement 
l’incitation des services hospitaliers prescripteurs 
à la prescription de médicaments biologiques 
efficients, lorsque la prescription est exécutée 
en ville. Dans chacun des trois groupes de 
l’expérimentation, le taux d’initiation en 
médicaments biologiques efficients est passé 
d’environ un patient sur trois au démarrage de 
l’expérimentation à près de deux patients sur 
trois sur une période de 18 mois. L’évaluation 
finale montre un retour sur investissement positif.

Liste en sus : budget 1,6 M€ ; 2019-2022
L’expérimentation vise à faire évoluer les 
conditions d’utilisation et de prise en charge 
des traitements médicamenteux onéreux 
au sein des établissements de santé. Il s’agit 
à la fois de mieux connaître les conditions 
d’utilisation de ces traitements par les équipes 
hospitalières, d’identifier des améliorations, 
fondées principalement sur la comparaison des 
pratiques, et de dégager de plus grandes marges 
de manœuvre dans le recours à ces traitements. 
Ces évolutions, accompagnées d’une 
responsabilisation accrue des établissements 
de santé quant à l’usage de ces médicaments, 
devront renforcer la pertinence des prescriptions.
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DROITS DES ASSURÉS
—
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Le système de délivrance 
des prestations sociales, 
permettant d’assurer la 
redistribution en faveur des 
ménages modestes, rencontre 
aujourd’hui certaines limites : 

• de nombreuses personnes éligibles ne recourent 
pas aux prestations auxquelles elles ont droit : 
ce taux serait de 34 % pour le RSA (Direction de 
la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques - DREES, 2022) ;

• la collecte des informations sur les ressources 
déclarées par les allocataires eux-mêmes 
est source d’erreurs et parfois de fraudes, 
conduisant à des indus et des rappels ;

• les variations importantes de revenus sont 
difficiles à prendre en compte dans les 
déclarations trimestrielles pour ce public 
précaire (1,93 million de bénéficiaires du RSA, 
4,62 millions de bénéficiaires de la prime 
d’activité) ;

• certains revenus à prendre en compte pour 
l’éligibilité et le calcul des prestations ne 
sont pas toujours définis avec suffisamment 
d’exactitude dans les textes et par conséquent 
sont mal déclarés par les allocataires.

S’appuyant sur ces constats, le projet de « solidarité 
à la source » vise à simplifier la charge administrative 
des allocataires en assurant le pré-remplissage 
de leurs déclarations, détecter de potentiels 
bénéficiaires pour lutter contre le non-recours et 
attribuer le juste droit pour réduire la fraude et les 
indus. 

Ce système doit également permettre d’utiliser 
les données sociales transmises par les verseurs 
de revenus, plus récentes et plus fiables. Un tel 
dispositif permettra de définir les revenus et 
charges communes aux allocataires pris en compte 
pour ces prestations soit le « Revenu net social ».

Le projet de « solidarité à la source » se base sur le 
dispositif de ressources mensuelles (DRM), alimenté 
par la Déclaration sociale nominative (DSN) des 
employeurs pour les revenus salariaux et par la « DSN 
PASRAU » pour les revenus de remplacement et les 
autres types de revenus provenant des organismes 
de protection sociale (caisses de sécurité sociale, 
Pôle emploi, mutuelles, etc.). 

La première étape consiste à permettre aux 
allocataires de mieux identifier, sur leurs bulletins 
de salaire et les relevés de prestation, les ressources 
qu’ils doivent déclarer. Dès 2023, les assurés 
pourront lire le montant du revenu « net social » 
qui y figurera et le reporter directement dans leurs 
déclarations, sans calcul à effectuer.

À terme, ces informations collectées auprès des 
organismes et des employeurs permettront le calcul 
automatique des prestations sociales du RSA et de 
la prime d’activité, en réduisant ainsi les obligations 
déclaratives et en limitant les risques d’erreurs.

En tant que responsable du pilotage des données 
sociales et tutelle des CAF et des MSA, qui versent 
le RSA et la prime d’activité, la DSS co-pilote, avec 
la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), 
la mise en œuvre de ce projet.

LE LANCEMENT DU PROJET « SOLIDARITÉ À LA 
SOURCE » : AUTOMATISER LE VERSEMENT DES 
PRESTATIONS

34 %
(source : DREES 2022)

TAUX DE NON-RECOURS 
AU RSA
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LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ SOLIDAIRE EN 2022

De nombreuses mesures sont venues faciliter 
l’accès à la complémentaire santé solidaire 

Depuis février 2022 la complémentaire santé 
solidaire (C2S) – aide aux personnes aux revenus 
modestes pour payer leurs dépenses de santé - 
est attribuée automatiquement aux nouveaux 
bénéficiaires du RSA, sauf opposition de leur part. 

