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A / MisE EN œuvrE dE lA loi dE fiNANcEMENt 
dE lA sécurité sociAlE pour 2010

1. dispositions relatives à l’année 2009

section 1 - dispositions relatives aux recettes

Article 3 : Ratification du décret du 29 juillet 2009 portant relèvement 
du plafond des avances de trésorerie du régime général pour 2009

La loi de financement de la sécurité sociale arrête la liste des régimes obligatoires de base 
et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non 
permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être 
couverts par de telles ressources.

L’article LO 111-9-2 prévoit que, en cas d’urgence, ces limites peuvent être relevées par décret 
pris en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et information des commissions saisies 
au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La ratification de ces décrets est 
alors demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité 
sociale.

Cette procédure a été mise en œuvre en 2009 pour l’ACOSS du fait de la dégradation rapide de 
la situation de trésorerie du régime général sous l’effet de la crise économique.

section 2 - dispositions relatives aux dépenses

Article 6 : Modification des dotations 2009 du FIQCS et de l’EPRUS

Cet article a réduit pour 2009 la dotation assurance maladie au financement du Fonds de 
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), du Fonds d’intervention 
pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) et de l’établissement de préparation et de 
réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) respectivement de 100 M€, 70 M€ et 20 M€.

Le FIQCS dispose, d’une part, d’une dotation consacrée au financement d’actions à caractère 
national ou interrégional, et, d’autre part, d’une dotation réservée au financement d’actions à 
caractère régional. Pour 2009, il avait été constaté que la dotation consacrée au financement 
d’actions à caractère national ou interrégional serait sous-consommée du fait de la démarche 
de revue du projet du dossier médical personnel (DMP) engagée courant 2007 et de la sous-
consommation de la partie des enveloppes régionales qui n’étaient pas gérées par les missions 
régionales de santé. Cet article vise donc à ajuster le montant de la dotation de l’assurance 
maladie au regard de la sous-consommation prévisionnelle du fonds.

S’agissant de l’EPRUS, l’apparition de la pandémie de grippe A (H1N1) a eu un impact majeur sur 
la programmation de l’EPRUS qui a du être révisée afin de tenir compte des coûts d’acquisition 
de produits de santé (antiviraux), de dispositifs médicaux (masques) ainsi que des dépenses 
entraînées par la mise en place de la campagne vaccinale. Les dépenses non prévues dans la 
programmation initiale de l’EPRUS pour l’année 2009 au titre de la vaccination étaient évaluées 
à 747 M€, dont 712 M€ pour l’achat de vaccins, un ajustement des montants de TVA ayant été 
pris en compte. 

Sous réserve d’ajustements mineurs qui pouvaient concerner notamment l’estimation des coûts 
de traitements des déchets usagers et les coûts logistiques, les dépenses totales consacrées à 
la pandémie par l’EPRUS en 2009 étaient estimées à 1 040 M€.
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Au 1er janvier 2009, l’EPRUS disposait de 425 M€ en autorisations d’engagement (AE) et de 
350 M€ en crédits de paiement (CP) au titre des reports des années antérieures, et en tenant 
compte du fond de roulement de l’établissement, de la dotation en loi de finances initiale (LFI) 
pour 2009 et de l’abondement de l’assurance maladie pour 2009.

Le principe d’une avance par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 
pour un montant maximum de 879 M€ a permis à l’établissement d’engager les acquisitions des 
vaccins et des consommables (seringues et containers de gestion des déchets) et de couvrir 
les coûts de gestion de ces stocks.

La programmation de l’EPRUS pour les produits de santé s’élevait donc pour 2009 à 1 068 M€.

Compte tenu du financement à parité des produits de santé de l’EPRUS entre l’État et l’assurance 
maladie, la part de l’assurance maladie était donc pour 2009 de 534 M€. 

Ce besoin étant en partie couvert par les reports des années précédentes à hauteur de 167 M€ et 
par la dotation initiale de l’assurance maladie à hauteur de 44 M€, une ressource complémentaire 
de 323 M€ était nécessaire.

Ces dispositions sont d’application directe.

2.  dispositions relatives aux recettes  
et à l’équilibre général pour 2010

section 1 - dispositions relatives aux recettes  
des régimes obligatoires de base et des organismes 
concourant à leur financement

Article 10 : Contribution exceptionnelle des organismes 
complémentaires au financement de la mobilisation nationale  
contre la pandémie grippale

Afin d’assurer la participation des organismes complémentaires santé au financement de 
la mobilisation contre le risque de pandémie grippale, cet article institue une contribution 
exceptionnelle à la charge de ces organismes. Son assiette est la même que celle de la « taxe 
OC » affectée au financement de la CMUc ; son taux a été fixé par la loi de finances rectificative 
pour 2009 à 0,77 %, taux déterminé de façon à ce que la participation des organismes 
complémentaires corresponde à l’équivalent d’un ticket modérateur de 35 % appliqué au coût 
des vaccins (1). Les dépenses liées à la campagne de vaccination et supportées par les régimes 
d’assurance maladie ont finalement été inférieures d’environ 56 % par rapport à ce qui avait été 
anticipé en fin d’année dernière. En conséquence, le taux de la contribution des organismes 
complémentaires sera modifié dans la loi de financement pour 2011.

Cette disposition est d’application directe. Elle a donné lieu à une circulaire Acoss n°2010-012 
du 21 janvier 2010.

 (1)  Il s’agit du ticket modérateur qui est pris en charge par la couverture complémentaire s’agissant du remboursement des dépenses 
de santé classiques.
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Article 11 : Modification du taux K de la clause de sauvegarde, 
sécurisation du recouvrement des remises dues par les fabricants  
et distributeurs de dispositifs médicaux

L’article 11 prévoit : 

 - la fixation du taux K, taux de croissance du chiffre d’affaires au-delà duquel la clause de 
sauvegarde s’applique. Le taux K est fixé, à titre exceptionnel, à 1 % pour 2010 alors qu’il avait 
été fixé en LFSS pour 2009 à 1,4 % pour les années 2009 à 2011.

 - la sécurisation du recouvrement des remises dues par les fabricants et distributeurs de 
dispositifs médicaux : il s’agit de poursuivre la démarche de transfert du recouvrement des 
remises des laboratoires pharmaceutiques relatives aux dispositifs médicaux visées à l’article 
L 165-4 du code de la sécurité sociale qui sont actuellement encaissées par l’ACOSS sans 
fondement juridique vers les URSSAF. 

Ces dispositions sont d’application directe.

Article 12 : Augmentation du rendement de la taxe promotion  
sur les dispositifs médicaux au bénéfice de la CNAMTS et de la HAS

L’article prévoit une augmentation du rendement de la taxe promotion sur les dispositifs médicaux 
au bénéfice de la Haute Autorité de santé.

En premier lieu, compte tenu de la forte croissance des dépenses de dispositifs médicaux, 
l’article propose d’augmenter le rendement de la taxe par une hausse du taux de 5 points 
(passage de 10 % à 15 %). 

En second lieu, à l’instar de ce qui est actuellement prévu pour la taxe promotion sur les 
médicaments, il est proposé d’affecter à la HAS 44 % du rendement de la taxe promotion sur 
les dispositifs médicaux.

Enfin, dans le contexte économique actuel, afin de ne pas pénaliser les petites et moyennes 
entreprises, les députés ont proposé le relèvement du plafond de l’exonération à 11 M€ du chiffre 
d’affaires hors taxe (CAHT) au lieu de 7,5 M€.

Ces dispositions sont d’application directe.

Article 13 : Modification de la clé de répartition des droits  
de consommation sur les tabacs et financement du régime  
des exploitants agricoles

Cet article fixe les pourcentages d’attribution des droits de consommation sur les tabacs 
pour l’année 2010. Il amende également la liste des ressources du régime d’assurance 
vieillesse complémentaire des exploitants agricoles qui se voit attribuer une part des droits de 
consommation sur les tabacs.

La mesure est d’application directe.

Article 14 : Augmentation des minima de perception sur les tabacs

L’article vise à accompagner la hausse des prix des tabacs de 6 % intervenue en novembre 2009, 
à l’initiative des fabricants, en augmentant dans les mêmes proportions les minima de perception 
applicables aux cigarettes et aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, de sorte à 
garantir en France un prix élevé d’accessibilité des tabacs.

La mesure est d’application directe depuis le 1er janvier 2010.
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Article 15 : Renforcement des prélèvements portant  
sur les retraites dites « chapeau »

Les systèmes de retraite chapeau sont des systèmes tout à fait spécifiques de retraite 
supplémentaire à prestations définies, dont le périmètre en termes de bénéficiaires potentiels 
est libre et dont le bénéfice est subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise lors de 
l’achèvement de sa carrière. Il en résulte que jusqu’à son départ à la retraite, le salarié n’a aucun 
droit acquis au régime mis en place dans l’entreprise. Il n’y a pas de portabilité des droits. Enfin 
ces régimes, à financement exclusivement patronal, donnent lieu à la constitution d’un fonds 
collectif dans lequel les droits aléatoires des salariés ne sont pas individualisés.

La loi du 21 août 2003 a instauré une contribution à la charge de l’employeur et au profit du 
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) dont le taux en fonction du choix de l’employeur sur le mode 
de prélèvement (à l’entrée ou à la sortie), est compris entre 6 et 12 %.

Dans un objectif de normalisation du régime social de ces dispositifs très spécifiques, la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2010 a prévu un doublement de ces taux :

 - 12 % ou 24 % sur les abondements de l’employeur (12 % en cas d’externalisation de la gestion 
à un assureur et 24 % en cas de gestion en interne de ces retraites chapeau) ;

 - si l’employeur a choisi l’option consistant à contribuer sur les rentes (c’est-à-dire à la sortie et 
non à l’entrée), le montant de la contribution sur les rentes sera de 16 %.

Le doublement de la taxe devrait générer 25 M€. 

Par ailleurs, a été instaurée une contribution additionnelle de 30 % sur les rentes versées au titre 
de ces régimes dont le montant est supérieur à huit fois le montant du plafond de la sécurité 
sociale. 

D’application directe, ces mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2010.

Cet article prévoit également la remise d’un rapport au 15 septembre par le Gouvernement au 
Parlement, permettant notamment d’en savoir davantage sur la situation de ces régimes (nombre, 
hétérogénéité, nombre de personnes couvertes et niveaux de rentes). Compte tenu d’un retard 
dans la transmission des données par les assureurs à la DREES, ce rapport devrait être rendu 
au début du mois d’octobre.

Article 16 : Augmentation du forfait social

Depuis 2009, les revenus accessoires aux salaires pour lesquels il n’y a pas de cotisations sociales 
(participation, intéressement, épargne salariale, retraites supplémentaires) sont assujettis à une 
contribution patronale spécifique de 2 % affectée à la caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS).

Le taux de cette contribution est extrêmement modéré au regard du niveau des cotisations 
patronales de sécurité sociale sur les salaires (30,38 %). Le développement des outils 
d’association des salariés aux résultats de l’entreprise ne doit pas s’accompagner d’une érosion 
de l’assiette du prélèvement social. C’est un constat partagé par la Cour des comptes dans 
son rapport de septembre 2007 sur le financement de la sécurité sociale et par les assemblées 
parlementaires (rapport d’Alain Vasselle en octobre 2007 et rapport d’Yves Bur en juin 2008).

La LFSS pour 2010 a donc porté le taux du forfait social à 4 %. Le rendement de cette mesure, 
estimé à 380 M€, a été affecté à la CNAMTS.

D’application directe, cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2010. Elle a donné lieu à 
une circulaire Acoss n°2010-012 du 21 janvier 2010.
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Article 17 : Suppression du seuil de cession des valeurs mobilières  
et de droits sociaux pour l’imposition des plus values  
aux prélèvements sociaux

Cet article modifie le régime social des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits 
sociaux réalisés par les particuliers en neutralisant, pour l’imposition aux prélèvements sociaux 
des gains de l’espèce, le seuil annuel de cession (25 830 € pour les cessions réalisées en 2010). 
L’entrée en vigueur de la mesure s’applique aux cessions réalisées en 2010 dont les éventuelles 
plus-values seront imposées en 2011 dans la catégorie des revenus du patrimoine, c’est-à-dire 
par le biais de la déclaration annuelle de revenus n° 2042.

La mesure est d’application directe. Cela étant, il est prévu qu’une circulaire administrative, 
dont la publication au bulletin officiel des impôts est prévue pour le mois de septembre 2010, 
commente le dispositif. Outre les obligations déclaratives, elle précisera notamment que les 
moins-values réalisées sont, pour l’assiette des prélèvements sociaux, imputables sur les plus-
values de même nature réalisées la même année ou au cours des 10 années suivantes. 

L’impact financier de la mesure ne se traduira pas dans les comptes des administrations de 
sécurité sociale avant le 15 novembre 2011, date de versement des sommes relatives au rôle 
général de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Article 18 : Réforme des niches sociales sur les revenus  
du capital - aménagement des contrats d’assurance vie  
au regard des contributions sociales en cas de décès

Cette mesure supprime l’exonération de prélèvements sociaux dont bénéficiaient les produits 
générés dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie multi supports lors du décès de l’assuré. 
Il institue un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux permettant d’y 
soumettre, en cas de dénouement du contrat par le décès de l’assuré survenu à compter du 
1er janvier 2010, les produits qui ne l’ont pas été de son vivant. 

La mesure est d’application directe. Cela étant, il est prévu qu’une circulaire administrative, 
dont la publication au bulletin officiel des impôts est prévue pour le mois de septembre 2010, 
commente le dispositif. Outre les obligations déclaratives incombant aux établissements payeurs 
redevables des prélèvements, elle précisera notamment que pour les contrats prévoyant le 
versement d’un capital dont le montant en euros (ou en francs) est fixé à la souscription, 
l’imposition aux prélèvements sociaux au décès de l’assuré ne s’applique que pour les contrats 
souscrits à compter du 1er janvier 2010. En raison de la nécessaire période d’adaptation accordée 
aux établissements payeurs pour régulariser sans pénalité les prélèvements sociaux dus au 
titre de 2010, les premiers effets de la mesure devraient donc être visibles à compter du 4ème 

trimestre 2010.

Article 19 : Taxe sur les bénéfices créés par appels surtaxés  
des jeux télé

Cet article instaure un prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés, qu’il s’agisse 
de SMS ou de n° audiotel, effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés 
comportant des jeux et concours.

La mesure est d’application directe depuis le 1er janvier 2010. Cela étant, les redevables ne sont 
en mesure de respecter leurs obligations déclaratives que depuis le mois d’août 2010, l’arrêté 
du 6 août 2010 fixant le modèle de la déclaration mensuelle commun aux prélèvements sur les 
jeux, concours et paris ayant été publié au Journal Officiel du 26.

Par ailleurs, une circulaire administrative commentera le dispositif et notamment les obligations 
déclaratives. Elle devrait être publiée à l’automne.
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Article 20 : Extension des sanctions pour travail dissimulé  
à la dissimulation de travail salarié

L’article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoyait que les rémunérations versées ou 
dues à des salariés, suite au constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, 
réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions ne pouvaient bénéficier d’aucune 
mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de 
l’assiette de ces cotisations.

Cet article étend ce dispositif aux cas de travail dissimulé par dissimulation d’activité, ainsi 
lorsqu’il est constaté par procès verbal que l’activité est dissimulée, même si l’emploi des salariés 
n’est lui-même dissimulé, les exonérations de cotisations ou les minorations d’assiette ne sont 
désormais plus applicables sur les rémunérations versées ou dues aux salariés et réintégrées à 
l’assiette des cotisations dans le cadre de l’action civile.

D’application directe, cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2010.

Article 21 : Cotisations et contributions sur les carried-interests

Dans le but de créer des incitations financières liées à la performance de leurs salariés chargés 
de constituer des fonds de capital-risque (FCPR), les entreprises instituent dans les conventions 
de mise en place de ces fonds, des bonus au bénéfice de leurs salariés en fonction du travail 
accompli. 

Il s’agit de compléments de rémunérations réservés principalement à des salariés qui viennent 
s’ajouter aux salaires à l’occasion de leur activité professionnelle. Leur régime fiscal a fait l’objet 
de dispositions spécifiques en loi de finances pour 2009 qui conditionnent l’application à ces 
carried-interests du régime fiscal des plus values des particuliers au respect d’un certain nombre 
de conditions (durée minimum de détention, par exemple) à défaut desquelles ces revenus 
sont classés dans la catégorie « traitements et salaires » et assujettis à l’impôt sur le revenu. En 
revanche, aucune disposition spécifique n’existait jusqu’alors concernant le régime social de 
ces compléments de rémunération. 

