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 Présentation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

Ce tableau établit la correspondance entre les articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
et les articles finaux de la loi de financement, en indiquant également quels articles ont été créés par 
amendement. 

Numéro de 
l’article de la 

LFSS 

Numéro de l’article 
du PLFSS ou numéro 

d’amendement 
Objet 

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 

1 1 
Approbation des tableaux d’équilibre, de l’ONDAM et des 
éléments relatifs au FRR, au FSV et à la CADES 

2 2 
Approbation du rapport annexé sur les excédents ou déficits 
de l’exercice 2019 et le tableau patrimonial (annexe A) 

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 

3 3 
Création d'une contribution exceptionnelle des organismes 
complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de 
l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 

4 4 
Contribution au financement de la prime Covid pour les 
personnels des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) 

5 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2650 

Remise au Parlement d'un rapport dressant le bilan de 
l'expérimentation de la réforme du financement des SAAD 
financée en 2019 

6 5 
Ratification des décrets de relèvement des plafonds d'emprunt 
de l'ACOSS et de la CCMSA 

7 6 
Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées 
lors de la crise Covid 

8 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2702 

Validation de trimestres de retraite au titre de l’activité partielle 
et adaptation du traitement social des indemnités d'activité 
partielle 

9 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2703 

Mise en œuvre d’une exonération de cotisations sociales 
patronales et d’une aide au paiement pour les entreprises les 
plus touchées par les nouvelles mesures de restriction 
annoncées cet automne 

10 7 Rectification des tableaux d'équilibre 

11 8 Rectification de l'ONDAM et des sous-ONDAM 

12 9 Rectification de la dotation FMESPP (FMIS) 

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE 

Chapitre Ier : Tenir compte de la crise de la Covid-19 

13 10 
Création d'une contribution exceptionnelle des organismes 
complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de 
l'épidémie de Covid-19 au titre de 2021 
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14 11 

Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d'assurance 
maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et 
des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la 
caisse de prévoyance et du retraite du personnel de la SNCF 
(CPRP SNCF) 

15 12 
Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond 
annuel de la sécurité sociale (PASS) 

16 13 
Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de 
travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) 

17 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°616 

Création de dispositifs exceptionnels d'exonération et de 
remise dans le cadre de la crise sanitaire pour 2021 pour les 
entreprises viticoles 

18 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°1931 

Supprimer l'exemption de prélèvements sociaux appliquée 
aux avantages rattachés aux activités sportives accordés par 
l'employeur ou un comité social et économique 

19 

Amendement à 
l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°925 et 

les amendements 
identiques 

Appliquer le régime d'exonération en Outre-mer dit de 
« compétitivité renforcée » au secteur de la production 
audiovisuelle 

20 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2718 

Suppression de la surcotisation patronale applicable à la prime 
de feu des sapeurs-pompiers professionnels 

21 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2164 

Garantir le maintien des taux historiques de prélèvements 
applicables sur les produits transférés d'un PERCO vers un 
PERECO 

Chapitre II : Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie  

22 14 
Simplification des démarches déclaratives et de paiement des 
cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative 

23 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2651 

Rétablir l'attribution au contentieux général de la sécurité 
sociale les litiges susceptibles de naître lors du recouvrement 
de la contribution liée à l'obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés 

24 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°800 

Permettre à la CNMSS d’appliquer les mêmes règles de 
recours contre tiers que les autres caisses 

25 15 
Simplification des démarches déclaratives des cotisations et 
contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles 

26 
Amendement au Sénat 
en 1ère lecture n°1063 

Exclure du dispositif de modulation de l'annulation des 
exonérations, les faits commis en bande organisée 

27 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°1619 

Transférer à la MSA le recouvrement des cotisations 
vieillesse, invalidité, décès et ATMP des salariés des SICAE 
relevant du régime spécial des IEG 

28 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2231 

Sécuriser et renforcer les contrôles sociaux dans les territoires 
en Outre-Mer pour les salariés et non-salariés agricoles en 
agréant les agents de contrôle par la MSA 

29 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2652 

Création d'un dispositif simplifié de déclaration et de 
recouvrement des cotisations sociales pour les marins non-
salariés 
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30 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°969 

Obligation de dématérialisation des déclarations sur le 
dispositif GUSO (guichet unique pour le spectacle vivant) sauf 
absence de connexion à internet 

31 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°837 

Aligner les règles d'imputation des cotisations et contributions 
en cas de paiement partiel avec celles figurant au sein du 
projet de loi de finances 

Chapitre III : Créer la nouvelle branche autonomie 

32 16 
Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour 
le soutien à l'autonomie 

33 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°158 
Réunir une conférence des financeurs de la politique de 
soutien à l'autonomie  

34 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°601 
Création d’une aide à la vie partagée, versée aux habitants 
d’un habitat inclusif conventionné avec le département 