Les premiers résultats de la mise en œuvre de 
cette mesure sont très positifs : tandis qu’en 2021, 
environ 2 500 demandes de C2S étaient réalisées 
chaque mois dans le cadre des demandes de RSA, 
l’année 2022 enregistre plus de 12 000 demandes 
par mois. 

Dans cette même logique, depuis le 1er avril 2022, 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation de 

solidarité aux personnes âgées (ASPA) bénéficient 
d’une présomption de droits à la C2S avec 
participation financière, sauf lorsqu’ils exercent 
une activité professionnelle. Cette présomption 
de droits a été étendue à leurs conjoints dans 
le cadre de la loi de financement de la sécurité 
sociale (LFSS) pour 2023. 

Enfin, les démarches ont été simplifiées : le 
dispositif de ressources mensuelles (DRM), 
opérationnel depuis début 2022 pour la C2S, 
permet aux organismes de sécurité sociale 
d’obtenir directement des informations sur les 
revenus d’activité salariée et les prestations 
sociales versés aux assurés. Ceux-ci n’ont plus à 
déclarer ces ressources. 
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D’autres mesures visant à faciliter l’accès à la C2S 
ont été mises en œuvre en 2022 : simplification 
des demandes de renouvellement, meilleure prise 
en compte de l’évolution des compositions de 
foyer en cours de droit… 

L’ensemble de ces mesures a permis un 
accroissement du nombre de bénéficiaires de la 
C2S, principalement porté par le volet gratuit du 
dispositif.

Fin septembre 2022, 7,2 millions de personnes 
sont protégées par la C2S, 5,8 millions par la 
C2S gratuite et 1,44 million par la C2S avec 
participation financière. Leur nombre a augmenté 
de 1,6 % depuis décembre 2021, en raison d’une 
reprise dynamique du nombre de bénéficiaires 
de la complémentaire santé solidaire gratuite 
(+2,2 %) : cette hausse s’explique en grande partie 
par les mesures décrites ci-dessus.

1 Estimations réalisées par la DREES grâce au modèle de micro simulation Ines. Contrairement aux effectifs de bénéficiaires qui 
sont suivis mensuellement, le taux de recours à la C2S le plus récent est celui de l’année N-1, soit 2021. Les données 2022 ne seront 
connues qu’en fin d’année 2023.  

En 20211, un taux de non-recours en baisse pour 
la première fois sur la complémentaire avec 
participation financière

Si le taux de non-recours à la C2S gratuite reste 
stable autour de 31 % entre 2019 et 2021, le taux 
de non-recours à la C2S payante diminue de façon 
significative en 2021 : il passe ainsi de 72 % en 2020 
à 67 % en 2021, illustrant la montée en charge de 
la C2S avec participation, qui n’existait pas avant 
la réforme de 2019. Ainsi, 23 % de l’ensemble des 
éligibles à la C2S ne seraient couverts ni par une 
complémentaire collective ni par la C2S, soit 13 % 
des éligibles à la C2S gratuite et 39 % des éligibles 
à la C2S avec participation. 
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VERS LA CRÉATION D’UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC 
DE LA PETITE ENFANCE

La France compte 1,3 million de places d’accueil 
pour les jeunes enfants, soit 58,8 places pour 
100 enfants de moins de trois ans. Cette offre 
connait par ailleurs de fortes disparités en matière 
de répartition territoriale (12 départements ont 
des taux de couverture inférieurs à 50 %) et 
d’accessibilité financière (dans 35 départements, 
l’offre est constituée à plus de 70 % d’assistants 
maternels, plus couteux pour les familles modestes 
que la crèche). De plus, le secteur est marqué par 
de fortes tensions de recrutement qui limitent la 
progression de l’offre.

Conséquence de ces inégalités d’accès territoriales 
et financières, le recours à l’offre d’accueil du jeune 
enfant n’est pas satisfaisant et est marqué par des 
inégalités sociales fortes, pouvant aller jusqu’à 
contraindre certains parents, le plus souvent des 
mères, à se retirer du marché du travail faute de 
place d’accueil. Ainsi, si 33 % des allocataires de 
la branche famille ayant des enfants de plus de 
6 mois ne recourent à aucun mode d’accueil, c’est 
le cas de 71 % des familles vivant sous le seuil de 
pauvreté. 

La construction d’un service public de la petite 
enfance (SPPE) doit permettre de répondre à ces 
enjeux en mobilisant de nouveaux leviers. L’année 
2022 a ainsi été marquée par plusieurs avancées :

• Lutter contre les pénuries de professionnels : 
la création du comité de filière Petite enfance 
dont l’objectif est de renforcer l’attractivité 
des métiers petite enfance dans toutes 
ses dimensions (revalorisation salariale, 
amélioration des conditions de travail, 
facilitation des parcours professionnels, etc.). 
La DSS assure le secrétariat général du comité.