La LFSS pour 2010 est donc venue clarifier le régime social de ces carried-interests en les 
réintégrant dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en cas de 
non-respect de ces conditions fiscales.

D’application directe, cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2010. Elle a été commentée 
au bulletin officiel des impôts n° 22 du 16 février 2010.

Article 22 : Anticipation de la date de suppression du droit  
à l’image collectif

Instauré à compter de 2005, le droit à l’image collective du sportif (DIC) consiste à exclure de 
l’assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale une partie des rémunérations perçues 
par le sportif professionnel. Cette disposition devait faciliter le recrutement ou le maintien en 
France de sportifs professionnels de haut niveau qui évoluent dans des championnats français 
et internationaux.

Le dispositif n’ayant pas démontré son efficacité après 4 années de mise en œuvre, et ayant un 
coût non maîtrisable et supporté par les crédits du budget sport, a été remis en cause par la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 qui a anticipé sa suppression, initialement 
prévue en juin 2012, en la fixant au 30 juin 2010.

Cette mesure est d’application directe.
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Article 23 : Exonération de la cotisation vieillesse sur les rémunérations 
des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire d’un centre 
communal ou intercommunal d’action sociale

Le secteur des services à la personne bénéficie, aujourd’hui, de plusieurs dispositifs d’exonération 
de cotisations de sécurité sociale dont une exonération spécifique pour les aidants à domicile 
ayant la qualité d’agent titulaire d’un Centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS-
CIAS). Cette exonération consiste en une exonération totale de la cotisation patronale vieillesse. 

Cette exonération a été mise en place afin de professionnaliser les services aux personnes âgées. 
Elle a donc vocation à ne s’appliquer qu’aux rémunérations des seuls agents titulaires du cadre 
d’emploi des agents sociaux territoriaux, professionnels de l’aide à domicile employés par les 
CCAS-CIAS, qui sont formés pour cela. 

Afin de s’en tenir à la volonté initiale du législateur et d’éviter toute interprétation extensive du 
champ d’application de la mesure au détriment des objectifs poursuivis initialement, la LFSS 
pour 2010 est venue préciser l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale afin de circonscrire 
explicitement le champ d’application de cette exonération aux seuls agents titulaires relevant du 
cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux employés par les CCAS-CIAS pour une activité 
d’aide à domicile. Les agents concernés relèvent pour le risque vieillesse de la Caisse nationale 
de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). 

Cette mesure est d’application directe.

Article 24 : Possibilité d’anticiper le recouvrement des cotisations 
chômage par les URSSAF

La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de 
l’emploi prévoit le transfert du recouvrement des contributions chômage et des cotisations AGS 
aux URSSAF et à divers organismes pour certains cotisants, à compter d’une date qui a été 
fixée par décret au 1er janvier 2011. 

Afin de garantir toutes les conditions de réussite de cette opération, la LFSS pour 2010 a prévu 
la faculté de mettre en œuvre le transfert à une ou plusieurs URSSAF de manière anticipée dans 
des conditions prévues par décret. Par ailleurs, les modalités de paiement dérogatoires des 
contributions chômage bénéficiant aux petites entreprises ont été maintenues.

En application de cet article, le décret n°2010-907 du 2 août 2010 confie à l’URSSAF du Rhône 
le recouvrement des contributions chômage et des cotisations AGS versées à compter du 
1er septembre 2010 par les employeurs établis dans le département du Rhône et détermine le 
seuil en deçà duquel les entreprises peuvent s’acquitter annuellement de ces contributions et 
cotisations.

Article 25 : Non compensation d’une mesure d’exonération  
de cotisations et de contributions de sécurité sociale

En cohérence avec ce qui a été fait les années précédentes pour les primes exceptionnelles 
prévues par les lois en faveur du pouvoir d’achat et des revenus du travail, la LFSS pour 2010 a 
prévu la non compensation du dispositif d’exemption d’assiette à caractère exceptionnel attaché 
au versement d’une prime temporaire, qualifiée de bonus exceptionnel, dans les territoires 
ultramarins. La perte d’assiette qui est liée à ce bonus est évaluée à 63 M€ en 2009. 

Ce bonus prévu par la loi pour le développement économique des outre mer a été institué 
pour répondre aux difficultés socio-économiques spécifiques rencontrées par les territoires 
ultramarins début 2009. Il est limité à trois années. 

Cette mesure est d’application directe.
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Article 26 : Approbation du montant de la compensation  
des exonérations mentionné à l’annexe V

Cette mesure prévue par la loi organique est d’application directe.

section 3 - dispositions relatives à la trésorerie  
et à la comptabilité

Article 32 : Comptabilisation en compte de tiers de certaines 
prestations servies par les organismes de sécurité sociale

Cet article clarifie la comptabilisation de différentes prestations servies par les organismes 
de sécurité sociale pour le compte de tiers, tels que l’État ou la CNSA. Il répond ainsi aux 
préconisations de la Cour des comptes lors de la certification des comptes de la CNAF. Les 
opérations relatives au versement de plusieurs prestations, la plus importante étant l’AAH, 
figuraient en effet conformément aux textes dans le compte de résultat des organismes 
alors qu’elles étaient versées pour compte de tiers. La mesure modifie les textes législatifs 
qui régissent ces prestations afin que leur comptabilisation se fasse en compte de tiers. En 
conséquence, les tiers prennent à leur compte l’intégralité des charges techniques liées au 
service de ces prestations, en particulier les charges pour dépréciation de créance d’indus, qui 
ne leur sont actuellement pas facturées. Afin d’inciter les caisses à maintenir leurs efforts en 
matière de prévention et de recouvrement des indus, la part de ces derniers financée par l’État 
est néanmoins plafonnée en fonction d’un pourcentage global des dépenses fixé pour chaque 
prestation.

Un décret fixant ces pourcentages est en cours de finalisation. La mesure sera applicable pour 
la première fois aux comptes de l’exercice 2010.

3. dispositions relatives aux dépenses pour 2010

section 1 - dispositions relatives aux dépenses 
d’assurance maladie

Article 34 : Exclusion du surcoût des dépenses de la pandémie grippale 
pour le suivi de l’ONDAM 2010 

Ces dépenses recouvrent celles supportées par l’EPRUS pour la préparation et la conduite de 
la campagne de vaccination, qui sont en dehors de l’ONDAM, ainsi que les dépenses directes 
d’assurance maladie induites par la réalisation du risque grippal, qui sont par nature dans le 
champ de l’ONDAM : consultations et actes des professionnels, prescriptions médicamenteuses, 
indemnités journalières pour arrêt de travail. 

Or, l’ONDAM 2010 a été construit sur la base des éléments disponibles en septembre 2009 et 
n’était donc pas à même d’estimer le coût d’une pandémie. Ainsi, en cas d’aggravation de la 
situation épidémiologique fin 2009 ou début 2010, l’accélération forte des dépenses qui aurait 
pu en résulter pouvait conduire le comité d’alerte à considérer comme sérieux le risque de 
dépassement de l’ONDAM. Or, l’alerte emporte des conséquences mécaniques très lourdes, 
avec potentiellement auprès de tous les acteurs du système de soins un certain nombre de 
mesures comptables de redressement qui marquent durement les relations entre les différents 
acteurs du système de soins. 

Une telle situation ne correspond pas à la raison d’être du comité d’alerte qui est d’assurer 
une vigilance continue sur les efforts permanents de maîtrise des dépenses et non d’appeler 
à compenser, par des restrictions ultérieures, des dépenses induites par une situation 
exceptionnelle. 
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C’est pourquoi il est apparu nécessaire de prendre une disposition permettant de neutraliser, à 
titre exceptionnel en 2010, dans l’analyse par le Comité d’alerte de l’évolution des dépenses, un 
surcoût ponctuel lié à une pandémie grippale exceptionnelle. 

Cette mesure est d’application directe.

Article 35 : Exonération des examens de suivi après sortie des ALD

Cet article vise à introduire l’exonération des actes médicaux et examens de biologie nécessités 
par la surveillance des patients dont l’ALD cancer ou hépatite ne serait pas renouvelée car guéri 
ou en rémission. L’objectif de la mesure est de mettre fin à l’idée d’une ALD à vie et de ne plus 
stigmatiser ces personnes, notamment en termes d’accès aux crédits.

Le projet de décret en Conseil d’État et le projet de décret simple, élaborés avec la CNAMTS, 
la HAS et l’INCa, ont fait l’objet d’une concertation avec le collectif interassociatif sur la santé et 
les associations concernées, notamment la ligue contre le cancer. Les caisses ont été saisies 
pour avis le 13 août dernier. Le Conseil d’État a été saisi et le projet de texte devrait passer en 
section sociale au mois d’octobre.

Article 37 : Financement de la télémédecine

Cet article prévoit de :

 - lever le principe d’interdiction de partage d’acte concernant la télémédecine et les coopérations 
entre professionnels de santé, en modifiant l’article L.4113-5 du code de la santé publique et 
permettre ainsi éventuellement, à un professionnel de santé de facturer pour un autre un acte 
que lui-même n’est pas habilité à réaliser ou de le rétribuer ; 

 - déroger, pour les actes de télémédecine, au principe d’un remboursement uniquement pour 
les actes réalisés en présence physique du patient en modifiant l’article L. 162-3 du code de 
la sécurité sociale. 

Le champ de ces dispositions est bien limité aux activités de télémédecine tels que définies par 
la loi et les textes réglementaires, afin d’éviter toute dérive.

Cette mesure est d’application directe.

Article 39 : Adaptation des CAPI aux objectifs de maîtrise médicalisée

Cet article permet au directeur général de l’UNCAM d’enrichir par avenant le CAPI des objectifs 
de maîtrise médicalisée, fixés annuellement par les partenaires conventionnels.

Les négociations conventionnelles ayant échoué en janvier 2010, l’arbitre désigné aux débuts des 
négociations, M. Bertrand Fragonard, a élaboré un règlement arbitral, définissant les relations 
entre l’assurance maladie et les médecins libéraux et inscrivant notamment des objectifs de 
maîtrise médicalisée pour 2010. Ces objectifs de maîtrise médicalisée n’ont néanmoins pas été 
traduits par avenant dans le CAPI.

Cette mesure est d’application directe.

Article 40 : Visite de prévention - expérimentation sur une partie  
de la population cible

Cet article complète l’article 55 de la loi HPST, codifié à l’article L. 162-1-18 du CSS, relatif à la 
consultation de prévention pour les jeunes de 16 à 25 ans qui a été partiellement censuré par le 
Conseil constitutionnel.
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Il précise les conditions de l’expérimentation de la consultation de prévention. L’expérimentation 
est ainsi limitée à une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2010 
et peut concerner une partie de la population cible. 

La mise en œuvre de la consultation de prévention nécessite la rédaction d’un décret simple qui 
précise les modalités d’application de la consultation en phase pérenne ainsi que les conditions 
de mise en œuvre de la phase d’expérimentation. Le projet de décret est en cours de finalisation. 
En effet, les modalités de mise en œuvre de la consultation sont en cours d’arbitrage. 

Article 41 : Extension mise sous entente préalable (EP)

Cette disposition prévoit de permettre au directeur d’organisme local d’assurance maladie de 
fixer aux médecins très fort prescripteurs un objectif de réduction de leur prescription, et, si 
l’objectif n’est pas atteint et que les observations du médecin en cause ne sont pas satisfaisantes, 
de prononcer une pénalité financière.

Le projet de décret en Conseil d’État fera l’objet d’une concertation dans le courant de l’automne 
2010 pour une publication avant le 31 décembre 2010.

Article 42 : Contribution assurance maladie obligatoire (AMO)  
au développement professionnel continu

Cet article permet au collège des directeurs de l’UNCAM d’arrêter, à compter de 2012, le montant 
de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie qui servira à financer le 
développement professionnel continu pour chaque catégorie de professionnels.

Cet article ne nécessite pas de texte d’application.

Article 43 : Non transmission des CAPI à l’Ordre des médecins

Les ordres des professions médicales disposent d’une compétence générale pour étudier la 
conformité avec les obligations déontologiques des contrats signés par les professionnels de 
santé relatifs à leurs modalités d’exercice. Le CAPI étant conforme à un contrat-type national qui 
a été soumis au Conseil national de l’ordre des médecins, l’article 43, d’application immédiate, 
vise à exclure le CAPI de cette obligation de transmission.

Cette mesure est d’application directe.

Article 44 : Assurance de responsabilité civile professionnelle  
des gynécologues 

Dès lors qu’un professionnel de santé est condamné par une juridiction à réparer les dommages 
subis par une victime à l’occasion d’un acte lié à la naissance, la victime, si la couverture 
d’assurance est épuisée et si elle ne peut obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice 
auprès du professionnel concerné, peut se retourner contre l’ONIAM pour obtenir le règlement de 
la part d’indemnisation non versée par le professionnel au-delà des indemnités prises en charge 
par l’assureur. Le professionnel doit alors rembourser la créance correspondante à l’ONIAM.

L’article 44, d’application immédiate, exonère les professionnels de cette dernière obligation 
dans les cas où le délai de validité de la couverture d’assurance est expiré ou le juge compétent 
a constaté l’incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel.
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Article 45 et 47 : régulation des dépenses de transports  
et de médicaments prescrits à l’hôpital et remboursés en ville

Ces articles instaurent un dispositif d’accompagnement des établissements afin de réguler, 
notamment par le biais de contractualisation, les dépenses de médicaments et de transports 
prescrits à l’hôpital et remboursés sur l’enveloppe des soins de ville.

Le projet de décret en Conseil d’État, commun aux deux articles, a fait l’objet d’une concertation 
avec les fédérations hospitalières le 28 juin. Le projet de décret sera examiné en section sociale 
fin septembre.

Les arrêtés fixant le taux d’évolution ont fait l’objet d’une recommandation du conseil de 
l’hospitalisation en date du 12 juillet dernier, les caisses ayant été saisies le 9 juillet dernier. Les 
projets d’arrêtés sont en cours de signature.

En revanche, l’article 45, qui prévoit également une expérimentation d’organisation du transport 
au sein des établissements de santé, nécessite de fixer un cahier des charges fixé par arrêté. 
Ce dernier sera prêt avant la fin de l’année.

Article 46 : Tarifs d’hébergement des établissements médico-sociaux

Cet article prévoit que les tarifs journaliers afférents à l’hébergement dans les EHPAD sont fixés 
par le président du conseil général et sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale.

Il prévoit également que ces établissements peuvent facturer librement des prestations 
complémentaires dès lors qu’elles ont été librement et préalablement acceptées par les résidents.

Le décret d’application est actuellement en cours d’examen au Conseil d’État après avoir obtenu 
l’ensemble des avis formels obligatoires.

Article 48 : Convergence tarifaire intersectorielle / T2A Guyane / Puicerda

Report de la convergence à 2018

Cette mesure visait à adapter le rythme de la convergence intersectorielle afin de disposer 
de résultats d’études robustes éclairant les écarts de coût entre secteurs hospitaliers mais 
également pour tenir compte de la soutenabilité pour les hôpitaux publics des ajustements 
induits. Elle ne nécessitait pas de texte d’application.

Elle a été accompagnée d’une démarche de convergence dite « ciblée » sur 35 GHM visant à 
réaliser 150 M€ d’économies, démarche détaillée dans le rapport consacré à la convergence 
tarifaire qui a été remis au Parlement le 15 septembre 2010.

Aménagement du passage à la T2A pour les établissements de santé 
anciennement financés par dotation globale de Guyane

La mesure visait à prévoir pour ces établissements d’éventuelles mesures d’aménagement de 
leur calendrier de passage à la T2A et à la facturation directe. 

La T2A a été effective le 1er janvier 2010, avec un alignement progressif jusqu’à 2018 des tarifs 
servis à l’établissement sur ceux de droit commun, afin de lisser les effets revenus, conformément 
au décret n° 2010-667 du 17 juin 2010. 

En outre, une mission d’accompagnement, dont l’objet est d’aider les établissements à améliorer 
leurs processus de facturation et de codage (nombreux patients en situation irrégulière 
notamment), est en cours et se terminera fin octobre 2010. 
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Aménagement du passage à la T2A pour les anciens hôpitaux locaux

La mesure visait à différer le passage en T2A des ex-hôpitaux locaux au 1er janvier 2012 et à 
aménager éventuellement les modalités de ce passage.