Chapitre IV : Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments 

35 17 Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé 

36 

Amendement à 
l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°556 et 

les amendements 
identiques 

Indiquer la trajectoire des dépenses pour anticiper le 
déclenchement de la clause de sauvegarde DM 

37 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°948 

Créer une majoration de taxe sur le chiffre d'affaires des 
laboratoires pharmaceutiques à destination de l'ANSM et des 
CPP 

38 
Amendement à 

l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2654 

Rapport sur les mécanismes actuels de soutenabilité des 
dépenses des médicaments face au développement des 
biothérapies 

39 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°808 

Pour les contaminations liées à des transfusions sanguines, 
permettre aux tiers payeurs d'exercer une action directe à 
l'encontre des anciens centres de transfusion sanguine  

Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

40 18 
Financement de la branche autonomie et transferts financiers 
entre la sécurité sociale et l'État et entre régimes de sécurité 
sociale 

41 19 
Approbation du montant de la compensation des exonérations 
mentionné à l’annexe 5 

42 20 

Approbation des prévisions de recettes, réparties par 
catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, 
et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des 
régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV 

43 21 

Approbation des prévisions de recettes, réparties par 
catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, 
et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général et du 
FSV 

44 22 
Objectif d’amortissement de la dette sociale et prévisions sur 
les recettes du FRR et du FSV 

45 23 
Liste et plafonds de trésorerie des régimes et organismes 
habilités à recourir à des ressources non permanentes 
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46 24 
Approbation du rapport sur l’évolution pluriannuelle du 
financement de la sécurité sociale (annexe B) 

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2021 

Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé 

47 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2522 

Créer un concours de la CNSA aux départements pour 
favoriser l'attractivité des métiers du domicile 

48 25 
Revalorisation des carrières des personnels non médicaux 
dans les établissements de santé et les EHPAD 

49 26 Relancer l'investissement pour la santé 

50 27 
Dotation aux établissements de santé assurant le service 
public hospitalier 

51 28 
Poursuivre la réforme du financement des établissements de 
santé 

52 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°14 
Demander aux ARS de justifier l’utilisation des deniers publics 
devant la représentation nationale 

53 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2529 

Créer une MIG prise en charge femmes victimes violences 

54 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1487 

Mettre en place un dispositif de rescrit tarifaire pour les 
établissements de santé 

55 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2109 

Mettre en place des seuils minimum chiffrés en matière 
d’orientation de patients en dialyse à domicile et autodialyse 
dans les indicateurs d'IFAQ 

56 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2273 

Remise au Parlement d'un rapport sur l'état d'avancement de 
la mise en œuvre du dispositif de financement et de 
labellisation des hôpitaux de proximité 

57 29 
Expérimentation d'un modèle mixte de financement des 
activités de médecine 

58 30 Pérennisation et développement des maisons de naissance 

59 31 Soutien au développement des hôtels hospitaliers 

60 

Amendement à 
l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°1000 
et les amendements 

identiques 

Remise au Parlement d'un rapport sur la mise en place de la 
nouvelle tarification des transports bariatriques 
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61 32 
Prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire 
des téléconsultations 

62 33 Report de la convention médicale 

63 

Amendement à 
l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°1003 
et les amendements 

identiques 

Garantir le tiers payant et le secret pour les frais liés à l'IVG 

64 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2716 

Permettre aux partenaires conventionnels de négocier sur une 
régulation démographique au conventionnement des centres 
de santé 

65 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1333 

Rendre le tiers-payant intégral obligatoire dans les contrats 
responsables sur les paniers 100 % Santé 

66 34 
Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la 
préservation de la santé au travail par une action coordonnée 
des professionnels de santé sur le territoire 

67 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2535 

Suppression du délai de carence pour le temps partiel 
thérapeutique des non-salariés agricoles en cas de maladie 
ou d'AT/MP 

68 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2533 

Prévoir des indemnités journalières versées par l'ensemble 
des régimes pour les polyactifs salariés et non-salariés 
agricoles en cas d'accident du travail 

69 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2699 

Création d'un dispositif d’indemnités journalières en cas 
d’arrêt maladie pour les professionnels libéraux 

70 

Amendement à 
l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°1004 
et les amendements 

identiques 

Expérimenter l'extension de compétences des sages-femmes 
à l'IVG instrumentale 

71 

Amendement à 
l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°1005 
et les amendements 

identiques 

Prévoir, à titre expérimental, un parcours d’accompagnement 
comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et 
des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour 
les personnes atteintes de diabète de type 2 

72 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2660 

Mettre en place une expérimentation permettant la création 
d’une consultation longue sur la santé sexuelle ouverte aux 
garçons comme aux filles ayant entre 15 et 18 ans 

Chapitre II : Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire 

73 35 
Allonger la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant 
et le rendre obligatoire 

74 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2663 

Information des CAF des cas de violence pour la procédure 
d'intermédiation financière des pensions alimentaires 