 

• Mieux solvabiliser les familles : la réforme du 
complément mode de garde (CMG), versé par 
les CAF via Pajemploi, aux parents recourant 
à l’accueil individuel a été actée dans la 
LFSS 2023, pour une mise en œuvre en 2025. 
L’objectif est que le coût pour la famille de 
recourir à un assistant maternel soit proche de 
celui qu’elle aurait supportée si l’enfant avait 
fréquenté une crèche. Cette réforme améliore 
l’accès à l’accueil individuel notamment des 
familles les plus modestes.

• Soutenir les efforts en investissement en 
particulier des collectivités : le Plan rebond 
Petite enfance apporte un appui financier à 
l’activité des structures d’accueil de la petite 
enfance et au développement de nouveaux 
projets. Il a été reconduit pour la deuxième 
année consécutive. Les résultats sont parmi 
les meilleurs depuis 10 ans : plus de 11 471 
places nouvelles de crèche ont été décidées 
en 2021 et ce chiffre devrait être dépassé en 
2022.

La DSS assure la direction de projet sur le service 
public de la petite enfance, en lien très étroit 
avec l’ensemble des administrations centrales 
concernées, notamment la Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS) et la Direction 
générale des collectivités locales (DGCL), ainsi 
qu’avec la branche Famille (CNAF). A ce titre, 
elle accompagne la consultation territoriale sur 
le service public de la petite enfance, dans le 
cadre du Conseil national de la refondation sur 
le plein emploi et coordonne la négociation de 
la prochaine convention d’objectifs et de gestion 
(COG) de la CNAF afin de décliner sur la période 
les orientations gouvernementales en matière 
de développement de l’offre d’accueil du jeune 
enfant. L’objectif est que toutes les familles qui 
le souhaitent se voient proposer une solution 
d’accueil pour un enfant de moins de 3 ans d’ici 
2030.
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Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé 
paternité indemnisé a doublé. Elle est passée, 
pour les salariés, de 11 à 28 jours pour les 
naissances simples dont 3 jours de congé de 
naissance pris en charge par les employeurs. 
Ce congé peut être fractionné en plusieurs 
périodes et doit être pris dans les 6 mois à 
compter de la naissance de l’enfant. En outre, le 
droit au congé du salarié a été renforcé et celui-ci 
ne peut lui être refusé : une partie du congé a ainsi 
été rendue obligatoire. 

Cette réforme poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit 
tout d’abord de favoriser le développement de 
l’enfant, en renforçant la présence du deuxième 
parent lors de ses premiers jours. En effet, avant la 
réforme, en 2016, seuls sept pères sur dix avaient 
recours à leur congé paternité (Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques - DREES). Ce chiffre masquait alors 
de fortes inégalités, en fonction de la catégorie 
socio-professionnelle. Y avaient ainsi recours :

• 24 % seulement des pères demandeurs 
d’emploi au moment de la naissance ;

• 33% des pères exerçant une activité 
indépendante ;

• 65 % des pères qui étaient en contrats courts 
ou discontinus ;

• 87 % des pères en CDI. 

Cette réforme vise également à favoriser l’égalité 
entre les femmes et les hommes, en participant à 
rééquilibrer les tâches parentales et domestiques 
et en réduisant les inégalités professionnelles.

Attestant du succès de la réforme, les derniers 
chiffres disponibles montrent une hausse à la 
fois du nombre de bénéficiaires du congé, mais 
aussi de la durée de ce congé entre 2021 et 2022. 
348 000 congés paternité ont été dénombrés 
en 2021, avec 148 385 au premier semestre 2021 
passant à 199 615 congés au deuxième semestre 
2021. Cette hausse se poursuit en 2022, quoique 
de manière plus limitée : elle est de 10 % entre 
le premier semestre 2021 et le premier semestre 
2022. La durée moyenne est passée de 11 à 22 
jours au premier semestre 2022.

L’AUGMENTATION DU CONGÉ PATERNITÉ : ASSURER 
UNE PLUS GRANDE PRÉSENCE DES PÈRES AUPRÈS DES 
JEUNES ENFANTS
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AMÉLIORER LES CONDITIONS DE CUMUL DE 
REVENUS POUR LES PENSIONNÉS D’INVALIDITÉ 
EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Faciliter la reprise d’une activité pour les 
personnes en invalidité

La pension d’invalidité vise à compenser la perte 
de capacité de travail en raison d’une maladie 
d’origine non professionnelle. En fonction de la 
situation, cette pension équivaut à 30 % ou 50 % 
du revenu moyen calculé sur les dix meilleures 
années de salaire. Près d’un tiers de pensionnés 
d’invalidité exercent une activité professionnelle.

Auparavant, les règles de cumul avec les revenus 
d’activité n’étaient pas favorables à la reprise 
d’activité. En effet, le pensionné d’invalidité 
cumulait intégralement ses revenus avec sa 
pension d’invalidité jusqu’à ce que le revenu de 
l’assuré redevienne similaire à celui qu’il percevait 
l’année précédant sa mise en invalidité. Dès que 
le revenu d’activité et la pension dépassaient 
pendant deux trimestres consécutifs le revenu 
perçu avant l’attribution de la pension, le montant 
de la pension versée était réduit à hauteur de 
l’intégralité du dépassement constaté. 