L’année 2010 a été consacrée à une analyse des difficultés que pourraient rencontrer ces 
établissements lors du passage à la T2A, notamment techniques et financières. Ce bilan est en 
cours mais ne permet pas pour l’instant de prévoir de difficultés spécifiques nécessitant des 
aménagements conséquents du modèle de financement. Un décret simple sera publié courant 2011.

Désignation de la caisse pivot pour gérer la relation avec l’hôpital  
de la Cerdagne

L’arrêté désignant la Caisse primaire d’assurance maladie pivot pour gérer la relation avec le 
nouvel hôpital de la Cerdagne sera publié après signature des statuts du groupement européen 
de coopération territoriale le concernant. 

Article 49 : Intégration des établissements de santé dans le champ  
de la Cour des comptes

Cette mesure consistait en une modification du code des juridictions financières visant à inclure, 
tous les établissements de santé sanitaires et médico-sociaux, qu’ils soient de statut public ou 
privé, dans le champ de compétence de contrôle de la Cour des comptes. Elle ne nécessitait 
pas de texte d’application.

Il s’agit plus précisément pour la Cour des comptes de mettre en œuvre, avec l’appui des 
Chambres régionales des comptes, un programme tri-annuel des travaux à mener notamment 
sur l’évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements et services 
et d’en donner le résultat dans son rapport annuel sur l’application des LFSS communiqué au 
Gouvernement et au Parlement. 

Article 52 : Frais de transports des adultes handicapés

Cet article intègre au budget des MAS et FAM une nouvelle catégorie de dépense afférente aux 
frais de transport des personnes fréquentant leurs structures d’accueils de jour. En permettant au 
directeur – qui en supporte le coût - d’organiser ces transports, elle devrait permettre l’optimisation 
des coûts individuels et collectifs et la mise en place, le cas échéant, d’une mutualisation des 
transports entre résidents. 

Cette mesure nécessite un décret en Conseil d’État fixant les conditions d’intégration de 
cette catégorie de dépenses et les modalités de calcul de la dotation annuelle affectée à leur 
financement dans la limite de l’enveloppe limitative régionale. Le décret est en cours de signature. 
Un arrêté fixe le plafond de la dotation accordée par place à l’établissement.

Article 53 : Étude sur les coûts et tarifs des établissements  
médico-sociaux

Cet article prévoit que la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) réalise une étude 
relative à l’analyse des coûts de revient et des tarifs des établissements et services entrant dans 
son champ de compétence.

Les établissements et services concernés doivent transmettre les données nécessaires dans 
des conditions fixées par voie réglementaire.

Cette nouvelle compétence de la caisse fait actuellement l’objet de travaux dans le cadre de 
l’élaboration en cours de la prochaine convention d’objectifs et de moyens État/CNSA qui devrait 
être aboutie dans les prochains mois. Un décret sera publié sur les bases de ce qui aura été 
acté dans la COG.
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Article 54 : Autorisation de gestion PUI par groupement de coopération 
médico-sociale

Cet article donne la possibilité aux groupements de coopération sociaux et médico-sociaux 
(GCSMS) de créer une pharmacie à usage intérieur (PUI) pour le compte de plusieurs EHPAD. 
Ainsi, la gestion par les PUI peut être optimisée car mutualisée, notamment en ce qui concerne 
la fonction achat des médicaments.

Ainsi, les EHPAD ont plusieurs possibilités pour gérer et délivrer les médicaments de leurs 
résidents : avoir leur propre PUI, utiliser la PUI au sein d’un groupement de coopération sanitaire 
(GCS) ou d’un GCSMS, contractualiser avec une officine de ville.

Cette disposition applicable à compter du 1er janvier 2011 ne nécessite aucun texte d’application.

Article 55 : IME européens dans le champ de l’OGD

Compte tenu de leur spécificité, les crédits affectés à certaines dépenses (ex. crédits canicule, 
placements à l’étranger) font l’objet à titre dérogatoire d’une gestion nationale. Leur montant 
et leur affectation sont fixés par l’arrêté annuel fixant la contribution des régimes d’assurance 
maladie et l’OGD médico-social relevant de la CNSA. 

Ainsi en application de cet article, l’arrêté du 9 juin 2010 paru au JO du 18 juin dernier fixe, en son 
article 5, en application des I et II de l’article 55, le montant total pour 2010 des dépenses afférentes 
aux placements des personnes handicapées dans les établissements belges conventionnés.

Article 56 : Désengagement temporaire de la CNSA au financement  
du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Cet article fixe les nouvelles modalités de contribution de la CNSA au Fonds national des 
prestations familiales. Il est d’application immédiate.

Article 58 : Forfait journalier - minimum de ressources  
pour les personnes handicapées

Cet article impose une limitation au forfait journalier hospitalier pour les personnes handicapées 
hébergées en maison d’accueil spécialisé (MAS), assujetties au forfait journalier hospitalier, afin 
que celles-ci conservent un minimum de ressources fixé par décret. Le décret n°2010-15 du 
7 janvier 2010 (JO du 8) a fixé ce seuil à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes 
handicapés.

Article 59 : Contributions des régimes d’assurance maladie  
aux ARS pour 2010

L’article 118 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires a introduit un article L. 1432-6 nouveau au code de la santé publique, qui 
dispose que les contributions des régimes d’assurance maladie aux agences régionales de santé 
sont déterminées annuellement par la loi de financement de la sécurité sociale. L’article 59 a fixé 
un plafond à cette contribution, en année pleine, de 173 M€ pour les dépenses en personnel et 
en fonctionnement y afférents et de 40 M€ pour les actions de prévention et renvoyé à arrêté 
interministériel la fixation de la dotation. La CNAMTS, le RSI et la MSA ont été saisis pour avis 
le 20 août d’un projet d’arrêté visant à fixer la contribution des régimes d’assurance maladie 
aux ARS pour 2010 à 118 M€ s’agissant des dépenses de personnel et de fonctionnement y 
afférents, compte tenu de la date effective de création des ARS, et de 10 M€ s’agissant des 
dépenses de prévention, compte tenu des montants déjà versés aux groupements régionaux 
de santé publique pour l’année 2010 avant l’installation des agences. Suite à cette consultation, 
l’arrêté est en cours de signature.
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Article 60 : Dotations FIQCS-FMESPP-ONIAM-EPRUS- ANTARES

Cet article a fixé pour 2010 les montants de participation des régimes d’assurance maladie 
pour le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS), le fonds pour la 
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), le montant de l’office 
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (ONIAM), et l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
(EPRUS), et du dispositif ANTARES.

Le montant pour 2010 des recettes du FIQCS a été fixé par la loi de financement à 228 M€ 
(240 M€ en 2009), pour un plafond de dépenses de 290 M€, adopté par le comité national de 
gestion (CNG) du fonds. La répartition entre les régimes d’assurance maladie est fixée en fin 
d’année par arrêté.

Le montant pour 2009 a fait l’objet d’un gel de 50 M€ en partie rectificative de la LFSS pour 
2010, justifié par la sous-consommation de l’enveloppe nationale due à la montée en charge 
progressive du DMP.

La dotation pour 2010 s’est ajoutée à l’excédent du FIQCS cumulé au 31 décembre 2009 de 
105 M€. 

Outre ses missions traditionnelles, le FIQCS a commencé à financer progressivement, au fur et à 
mesure de la montée en charge des agences régionales de santé, de l’élaboration des schémas 
régionaux d’organisation des soins ambulatoires, les dispositifs créés par la loi du 21 juillet 2009 :

 - la dotation financière aux réseaux de santé, pôles de santé, maisons de santé et centres de 
santé signataires d’un CPOM, conformément à l’article L. 1435-3 ; 

 - les contreparties financières des contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des 
soins introduits par l’article L. 1435-4 du code la santé publique ;

 - l’allocation des étudiants s’engageant dans le contrat d’engagement de service public prévu 
par l’article 46 de la loi HPST.

S’agissant du FMESPP, pour l’année 2010, le montant de la dotation allouée par l’assurance 
maladie est fixé à 264 M€.

La LFSS pour 2010 a introduit une double procédure des crédits du FMESPP afin de limiter 
l’accumulation par le fond de crédits non consommés mais non utilisables et portant sur :

 - les crédits non engagés par les ARS auprès des établissements ; pour ces crédits, la déchéance 
est annuelle ;

 - les crédits engagés par les ARS mais non réclamés par les établissements auprès de la caisse 
des dépôts et consignations (CDC) ; ces crédits font l’objet d’une prescription triennale à 
compter du 1er janvier de l’année suivant la décision de notification des crédits.

Les crédits déchus sont reversés au FMESPP et doivent venir en diminution du montant de la 
dotation des régimes d’assurance maladie. 

L’arrêté du 14 juin 2010 (JO du 22) a fixé la répartition de la dotation 2010 entre les différents 
régimes d’assurance maladie.

S’agissant de l’ONIAM, le montant de la dotation globale pour 2010 a été fixée à 70 M€.

S’agissant de l’EPRUS, la quasi-totalité des dépenses concernant la lutte contre la pandémie 
grippale a été engagée en 2009.

Les dépenses de l’établissement intervenues en 2010 ont concerné principalement 
l’indemnisation des personnels réquisitionnés par la vaccination contre la pandémie grippale, 
avec également d’importantes opérations de logistique, des acquisitions au titre du risque NRBC 
(nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique) ainsi que l’acquisition de vaccins contre le 
méningocoque B (MenBVac).
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Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de 
l’EPRUS est fixé, pour l’année 2010, à 44 M€. L’État versera pour sa part 43,5 M€.

S’agissant du financement de l’équipement et le fonctionnement du dispositif « ANTARES », la 
loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a posé le principe d’interopérabilité des 
réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’information des services publics 
qui concourent aux missions de sécurité civile (sapeurs-pompiers, unités militaires de la sécurité 
civile, police, gendarmerie, SAMU).

Dans ce cadre ont été créés deux réseaux qui peuvent se connecter : « Acropole » pour les 
services de police et « ANTARES » (Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux 
secours) pour les Pompiers et les SAMU. Ce dernier doit permettre aux SAMU d’améliorer le 
fonctionnement des interventions d’urgence notamment en cas de saturation des communications.

Ce réseau est appelé à remplacer dans les années à venir les réseaux analogiques actuels, des 
services d’incendie et de secours. La première plate-forme expérimentale a été ouverte dans 
le département de l’Ain à l’été 2004 : la police, les sapeurs-pompiers et le Samu exploitent au 
quotidien ce système commun. 

Le montant de cette dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie doit être fixé par 
arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’intérieur.

Le projet d’arrêté a fixé à 9 540 000 € le montant de la participation des régimes obligatoires 
d’assurance maladie pour l’exercice 2010. Cette participation n’entre pas dans le champ de 
l’ONDAM et son montant couvre les exercices 2009 et, rétroactivement, 2010, à hauteur de 
4 770 000 € pour chacun d’entre eux.

La procédure d’allocation des fonds est en cours d’expertise. 

Article 61 : Gestion du FMESPP

Cet article visait à instituer deux procédures de déchéance sur les dotations du FMESPP. Une 
déchéance annuelle sur le droit d’engagement des ARS et une déchéance triennale à compter 
du 1er jour de l’année suivant l’engagement avec l’ARS, sur le droit de tirage auprès de la caisse 
des dépôts et consignations (CDC) par les établissements de santé. 

Cette procédure de déchéance, ne nécessitant pas de textes d’application, a été mise en œuvre 
dès le 1er janvier 2010 par la CDC. 

Un bilan au 31 mars 2010, sur l’application de cette procédure, a été effectué par la CDC. Ce 
bilan, concernant les dotations du FMESPP jusqu’à fin 2005, a mis en évidence un montant de 
105 M€ de crédits non engagés par les ARS et/ou non payés aux établissements. 

Article 62 : Situation des conjoints collaborateurs en matière 
assurance décès et invalidité

L’article 15 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a prévu 
l’affiliation à titre obligatoire du conjoint collaborateur aux régimes invalidité-décès (RID) des 
professions libérales et des avocats. Néanmoins, cette disposition est apparue difficilement 
applicable, les cotisations et les prestations ne pouvant être modulées. En raison de cet obstacle 
juridique, les conjoints collaborateurs des professionnels libéraux et des avocats ne disposaient 
pas, dans les faits, de couverture pour le risque invalidité-décès. Aussi, l’article 62 permet une 
intégration adaptée des conjoints collaborateurs dans les régimes d’assurance invalidité-décès 
des professions libérales et celui des avocats, conformément aux souhaits des caisses et des 
associations des conjoints collaborateurs.

Deux décrets sont nécessaires, l’un afin de modifier les décrets instituant les régimes d’assurance 
invalidité-décès des dix sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
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des professions libérales (CNAVPL) et l’autre afin de modifier les articles en R du code de la 
sécurité sociale relatifs au régime d’assurance invalidité-décès des avocats.

Le premier décret (simple) actualise les dix décrets instituant les RID des professionnels libéraux 
en établissant que le conjoint collaborateur est affilié obligatoirement au régime de son conjoint 
libéral. Pour permettre une telle intégration, il paraît possible, à l’image du décret n° 2007-
582 du 19 avril 2007 relatif aux cotisations d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs 
des professionnels, d’instituer des modalités de cotisations des conjoints collaborateurs qui 
entraîneront des prestations proportionnelles.

Ce décret détermine les modalités de calcul des cotisations des conjoints collaborateurs : 
le principe est que la cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié 
de celle du professionnel libéral, suivant le choix du conjoint collaborateur. Le montant de la 
prestation serait ainsi proportionnel au montant de la cotisation (le quart ou la moitié de celle 
du professionnel libéral). Ce choix est reconduit tacitement tous les trois ans. Des dispositions 
spécifiques ont été introduites pour les sections professionnelles des sages femmes et des 
médecins, à leur demande, en particulier afin de prévoir un mécanisme de « proratisation » du 
calcul des prestations, à l’instar de ce qui a été prévu dans le décret du RID des avocats. 

Le régime invalidité-décès des avocats est quant à lui encadré par le code de la sécurité sociale 
qui précise, dans ses articles R. 723-48 à R. 723-56, les principales conditions d’application de 
ce régime. 

Le principe est le même que pour les professionnels libéraux : l’affiliation au régime d’assurance 
décès et invalidité ouvre droit au conjoint collaborateur de l’avocat, en fonction de ses cotisations, 
au quart ou à la moitié des prestations prévues par ce régime. De plus, il est instauré une 
« proratisation » du calcul de ses prestations en fonction des cotisations versées. Ainsi, lorsque 
le conjoint collaborateur choisit de modifier le taux de cotisations dont il s’acquitte, entre son 
affiliation au régime et le moment de la réalisation du risque, alors le niveau de la prestation 
correspond à la moyenne pondérée des taux de cotisations acquittées durant cette période. Ce 
dernier principe permet de calculer les prestations en prenant mieux en compte l’effort contributif 
des conjoints collaborateurs.

Les deux projets ont fait l’objet d’une concertation appuyée avec les partenaires concernés : 
CNAVPL, sections professionnelles de la CNAVPL, caisse nationale des barreaux français (CNBF), 
associations de conjoints collaborateurs (l’union nationale des conjoints de professionnels 
libéraux-UNACOPL-, ACOPSanté et ACOMED). Les deux projets de décrets sont en cours de 
transmission au Conseil d’État (l’un pour avis, l’autre pour simple consultation).

section 2 - dispositions relatives aux dépenses 
d’assurance vieillesse

Article 65 : Réforme des majorations de durée d’assurance pour enfant

Cet article réforme tout d’abord la majoration de durée d’assurance pour enfant attribuée dans 
le régime général, le régime agricole et les régimes de retraite des artisans et commerçants. 
Par ailleurs, il prévoit de limiter le nombre de points attribués, par le régime de retraite de base 
des professions libérales, aux femmes qui ont accouché durant leur période d’affiliation à ce 
régime. Un décret en Conseil d’État et un décret simple sont nécessaires à l’application de ces 
mesures. Le premier a été examiné par la section sociale du Conseil d’État le 31 août 2010 et 
mis en contreseing. Le second sera prochainement soumis à l’avis des conseils d’administration 
des régimes concernés. 
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Article 66 : Cumul emploi-retraite pour les notaires

Cet article abroge l’article 2 de la loi du 19 janvier 1983 qui prévoyait que l’exercice de l’activité 
de notaire ne pouvait se cumuler avec le bénéfice d’une pension servie par la caisse de retraite 
et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

En cohérence avec les règles de cumul emploi-retraite applicables dans les autres régimes, 
il a pour conséquence de permettre aux notaires en exercice de cumuler leur activité avec la 
pension qui leur est due par la CRPCEN et par conséquent de placer les notaires dans une 
situation désormais identique à celle des autres professions non salariées cumulant une pension 
de salarié avec leur activité. 