75 Amendement à 
l’Assemblée nationale 

Avancer la date de versement de la prime à la naissance 
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en 1ère lecture n°1007 
et les amendements 

identiques 

Chapitre III : Tirer les conséquences de la crise sanitaire 

76 36 
Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par 
l'assurance maladie en cas de risque sanitaire grave 

77 37 
Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l'allocation 
supplémentaire d'invalidité 

Chapitre IV : Assouplir et simplifier 

78 38 
Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU 
– RTU) 

79 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°924 

Mettre à disposition du CEPS et publier le montant des 
investissements publics de R&D 

80 39 Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile 

81 40 Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire 

82 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2665 

Lutter contre le non-recours aux droits en expérimentant 
pendant une durée de trois ans des actions de datamining et 
inscrire la lutte contre le non recours dans les missions des 
caisses de sécurité sociale 

83 41 
Modernisation du financement des syndicats représentatifs 
des professionnels de santé libéraux 

84 42 Isolement et contention 

Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au 
financement des régimes obligatoires  

85 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1678 

Généraliser les remontées automatiques d’informations 
relatives aux renouvellements de titres de séjour entre les 
organismes de protection sociale 

86 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°79 
Annuler automatiquement le NIR obtenu frauduleusement 

87 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2666 

Considérer comme indue une prestation versée par le biais 
d'un numéro d'attente qui n'est pas transformé en numéro 
d'inscription au répertoire faute de pièces justificatives 

88 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2566 

Doubler les plafonds des pénalités financières que les 
directeurs de caisse en charge des prestations d'assurance 
vieillesse peuvent prononcer  

89 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°192 

Affirmer que la prescription pour la récupération des 
prestations indûment payées par un organisme de sécurité 
sociale est de cinq ans en cas de fraude 

90 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1670 

Création d'une sanction en cas de non-respect de l'obligation 
de déclaration de changement de situation familiale ou de lieu 
de résidence 

91 

Amendement à 
l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°1015 
et les amendements 

identiques 

Coordonner la durée de validité de la carte vitale avec celle 
des droits de son porteur 
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92 

Amendement à 
l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°939 et 

les amendements 
identiques 

Conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux 
professionnels de santé à l’inscription à l’Ordre dont ils 
dépendent 

93 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°194 

Permettre à l’assurance maladie de déroger à l’obligation de 
paiement sous sept jours d’un professionnel de santé qui 
aurait été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des 
deux dernières années 

94 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°195 
Déconventionner d'office les professionnels de santé ayant 
été sanctionnés ou condamnés pour fraude 

95 43 
Dotation AM au FMESPP (FMIS), à l'ONIAM, de la CNSA aux 
ARS 

96 44 
Objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, 
invalidité et décès 

97 45 ONDAM et sous-ONDAM 

98 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2750 

Suspendre temporairement l'obligation de proposer des 
mesures de redressement en cas de risque de dépassement 
de l'ONDAM 

99 46 
Dotation au FIVA, au FCAATA, report de la commission sur la 
sous-déclaration des AT/MP, transfert compensation sous-
déclaration ATMP et sous-déclaration des AT/MP 

100 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1512 

Simplification des modalités déclaratives des AT/MP 

101 
Amendement au Sénat 

en 1ère lecture n°745 

Report de la remise du rapport relatif à l'intégration des 
antiparasitaires vétérinaires au périmètre du fonds 
d'indemnisation des victimes de pesticides 

102 47 Objectif de dépenses de la branche AT/MP 

103 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2599 

Individualiser les peines d'interdiction de pension de réversion 
en cas de violence conjugale 

104 

Amendement à 
l’Assemblée nationale 
en 1ère lecture n°2404 
et les amendements 

identiques 

Utilisation de la biométrie pour le contrôle de l'existence à 
l'étranger 

105 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2664 

Affiliation automatique à l'assurance vieillesse des 
bénéficiaires d'un congé de proche aidant non indemnisé 

106 48 Objectif de dépense de la branche vieillesse 

107 49 Objectif de dépenses de la branche famille 

108 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2536 

Amélioration des droits sociaux des assurés de Mayotte dans 
le cadre de la convergence vers le droit commun de la sécurité 
sociale 

109 50 Objectif de dépenses de la branche autonomie 
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110 51 
Prévisions des charges des organismes concourant au 
financement des régimes obligatoires (FSV) 

111 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2300 

Remise au Parlement d'un rapport sur la capacité d’accueil 
dans le secteur médico-social, afin d’accueillir des enfants et 
des adultes souffrant de handicap 
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 Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

La présente annexe rend compte des dispositions de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. 
Sont notamment présentés les articles impliquant des mesures de suivi. 

 

1. Dispositions relatives à l’exercice 2020 

Article 3 : Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux 
dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 

Les mesures destinées à endiguer l’épidémie de Covid-19 en 2020 ont entraîné de moindres charges pour 
les organismes complémentaires d’assurance maladie (OC) en 2020 en raison de la baisse d’activité de 
soins constatée. Le confinement a en effet eu des effets massifs sur des activités de soins où la participation 
des OC est particulièrement importante comme les soins dentaires, les ventes de lunettes ou les 
consultations chez les médecins spécialistes (qui ont diminué de moitié pendant cette période). 