Désormais, lorsque le seuil de comparaison est 
dépassé, le montant de la pension d’invalidité au-
dessus de ce seuil est réduit de moitié. En outre, 
la période de comparaison ne se fait plus sur les 
deux trimestres précédents, mais sur les douze 
derniers mois. Ainsi, 60 000 assurés, soit 8 % 
des pensionnés d’invalidité, gagnent davantage 
lorsqu’ils exercent une activité grâce à cette 
mesure. 

Une mise en œuvre réussie grâce à de forts 
échanges partenariaux

De nombreux échanges ont eu lieu avec les 
caisses pour permettre sa mise en place, car elle 
impliquait une refonte importante des systèmes 
d’information. Ces mesures ont finalement été 
appliquées à compter des pensions d’invalidité 
de novembre 2022 versées début décembre 2022, 
avec un effet rétroactif au 1er avril 2022. 

La DSS a également travaillé avec les caisses 
d’assurance maladie et le cabinet de la ministre 
déléguée chargée des personnes handicapées 
pour mettre en place différentes actions de 
communication (communiqué de presse, 
infographie). A ce titre, ce nouveau dispositif 
a été présenté le mercredi 13 décembre 2022 
via un webinaire d’information organisé par 
l’Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées 
(AGEFIPH), en lien avec la Délégation générale à 
l’Emploi et à la Formation professionnelle (DGEFP), 
destiné à plus de 300 acteurs de terrain.

Des réflexions plus larges autour de l’invalidité

Il reste encore beaucoup à faire pour moderniser 
cette politique qui a peu évolué depuis 1945, en 
examinant comment mieux couvrir ces assurés 
et simplifier leurs démarches. La DSS anime 
actuellement des travaux de réflexion avec 
l’ensemble de ses partenaires (caisses d’assurance 
maladie, autres directions d’administration 
centrale, associations, etc.) pour améliorer ce 
dispositif au bénéfice des assurés.
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LE PROJET D’AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE 
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES 
MALADIES PROFESSIONNELLES DES MARINS

La DSS a participé aux travaux interministériels 
portant sur l’amélioration de la couverture des 
accidents du travail et des maladies professionnelles 
(AT/MP) des marins, affiliés au régime spécial géré 
par l’ENIM, le secteur maritime se caractérisant 
par une sinistralité particulièrement élevée. 

Dès 2017, le Comité interministériel de la Mer a 
acté l’objectif de création d’une « branche AT-MP » 

dédiée aux marins. A la suite de plusieurs rapports, 
le ministère chargé de la Mer et le secrétariat d’État 
chargé des retraites et de la santé au travail ont 
annoncé en 2022 un renforcement des moyens 
dédiés à la prévention des risques professionnels 
maritimes et la mise en œuvre d’actions de 
prévention.

La DSS a participé conjointement avec d’autres 
administrations, aux travaux pilotés par l’ENIM en 
lien avec l’Institut maritime de prévention (IMP) et 
le Service social maritime (SSM). Concrètement, 
la mise en œuvre de ce plan d’action reposera 
notamment sur le déploiement d’un réseau de 
préventeurs sur l’ensemble des façades maritimes. 

Dans le cadre du Plan en faveur des travailleurs 
indépendants porté par le Gouvernement, la 
DSS a piloté la mesure visant à faciliter l’accès au 
dispositif d’assurance volontaire des travailleurs 
indépendants contre les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (AT/MP), puis s’est 
assurée de la bonne communication autour de 
ce dispositif auprès des assurés concernés, en lien 
avec l’Assurance Maladie. 

Le dispositif d’assurance volontaire permet aux 
travailleurs indépendants de bénéficier d’une 
indemnisation en cas d’AT/MP, et leur ouvre ainsi 
droit à la prise en charge des frais de santé à 
hauteur de 100 % des tarifs conventionnels, ainsi 
qu’à la réparation de l’incapacité permanente ou 
du décès en lien avec l’accident ou la maladie. 

Dans le cadre de ce dispositif, le taux de cotisation 
est calculé par référence au taux de cotisation 
prévu, au régime général, pour les entreprises du 
secteur d’activité considéré. Il fait ensuite l’objet 
d’un abattement de 20 %. L’assiette de cotisation 
est celle déclarée par le travailleur indépendant, à 
son choix, entre le salaire minimum des rentes et 
le plafond annuel de la sécurité sociale. 

Afin d’améliorer significativement l’attractivité 
du dispositif tout en conservant sa simplicité, le 
taux d’abattement a été augmenté à 45 % dès 
le 1er janvier 2022, diminuant ainsi de manière 
importante le taux de cotisation des travailleurs 
indépendants pour ce risque.