Le II de l’article 108 du décret du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 
instituant la CRPCEN interdit le cumul emploi retraite pour les notaires par un renvoi à l’article 
2, désormais supprimé, de la loi de 1983 précitée. Par conséquent, il devient inopérant mais il 
devrait être abrogé à l’occasion d’une prochaine modification de ce décret.

Article 67 : Séniors invalides : cumul emploi-pension d’invalidité  
et non cumul pension d’invalidité-pension de retraite

Cet article prévoit, notamment, que les personnes invalides pourront continuer de bénéficier du 
versement de leur pension d’invalidité lorsqu’elles exercent une activité professionnelle au delà 
de 60 ans (et ce jusqu’à 65 ans), sauf si ces dernières demandent expressément la liquidation 
de leurs droits à l’assurance vieillesse.

Auparavant, la pension d’invalidité était systématiquement supprimée à 60 ans et la pension de 
vieillesse pour inaptitude s’y substituait de manière automatique.

Dans le nouveau système, les intéressés devront, en tout état de cause, formuler une demande 
pour bénéficier de la pension de retraite.

La mesure est applicable depuis le 1er mars 2010 et d’applicabilité directe. 

Toutefois, une circulaire est nécessaire afin de permettre aux caisses de se coordonner au mieux. 
De plus, les articles R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale devront être modifiés 
pour être rendus conformes avec la loi. La circulaire est en cours de finalisation et il est envisagé 
de procéder aux modifications de la réglementation dans le cadre des textes d’application de 
la future loi retraite.

Article 68 : Cotisation ASV proportionnelle et non forfaitaire pour  
les praticiens et auxiliaires médicaux en cumul emploi-retraite

Cet article modifie l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale afin de permettre que la 
cotisation due au titre de la prestation complémentaire de vieillesse (ASV) par les professionnels 
de santé conventionnés (médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes, auxiliaires médicaux 
et directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales) en cumul emploi-retraite puisse être 
proportionnelle aux revenus et non plus forfaitaire. 

En effet, le coût de la cotisation forfaitaire étant important, cette possibilité offerte aux 
professionnels de santé libéraux encourage ces derniers à maintenir une activité professionnelle 
accessoire parallèlement à la perception de leur retraite, ce qui s’avère structurant pour le 
système de soins français en particulier pour l’exercice libéral dans les zones rurales. Il convient 
de souligner en outre que la perception de ces cotisations n’ouvre pas de droits nouveaux en 
matière de retraite.

Pour être pleinement applicable, cette mesure requiert un décret simple pour chacune des 
professions concernées. À l’issue de discussions techniques avec les représentants de la caisse 
des médecins au cours du premier semestre, un décret sera publié d’ici la fin de l’année pour 
une entrée en vigueur en 2011.
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Article 69 : Suppression de la possibilité, pour les fonctionnaires,  
de cumuler AVPF et congé parental

Cet article introduit par amendement parlementaire, complète l’article L. 381-1 du code de la 
sécurité sociale, relatif à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), de dispositions 
permettant d’éviter que le bénéfice de ce dispositif ne se cumule avec des périodes d’assurance 
accordées à raison d’une interruption d’activité pour congé parental. Un groupe de travail piloté 
par la direction de la sécurité sociale et réunissant des représentants de la CNAF, de la CNAV et 
de la CCMSA a été mis en place dès le début de l’année pour étudier les modalités d’application 
de cette mesure. Le dispositif pourrait être amendé au Sénat dans le cadre du projet de loi 
retraite.

Article 70 : Transfert au FSV du financement des validations gratuites 
de trimestres au titre des périodes d’arrêt maladie, maternité, AT-MP  
et d’invalidité

Cette mesure confie au FSV le financement des validations gratuites de trimestres réalisées 
par les régimes alignés (CNAV, salariés agricoles et RSI) au titre des périodes d’arrêt maladie, 
maternité, AT/MP et d’invalidité. Le mode de financement de toutes les « périodes assimilées » 
a ainsi été harmonisé. 

Le décret en Conseil d’État prévu a été transmis pour avis aux caisses nationales concernées.

Article 71 : Dispositions relatives à l’auto-entrepreneur (compensation 
par l’État, durée du maintien dans le régime si le chiffre d’affaires est 
nul, ouverture à tous les professionnels libéraux non réglementés)

Cette mesure a introduit un article L.133-6-8-2 au code de la sécurité sociale excluant du champ 
de la compensation due par l’État aux régimes de sécurité sociale au titre du régime de l’auto-
entrepreneur ceux d’entre eux déclarant pour une année donnée un revenu inférieur à un certain 
seuil et renvoyant à un décret le soin d’en fixer le niveau.

En l’absence de cette mesure, le dispositif de l’auto-entrepreneur, compte tenu de la prise en 
charge par l’État des cotisations minimales retraites, aurait permis au bénéficiaire de ce régime 
de valider, pour chaque année complète d’activité, au minimum un trimestre d’assurance retraite 
quel que soit le chiffre d’affaires (CA) déclaré. Cette situation aurait donc abouti à permettre la 
constitution de droits retraite, financés par l’État, avec des niveaux de contributivité personnelle 
faibles voire quasi nuls (une déclaration de CA de 1 € suffisant). 

Rétablissant le lien qui doit exister entre les cotisations acquittées et la durée d’assurance 
validée, la disposition introduite en LFSS prévient cet effet d’aubaine en soumettant à un niveau 
minimal de revenus la prise en compte de l’auto-entrepreneur dans le champ de la compensation 
de l’État et donc de la prise en charge par ce dernier des cotisations minimales permettant de 
valider un trimestre de droits retraite. 

Par décret n° 2010-696 du 24 juin 2010 (JO du 26), le seuil de revenus en question a été fixé à 
200 heures Smic.

La loi de financement a également modifié les conditions de perte du dispositif en cas d’absence 
de chiffre d’affaires. Ainsi, l’auto-entrepreneur perd le bénéfice du régime microsocial simplifié 
lorsqu’il a déclaré d’un chiffre d’affaires ou de recettes nuls pendant plus de 36 mois civils ou 12 
trimestres civils consécutifs, au lieu de 12 mois civils ou 4 trimestres consécutifs ainsi qu’il était 
prévu à l’article R.133-30-8 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le recouvrement des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse par les auto-
entrepreneurs exerçant une activité libérale a été confié directement aux URSSAF, sans qu’il 
soit nécessaire de conclure de conventions entre organismes concernés comme le prévoyait 
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initialement la loi, et le bénéfice du microsocial simplifié au titre de l’année 2010 a été ouvert aux 
travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV au 31 décembre 2009, sous réserve qu’ils en fassent 
la demande au 28 février 2010.

Ces mesures sont d’application directe.

Article 72 : Augmentation du tarif du rachat au titre de l’assurance 
volontaire

Cet article apporte plusieurs modifications aux dispositifs d’assurance volontaire vieillesse (AVV) 
et de rachat au titre de l’assurance volontaire (rachat AVV). Il supprime la condition de nationalité 
française posée à certaines catégories d’assurés volontaires et notamment aux expatriés et 
la remplace par une condition de résidence. Il fixe désormais le tarif du rachat d’assurance 
volontaire vieillesse à hauteur du montant du versement pour la retraite applicable pour les années 
d’études et les années incomplètes dit « rachat Fillon », celui qui est neutre actuariellement pour 
le régime. L’élaboration des décrets d’application - les mesures relèvent d’un décret en Conseil 
d’État et d’un décret simple selon leur objet et les catégories d’assurés concernées - n’est pas 
encore achevée en raison de la priorité donnée à celle des mesures devant prendre place dans 
le projet de loi portant réforme des retraites ; cependant, il doit être rappelé que la loi a laissé 
au Gouvernement la possibilité de n’appliquer le nouveau dispositif qu’aux demandes de rachat 
déposées à partir du 1er janvier 2011.

section 3 - dispositions relatives aux dépenses  
de la branche At-Mp

Article 74 : Réforme de la tarification des AT-MP - dispositifs 
d’incitations financières

Suite aux orientations des partenaires sociaux qui soulignaient, dans leur accord du 12 mars 
2007, la nécessité de mieux appliquer le système actuel des incitations financières afin de le 
rendre plus incitatif à la prévention, l’article 74 de la LFSS pour 2010 a instauré d’une part une 
nouvelle incitation financière prenant la forme d’une subvention directe aux petites entreprises 
(aide financière simplifiée) et a renforcé d’autre part le dispositif des cotisations supplémentaires 
existant en fixant le principe d’un plancher minimum de majoration de la cotisation accidents du 
travail et maladies professionnelles (AT/MP) afin d’inciter les entreprises à mettre en œuvre le plus 
rapidement possible les mesures demandées dans la procédure d’injonction et en permettant 
une majoration de la cotisation AT/MP, sans injonction préalable, dès lors qu’une situation 
particulièrement grave de risque exceptionnel a déjà fait l’objet d’une injonction.

Cet article renvoie à un arrêté les conditions d’octroi aux petites entreprises de subventions, 
la fixation du taux, de la durée et du montant forfaitaire déterminant le montant du plancher 
minimum de cotisation AT/MP ainsi que la définition des situations particulièrement graves de 
risque exceptionnel pouvant donner lieu à cotisation supplémentaire.

Par ailleurs, il est prévu de compléter ces mesures par un décret en Conseil d’État afin de :

 - supprimer les avances à taux réduits qui ne sont plus utilisées depuis plusieurs années (article 
R. 422-7 du code de la sécurité sociale) ;

 - introduire dans le code du travail une disposition sur l’information des CARSAT des mesures 
prises par l’inspecteur du travail, ce qui permet à ces caisses d’imposer des cotisations 
supplémentaires sans injonction préalable conformément à l’article L. 242-7 du code de la 
sécurité sociale.

Enfin, il convient de souligner que cette refonte du dispositif des incitations financières s’inscrit 
dans le cadre plus global de la réforme de la tarification des AT/MP dont les mesures d’application 
sont d’ordre réglementaire.
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Le projet d’arrêté d’application des trois mesures de l’article 74 a été présenté lors d’un séminaire 
de la Commission des accidents du travail (CAT) au mois de juin et a été soumis officiellement à 
la CAT du 8 septembre 2010 qui a souhaité un nouvel examen de ce texte à la CAT du 13 octobre 
2010. Ce projet fixe le plancher minimum de cotisation supplémentaire qui ne peut être inférieur 
à un montant correspondant à 25 % du taux de cotisation, pendant une durée minimale de trois 
mois, le montant en résultant ne pouvant être inférieur au montant forfaitaire de 1 000 €. 

Ce projet établit la liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel qui peuvent 
donner lieu à l’imposition d’une cotisation supplémentaire, sans injonction préalable, en cas de 
répétition de la même situation de risque dans un délai qui est fixé à 6 mois.

Ce projet fixe également les conditions d’octroi des subventions aux petites entreprises (aides 
financières simplifiées) dans le cadre de programmes de prévention nationaux ou régionaux. Les 
entreprises de moins de 50 salariés, qui n’ont pas de contrats de prévention en cours ou qui n’en 
n’ont pas eu depuis 2 ans, pourront en bénéficier, dans la limite de 25 000 €.

Le projet de décret en Conseil d’État est en cours d’élaboration avec les services de la CNAMTS 
et la Direction générale du travail. 

Enfin, le décret simple portant réforme des règles de tarification AT/MP a été publié le 7 juillet 
2010 (décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles).

Article 75 : Dotations annuelles du FCAATA et du FIVA

Cet article fixe, pour 2010, à 880 M€ le montant de la dotation au fonds de cessation anticipée 
des travailleurs de l’amiante (FCAATA) et à 315 M€ le montant de la contribution de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du fonds 
d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).

Ces dispositions sont d’application immédiate et ne nécessitent pas de texte d’application.

Article 76 : Rapport sur la faisabilité d’une voie d’accès individuelle  
à l’ACAATA (30 septembre 2010)

Cet article prévoit la remise avant le 30 septembre 2010 d’un rapport évaluant la faisabilité d’une 
voie d’accès à l’ACAATA et le nombre de salariés concernés.

La rédaction de ce rapport est en cours de finalisation.

Article 77 : Versement annuel de la branche AT-MP du régime général  
à l’assurance maladie du même régime

Cet article fixe, pour 2010, le montant de ce versement à 710 M€. Cette disposition est 
d’application immédiate.

section 4 - dispositions relatives  
aux dépenses de la branche famille

Article 79 : Faire bénéficier les assistants maternels du prêt  
à l’amélioration de l’habitat

La mesure ouvre le dispositif du prêt à l’amélioration de l’habitat prévu par l’article L. 542-9 du 
code de la sécurité sociale aux assistants maternels. 

Il s’agit d’un dispositif complémentaire à la prime à l’installation prévue par l’actuelle convention 
d’objectif et de gestion (COG). En effet, cette prime d’un montant de 300 à 500 € vise à aider 
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l’assistant maternel dans l’achat de matériel de puériculture destiné à l’accueil des enfants et 
dans l’équipement nécessaire à son activité (poussette, …), tandis que le prêt permet de financer 
des travaux dans le logement. Enfin, il s’agit d’un prêt remboursable, et non pas d’une prime. 

Le prêt doit être destiné à permettre l’exécution de travaux visant à améliorer l’accueil, la 
santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l’assistant ou à faciliter l’obtention, le 
renouvellement ou l’extension de l’agrément mentionné à l’article D. 421-4 du code de l’action 
sociale et des familles. 

Le décret d’application n°2010- 640 du 9 juin 2010 a été publié au JO du 11 juin 2010 précise la 
mise en œuvre du dispositif. Il est entré en vigueur au 1er juin 2010. La circulaire d’application 
DSS/ SD2/2B/2010/181 est parue également le 1er juin 2010.

section 5 - dispositions relatives à la gestion  
du risque, à l’organisation ou à la gestion interne  
des régimes obligatoires de base ou des organismes 
concourant à leur financement

Article 85 : Renforcement du pouvoir de la CCMSA en matière  
de pilotage financier des caisses locales

Dans le cadre de la restructuration du réseau de la MSA, qui a permis de passer de 78 caisses 
locales en 2002 à 35 au 1er avril 2010, les lois de financement de la sécurité sociale pour 2008 
et 2009 avaient amorcé un mouvement de renforcement des pouvoirs de la Caisse centrale 
en lui donnant notamment le capacité d’auditer les caisses locales, de se substituer à leurs 
conseils d’administration pour mettre en place une caisse fusionnée et de contrôler leurs budgets 
administratifs.

Cet article a complété ce dispositif en donnant au conseil central le pouvoir de se substituer aux 
élus des caisses locales défaillantes pour ordonner la mise en application des mesures que la 
caisse centrale estime nécessaires pour en redresser la situation. Cette mesure, en donnant à 
la caisse centrale de la MSA les moyens de faire appliquer aux caisses locales ses instructions 
tendant à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des 
risques financiers, est dans la logique des ordonnances de 1996 concernant les conventions 
d’objectifs et de gestion : l’État contractualise des objectifs avec la tête de réseau, laquelle se 
charge de leur mise en œuvre par les caisses locales.

Cette mesure est d’application directe.

section 7 - dispositions relatives au contrôle  
et à la lutte contre la fraude

Article 87 : Réforme des pénalités financières

Cet article a modifié le dispositif des pénalités financières des branches famille et vieillesse 
(cf. article L. 114-17 du code de la sécurité sociale). Le champ d’application du dispositif des 
pénalités financières prononcées par les directeurs des caisses des branches famille et vieillesse 
a été étendu (élargissement des faits et personnes susceptibles d’être sanctionnés, en particulier 
les tiers) et la procédure simplifiée (la commission des pénalités n’est plus systématiquement 
saisie, elle ne l’est qu’en cas de recours gracieux) ; enfin, l’article 87 prévoit des peines aggravées 
en cas de fraudes clairement établies (relèvement du plafond de la pénalité à quatre fois le 
plafond mensuel de la sécurité sociale, et création d’une pénalité plancher).

Un décret d’application en Conseil d’État est nécessaire pour modifier plusieurs articles 
réglementaires du code de la sécurité sociale (R. 114-10 à 11, R.114-13 et R.114-16) et pour 
abroger l’article R. 114-14. Ce décret est en cours de contreseing.
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Article 88 : Détection des logements fictifs ouvrant droit au versement 
d’aides personnalisées au logement

La mesure votée habilite les caisses d’allocations familiales à obtenir communication d’informations 
par les services fiscaux, afin de contrôler la réalité de l’existence des logements. Cette réforme 
vise à lutter contre la fraude aux aides personnelles au logement résultant de la production de 
faux baux correspondant à des logements fictifs. Ne nécessitant pas de textes réglementaires 
d’application, elle entre en vigueur selon un calendrier en plusieurs étapes. 