Par ailleurs, les OC ont également pu bénéficier de la prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie 
obligatoire des téléconsultations, dont le nombre s’est fortement accru durant le confinement ce qui a 
contribué à réduire la baisse d’activité des généralistes. Enfin, les OC ont bénéficié de l’annulation des 
mesures de hausse du ticket modérateur sur les nouveaux honoraires de pharmaciens initialement prévue 
en 2020. 

En conséquence, il a été institué une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à 
la gestion de l’épidémie de Covid-19 et due par les OC. L’assiette de cette contribution est proche de celle 
de la taxe additionnelle de solidarité (TSA) et de la participation des organismes complémentaires de santé 
au financement des nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé. Elle se compose ainsi 
du montant des primes et des cotisations d’assurance maladie complémentaire perçues par les organismes 
complémentaires, déduction faite toutefois des cotisations perçues au titre des indemnités journalières 
complémentaires. 

Il a été prévu de lisser cette contribution exceptionnelle des OC sur deux années (2020 et 2021), afin de 
prendre en compte l’effet durable de la crise sur la prise en charge respective par l’assurance maladie 
obligatoire et l’assurance maladie complémentaire des dépenses d’assurance maladie. 

Il a enfin été prévu que la contribution soit recouvrée selon les mêmes modalités que la TSA. 

L’article 3 a fixé le taux de la contribution à 2,6 % pour l’année 2020. Le rendement estimé pour l’année 2020 
était de 1 M€, le recouvrement de la contribution en 2020 a conduit à un rendement de plus de 970 M€. 

Cette mesure n’appelait pas de texte d’application. 

Article 4 : Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) 

Pour reconnaître pleinement la mobilisation des professionnels présents sur le terrain au plus fort de la crise 
sanitaire de Covid-19, une prime exceptionnelle défiscalisée et désocialisée a été créée par l’article 11 de la 
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiée.  

S’agissant des professionnels sociaux et médico-sociaux intervenant auprès des personnes âgées et des 
personnes handicapées, cette prime a été intégralement financée par l’assurance maladie pour ceux d’entre 
eux qui exercent dans un établissement ou service médico-social financé ou cofinancé par l’assurance 
maladie (EHPAD, SSIAD, SPASAD autorisés non expérimentaux).  

Pour les professionnels des services à domicile, l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2021 a confié à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) le financement de l’aide de l’Etat 
aux départements pour le financement de cette prime exceptionnelle, dans la limite de 80 millions d'euros, 
en contrepartie d’un effort financier au moins égal des collectivités. Il s’agit ainsi pour l’Etat et l’Assemblée 
des départements de France (ADF) de reconnaître le rôle essentiel de ces professionnels au plus proche 
des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap.  

Le rapport d'information sur l'attribution de l’aide prévue à cet article a été remis au Parlement le 8 juin 2021. 



Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

PLFSS 2022 - Annexe 3 • 11 

Article 5 : Remise au Parlement d'un rapport dressant le bilan de l'expérimentation de la réforme du 
financement des SAAD financée en 2019 

L’article 26 de la loi n° 2018 1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité́ sociale pour 2019 
prévoyait une contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à hauteur de 50 
millions d’euros à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées 
en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie. 

Dans ce cadre, une expérimentation a été menée sur la base d’un appel à candidature, auquel plusieurs 
conseils départementaux ont répondu, devant permettre la conclusion de contrats d’objectifs et de moyens 
(CPOM). Cependant, la crise sanitaire a retardé la mise en œuvre de ce dispositif et n’a pas permis son 
évaluation par le Parlement en 2020. 

La mesure visait à permettre au Parlement de disposer d’un bilan définitif du dispositif afin d’évaluer les effets 
de l’expérimentation sur les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et d’alimenter les 
réflexions sur le financement des SAAD. 

Conformément à l’article 26, le rapport est en cours de production en vue de sa remise au Parlement pour la 
fin de l’année 2021. 

Article 6 : Ratification des décrets de relèvement des plafonds d'emprunt de l'ACOSS et de la CCMSA 

Le plafond d’emprunt de l’ACOSS pour l’exercice 2020 était fixé à 39 milliards d’euros par le I de l’article 30 
de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020. En raison de 
l’épidémie de Covid-19, la forte augmentation des besoins de financement de court terme de l’ensemble des 
régimes obligatoires de sécurité sociale a nécessité le relèvement de ce plafond à deux reprises, d’abord à 
70 Md€ en mars puis à 95 Md€ en mai. 

Le plafond d’emprunt de la CCMSA pour l’exercice 2020 était quant à lui fixé à 4,1 milliards d’euros par le I 
de l’article 30 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020. 
Le décret n°2020-603 du 20 mai 2020 a porté son plafond d’emprunt à 5 milliards d’euros. 