FAVORISER L’ADHÉSION VOLONTAIRE DES 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS À LA COUVERTURE 
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES 
MALADIES PROFESSIONNELLES
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Dans l’objectif de promouvoir la prévention et 
la réduction de l’utilisation des pesticides d’une 
part et d’améliorer la réparation des victimes 
d’autre part, la DSS a porté l’article 70 de la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2020 
créant le Fonds d’indemnisation des victimes 
de pesticides (FIVP). Ce fonds permet à la fois 
d’améliorer la procédure de reconnaissance des 
maladies professionnelles liées aux pesticides et 
de prendre en charge des victimes jusque-là non 
couvertes (les exploitants agricoles retraités et les 
enfants exposés pendant la grossesse). 

En 2022, le périmètre du fond a été élargi 
(ajout des médicaments vétérinaires anti-
parasitaires au même titre que les produits 

phytopharmaceutiques et biocides) et la 
reconnaissance de ces maladies a été améliorée 
avec la création d’un nouveau tableau de maladies 
professionnelles « cancer de la prostate ». 
Par ailleurs, le barème spécifique nécessaire à 
l’indemnisation des enfants a également été 
publié cette année.

La DSS a également participé à la promotion du 
fonds dans le cadre du plan « chlordécone IV ». 

En 2022, le fonds a reçu 930 dossiers contre 422 
en 2021, preuve de la montée en puissance du 
dispositif. 

UNE MEILLEURE INDEMNISATION 
DES VICTIMES DE PESTICIDES

LA GÉNÉRALISATION DE L’INTERMÉDIATION 
FINANCIÈRE DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Après une séparation, le bon versement de la 
pension alimentaire a souvent une importance 
cruciale pour le foyer qui la reçoit. Or, près de 30 % 
des pensions alimentaires ne sont pas payées ou de 
façon partielle. Afin de lutter contre ces impayés, 
la DSS a conçu et mis en place, en lien avec le 
ministère de la Justice, l’intermédiation financière 
des pensions alimentaires (IFPA). Applicable depuis 
le 1er mars 2022 aux pensions alimentaires fixées 
par un juge, le dispositif d’IFPA systématique est 

depuis le 1er janvier 2023 généralisé à tous les types 
de pensions alimentaires, notamment celles fixées 
dans le cadre des divorces par consentement 
mutuel via un avocat. 

Concrètement, dès que la pension alimentaire est 
fixée et sans avoir à en faire la demande comme 
auparavant, le parent débiteur d’une pension 
alimentaire verse mensuellement le montant à 
l’agence de recouvrement et d’intermédiation des 
pensions alimentaires (ARIPA), qui se charge ensuite 
de le reverser au parent créancier.

En cas d’impayé, l’ARIPA informe le parent débiteur 
de la nécessité de régulariser sa situation. À défaut 
de paiement de la pension dans ce délai, l’ARIPA 
engage une procédure de recouvrement forcé de 
la pension alimentaire et peut verser au parent 
créancier isolé l’allocation de soutien familial (ASF).

Ce dispositif, piloté par la DSS, a pour vocation de 
prévenir les retards de paiement et les impayés de 
pensions alimentaires, qui concernent près de 33 % 
des pensions alimentaires. Au 31 janvier 2023, près 
de 110 000 pensions sont intermédiées ou versées à 
titre d’avance par l’ARIPA.
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L’EXTENSION DE LA RETRAITE PROGRESSIVE AUX 
SALARIÉS EN FORFAIT JOURS

En 2022, la DSS a élaboré un décret précisant 
les règles de la retraite progressive qui a été 
étendue aux salariés dont la durée de travail 
est fixée par un forfait annuel en jours. 
La retraite progressive permet aux salariés à temps 
partiel, entre 40 % et 80 %, de liquider une fraction 
de leur pension tout en poursuivant leur activité et 
en se constituant de nouveaux droits à retraite, à 
condition d’avoir atteint une durée d’assurance de 
150 trimestres au moins (37,5 ans) et d’être âgé de 
60 ans au moins. La fraction de pension est égale 
à 100 % diminuée de la quotité de travail (pour un 
salarié travaillant à 60 %, la fraction de pension est 
de 40 %). Jusqu’ici, les salariés en forfait jours ne 
pouvaient pas accéder à la retraite progressive du 
fait que leur durée de travail n’est pas fixée par un 
nombre d’heures et que, par conséquence, ils ne 
peuvent pas être considérés à temps partiel.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 
2022 a ouvert depuis le 1er janvier 2022 la retraite 
progressive aux salariés en forfait jours à temps 
réduit, entre 40 % et 80 % de la durée maximale 
de travail (fixée en fonction des accords collectifs 
et au maximum à 218 jours par an). Le calcul de la 
fraction de pension est identique à celle applicable 
aux salariés à temps partiel.