• Au titre des années 2010 et 2011 est mise en œuvre une solution de court terme, l’administration 
fiscale n’étant pas en mesure de fournir dès 2010 des données prétraitées. En conséquence, 
deux fichiers (fichier des propriétés bâties et fichier des propriétaires) sont transmis à la branche 
famille, qui les retraitera pour les recouper avec son propre fichier d’allocataires. Après une phase 
d’expérimentation sur deux départements (Maine-et-Loire et Seine-Saint-Denis), cette solution 
de court terme sera généralisée à l’ensemble des départements.

La solution de court terme a été autorisée par la CNIL lors de sa séance plénière du 6 mai 2010.

• Le schéma cible entrera en vigueur en 2012. Selon des modalités restant à déterminer, ce 
schéma cible repose sur la transmission de données prétraitées par l’administration fiscale.

Article 89 : Prorogation de l’expérimentation d’une nouvelle sanction 
administrative en cas de fraudes aux aides personnelles au logement, 
« suppression pour l’avenir »

Le point I de l’article 110 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 a institué une expérimentation de deux ans concernant la mise 
en œuvre d’une nouvelle sanction administrative en cas de fraude aux aides personnelles au 
logement : la suppression du service de la prestation fraudée mais aussi du service des deux 
autres aides personnelles au logement pendant une durée d’un an maximum. L’objectif de cette 
mesure est de sanctionner plus efficacement les fraudes aux aides personnelles au logement.

Un an et demi après le vote de cette mesure, les éléments fournis par les organismes débiteurs 
des aides personnelles au logement (CNAF et CCMSA) indiquent qu’elle a été peu prononcée 
en raison notamment d’une mise en œuvre récente et d’une faible appropriation par les caisses. 
Aussi, l’article 89 proroge la phase d’expérimentation du dispositif initialement prévue jusqu’au 
31 décembre 2009, d’une année supplémentaire (option 1). Ce délai pourrait permettre de mieux 
cerner l’utilisation par les caisses de cette sanction et son utilité en matière de lutte contre la 
fraude. 

Cet article ne nécessite pas de dispositions réglementaires d’application. Un rapport sur cette 
expérimentation doit être fourni pour septembre 2010.

Article 90 : Mesures relatives au contrôle des arrêts de travail

L’article généralise la procédure expérimentée, en 2008 et 2009, au sein de dix caisses du régime 
général et du régime agricole, afin de mieux contrôler les arrêts de travail dus à une maladie ou 
un accident :

 - en coordonnant plus efficacement les actions de contrôle médical des caisses d’assurance 
maladie et celles conduites par les employeurs au titre de leur droit de contrevisite, d’une part 
(90 I) ;

 - en apportant aux caisses un outil supplémentaire dans la lutte contre les arrêts maladie de 
complaisance, d’autre part (90 II).

Le code du travail, en effet, impose aux entreprises, sous certaines conditions, le versement 
d’une indemnité complémentaire à celle versée par les organismes de sécurité sociale en cas 
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d’incapacité résultant de maladie ou d’accident. En contrepartie, ces dispositions leur permettent 
de faire procéder, par un médecin, à une contrevisite du salarié en arrêt de travail, dont la 
sanction – en cas d’absence de justification de cet arrêt de travail – peut être la suspension de 
l’indemnité complémentaire.

Jusqu’en 2008, le code de la sécurité sociale ne prévoyait pas de réelle coordination entre le 
médecin ayant pratiqué la contrevisite à la demande de l’employeur et le médecin conseil du 
service du contrôle médical de l’assurance maladie. En effet, même si le premier constatait 
l’absence de justification d’un arrêt maladie, le second n’était pas tenu de contrôler à son tour 
le salarié malade et la suspension de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale n’était 
pas automatique.

C’est ce constat qui a donné naissance à l’expérimentation conduite en 2008 et 2009 au sein 
de dix caisses du régime général et de la mutualité sociale agricole et généralisée à l’ensemble 
des caisses d’assurance maladie par l’article 90.

La loi a renvoyé à un décret la fixation de plusieurs délais nécessaires à la mise en œuvre des 
dispositifs prévus à l’article 90.

Le premier dispositif concerne les salariés qui ont fait l’objet, pendant leur arrêt de travail, du 
contrôle d’un médecin mandaté par leur employeur. Lorsque ce médecin conclut à l’absence de 
justification de l’arrêt de travail, le médecin conseil de l’assurance maladie peut demander à la 
caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans ce cas-là, le salarié dispose de 10 jours 
francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières 
pour demander à sa caisse un examen de sa situation par le médecin conseil et celui-ci doit se 
prononcer dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine du salarié.

Le second dispositif prévoit que tout arrêt de travail prescrit dans les 10 jours francs suivant 
une décision de suspension des indemnités journalières est soumis à l’avis du médecin conseil 
de l’assurance maladie qui dispose d’un délai de 4 jours francs pour se prononcer. Le décret 
n°2010-957 du 24 août 2010 a été publié le 26 août 2010.

Article 91 : Elargissement des contrôles des arrêts maladie  
aux fonctionnaires

Cette mesure prévoit d’expérimenter durant deux ans, dans plusieurs régions et administrations, 
un transfert du contrôle des congés de maladie des fonctionnaires aux caisses primaires 
d’assurance maladie (CPAM) et aux échelons locaux du service du contrôle médical (ELSM) 
placés près d’elles.

Elle vise à étendre, à titre expérimental, aux fonctionnaires concernés par l’expérimentation, les 
règles de contrôle administratif et médical prévues au régime général pour lutter contre les arrêts 
maladie abusifs ou injustifiés et à dresser un état des lieux plus précis des arrêts maladie des 
fonctionnaires participant à l’expérimentation.

L’expérimentation porte uniquement sur les congés de maladie dus à une maladie non 
professionnelle d’une durée inférieure à six mois consécutifs et ne relevant pas d’un congé de 
longue maladie ou d’un congé de longue durée.

Les fonctionnaires concernés par cette mesure peuvent être issus des trois fonctions publiques : 
État, territoriale et hospitalière. Le législateur a toutefois retenu des modalités et un calendrier de 
mise en œuvre différents selon que les fonctionnaires relèvent de la fonction publique de l’État 
(FPE), d’une part, ou de la fonction publique territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH), d’autre part. 

S’agissant du contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires relevant de la FPE, la loi imposait 
qu’une convention entre l’État et la CNAMTS soit signée dans un délai de 3 mois à compter de 
la publication de la LFSS, ce qui a été fait en date du 26 mars 2010 (cf. point III). 
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Concernant les fonctionnaires relevant de la FPT et de la FPH, l’article 91 prévoit des modalités 
de mise en œuvre de l’expérimentation qui divergent par rapport à celles retenues pour les 
fonctionnaires de l’État :

 - délais de signature de la convention cadre allongés (6 mois après publication de la loi, soit au 
plus tard le 27 juin 2010) ;

 - signature de conventions locales entre les CPAM et les services du contrôle médical, d’une 
part, et les collectivités locales ou les établissements hospitaliers, de l’autre, dans les 3 mois 
qui suivent la signature de la convention cadre ;

 - participation à l’expérimentation des établissements hospitaliers et des collectivités locales 
sur la base du volontariat ;

 - fixation, dans la convention cadre, d’un seuil d’effectifs minimal déterminant leur possibilité de 
participer à l’expérimentation.

Pour chacune des trois fonctions publiques, la mise en œuvre de l’expérimentation doit 
s’accompagner de deux mesures juridiques :

 - une convention de partenariat entre l’État et la CNAMTS, afin de fixer la liste des administrations, 
des caisses primaires et des services du contrôle médical participant à l’expérimentation, de 
définir les engagements réciproques des signataires et de prévoir les indicateurs de suivi de 
l’expérimentation ;

 - un décret en Conseil d’État permettant la création d’un traitement de données à caractère 
personnel qui sera partagé entre les caisses d’assurance maladie, les services du contrôle 
médical et les administrations participant à l’expérimentation afin de leur permettre de recueillir 
et d’échanger les données nécessaires au suivi et à l’évaluation de l’expérimentation.

Concernant la FPE, la convention a été signée le 26 mars 2010 (JO du 2 mai 2010) et complétée 
par un avenant publié au JO du 30 juin 2010 et le décret a été soumis à l’avis de la CNAMTS le 9 
mars. Il a reçu l’avis favorable de la CNIL le 15 avril et du Conseil d’État le 11 mai. Le décret du 
17 septembre 2010 est paru au JO du 19. 

Ainsi, les textes permettant la mise en œuvre de l’expérimentation dans la FPE étant soit finalisés, 
soit en cours de finalisation, le démarrage de l’expérimentation dans les six départements 
concernés (2) devrait pouvoir intervenir rapidement.

Concernant la FPT et la FPH, la loi laissait plus de temps pour organiser l’expérimentation. 

Les conventions cadres nationales ont été signées pour chacune de ces deux fonctions publiques 
le 25 juin dernier. Elles ont été publiées au JO du 15 septembre dernier. À compter de cette date, 
les collectivités locales et les établissements hospitaliers volontaires peuvent donc se manifester 
et signer une convention locale avec la CPAM et le service du contrôle médical concernés. 
Par la suite, un décret en Conseil d’État permettant la création du traitement de données à 
caractère personnel, sur le modèle de ce qui a été fait pour la FPE, devra être pris avant que 
l’expérimentation puisse débuter.

Article 92 : Pénalités adaptées pour les fortes activités  
de soins de santé

Cet article introduit la possibilité de contrôler par échantillonnage les pharmacies, transporteurs 
sanitaires, fournisseurs de biens médicaux dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil. Le 
montant de la pénalité est extrapolé de manière à rendre possible en termes de ressources le 
contrôle tout en gardant un régime de sanction dissuasif.

 (2)  Puy-de-Dôme, Rhône, Alpes-Maritimes, Ille-et-Vilaine, Bas-Rhin, pour l’ensemble des services déconcentrés de l’État, des EPLE, 
des EPLEA, des écoles maternelles et élémentaires, et Paris, uniquement pour les agents de Bercy hors DGFIP.
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Le projet de décret en Conseil d’État a fait l’objet d’une concertation le 28 juin dernier. Les caisses 
et le Conseil d’État seront saisis au mois de septembre.

Article 93 : Précision sur les modalités d’interruption du délai de 
prescription de l’action en recouvrement

Les I à III ont pour objet de prévoir que :

 - la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil ;

 - la lettre recommandée adressée par un organisme de sécurité sociale aux fins de recouvrer 
des sommes indûment payées ou à un organisme de sécurité sociale pour des sommes dont il 
serait redevable (cas par ex. de prestations pour un assuré) interrompt les délais de prescription.

La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a redéfini les causes 
d’interruption de la prescription.

Ces causes ont été précisées par les nouveaux articles 2240 à 2246 du code civil qui retiennent 
notamment la reconnaissance de sa dette par le débiteur, la demande en justice même en référé, 
un acte d’exécution forcée, etc. Ces articles ont repris la plupart des règles définies par les 
anciens articles du code civil sur le sujet (articles 2242 à 2250) à l’exception du commandement 
qui figurait à l’ancien article 2244 et qui prévoyait que le « commandement » signifié à celui qu’on 
veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

Or, la Cour de cassation considérait que la lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par un organisme de sécurité sociale à un assuré valait commandement interruptif de 
la prescription au sens de l’article 2244 du code civil. 

La mesure a pour objet de confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point et 
l’application des dispositions du code civil sur les causes d’interruption de la prescription.

Le IV de l’article prévoit que la prescription est également interrompue lorsque l’organisme 
débiteur des prestations familiales est dans l’impossibilité de recouvrer un indu parce qu’il 
recouvre déjà un indu au titre d’une autre prestation. En effet, en cas d’indus multiples, le 
remboursement des indus se fait par ordre d’ancienneté dans la limite de la retenue mensuelle 
calculée en fonction des capacités contributives de l’allocataire. Cette disposition permet de 
sécuriser les pratiques des caisses et de stabiliser une jurisprudence favorable aux organismes 
en évitant la prescription des indus les plus récents. 

Les I à IV ne nécessitent pas de texte d’application. 

Une circulaire DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables 
en matière de sécurité sociale a précisé les modalités relatives à ces dispositions et de manière 
plus large les règles applicables au regard notamment des modifications introduites par la loi 
n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Article 94 : Sanction du donneur d’ordre pour tout travail dissimulé qu’il 
ne pouvait ignorer chez le sous-traitant

Cet article a inséré l’article L.133-4-5 dans le code de la sécurité sociale qui prévoit l’annulation 
des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales appliquées sur les 
rémunérations des salariés du donneur d’ordre qui a participé en qualité de complice de son 
sous-traitant au délit de travail dissimulé. 

L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours duquel le délit de travail dissimulé a été 
constaté.

D’application directe, cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2010.
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Article 95 : Récupération auprès de l’employeur des indus en cas  
de non respect des règles de déclaration d’accident ; mutualisation  
des dossiers relatifs à une bande organisée même si elle ne compte 
pas de professionnel de santé 

Cet article corrige trois lacunes mineures des dispositifs des pénalités financières et de sanction 
des AT/MP prévus par le code de la sécurité sociale et vise à :

 - inclure la méconnaissance des dispositions du code rural pour les griefs relatifs à la 
non-déclaration par les employeurs des accidents de travail (L. 162-1-14 du code de la sécurité 
sociale), afin que les pénalités financières prononcées dans ce cadre soient également valables 
pour les non-déclarations d’accident du travail des assurés relevant de la mutualité sociale 
agricole ;

 - permettre la mutualisation de dossiers en cas de fraude en bande organisée n’impliquant que des 
assurés (L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale), le dispositif de mutualisation ne prévoyant 
initialement de mutualisation que pour les professionnels de santé et les établissements ;

 - préciser la procédure de récupération des indus dans le domaine des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (L. 471-1 du code de la sécurité sociale), en clarifiant son articulation 
avec les pénalités financières prévues par le L. 162-1-14.

Cet article ne nécessite pas de mesure d’application.

Article 96 : Extension de la procédure d’opposition à tiers détenteur 
dans les cas de travail dissimulé

L’opposition à tiers détenteur est une procédure de recouvrement forcé simple, efficace et 
peu coûteuse, instituée au profit des caisses RSI et des organismes conventionnés pour les 
cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants.

L’utilisation de cette procédure était toutefois limitée car elle était réservée aux seules cotisations 
des travailleurs indépendants bénéficiant d’un privilège de sécurité sociale.

La loi élargit l’usage de l’opposition à tiers détenteur à toutes les cotisations et contributions dues 
par les travailleurs indépendants ainsi qu’aux cotisations dues au titre de l’emploi de salariés en 
cas de redressement suite à un constat de travail dissimulé, y compris lorsque ces créances ne 
sont pas ou plus privilégiées.

Cette mesure est d’application directe. Elle a donné lieu à une lettre collective Acoss n°2010-012 
du 21 janvier 2010.

Article 97 : Récupération des indus de prestations versées  
en tiers payant

L’article 118 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a amélioré le dispositif de 
recouvrement des indus. En cas de prestation restant à échoir, les indus de cette prestation sont 
récupérés par la CAF sur les échéances ultérieures. Lorsqu’il n’y a plus d’échéance à échoir de 
la prestation sur laquelle a été constitué l’indu, la CAF peut récupérer sur une autre prestation. 
Or, pour les organismes, il s’avère plus judicieux de récupérer les indus de prestations versées 
en tiers payant, les aides personnelles au logement, sur des prestations versées directement. 
En effet, cela permet de sécuriser la relation entre l’allocataire et son bailleur en évitant de faire 
varier chaque mois le montant versé au bailleur au titre de l’aide au logement. 

Or, le dispositif issu de la LFSS pour 2009 n’autorisait pas les caisses à récupérer des indus de 
prestations versées en tiers payant sur des prestations versées directement si la prestation en 
tiers payant concernée est toujours à échoir.



27

Cet article vise donc à habiliter le pouvoir réglementaire à prévoir par décret des modalités 
particulières pour la récupération des indus de prestations versées en tiers payant.