Conformément aux dispositions de l’article LO 111-9-2 du code de la sécurité sociale, cet article a ratifié ces 
relèvements réalisés par décrets. 

Cette mesure ne nécessitait pas de mesure d’application. 

Article 7 : Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid 

Afin de soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en œuvre un 
dispositif ambitieux d’allègement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cadre, il a accordé aux 
entreprises des secteurs les plus affectés par la crise économique résultant de la période de confinement 
une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, ainsi que des remises de 
dettes sur ces cotisations ou des plans d’apurement. 

Ces mesures avaient pour objectif de permettre notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, de la culture, de l’évènementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire 
leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME. 

Pour aider au paiement des cotisations restant dues, un mécanisme d’aide au paiement a été instauré par la 
loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Cette aide s’est concrétisée par un crédit 
égal à 20% de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur des périodes d’emploi 
préalablement définies et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées 
aux URSSAF en 2020. 

Cette aide au paiement des cotisations a fait l’objet d’une compensation sur le budget de l’Etat au titre du 
programme 360 « Remboursement à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les 
entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire ».  

L’article a prévu les modalités d’enregistrement et de répartition de cette compensation entre les différents 
attributaires concernés, et a notamment confié une nouvelle mission à l’ACOSS de reversement des 
cotisations normalement dues, comprenant l’aide au paiement, et recouvrées par le réseau des URSSAF.  

Cette mesure ne nécessitait pas de mesure d’application. 

Article 8 : Validation de trimestres de retraite au titre de l’activité partielle et adaptation du traitement 
social des indemnités d'activité partielle 

La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement accru le recours au dispositif d’activité partielle. 
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Cet article a prolongé ce dispositif mis en place dans le cadre de l’urgence sanitaire en prévoyant que les 
indemnités d’activité partielle soient uniquement assujetties au taux de CSG applicable aux revenus de 
remplacement au taux de 6,2 %, ainsi qu’à la CRDS, après application de la réduction représentative de frais 
professionnels fixée à 1,75 %.  

Le dispositif d’écrêtement qui permet que les contributions sociales ne conduisent à réduire le montant de 
l’indemnité en deçà du SMIC brut a également été maintenu. Par ailleurs, dans la continuité des mesures 
d’urgence, l’article prévoit que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en complément des 
indemnités légales sont soumises pour l’année 2021 au même régime social que les indemnités légales, 
dans la limite de 3,15 SMIC. Lorsque la somme des indemnités légales et des indemnités complémentaires 
a dépassé ce niveau, la part des indemnités complémentaire qui excédait a été soumise aux contributions et 
cotisations sociales applicables aux revenus d’activité. L’article 8 a permis également de clarifier le régime 
social applicable à des revenus similaires aux indemnités d’activité partielle notamment dans le cadre du 
prolongement du congé de reclassement et du congé mobilité de 12 à 24 mois en cas de formation de 
reconversion professionnelle. Par simplicité, le régime social applicable aux revenus de remplacement a été 
étendu à ces indemnités pendant la totalité de la durée de ces congés.  

En second lieu, l’article 8 a pérennisé pour les régimes alignés (régime général et régime des salariés 
agricoles) et le régime des marins la mesure de validation de trimestres de retraite de base au titre de l’activité 
partielle, qui avait initialement été prévue à titre transitoire du 1er mars au 31 décembre 2020 par la loi n° 
2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures 
urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Des droits à retraite sont accordés pour 
les périodes de perception de l’indemnité d’activité partielle intervenues à compter du 1er mars 2020 pour les 
pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Pour les régimes alignés, l’article 8 confirme 
en outre le financement du dispositif par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à compter du 1er mars 2020. 

Les dispositions relatives à l’adaptation du traitement social des indemnités d’activité partielle ne 
nécessitaient pas de mesure d’application. 

Concernant la validation de trimestres de retraite au titre de l’activité partielle, le décret n° 2021-570 du 10 
mai 2021 fixe le contingent d’heures pour lequel le salarié peut valider un trimestre au titre de la retraite de 
base, y compris en cas d’activité partielle de longue durée, à 220 heures. Il détermine les modalités de 
financement de ces périodes par le FSV. Le décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 précise les modalités de 
prise en compte des périodes d’activité partielle pour les assurés des régimes alignés pouvant bénéficier du 
dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, ainsi que pour les assurés relevant de la caisse de 
sécurité sociale de Mayotte (CSSM). Enfin, un arrêté du 14 mai 2021 fixe à 5,5 % le pourcentage estimé 
d’assurés pour lesquels l’attribution de droits à retraite au titre de l’activité partielle aboutira à augmenter le 
nombre de trimestres validés dans l’année, ce taux étant retenu dans la règle de calcul prévue pour le 
financement de ces droits par le FSV. 