Cette même loi a également ouvert le droit à la 
retraite progressive aux travailleurs assimilés aux 
travailleurs salariés qui, du fait qu’aucune durée 
de travail ne leur était fixée et qu’ils ne relevaient 
pas du régime des travailleurs indépendants, ne 
pouvaient pas accéder à la retraite progressive. 
Ces derniers peuvent dorénavant bénéficier de 

la retraite progressive s’ils disposent d’un revenu 
minimal et si leurs revenus ont diminué, comme 
pour les travailleurs indépendants, de 20 % à 60 %. 
La fraction de pension est égale au taux de la 
quotité de réduction de revenus.

Ainsi, toutes les catégories d’assurés relevant du 
régime général (salariés, assimilés aux travailleurs 
salariés, indépendants) ou des salariés ou non-
salariés agricoles peuvent, s’ils en remplissent 
les conditions d’âge et de durée d’assurance, 
bénéficier de la retraite progressive.
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ASSURANCE EMPRUNTEUR : RÉSILIATION À TOUT 
MOMENT DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2022 

La DSS a été un acteur majeur dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de la loi du 28 février 2022 pour un 
accès plus juste, plus simple et plus transparent au 
marché de l’assurance emprunteur.

Cette loi permet tout d’abord au candidat à 
l’emprunt qui a conclu une assurance pour garantir 
le remboursement de son prêt (en cas d’invalidité 
ou de décès) de résilier son contrat à tout moment 
depuis le 1er septembre 2022 pour se départir d’un 
contrat trop onéreux ou peu couvrant. 

Elle permet aussi pour les contrats d’assurance 
emprunteur conclus à compter du 1er juin 2022 de 
ne pas remplir de questionnaires de santé quand le 
montant du prêt est inférieur à 200 000 € et ainsi 
d’éviter des surprimes si l’assureur juge l’état de santé 
de l’assuré de nature à présenter des sur risques de 
non remboursement des échéances de prêt. 

Surtout, s’agissant des personnes qui présentent 
un risque aggravé de santé (cancer, pathologie 
chronique), elle permet tout d’abord, à celles qui ont 
eu un cancer de ne pas déclarer cette pathologie 
quand l’emprunt intervient plus de 5 ans après 
la fin du protocole thérapeutique (contre 10 ans 
auparavant) et étend cette non déclaration aux 
hépatites virales C. Ensuite, elle charge la convention 
AERAS – qui encadre les dispositifs d’emprunts 
et d’assurance pour les personnes avec un risque 

aggravé de santé de rendre un rapport sur les 
améliorations qui peuvent être portées à ce dispositif 
qui permet, sur la base de travaux scientifiques, dans 
le cadre d’un processus de négociation entre les 
professionnels de l’assurance et les associations de 
patients, d’encadrer ou de supprimer les surprimes 
d’assurance emprunteur. 

Ainsi, au titre de sa participation à la mise en œuvre 
de la loi précitée, la DSS a activement participé à la 
rédaction de ce rapport qui a permis d’élaborer un 
programme d’études scientifiques pour 2023/2025 
sur des pathologies variées et à trouver des 
financements. Elle a aussi contribué à faire connaître 
l’ensemble des dispositions de la loi précitée de 2022 
par le biais du dispositif AERAS dont elle supervise 
les actions.

UN NOUVEAU PAS DANS LA CONVERGENCE DES 
TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Du fait de leurs spécificités historiques, certains 
territoires d’outre-mer, à l’image de Mayotte 
ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, ont connu des 
dispositions dérogatoires au régime commun 
de sécurité sociale. L’heure est désormais à la 
convergence de ces régimes de sécurité sociale 
vers le droit commun. 

Dans cette perspective, la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2023 constitue un nouveau 
pas dans la convergence de ces territoires.

• Pour Mayotte, les assurés du régime local 
d’assurance maladie éligibles pourront 
bénéficier de la complémentaire santé 

solidaire au même titre que la métropole et 
les autres territoires ultra-marins. Pour les 
personnes éligibles, cela signifie notamment la 
prise en charge intégrale des lunettes de vue, 
des aides auditives ou des prothèses dentaires 
comprises dans l’offre « 100 % santé ». 

• De même, la LFSS 2023 prévoit le 
rapprochement du régime de sécurité sociale 
de Saint-Pierre-et-Miquelon du droit commun 
en matière d’affiliation, de règles de prise en 
charge des soins de santé, de remboursement 
des produits de santé et de prestations 
familiales, au bénéfice des assurés.
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LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES SOCIALES DANS LE 
CADRE DE LA PFUE

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France a 
présidé le Conseil de l’Union européenne et 
contribué à des avancées dans le domaine 
social européen.
Les deux avancées majeures sont l’adoption de la 
directive sur les salaires minimaux adéquats dans 
l’Union européenne (UE) et celle de la législation 
sur la représentation des femmes dans les conseils 
d’administration des sociétés cotées (« women on 
board »).