Cette mesure qui concerne aujourd’hui uniquement les aides au logement, lorsqu’elles sont 
versées en tiers payant, évite de fragiliser le paiement du loyer. En effet, en maintenant au bailleur 
le montant total de l’aide et en récupérant l’indu sur une autre prestation, comme par exemple 
les allocations familiales, le bailleur n’a pas à répercuter une baisse de cette aide sur la part de 
loyer restant à payer par l’allocataire, ce qui évite pour l’allocataire de voir le montant de son 
loyer varier. 

Les dispositions concernées vont faire l’objet d’un projet de décret en cours de finalisation et 
regroupant diverses mesures relatives aux aides au logement.
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B/ MEsurEs dE siMplificAtioN EN MAtièrE 
dE rEcouvrEMENt dEs rEcEttEs Et dE gEstioN

dEs prEstAtioNs dE sécurité sociAlE

1.  Mesures de simplification en matière  
<de recouvrement

Compte tenu de la diversité de situation des employeurs au regard des règles régissant les 
prélèvements sociaux et de la charge que peuvent revêtir certaines formalités ou procédures, 
il est mené une démarche active de simplification, en particulier pour les entreprises de petite 
taille, les travailleurs indépendants et les particuliers. 

Ces mesures s’ordonnent autour de trois axes principaux : le développement de titres simplifiés 
(dont les plus connus sont le CESU et PAJEMPLOI), la création de guichets uniques et la mise 
en place de déclarations mutualisées. Dans tous les cas, cette démarche privilégie l’utilisation 
de supports dématérialisés.

A. Bilan des dispositifs des titres simplifiés

Ces dispositifs permettent de prendre en compte des publics ciblés qui méritent un traitement 
particulier au regard du poids des formalités administratives. Ils concourent également à la 
limitation du travail dissimulé et au développement de l’emploi. Leur utilisation (cf. tableau infra) 
se renforce chaque année. 

1° La simplification de l’accès et de l’utilisation du chèque emploi 
service universel (CESU)

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a 
renforcé le dispositif existant de chèque emploi service, créé en 1993, en instaurant un « chèque 
emploi service universel », permettant de rémunérer les services à la personne et reprenant le 
principe d’une déclaration simplifiée : le particulier adresse à un organisme unique, un centre 
national de traitement, un volet social complété d’un minimum d’informations relatives à l’emploi 
et la rémunération du salarié. Le CESU déclaratif est géré par la branche du recouvrement du 
régime général qui a désigné l’URSSAF de Saint-Étienne comme organisme gestionnaire.

Le CESU déclaratif permet avant tout aux particuliers de déclarer des salariés en emploi direct. Il 
constitue à la fois un instrument de simplification pour les déclarations sociales des particuliers 
employeurs, un outil d’amélioration de la couverture sociale des salariés et un instrument de 
développement très important de l’emploi dans les services à la personne en parallèle avec des 
avantages sociaux et fiscaux importants pour son utilisateur (notamment une réduction d’impôt 
ou un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses).

Dans le cas de l’emploi direct d’un salarié à domicile, le particulier employeur qui utilise un 
CESU déclaratif indique la rémunération de son salarié sur un volet social adressé à un centre 
national de traitement. Ce dernier établit et adresse au salarié, pour le compte de l’employeur, 
une attestation d’emploi valant bulletin de paie. Le centre national calcule en outre les cotisations 
sociales dues par l’employeur qui sont alors prélevées directement sur son compte. 

En 2009 et 2010 ce dispositif a bénéficié d’une promotion visant à accroître son niveau de 
dématérialisation, qui s’est fortement accru sur cette période pour atteindre 37 %. 

Afin de faciliter encore l’accès à cet outil, il est prévu de permettre désormais aux cotisants d’adhérer 
au CESU déclaratif directement en ligne et sans être obligé de passer par un organisme bancaire. 
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S’agissant du fonctionnement du dispositif, l’accent a été mis en 2010 sur la poursuite de 
l’amélioration de l’accueil téléphonique, grâce à une organisation répartissant les appels sur 
l’ensemble des URSSAF, ainsi que sur le développement de l’adhésion en ligne, au travers de 
démarches de communication en faveur de la dématérialisation auprès des cotisants. 

Par ailleurs, les services à la personne peuvent être préfinancés en tout ou partie par des tiers, 
via des CESU « préfinancés». Dans ce cas, les titres sont identifiés au nom du bénéficiaire et 
affichent une valeur définie. Ils peuvent s’en servir à rémunérer, au choix, un service prestataire 
fourni par un organisme agréé ou son salarié. Ces titres peuvent être attribués : 

 - par le gouvernement, comme dans le cas du dispositif d’aide exceptionnelle de 200 € destiné à 
certains bénéficiaires des prestations sociales suivantes : allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), complément du libre choix de mode de garde versé dans le cadre de la PAJE, allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (cf. décret du 29 avril 2009) ; 

 - par des collectivités locales, principalement dans le cadre de l’APA ; 

 - par des mutuelles, des associations ; 

 - enfin, par des entreprises ou des comités d’entreprises qui bénéficient à leur tour de dispositifs 
d’exonération : l’aide financière est exonérée d’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire et 
l’entreprise qui accorde cette aide bénéficie de son côté d’un crédit d’impôt. 

Le CESU préfinancé peut actuellement être utilisé comme moyen de paiement de l’APA et de la 
prestation de compensation du handicap (PCH). En 2012, un dispositif de tiers payant devrait 
permettre à la branche du recouvrement d’appeler directement auprès des départements la 
part des cotisations sociales qu’ils doivent au titre de l’APA ou de la PCH (lorsque le bénéficiaire 
de l’APA ou de la PCH choisit de recourir directement à un salarié) et le reste du montant des 
cotisations auprès du bénéficiaire APA ou de la PCH. Ce dispositif permettra aux départements 
de ne payer que la part des cotisations sociales correspondant aux salaires effectivement versés 
par le bénéficiaire de l’APA ou de la PCH à son aide à domicile. 

2° L’accroissement de la qualité de service pour les utilisateurs  
du dispositif déclaratif PAJEMPLOI

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a créé une « prestation d’accueil du 
jeune enfant » (PAJE). Pour simplifier les déclarations et les paiements de cotisations sociales 
des parents, bénéficiaires de cette prestation et employant un assistant maternel ou une garde 
d’enfant à domicile, un dispositif spécifique, PAJEMPLOI, a été mis en place, reposant sur un 
partenariat entre la branche famille et la branche du recouvrement du régime général.

Un centre national unique a été constitué au sein de l’URSSAF du Puy-en-Velay. Ce centre facilite 
les formalités pour les employeurs (il les immatricule, réceptionne leurs déclarations mensuelles, 
calcule les cotisations, déduit du montant la prise en charge par les caisses d’allocations 
familiales au titre du complément mode de garde de la PAJE, enfin il leur adresse les attestations 
permettant de bénéficier des réductions d’impôts) et gère également les relations avec les 
salariés en leur délivrant les attestations d’emploi et les décomptes de cotisations.

Ce dispositif a achevé sa montée en charge, en se substituant à la quasi-totalité des comptes 
employeurs de droit commun. Il enregistre également le plus fort taux de dématérialisation (près 
de 85 % de volets sociaux dématérialisés en 2009).

L’accroissement de la qualité de service, notamment pour les salariés, a conduit en 2009 et 
2010 à améliorer l’information délivrée sur les bulletins de paie établis par le centre PAJEMPLOI. 
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3° La montée en charge du Titre emploi-service entreprises (TESE)

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé dans son article 55 un dispositif 
unique à destination des entreprises de 9 salariés au plus mais sans limitation d’effectif s’agissant 
de l’emploi de salariés occasionnels, qui s’est substitué aux titre-emploi entreprise (TEE) et chèque 
emploi pour les très petites entreprises (CETPE) à compter du 1er avril 2009. Lors de cette réforme, 
la limite d’effectif pour l’emploi de salariés permanents a été portée de 5 à 9 salariés au plus. 

Comme le TEE et le CETPE qu’il remplace, le TESE tient lieu de contrat de travail et de déclaration 
d’embauche et permet d’accomplir l’ensemble des déclarations sociales trimestrielles et annuelles 
auprès d’un des 3 centres nationaux institués au sein des URSSAF de Paris, Lyon et Bordeaux, 
spécialisés par professions. Il dispense l’employeur d’établir un bulletin de paie qui est réalisé 
par le centre national ; l’employeur règle l’ensemble des cotisations et contributions sociales sur 
la base d’un décompte établi par le centre national compétent.

En outre, le TESE comporte une offre de service davantage simplifiée pour les entreprises qui 
emploient des salariés dans des conditions de paie simple (salariés non cadres et qui relèvent 
du droit du travail ou lorsque la convention collective ne prévoit pas de régime de prévoyance).

Ce nouveau dispositif a permis de gagner en lisibilité et en qualité de service. Son utilisation en 
2010 est supérieure à celle du TEE et du CETPE qui lui préexistaient (de l’ordre de 86 000 volets 
sociaux par mois). Cependant le nombre d’entreprises adhérentes (environ 170 000 mi-2010) 
peut encore s’accroître notablement. 

4° L’utilisation très réduite du titre de travail simplifié (TTS)

Compte tenu de la particularité des départements d’outre mer, la loi d’orientation pour l’outre 
mer du 13 décembre 2000 a institué dans ces départements ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon 
un « titre de travail simplifié » (TTS) fonctionnant sur le même principe que le chèque emploi-
service universel, géré par les caisses générales de sécurité sociale et réservé à ces zones. 
Comme pour les autres titres, il vise notamment à faciliter les emplois de courte durée et lutter 
contre le travail non déclaré.

Il se substitue au CESU pour les particuliers employeurs et est également ouvert aux entreprises 
et à certains établissements publics lorsqu’ils emploient moins de 11 salariés. Le TTS permet 
de payer des cotisations sur une base forfaitaire réduite, plus avantageuse que le droit commun 
et de payer en net les salariés.

L’utilisation de ce dispositif est très réduite : il compte environ 2 000 employeurs utilisateurs par 
mois. De ce fait, sa gestion par la branche du recouvrement est relativement coûteuse. Ainsi il 
est prévu dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) de l’ACOSS 
que soit étudiée la faisabilité de l’intégration du TTS dans le TESE et de l’extension du chèque-
emploi associatif aux DOM.

5° L’harmonisation des offres de service à destination des associations

La loi du 19 mai 2003, issue d’une initiative parlementaire, a institué un « chèque-emploi 
associatif » (CEA), pour simplifier les déclarations sociales et les paiements pour les petites 
associations qui emploient des salariés. À l’origine fixée à un salarié temps plein, la limite d’effectif 
a été portée à 3 salariés par l’ordonnance du 18 décembre 2003 puis à 9 salariés par la loi 
d’initiative parlementaire du 16 avril 2008.

L’association dispose d’un carnet comportant des volets sociaux pour déclarer les emplois et 
rémunérations et de chèques pour payer, en net, la rémunération des salariés. Le CEA tient lieu 
de contrat de travail et un centre national de traitement, institué au sein de l’URSSAF d’Arras-
Calais-Douai, calcule les cotisations et contributions dues et établit une attestation d’emploi 
pour les salariés.
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Par ailleurs, l’ordonnance du 18 décembre 2003 a instauré un « service emploi association » 
- appelé également « Impact Emploi », pour les associations employant moins de 10 salariés. 
Ce service, différent de celui du CEA, constitue une aide à l’accomplissement des obligations 
déclaratives en matière sociale, à partir d’un logiciel de paie développé par la branche du 
recouvrement et mis gratuitement à la disposition de tiers de confiance, qui réalisent les formalités 
administratives pour le compte des associations. Ce dispositif est spécialement utilisé dans 
certains secteurs, notamment des associations sportives. 

La coordination des deux dispositifs existants – CEA et Impact emploi – a été recherchée en 2010 
en lien avec les orientations de la convention d’objectif et de gestion de l’ACOSS, afin d’offrir 
à l’avenir un service unique de simplification pouvant comporter un volet d’assistance via des 
tiers de confiance dont Impact Emploi a démontré l’intérêt, notamment pour les associations 
sportives. 

Parallèlement, afin de simplifier le dispositif et en cohérence avec ce qui se pratique pour la 
plupart des autres titres simplifiés, l’obligation d’adhésion via un organisme bancaire sera 
supprimée. Des travaux devraient également être menés pour améliorer la notoriété du dispositif 
auprès des milieux associatifs.

* * *

Le tableau récapitulatif ci-après retrace la montée en charge de ces différents dispositifs : 

Adhérents Salariés concernés

Juillet 2008 Juillet 2009 Juillet 2010 Juillet 2008 Juillet 2009 Juillet 2010

CESU 1 266 216 1 259 100 1 405 131 640 566 647 088 698 661

PAJEMPLOI 880 646 985 858 1 053 360 325 750 352 111 374 505

CEA 50 056 58 760 67 904 132 500 175 207 221 694

Impact 
Emploi 36 500 NC NC 190 243 NC NC

TESE* - 149 100 170 494 - 358 164 463 467

TEE* 51 500 - - 147 000 - -

CETPE* 75 400 - - 117 000 - -

GUSO 436 082 474 907 511 818 214 183 229 605 245 457

TESA 
(agricole) 344 362 377 998 387 448 50 123 47 275 47 500

* Le TESE a remplacé le TEE et le CETPE à compter du 1er avril 2009. 

Sources : ACOSS, Pôle emploi (GUSO), CCMSA (TESA)

Tels sont les principaux dispositifs simplifiés auxquels il convient d’ajouter d’autres dispositifs 
plus limités dans leur champ :

 - un guichet unique pour le recouvrement des seules cotisations et contributions de sécurité 
sociale dues en France pour l’emploi de tout professionnel taurin, quels que soient le lieu 
d’établissement de l’employeur et le lieu de travail des salariés. Ce dispositif a reçu une base 
réglementaire par un décret du 26 août 2004. Il est géré par l’URSSAF de Nîmes ;

 - un titre emploi forain (TEF), déclinaison du TESE pour les entreprises exerçant la profession 
de forains (activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes et autres activités récréatives 
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et de loisirs), ne relevant d’aucune convention collective nationale, d’au plus 9 salariés, quelle 
que soit la durée annuelle d’emploi de ces salariés et voulant déclarer tout emploi occasionnel. 
Il simplifie encore davantage les formalités pour cette profession. Il est géré par l’URSSAF de 
Lyon dans le cadre du dispositif TESE. L’extension de la notion de CDD d’usage à de nouvelles 
catégories d’emplois dans le secteur forain a permis une simplification accrue des obligations 
déclaratives sur les formulaires du titre emploi forain dont la nouvelle version est entrée en 
vigueur le 1er avril 2010 ; 

 - le titre emploi-simplifié agricole (TESA) géré par la MSA, qui simplifie les formalités liées à 
l’embauche et à l’emploi des travailleurs saisonniers dans le secteur de la production agricole.

B. Les déclarations dématérialisées

La simplification a également été recherchée par la dématérialisation qui a été facilitée par 
le développement de l’Internet. Ces techniques permettent de s’affranchir des contraintes 
des destinataires multiples, des délais de transmission et permettent aussi en temps réel des 
contrôles de qualité.

Le groupement d’intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » (GIP-MDS), créé en 
2000, inclut les organismes nationaux de protection sociale tous régimes confondus ainsi que 
des fédérations d’assureurs, les organisations professionnelles patronales (le Medef, la CGPME, 
l’UPA, la FNSEA) et des organisations syndicales de salariés. Il a pour mission de promouvoir 
les déclarations sociales dématérialisées et d’offrir un accès à ces déclarations sur le portail 
« Net-entreprises ». L’employeur intéressé peut, par une inscription unique, bénéficier de tout 
ou partie des services offerts sur le portail. Lorsque les déclarations sont accompagnées d’un 
paiement, le télérèglement est possible.

Les diverses déclarations sociales sont donc accessibles en ligne, l’intérêt principal étant que 
certaines d’entre elles (la DUCS, la DADS-U, la DUE) comportent des données destinées à 
plusieurs organismes, ce qui permet en une seule fois de satisfaire plusieurs obligations.

La DUCS (déclaration unifiée de cotisations sociales), commune à l’URSSAF, à POLE EMPLOI, 
à l’AGIRC-ARRCO et aux caisses de congés payés du bâtiment lorsque l’employeur relève 
de ce secteur, est une déclaration dématérialisée périodique de cotisations et contributions 
(mensuelles, trimestrielles et annuelles, concernant les tableaux récapitulatifs).