Article 9 : Mise en œuvre d’une exonération de cotisations sociales patronales et d’une aide au 
paiement pour les entreprises les plus touchées par les nouvelles mesures de restriction annoncées 
cet automne 

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a mis en place plusieurs dispositifs 
de réduction de cotisations sociales pour les entreprises particulièrement affectées par les mesures de lutte 
contre la crise sanitaire prises au printemps. Ces dispositifs ont pris la suite des possibilités de report des 
cotisations mises en œuvre à partir de mars. 

Face au rebond de l’épidémie et en cohérence avec les nouvelles mesures sanitaires prises pour l’enrayer, 
et comme cela a été annoncé par le Gouvernement, cet article a créé un dispositif complémentaire 
d’exonérations de cotisations dues par les employeurs et d’aide au paiement égale à 20 % de la masse 
salariale au bénéfice des entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du 
sport, de la culture et de l’événementiel (secteurs dits « S1), celles des secteurs dont l’activité dépend de 
ceux qui sont les plus affectées par les restrictions (secteurs dits « S1 bis ») fermées totalement ou ayant 
subi une baisse d’activité d’au moins 50% appréciée au mois le mois, ainsi que les entreprises n’appartenant 
pas à ces secteurs qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public (secteurs dits « S2). Le bénéfice 
de l’exonération et de l’aide au paiement été ouvert pour une durée maximale de trois mois et au plus tard 
pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020. L’article 9 prévoit toutefois qu’un décret peut 
prolonger les périodes d’emploi bénéficiant du dispositif au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours 
duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du 
public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'interdiction 
d'accueil du public prend fin.  
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Cet article a également mis en place des dispositifs de réduction forfaitaire pour les travailleurs indépendants 
et de déduction d’assiette pour les micro-entrepreneurs satisfaisant les mêmes conditions. Par ailleurs, pour 
tenir compte de l’extension des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, les délais de 
conclusion des plans d’apurement ont été ajustés.  

Le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et 
contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 
de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a fixé les 
modalités d’application de ce dispositif.  

Les périodes d’emplois éligibles au dispositif d’exonération et d’aide au paiement ont par la suite été 
prolongées jusqu’au 28 février 2021 puis jusqu’au 30 avril 2021 respectivement par les décrets n°2021-430 
du 12 avril 2021 et n°2021-709 du 3 juin 2021. 

Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ont par ailleurs été précisées par l’instruction du 5 mars 
2021 prévoyant les modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations 
et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés 
par la crise sanitaire.  

 

2. Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre de la Sécurité sociale 
pour l’exercice 2021 

2.1. Titre 1er : Dispositions relatives aux recettes, au recouvrement et à la trésorerie  

2.1.1. Chapitre I : Tenir compte de la crise de la Covid-19 

Article 13 : Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé 
aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2021 

L’article 13 crée pour 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la 
gestion de l’épidémie de Covid-19 et due par les organismes complémentaires d’assurance maladie (OC). Il 
est le pendant, pour l’année 2021, de l’article 3 qui a institué cette contribution exceptionnelle pour 2020. 

L’assiette et les conditions de recouvrement sont identiques à celles de l’article 3.  

Le taux pour 2021 a été fixé à 1,3 %, pour un rendement attendu de 500 M€. 

Cette mesure n’appelait pas de mesure d’application. 

Article 14 : Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d'assurance maladie des industries 
électriques et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP 
SNCF 

Cet article a eu pour objet de prélever, au plus tard le 31 juillet 2021, au profit de la CNAM, une partie des 
réserves de la CAMIEG et, au plus tard le 31 mars 2021, les réserves du régime de prévoyance de la CPRP 
SNCF.  

Le prélèvement de 175 M€ (40M€ sur les réserves de la section des actifs de la CAMIEG et 135M€ sur les 
réserves de la section des inactifs) sur les réserves de la CAMIEG (475 M€ en 2020) s’est concrètement 
opéré le 22 mars 2021. Si cette mesure législative n’appelait pas de dispositions d’application, le 
Gouvernement s’est engagé à prendre des mesures de contrepartie favorables aux assurés par voie 
réglementaire dès le 1er janvier 2021.  

Le décret n° 2020-1689 du 23 décembre 2020 a fixé les nouveaux taux de cotisation payés par les salariés, 
les employeurs et les retraités de la manière suivante : pour les salariés actifs, les taux de cotisations 
patronales et salariales ont baissé de 25 % en 2021 et 2022 et de 5 % à partir de 2023. De plus, la baisse 
du taux de la cotisation de solidarité supportée par les actifs au profit des inactifs a été de 17 %. Pour les 
retraités, la baisse du taux actuel de la cotisation d’équilibre supportée par les retraités sera quant à elle de 
15 % en 2021 et 2022 et de 5 % à partir de 2023. Par ailleurs, l’arrêté du 23 décembre 2020 relatif aux 
prestations du régime spécial d’assurance maladie et maternité des IEG a prévu une augmentation des 
remboursements des verres optiques pour les enfants et les adultes.  