En matière de coordination des systèmes de 
sécurité sociale, la DSS a organisé plusieurs 
évènements qui ont fait l’objet d’échanges 
fructueux entre les États sur le non recours aux 
droits et le télétravail.

La lutte contre le non-recours aux prestations 
sociales 

A l’occasion du Comité de la protection sociale 
(CPS), qui joue un rôle consultatif auprès des 
ministres réunis au sein du Conseil « Emploi et 
affaires sociales » (EPSCO), la Présidence française 
a porté le sujet des moyens d’action en faveur de 
l’inclusion sociale, de l’accès aux droits des publics 
vulnérables et la lutte contre le non-recours. 

Les discussions auxquelles participe également 
la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES) ont 
notamment fait apparaître que le problème du 
non-recours se pose – au niveau national - dès 
qu’une prestation sous condition de ressources 
est mise en place.

Ces travaux ont été repris au niveau 
européen par le groupe « MINET Minimum 
income network », groupe issu de la 
Commission, spécialisé sur les revenus 
minimums dont le rapport a été publié en 
octobre 2022.

La protection sociale des télétravailleurs 
dans le cadre de la mobilité européenne

Les règlements de coordination des 
systèmes de sécurité sociale déterminent 
la législation applicable en matière de 
sécurité sociale au travailleur mobile.      

→ Les règlements ne prévoient pas de dispositions 
spécifiques à la situation de télétravail. 

Lors du recours massif au télétravail pendant la 
crise sanitaire, pour éviter un changement brutal 
de la législation de sécurité sociale applicable 
aux télétravailleurs frontaliers et transfrontaliers, 
un accord entre États membres a permis de 
neutraliser les effets de la règle des 25 % pendant 
une période transitoire en se fondant sur la force 
majeure. 

Lors de la PFUE, la DSS a porté le thème du 
télétravail dans le cadre des travaux de la CACSS 
(Commission administrative de coordination 
des systèmes de sécurité sociale, réunissant les 
experts de sécurité sociale des États membres) 
afin d’établir une doctrine commune.

Après accord entre les États membres de l’UE, 
la période transitoire permettant le maintien du 
télétravailleur au régime de sécurité sociale de son 
État d’activité habituel est prolongée jusqu’au 30 
juin 2023, afin de permettre au groupe ad hoc créé 
sous la présidence française de mener à bien une 
éventuelle évolution des règles européennes en 
cas de télétravail frontalier et transfrontalier. Le 
rapport final de ce groupe de travail sera rendu en 
mars 2023.
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LA MODERNISATION DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE
—
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LA POURSUITE DE LA SIMPLIFICATION DE LA 
RÉGLEMENTATION SOCIALE SUR LE BULLETIN 
OFFICIEL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS)  
a fêté son premier anniversaire le 8 mars 2022. 
Cet outil qui rassemble l’ensemble des règles 
applicables au calcul des cotisations et 
contributions sociales déjà bien connu s’est 
immédiatement imposé comme référence. Le 
nombre de visites a bondi depuis le lancement 
du BOSS : en 2022, 1,3 million de visites ont été 
enregistrées et 2,4 millions de pages ont été 
consultées.

Une enquête menée en 2022 a confirmé l’attrait 
du site pour trouver des informations officielles 
claires sur la réglementation applicable en matière 
de cotisations et de contributions sociales. Le 
BOSS, constitue désormais un outil bien identifié 
par les usagers, experts et employeurs notamment.

Cet effort de clarification et de publication de la 
doctrine a déjà eu pour effet de clarifier les règles 
applicables dans plusieurs domaines, notamment 
le calcul des effectifs ou certaines règles en matière 
de remboursement des frais professionnels, 
conduisant à un meilleur respect du droit. 

En 2022, le contenu du BOSS a été régulièrement 
mis à jour et enrichi avec la publication de deux 
nouvelles rubriques relatives à la protection 
sociale complémentaire et aux modalités de calcul 
des effectifs des entreprises pour l’application des 
règles en matière de sécurité sociale. 

Le BOSS s’impose progressivement comme 
un vecteur de diffusion et, le cas échéant, 
d’adaptation rapide de l’information. Parmi les 
nombreuses publications, on peut notamment 
citer le récent questions-réponses relatif à la 
nouvelle prime de partage de la valeur qui en a 
éclairé les modalités d’application. 

Le BOSS (boss.gouv.fr) comporte actuellement dix 
rubriques regroupées en cinq thématiques : 

• Règles d’assujettissement ;

• Allègements généraux et exonérations ;

• Protection sociale complémentaire ; 

• Avantages en nature et frais professionnels ;

• Indemnités de rupture. 