La DADS-U (déclaration automatisée de données sociales unifiée) est la déclaration annuelle 
de données sociales dématérialisée concernant les salariés du secteur privé non rémunérés par 
des titres simplifiés, les salariés de certains établissements publics et d’entreprises publiques, 
les salariés de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les agents 
non titulaires de la fonction publique d’État et des collectivités locales, les fonctionnaires de 
l’État, magistrats et militaires détachés auprès d’employeurs privés et les personnes recevant 
des honoraires et des droits d’auteur. La liste des destinataires des données de la DADS-U a été 
étendue en dernier lieu à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique 
civile. Les données collectées par la CNAV TDS sont réparties entre 26 administrations ou 
organismes de protection sociale.

La DUCS et la DADS-U connaissent un développement significatif :

Nombre de déclarations télétransmises

2006 2007 2008 2009

DUCS URSSAF (déclarations 
mensuelles, trimestrielles et tableaux 
récapitulatifs annuels*)

3 490 000 4 670 000 6 210 000 7 550 000

DADS-U (déclarations annuelles**) 1 657 620 1 775 806 1 931 951 1 983 377

(*) Source ACOSS
(**) Source CNAV
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C. Les guichets uniques de recouvrement

En dehors des centres gérant l’ensemble des démarches des utilisateurs des titres simplifiés 
décrits ci-dessus, plusieurs guichets uniques importants ont été créés pour des publics 
particuliers.

1° L’interlocuteur social unique (ISU) pour les travailleurs non salariés

Depuis le 1er janvier 2008, les 1,6 million d’artisans et commerçants disposent d’un interlocuteur 
social unique (ISU). Cette réforme contribue fortement à la réforme du système de couverture 
sociale des professions artisanales, industrielles et commerciales (3), par l’instauration d’un guichet 
social unique pour le recouvrement de l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales 
dues à titre personnel. Elle s’accompagne d’une réforme des modalités de recouvrement.

L’ISU fait intervenir de manière étroite les caisses du RSI et les URSSAF. Ainsi, le recouvrement 
des cotisations et contributions sociales est assuré à la fois par les caisses locales du RSI et les 
URSSAF, celles-ci agissant alors pour le compte et sous l’appellation du RSI. Une répartition 
précise des compétences a été déterminée entre les deux réseaux par le décret n° 2007-703 du 
3 mai 2007.

Les caisses locales du RSI assurent ainsi l’affiliation des artisans et des commerçants, leur 
accueil et leur information, la collecte et le traitement de la déclaration commune de revenus. 
Par ailleurs, le RSI définit les orientations nationales du contrôle et du recouvrement amiable 
et contentieux. Il effectue le recouvrement amiable des cotisations et contributions au-delà du 
trentième jour suivant la date d’exigibilité et le recouvrement contentieux. À ce titre, c’est lui qui 
transmet la mise en demeure et la contrainte. Il gère également la trésorerie du régime. Il a en 
charge la commission de recours amiable et la gestion du fonds d’action sociale.

Les URSSAF, quant à elles, assurent pour le compte et sous l’appellation du RSI, l’ouverture et 
la gestion des comptes, l’appel et l’encaissement des cotisations et contributions sociales qui 
seront ensuite centralisées par l’ACOSS et transférées à la caisse nationale du RSI. En fonction 
de conventions signées au niveau local, les URSSAF participent à l’accueil et à l’information de 
l’artisan et du commerçant, pour le compte et sous l’appellation du RSI. Elles sont chargées 
du recouvrement amiable jusqu’au trentième jour suivant la date d’exigibilité et enfin assurent 
le contrôle.

Par ailleurs, afin de permettre un traitement harmonisé par les deux réseaux des dossiers des 
travailleurs indépendants en matière de recouvrement amiable et contentieux ainsi qu’en matière 
de contrôle, de nouvelles instances de coordination ont été instituées au niveaux national et local. 

Enfin, la mise en place de l’ISU s’est accompagnée d’une simplification des modalités de 
recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Cette 
simplification consiste à recadrer le schéma de recouvrement des cotisations et contributions 
sociales sur l’année civile et à appliquer le rythme et la date de paiement choisis par le cotisant 
à l’ensemble de ses cotisations et contributions sociales. Le cotisant reçoit un seul avis d’appel 
de cotisations et contributions et un même échéancier de paiement regroupe dorénavant toutes 
les cotisations et contributions sociales.

Malgré les travaux préalables effectués, des difficultés, liées notamment à la nécessité de 
développements plus importants que prévus des systèmes d’information, ont touché au cours 
de la première année de mise en œuvre un pourcentage réduit des cotisants. La très grande 
majorité des intéressés a pu bénéficier d’une offre de service d’une qualité satisfaisante.

 (3)  L’ISU ne concerne que les professions artisanales, industrielles et commerciales ; les professions libérales n’entrent pas dans le 
champ de cette réforme. Ces dernières continuent à s’adresser à l’URSSAF pour les cotisations d’allocations familiales, la CSG 
et la CRDS, au RSI pour la cotisation maladie (le service des prestations maladie reste délégué aux organismes conventionnés 
mutualistes ou assureurs) et à la CNAVPL ou la CNBF pour la cotisation retraite.
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Afin de soutenir les deux réseaux et de parvenir à une résolution rapide de ces difficultés, une 
mission d’audit et d’appui au RSI a été confiée à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
par lettre de mission du 10 avril 2008.

Les préconisations issues des rapports de la mission IGAS complétées par le plan d’action 
annoncé le 24 février 2010 par MM. Woerth et Novelli pour revenir à une situation normalisée ont 
été mises en œuvre par les deux réseaux qui ont mis en place au 1er semestre 2010 une « task 
force » conjointe pour faire les développements nécessaires.

Par ailleurs, une aide complémentaire a été allouée en 2009 au RSI dans le cadre de l’avenant 
n° 2 à la convention d’objectif et de gestion pour 2007-20011 liant l’État et de le RSI afin d’assurer 
la réalisation d’un plan de résorption des dysfonctionnements et des retards.

Tous les dysfonctionnements sont à présent identifiés et les travaux en vue de leur résolution 
continuent de faire l’objet d’un suivi attentif de la part des pouvoirs publics afin d’améliorer la 
qualité de la relation au cotisant ainsi que la performance en matière de recouvrement, dans 
l’objectif d’un retour progressif à la normale qui a été annoncé dans le cadre du plan d’action 
arrêté le 24 février 2010 par les ministres pour la fin de l’année.

2° La réforme de la gestion de l’affiliation des travailleurs indépendants

Au début de l’année 2010 a été menée par la Direction générale de la modernisation de l’État 
(DGME) une étude approfondie des modalités d’affiliation des travailleurs indépendants. 

L’étude a mis en évidence la nécessité d’une meilleure coordination entre les différents organismes 
– URSSAF, centre national d’immatriculation commune du régime social des indépendants (RSI), 
caisses régionales du RSI, sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse 
des professions libérales – dans la mesure où la répartition des compétences en vigueur pouvait 
les conduire à prendre des décisions contradictoires et non coordonnées affectant par la suite la 
situation des cotisants. Ce processus complexe était également source de délais accrus et générait 
de multiples contacts et une certaine incompréhension de la part des travailleurs indépendants. 

À la suite de cette étude et conformément à ses préconisations, le gouvernement a demandé 
aux organismes sociaux de mettre en place un dispositif de point d’entrée unique, compétent 
pour procéder à l’instruction préalable des dossiers et à leur orientation vers le régime adéquat. 
Une convention a été conclue entre eux afin de confier cette mission au RSI et le dispositif 
sera opérationnel en 2011. Élément clé de la fiabilisation du processus d’immatriculation et de 
simplification de sa gestion, ce dispositif a pour objectif de ramener le délai moyen de traitement 
des dossiers en moyenne à un mois dès le début de 2011. 

3° Le centre national des firmes étrangères (CNFE)

Un guichet unique des employeurs étrangers sans établissement en France et qui y emploient 
du personnel salarié a été institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 
18 décembre 2003. Les entreprises étrangères restent toutefois actuellement gérées dans le 
cadre du système déclaratif de droit commun, peu adapté pour des entreprises familières d’un 
système de « facturation ». Il est ainsi fréquent que les entreprises concernées omettent de 
signaler la disparition de leur activité ou qu’elles n’ont plus de salarié en France, ce qui génère 
des taxations d’office. En outre, les formulaires déclaratifs de droit commun restent difficiles à 
maîtriser pour les entreprises étrangères. 

Une évolution profonde de ce centre devrait intervenir pour 2011. L’objectif est de permettre d’offrir 
un service plus développé aux employeurs étrangers, y compris aux particuliers employeurs 
étrangers, et en leur offrant la possibilité de bénéficier des dispositifs CESU et TESE dans le 
cadre du centre qui effectuera l’ensemble des démarches nécessaires pour leur compte. Dans 
ce cadre serait prévue la possibilité de paiement anticipé des cotisations sociales. 
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4° Les services proposés par le « Guso » pour le spectacle occasionnel 

Pour simplifier les déclarations sociales et les paiements pour l’emploi d’artistes ou de techniciens 
du spectacle vivant par des employeurs occasionnels, la loi du 2 juillet 1998 a institué un « guichet 
unique pour le spectacle occasionnel » (Guso). 

Le Guso permet d’accomplir, auprès d’un centre unique localisé à Annecy et géré par POLE 
EMPLOI, l’ensemble des formalités relatives à l’emploi de ces personnels ainsi que d’effectuer 
un paiement unique des cotisations et contributions sociales. Le Guso se charge également 
d’établir les attestations d’emploi des salariés.

Le dispositif du Guso a été profondément remanié par l’ordonnance du 6 novembre 2003. Tous 
les organisateurs occasionnels de spectacles vivants dispensés d’une licence de spectacle 
vivant et les structures qui, bien que titulaires d’une licence de spectacle vivant, n’ont pas le 
spectacle pour activité principale ou pour objet, doivent déclarer auprès du Guso les artistes et 
les techniciens du spectacle engagés par contrat à durée déterminée. Le taux d’utilisation du 
module dématérialisé est de 25 %.

La livraison en 2009 d’un nouvel outil informatique devrait permettre au Guso de gagner en 
efficience. Toutefois, le coût de gestion du Guso reste élevé, compte tenu notamment de la 
gestion nominative des employeurs dans le cadre de ce dispositif.

D. La poursuite de chantiers de simplification majeurs en 2010

1° Le statut de l’auto-entrepreneur

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a, dans son article 1er introduit le statut 
de l’auto-entrepreneur destiné à faciliter la création d’entreprise pour les activités relevant du 
régime micro-fiscal. 

Ce statut mis en place depuis le 1er janvier 2009, prévoit plusieurs mesures de simplification 
pour le travailleur indépendant, en particulier un régime de paiement libératoire simplifié de ses 
cotisations et contributions sociales ainsi que de son impôt sur le revenu. Ce nouveau statut 
constitue un élargissement du dispositif de plafonnement et de paiement trimestriel simplifié 
prévu par la loi du 5 mars 2007 : il est applicable à tous les travailleurs non salariés non agricoles 
(et non plus aux seuls créateurs d’entreprise) relevant du régime fiscal des micro-entreprises et 
possède à présent un volet fiscal.

Au cours de l’année 2009, le champ des bénéficiaires a été étendu aux professionnels libéraux 
créateurs relevant de la CIPAV sans que la conclusion d’une convention soit nécessaire, le cumul 
du micro-social simplifié avec l’exonération de cotisations ACCRE, l’exonération et la réduction 
d’assiette applicables dans les DOM a été rendu possible et les auto-entrepreneurs ont été 
dispensés du paiement de la contribution à la formation professionnelle.

En 2010, différents assouplissements ont été introduits. Le bénéfice du micro-social simplifié au 
titre de l’année 2010 a été ouvert aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV au 31 décembre 
2009, sous réserve qu’ils en fassent la demande au 28 février 2010. La durée pendant laquelle 
l’auto-entrepreneur déclare un chiffre d’affaires nul sans perdre le bénéfice du dispositif a été 
allongée à 36 mois civils ou 12 trimestres civils consécutifs.

Par ailleurs, la prise en charge par l’État dans le cadre de la compensation des cotisations 
minimales permettant de valider un trimestre de droits retraite par an a été subordonnée à la 
réalisation d’un revenu minimum de 200 heures de SMIC. Enfin, le seuil de bénéfice du régime 
fiscal des micro-entreprises ne sera plus proratisé en fonction de la durée d’activité au cours de 
l’année civile, ce qui limite les cas de perte du régime auto-entrepreneur.

D’autres mesures complètent le statut de l’auto-entrepreneur, notamment l’extension de la 
compétence dévolue aux CFE URSSAF pour recueillir les déclarations de début d’activité sur 
le portail lautoentrepreneur.fr aux formalités de radiation et, pour les artisans, le rétablissement 
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de l’immatriculation gratuite au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs sous certaines 
conditions ainsi que la substitution des justificatifs relatifs à la qualification professionnelle par 
une déclaration a mise en œuvre de formalités d’immatriculation allégées et la possibilité d’exercer 
une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d’un local d’habitation situé 
au rez-de-chaussée.

L’ensemble de ces mesures a contribué au succès du dispositif auquel ont opté 524 000 
entrepreneurs individuels au 31 juillet 2010. Sur l’ensemble de l’année 2009, 169 000 auto-
entrepreneurs ont déclaré au moins une fois un chiffre d’affaires positif. Ce chiffre devrait être 
en nette progression en 2010 : au 31 juillet 2010, près de 160 000 auto-entrepreneurs avaient 
déclaré un chiffre d’affaires positif au titre du 2ème trimestre 2010.

2° La Déclaration sociale nominative (DSN)

Le projet de déclaration sociale nominative vise à permettre d’unifier et simplifier le système 
déclaratif des données sociales par la transmission périodique (mensuelle ou trimestrielle) 
par les employeurs aux organismes de protection sociale via un point unique de dépôt, de 
données relatives aux rémunérations et cotisations des salariés à un rythme mensuel, sous forme 
harmonisée et dématérialisée à partir des logiciels de paie.

La DSN aurait vocation à se substituer aux déclarations sociales périodiques et annuelles et à 
certaines déclarations suscitées par des évènements particuliers, tels que l’arrêt de travail.

Il s’agit donc d’un projet de grande ampleur.

À la demande des pouvoirs publics, le GIP modernisation des données sociales a lancé une 
étude portant sur la création d’un tel dispositif.

Cette étude, remise à l’été 2009, a fait apparaître les gains que présenterait la déclaration pour 
les organismes de protection sociale, les entreprises et les salariés. Elle traite des conditions 
de succès de la DSN, propose un scénario de déploiement et procède à une estimation 
des modalités et conditions de sa mise en œuvre pour les organismes sociaux. Des travaux 
complémentaires ont été menés par le GIP-MDS pour clarifier certains aspects, comme le 
contenu du message événementiel, les modalités de communication des données annuelles 
et la stratégie de déploiement, dont les premiers résultats ont été communiqués en juillet 2010. 

Compte-tenu de l’intérêt du projet en termes de simplification, le Conseil de modernisation des 
politiques publiques de juin 2010 a inscrit le projet de DSN parmi les 100 mesures de la révision 
générale des politiques publiques à mener d’ici 2012.

Par ailleurs, pour permettre au Gouvernement de décider des suites à donner au projet de DSN 
tel qu’il résulte de l’étude du GIP-MDS en veillant tout particulièrement à la maîtrise des risques 
liés à la conduite d’un tel projet, une mission IGAS-IGF se déroulant au cours du quatrième 
trimestre de cette année aura pour objet de vérifier la réunion des conditions de réussite du 
lancement de la DSN et l’adaptation de la norme 4DS aux impératifs de simplification requis 
pour la DSN. 

3° La suppression de la déclaration commune de revenus

Ce nouvel axe de simplification s’appuie sur le constat que chaque année, les travailleurs 
indépendants ont deux obligations déclaratives qui sont quasi-similaires : d’une part, la 
déclaration professionnelle de résultats auprès des services fiscaux (DGFiP) et d’autre part, la 
déclaration commune de revenus (DCR) pour le calcul des cotisations et contributions sociales. 
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a donc prévu de supprimer la déclaration 
commune de revenus au profit d’une transmission des informations nécessaires à l’assiette 
sociale par la DGFiP aux organismes sociaux.
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Le pilotage et la coordination des travaux ont été confiés par lettre de mission du ministre du 
budget, des comptes publics et de la fonction publique datée du 21 novembre 2008 à Jean-
François Chadelat, Inspecteur général des affaires sociales. Ce groupe de travail regroupe 
la Direction de la sécurité sociale, la Direction générale des finances publiques, la Direction 
générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, l’ACOSS, le RSI et la CNAVPL. Les 
travaux menés en 2009 et 2010 ont permis de fixer le cadre théorique des opérations de calcul 
et de réaliser des expérimentations de rapprochement des différentes données nécessaires à 
l’établissement de l’assiette à partir des données fiscales. Les enseignements des tests de 2009 
ont été mis à profit pour réaliser en 2010 de nouveaux échanges de données entre la DGFiP et 
l’ACOSS. 