Ces trois mesures participent à la relance et l’amélioration du pouvoir d’achat pour les salariés et les 
pensionnés et au financement des importants surcoûts nés de la crise sanitaire par une contribution des 
régimes complémentaires d’assurance maladie.  
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S’agissant du transfert des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF, cette mesure 
législative n’appelait pas de disposition d’application particulière. La reprise des réserves du régime de 
prévoyance de la caisse a été réalisée le 10 février 2021. La CPRP SNCF a acquitté la somme de 176,6 M€ 
auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie.    

Article 15 : Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale 
(PASS) 

Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est une valeur de référence utilisée notamment à la fois pour 
déterminer certaines assiettes de prélèvement et le niveau de certaines prestations. 

L’évolution du PASS est fonction de celle du salaire moyen par tête (SMPT) de l’année précédente dans le 
secteur marchand non agricole. Or, le recours important à l’activité partielle, dont les indemnités n’ont pas 
constitué un élément de la masse salariale, a affecté fortement cette évolution pour l’année 2020 sans 
correspondre à une baisse réelle du niveau moyen des salaires qui ont été perçus par les salariés. Compte 
tenu de cette situation particulière, la prévision d’évolution du SMPT pour 2020 était négative (‑5,7 %) et un 
fort rebond était attendu pour 2021 (+7,7 %). 

Appliquer la formule d’évolution du PASS en fonction de celui du SPMT résultant du droit en vigueur aurait 
conduit à réduire le plafond de la sécurité sociale en 2021, et entraîné des conséquences préjudiciables en 
termes de droits et prestations des cotisants. Par conséquent, l'article 15 a modifié les modalités de fixation 
du plafond pour prévoir que la valeur du plafond ne pouvait être inférieure à celle de l'année précédente.  

Le décret n° 2021-989 du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale a 
été pris en application de cet article. 

Article 16 : Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels 
demandeurs d’emploi (TO-DE) 

Certains secteurs agricoles ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de 
Covid-19, du fait de leur dépendance au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dont l’activité a été 
interrompue en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public.  

Au regard des conséquences économiques exceptionnelles liées à la crise sanitaire et afin de soutenir la 
compétitivité des entreprises de la production agricole dans le cadre de la reprise de l’activité, cet article a 
prolongé de manière transitoire pour les années 2021 et 2021, le dispositif d’exonération lié à l’emploi de 
travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) qui devait prendre fin à compter du 1er janvier 2021.  

Cet article n’appelait pas de disposition d’application. 

Article 17 : Création de dispositifs exceptionnels d'exonération et de remise dans le cadre de la crise 
sanitaire pour 2021 pour les entreprises viticoles 

L'article 17 a mis en place une exonération de cotisations de sécurité sociale, à l’exception des cotisations 
de retraite complémentaire, dues au titre de l’année 2021 par les employeurs de la filière viticole, ayant subi 
une baisse de leur chiffre d’affaires en 2020 en raison de la crise sanitaire et des sanctions mises en place 
par les Etats-Unis depuis octobre 2019 sur les exportations de vins français.  

Cet article prévoit en outre pour les employeurs du secteur viticole non éligibles à cette exonération, la 
possibilité de demander une remise partielle de cotisations.  

Le décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant 
du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit les modalités d’application du dispositifs, précisées par 
l’instruction N° SG/SAFSL/SDTPS/2021-553 du 19/07/2021 relative aux mesures en faveur des employeurs 
relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l’article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 
2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif 
d'exonération. 

Article 18 : Exonération de prélèvements sociaux appliquée aux avantages en nature rattachés au 
sport en entreprise accordés par l'employeur  

Cet article prévoit l’exonération de cotisations et contributions sociales des avantages accordés par un 
employeur à ses salariés dans le cadre du soutien à la pratique du sport en entreprise. Sont exonérés, sous 
certaines conditions et limites fixées par décret, les avantages résultant de la mise à disposition par 
l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et du financement par l’employeur de prestations 
d’activités physiques et sportives.  
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Le décret n°2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en 
application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la 
sécurité sociale prévoit les modalités d’application de cet article en fixant les conditions à respecter pour que 
l’exemption soit applicable. 

Article 19 : Appliquer le régime d'exonération en Outre-mer dit de "compétitivité renforcée" au secteur 
de la production audiovisuelle 

Dans le cadre de la suppression du crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE), l’article 8 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de 
cotisations sociales patronales applicables en Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les 
taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes 
d’exonération du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif 
dit de « compétitivité renforcée ».  

L’article inscrit le secteur de la production audiovisuelle dans le barème renforcé du régime d’exonération de 
cotisations sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines, en cohérence avec le 
régime d'exonération déjà applicable à la presse locale.  

Cet article n’appelait pas de mesures d’application. 