De nouvelles publications viendront enrichir 
les rubriques existantes en 2023 pour renforcer 
l’accessibilité du droit.
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LE NOUVEAU SCHÉMA STRATÉGIQUE DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (SSSI) 
2023-2027

L’informatique constitue un levier historique 
majeur d’amélioration de l’efficacité de la 
sécurité sociale. 
La DSS dispose depuis 2013 d’un outil de pilotage 
et de gouvernance : le schéma stratégique des 
systèmes d’information de la sécurité sociale 
(SSSI). Ce document définit pour 5 ans la stratégie 
de transformation numérique des organismes de 
sécurité sociale. Le SSSI 2023-2027 est structuré 
en cinq axes stratégiques permettant de répondre 
aux grands enjeux métier et technologiques 
transverses des systèmes d’information (SI) :

1. Valorisation des données métier, avec une 
attention particulière à la circulation et à la 
fiabilisation de la donnée ;

2. Transformation numérique de la relation 
à l’usager, au travers de mesdroitssociaux.
gouv.fr et d’actions de conception centrée 
sur les utilisateurs : accessibilité, logiques de 
parcours ;

3. Modernisation des outils des agents : 
bureautique, outils métier, outils collaboratifs ;

4. Transformation de la fonction SI : 
mutualisations des achats, valorisation des 
parcours RH, pilotage économique ;

5. Modernisation des capacités technologiques : 
numérique éco responsable, renforcement de 
la cyber sécurité, développement d’un Cloud 
partagé de la Sécurité sociale. 

Parmi les grands projets programmés dans le SSSI, 
on peut citer le dispositif de ressources mensuelles 
(DRM), colonne vertébrale de la simplification de 
l’attribution des prestations sociales, mettant en 
œuvre le «Dites-le nous une fois» sur la vérification 
des ressources, le passage à des solutions éditiques 
mutualisées (CEREUS) ou encore le « Cloud sécu ».

Le SSSI 2023-2027 a été élaboré tout au long de 
2022 par lla DSS, en partenariat avec les caisses et 
organismes pour définir et enrichir son contenu. 

Ce SSSI se décline en une centaine d’actions, 
et s’accompagne d’une gouvernance destinée 
à piloter sa mise en œuvre, largement confiée 
aux organismes, et financée par leurs dépenses 
informatiques qui représentent plus de 1,3 Md€ par 
an, constituant un levier majeur d’amélioration de 
l’efficacité du service public de la sécurité sociale.
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LA PRÉPARATION ET L’EXAMEN DU PROJET DE LOI 
SUR LA RÉFORME DES RETRAITES

Présenté le 23 janvier après des concertations 
denses avec les partenaires sociaux et 
les groupes politiques, le projet de loi de 
financement rectificative de la sécurité 
sociale (PLFRSS) a désormais passé l’étape 
de l’Assemblée nationale et est examiné au 
Sénat à partir du 2 mars. Depuis le début, 
la DSS est en première ligne du projet de loi 
portant la réforme des retraites.

La DSS, cheville ouvrière de la préparation du 
texte 

Le Gouvernement a annoncé le 10 janvier des 
évolutions envisagées pour notre système de 
retraite. Pour permettre l’adoption de cette 
réforme, la DSS s’est préparée comme pour un 
marathon. Dès le mois de juin 2022, les équipes de 
la DSS ont entrepris de préparer les décisions, en 
proposant différents scénarios et en expertisant 
les hypothèses résultant des concertations avec 
les partenaires sociaux.

Une fois arrêté le choix d’adopter ces mesures 
au moyen d’un projet de loi de financement 
rectificative de la sécurité sociale, les équipes de la 
3e sous-direction et de celles de la 5e sous-direction 
chargée du financement de la sécurité sociale 
ont dû mettre en place une organisation interne 
inédite pour assurer conjointement la rédaction du 
texte et la préparation de son étude d’impact, qui 
a mobilisé la 6e sous-direction. Passées ces étapes, 
le texte a ensuite été soumis pour avis au Conseil 
d’État – pendant les congés de fin d’année – avant 
d’être déposé au Parlement.

L’examen du PLFRSS au Parlement 

Lors du passage à l’Assemblée nationale, ce sont 
plus de 7 000 amendements qui ont été déposés 
en Commission, puis plus de 20 000 en séance 
publique. Même s’il était impossible d’en examiner 
la totalité, la DSS a dû coordonner les travaux visant 
à garantir que les ministres puissent répondre à 
l’ensemble des questions qui seraient soulevées, 
obligeant ainsi à une organisation millimétrée des 
équipes qui n’ont pas compté leurs heures. 

L’examen du texte s’est achevé le 17 février, 
conformément aux dispositions de l’article 47-1 
de la Constitution, qui prévoit que l’Assemblée 
nationale doit se prononcer dans un délai de 
20 jours après le dépôt du texte. À l’heure où ces 
lignes sont écrites, le projet de loi poursuit son 
chemin au Sénat, en commission, puis en séance 
publique.

À suivre... L’année prochaine dans la brochure « La  
DSS en 2023 ».
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