Les premiers résultats de ces tests, bien qu’encourageants, ont conduit les organismes 
compétents à planifier de nouvelles opérations de sécurisation des échanges. Compte tenu des 
dysfonctionnements qu’a connu la mise en place de l’interlocuteur social unique (ISU), et des 
difficultés qu’elles ont pu occasionner, surtout en 2008 et 2009, pour une part des travailleurs 
indépendants, le gouvernement souhaite s’entourer du maximum de garanties pour la réforme 
de la déclaration commune de revenus, laquelle concerne la même population. Aussi la mise 
en place d’une phase transitoire entre les deux dispositifs, permettant de sécuriser encore 
davantage le succès du nouveau système de recueil des données déclarées, est proposée au 
Parlement dans le cadre du PLFSS pour 2011. 

2.  Mesures de simplification en matière de gestion 
des prestations

La simplification administrative est inscrite dans toutes les conventions d’objectifs et de gestion 
passées entre l’État et les différentes branches de la sécurité sociale et notamment celle signée 
le 19 mars 2010 avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Elle est 
également au cœur des échanges initiés en 2009 entre l’État et la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) dans le cadre de la préparation de la convention 
d’objectifs et de gestion pour la même période 2010-2013. 

La simplification des démarches administratives, souvent liée à la dématérialisation des 
procédures, se décline dans tous les domaines et en direction de tous leurs usagers. Elle permet 
en effet d’améliorer tant la qualité du service rendu aux cotisants, professionnels de santé, 
bénéficiaires de prestations, que l’efficience des organismes de sécurité sociale. 

1° Le plan de simplification de l’exercice libéral des médecins 

Le 12 janvier 2007, le ministère de la santé et l’union nationale des caisses d’assurance maladie 
(UNCAM) avaient présenté conjointement un programme de simplification pour l’exercice libéral 
articulé autour des deux axes suivants : 

 - simplifier et dématérialiser les formulaires, dont les mesures ont été mises en œuvre à ce jour ;

 - faciliter les échanges d’informations entre assurance maladie et médecin, avec, d’une part, 
l’accompagnement des professionnels de santé lors de leur installation, et, d’autre part, le 
développement d’un compte client permettant au médecin de suivre son activité et de mieux 
être informé au moment de la sortie de nouveaux dispositifs. Ces mesures sont opérationnelles ; 
certaines, relatives à l’installation ou aux relations administratives devant toutefois être 
généralisées.
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Ce plan a été complété en septembre 2008 par de nouveaux chantiers annoncés par la ministre 
de la Santé : 

 - simplifier l’exercice quotidien des médecins, notamment avec, d’une part, la rationalisation du 
recours aux certificats médicaux, et, d’autre part, la convergence des télé-services à disposition 
des professionnels de santé via le portail « Esp@ce-pro » ; la direction de la sécurité sociale 
(DSS) a donc engagé, en partenariat avec le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), 
l’Education nationale, l’association des maires de France et l’association des départements de 
France, un important travail dont les mesures sont en cours de réalisation ; 

 - faciliter l’installation des jeunes médecins, notamment par la mise en place de guichets uniques 
pour l’installation, mesure mise en œuvre dans une partie des départements ;

 - simplifier les formulaires des professionnels de santé et les procédures, objectif en cours de 
réalisation.

Les travaux se poursuivent dans le prolongement de ces chantiers.

La CNAMTS s’est ainsi engagée dans une démarche d’amélioration et de simplification de la 
saisie en ligne des formulaires dématérialisés en revoyant notamment l’ergonomie des écrans 
et la rapidité de la procédure.

Le champ du portail de téléservices « Esp@ce-pro » mis à disposition des professionnels 
de santé a été élargi : le médecin pourra désormais, non seulement effectuer les démarches 
administratives courantes vers l’assurance maladie, mais également consulter un certain nombre 
d’informations médicales relatives à son patient tel l’historique des actes remboursés, et accéder 
à un espace « prévention ».

La rationalisation du recours aux certificats médicaux se poursuit : 

 - les travaux engagés avec l’Éducation nationale sur la rationalisation des certificats relatifs à la 
vie scolaire se sont concrétisés par des modifications réglementaires et des rappels, par voie 
de circulaire, des règles d’établissement des certificats d’absence ;

 - deux nouveaux types de certificats médicaux sont également en cours d’examen :

-  les certificats de décès, avec mise à jour et simplification des modèles, réflexion animée et 
coordonnée par la direction générale de la santé (DGS), associant les différents partenaires 
concernés (CNOM, Ministère de l’Intérieur, DSS, INVS …) ;

-  les certificats relatifs à la pratique sportive hors milieu scolaire, les travaux étant animés 
par la direction des Sports. 

 - la DSS, quant à elle, a conduit les travaux en lien avec le conseil national de l’ordre des 
médecins, l’assemblée des départements de France (ADF), l’association des maires de France 
(AMF) ainsi que les ministères et directions partenaires pour la rationalisation des certificats 
médicaux réclamés lors des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou 
par les assistantes maternelles ou les cantines scolaires. Dans ce cadre, une circulaire 
interministérielle est en cours de préparation. 

De nouveaux axes de travail ont été définis en juillet 2010 sur deux nouveaux thèmes de travail 
sollicités par les représentants des médecins :

 - l’informatisation des médecins et les logiciels médicaux, englobant la problématique des 
médecins en établissement ; les fédérations hospitalières, la direction générale de l’offre de 
soins (DGOS) ainsi que des représentants des éditeurs de logiciels seront donc associés ;

 - la simplification de la déclaration des affections de longue durée (ALD) et de la déclaration de 
choix du médecin traitant.
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2°  L’assurance maladie et les assurés sociaux : enrichissement  
des services en ligne avec notamment la création de deux services 
à destination des futures mères et l’ouverture d’un nouveau site  
de santé et de prévention

La branche maladie continue à diversifier les services proposés en ligne aux assurés sociaux.

Le site ameli.fr propose à chaque assuré de créer « mon compte ameli », espace sécurisé 
et personnalisé. Au 1er avril 2010, plus de 4,5 millions d’assurés avaient ouvert un compte ameli 
contre 2,4 millions au 1er mars 2009 soit une progression de 87,5 % en un an, ce qui confirme 
une progression constante depuis sa création en décembre 2007. À partir de son compte 
personnalisé, tout assuré peut notamment :

 - visualiser les paiements effectués au cours des six derniers mois, ses cinq derniers relevés 
mensuels de prestations, les montants des participations forfaitaires et franchises dont celles 
qui restent à recouvrer au titre du tiers-payant et depuis juin 2010 le relevé annuel du total des 
prestations prises en charge au cours de l’année civile 2009 ; ceci s’ajoute à la possibilité de 
consulter et mettre à jour ses informations personnelles, poser une question ou déposer une 
demande d’attestation de droit ou de carte européenne d’assurance maladie ; 

 - accéder à son « espace prévention » : dans ce cadre un nouveau service en ligne est proposé 
depuis août 2009, dénommé « vous attendez un enfant », à toutes les femmes enceintes 
qui ont déclaré leur grossesse. Il est conçu comme un agenda des différents rendez-vous 
et examens médicaux de surveillance et un guide d’information actualisé au fur et à mesure 
de l’avancement de la grossesse. En janvier 2010, 42 500 assurés avaient activé ce nouveau 
service, contre 17 500 en octobre 2009.

Depuis août 2009, ameli.fr permet d’estimer le montant des indemnités journalières de 
maternité ou de paternité à l’aide du simulateur d’indemnités journalières accessible à tout 
internaute. Au 1er avril 2010, 224 000 simulations avaient été effectuées, soit une moyenne de 
30 000 par mois.

Le service ameli-direct, proposé par Ameli.fr, permet le choix d’un professionnel ou établissement 
de santé sur une commune donnée, par spécialité, avec l’indication de ses coordonnées, du 
secteur de conventionnement et des tarifs habituellement pratiqués.

Le nouveau site www.ameli-sante.fr, créé le 20 mai 2010, entièrement dédié au conseil et à la 
prévention en matière de santé, complète www.ameli.fr davantage orienté vers les éléments d’ordre 
administratif. Il aborde seize thèmes différents (angine, risque cardio-vasculaire, saturnisme …) 
sous les angles suivants : description de la pathologie, symptômes et complications possibles, 
offre de prévention proposée par l’assurance maladie, à l’aide notamment d’outils interactifs 
(vidéos, quizz).

Par ailleurs, pour une information plus personnalisée, un filtre par âge et par sexe permet 
d’accéder directement aux offres de prévention concernant l’internaute. 

3°  La poursuite de la simplification des démarches des usagers  
de la branche retraite par l’amélioration de l’information des futurs 
retraités, le développement des échanges inter-régimes  
et la restructuration des services en ligne de l’assurance retraite

Dans le cadre du droit à l’information, personnelle et détaillée des assurés sur leur future 
retraite, prévu par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le GIP Info retraite, créé 
en 2004, regroupe trente-cinq régimes de retraite obligatoire français.

Ce regroupement a permis en 2009 l’envoi de plus de 2,7 millions de relevés individuels de 
situation au regard des droits acquis dans les différents régimes, aux assurés âgés de 40, 45 
et 50 ans. Il s’agit des droits exprimés en nombre de trimestres ou de points selon les régimes, 
acquis tant auprès des régimes de base que des régimes complémentaires.

http://www.ameli-sante.fr
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Par ailleurs plus de 1,4 million de personnes âgées de 56 et 57 ans, plus proches de la retraite, 
ont reçu une estimation indicative globale qui comporte en outre une estimation du montant total 
de leur future retraite selon l’âge de départ. 

C’est donc un total de plus de 4 millions de courriers d’information personnalisée qui a été 
adressé aux assurés en 2009.

Le développement des échanges inter-régimes avait déjà permis la mise en place de la 
demande unique de retraite entre le régime général, le régime agricole et le régime social des 
indépendants. Les assurés ayant eu une activité relevant de plusieurs de ces régimes ne déposent 
plus qu’une seule demande de retraite personnelle. 

Depuis fin 2009, la mise en place du répertoire « Echanges électroniques inter-régimes de 
retraites » (EEIR) permet également de récupérer directement auprès de tous les régimes 
l’ensemble des informations nécessaires au calcul de la majoration de pension de réversion, 
ce qui évite de demander les éléments aux assurés. Ces échanges d’informations par voie 
électronique concernent l’ensemble des régimes de retraite de base et régimes complémentaires 
qui couvrent plus de 16 millions d’assurés de 55 ans et plus. 

De même ces échanges faciliteront le calcul du droit à la majoration de retraite permettant 
d’atteindre le « minimum contributif tous régimes » selon les modalités prévues par la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2009.

La CNAV a initié en 2009 une refonte complète de son accès par Internet avec notamment la 
création d’une page d’accès commune, www.lassuranceretraite.fr, principal point d’entrée vers 
à ses sites  spécialisés d’information afin de mieux orienter les catégories de publics (salariés, 
retraités, entreprises, partenaires). Il s’agit d’une première étape vers la refonte en un portail unique, 
prévu pour la fin 2010, des sept sites nationaux (cnav.fr ; site institutionnel, retraite.cnav.fr pour 
les assurés ; legislation.cnav.fr, site juridique ; lekiosquebleu.fr et pro.lekiosquebleu.fr, annuaire 
de services aux seniors ; partenairesactionsociale.fr, site des prestataires conventionnés). 

En 2009, près de 6,4 millions d’internautes ont consulté le site lassuranceretraite.fr ou utilisé les 
services en ligne. 

4°  L’offre de service de la branche famille orientée vers l’amélioration 
de l’information et la simplification des démarches par  
le développement des services en ligne permettant d’envisager  
la suppression de certaines pièces justificatives

La rubrique spécifique au Revenu de solidarité active (RSA) et son test d’éligibilité 

Dès le 1er avril 2009 et en prévision de la création du Revenu de solidarité active (RSA) qui 
s’est substitué au 1er juin 2009 au Revenu minimum d’insertion (RMI) et à l’Allocation de parent 
isolé (API), une large place a été donnée à l’utilisation d’internet. Ainsi, sur le site www.caf.fr, 
une rubrique spécifique au RSA a été créée, offrant aux utilisateurs la possibilité de réaliser un 
test d’éligibilité qui permet à toute personne d’estimer le droit auquel elle peut prétendre, et de 
télécharger les formulaires de demande.

Cette offre a été complétée mi-juin 2009 par la mise à disposition de la télédéclaration trimestrielle 
des ressources.

La rubrique dédiée au RSA a fait l’objet d’environ 29 millions de consultations entre avril et 
décembre 2009 et 18 millions de connexions dont 4,8 millions de tests d’éligibilité positifs.

La téléprocédure de signalement d’un changement de situation a été ouverte en novembre 
2009. Cette téléprocédure s’ajoute à la télé-déclaration annuelle des ressources pour les cas 
résiduels où l’échange avec les services fiscaux ne permet pas d’obtenir les informations 
nécessaires. 

http://www.lassuranceretraite.fr
http://www.caf.fr
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De même, en septembre 2009 avait été ouverte une téléprocédure permettant le contrôle de la 
situation des étudiants boursiers.

Enfin la procédure de récupération, par Internet, du montant des loyers nécessaires au calcul 
des aides au logement, directement auprès des bailleurs, a fait l’objet d’adaptations en 2009 
pour la rendre plus incitative et plus efficace.

L’expérimentation en cours de la suppression de l’exigence de pièces d’état civil lorsque la 
CAF est en possession d’un numéro d’identification au répertoire des personnes physiques 
(NIR) certifié

Depuis la fin 2009, afin de simplifier les dossiers de demande de prestations familiales en réduisant 
le nombre de pièces justificatives à joindre, 14 caisses d’allocations familiales expérimentent une 
nouvelle procédure de contrôle de l’identité des demandeurs.

Le demandeur indique son numéro d’identification au répertoire des personnes physiques (NIR 
ou numéro de sécurité sociale) ainsi que ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Pour 
le cas où ce NIR est certifié avec les mêmes éléments dans le fichier du système national de 
gestion des identifiants (alimenté par les mairies et géré par la CNAV pour le compte de l’INSEE), 
l’existence de la personne et de son état civil sont réputés vérifiés et le demandeur est dispensé 
de la fourniture de toute pièce justificative de son état civil. Dans le cas contraire, la CAF se 
procure la pièce justificative, dans toute la mesure du possible, directement auprès de la mairie 
de naissance ou de l’autorité émettrice.

Un bilan sera dressé à l’issue de cette expérimentation pour apprécier l’opportunité de généraliser 
cette procédure.

Le site d’information « Mon-enfant.fr », destiné à aider les familles dans leur recherche d’un 
mode de garde de leur jeune enfant

Mon-enfant.fr est un site national dédié à l’information des familles pour l’accueil des enfants. Il a 
été créé en mai 2009 par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et ses partenaires, 
les acteurs nationaux et locaux de la petite enfance et de la jeunesse, pour conseiller les parents, 
orienter leurs recherches et les aider à trouver la solution qu’ils souhaitent.

Le site est doté de deux outils : un module de calcul du coût de l’accueil collectif (qui sera 
prochainement étendu à tout type d’accueil) et un module de recherche d’un mode de garde sur 
le lieu d’habitation ou de travail en fonction du temps de garde désiré et du type d’hébergement 
souhaité.

Un an après sa création, le site en cours de montée en charge recensait, pour l’ensemble du 
territoire la quasi-totalité des structures collectives, soit : 

 - 10 125 établissements d’accueil du jeune enfant ; 

 - 2 641 relais assistantes maternelles ;

 - 814 lieux d’accueil de loisirs ;

 - ainsi que les lieux d’accueil parents-enfants.

La mise en ligne des coordonnées des assistantes maternelles de 66 départements est prévue 
avant la fin de l’année 2010.

Le site s’est enrichi en juin 2010 d’un module de géolocalisation qui permet d’afficher les résultats 
de la recherche soit par liste soit par carte. De plus, les gestionnaires d’accueil et les assistants 
maternels peuvent dorénavant mettre en ligne leurs disponibilités d’accueil. Enfin, il permet la 
promotion des initiatives locales à l’échelon départemental en faveur de l’enfance, de la jeunesse 
et de la parentalité. 