Article 20 : Suppression de la surcotisation patronale applicable à la prime de feu des sapeurs-
pompiers professionnels 

Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d’une indemnité de feu, qui est prise en compte dans le 
calcul de la retraite et permet de majorer la pension perçue. Ce droit a été instauré par l’article 17 de la loi n° 
90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et est entré en vigueur à compter du 
1er janvier 1991. Il était financé par une surcotisation, salariale de 1,8 % et patronale de 3,6 %, prélevée à 
la fois sur le traitement indiciaire et sur cette prime de feu, en plus des cotisations de droit commun prélevées 
sur ces deux assiettes.   

Le plafond de l'indemnité de feu a été porté en juillet 2020, par décret (Décret n° 2020-903 du 24 juillet 2020 
portant revalorisation de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels), de 19% à 25% du 
traitement indiciaire des sapeurs-pompiers professionnels. 

Compte tenu de l’impact budgétaire de cette mesure et en concertation avec l’Assemblée des départements 
de France (ADF), la part patronale de la surcotisation a été supprimée. L'article a donc pour objectif de 
dégager des marges de manœuvres pour les collectivités employeurs (principalement des SDIS) pour 
revaloriser l'indemnité de feu.  

Les décrets d’application de ces dispositions ont été publiés au Journal officiel du 14 mars 2021 (Décret n° 
2021-281 du 12 mars 2021 relatif aux taux des cotisations dues à la Caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales et Décret n° 2021-280 du 12 mars 2021 relatif aux ressources de la Caisse nationale 
de retraites des agents des collectivités locales). 

Article 21 : Garantir le maintien des taux historiques de prélèvements applicables sur les produits 
transférés d'un PERCO vers un PERECO 

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) 
a mis en place de nouveaux produits d’épargne retraite dont les plans d’épargne retraite d’entreprise collectif 
(PERECO) sur lesquels il est possible de transférer les sommes épargnées sur les anciens plans d’épargnes 
collectif (PERCO), ces derniers ayant vocation à disparaitre (ils ne peuvent plus être commercialisés depuis 
le 1er octobre 2020). 

Les PERCO ont longtemps bénéficié d’un mode de calcul avantageux pour les prélèvements sociaux 
auxquels ils sont soumis. Le législateur avait en effet prévu à l’occasion de chaque augmentation de taux de 
ces prélèvements que le nouveau taux ne s’appliquerait qu’à la part des plus-values acquises ou constatées 
à compter de la date d’évolution de ce taux. Ce dispositif dit « des taux historiques » a été supprimé en loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2018, mais il subsiste toutefois à titre dérogatoire pour les PERCO 
pour les plus-values rattachées à des sommes versées avant le 1er janvier 2018. 

En revanche, les nouveaux produits de placements que constituent les PERECO sont soumis à la législation 
de droit commun : les plus-values constatées tout au long de la durée du contrat sont soumises au 
prélèvement sociaux sur les revenus du capital aux taux en vigueur à la date de dénouement du contrat, 
c’est à dire au moment du départ à la retraite. 
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Afin d’éviter aux épargnants de perdre le bénéfice du dispositif des taux historiques pour l’ensemble de ces 
revenus depuis l’ouverture du PERCO à l’occasion d’un transfert vers un PERECO, l’article prévoit de 
conserver l’avantage maintenu en LFSS pour 2018 lors d’un tel transfert. 

Cette mesure n’appelait pas de mesure d’application. 

2.1.2. Chapitre II : Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l'économie 

Article 22 : Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus 
issus de l'économie collaborative 

L’introduction de ce mécanisme a pour but de poursuivre la simplification des démarches déclaratives pour 
les très petites activités de l’économie collaborative et traditionnelle. Elle permet à un particulier touchant de 
très faibles revenus sur une activité annexe (moins de 1500 euros par an) d’être rattaché au régime général 
en tant qu’assimilé-salarié. Le dispositif lui permet donc de déclarer ses revenus simplement via son numéro 
de sécurité sociale, et sans recours à une démarche de création d’entreprise. Deux projets de décrets sont 
en cours d’élaboration pour préciser les modalités de fonctionnement de ce dispositif : 

 Un projet de décret simple fixant les taux de cotisations et contributions sociales, ainsi que le taux 
d'abattement d’assiette pour les revenus déclarés via ce dispositif.   

 Un projet de décret en conseil d'Etat afin de fixer les modalités pratiques et temporelles de 
recouvrement des cotisations via ce dispositif.  

L’article 22 améliore également l’exercice du droit de communication dont bénéficie certains agents au sein 
des organismes sociaux en complétant l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Cet article introduit 
la possibilité pour les URSSAF, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail 
dissimulé, d’interconnecter leurs données avec les données non nominatives qui leur sont, entre autres, 
communiquées par les plateformes. 

Un décret doit préciser les modalités de cette interconnexion et notamment la finalité du traitement et les 
services chargés de le mettre en œuvre, les données à caractère personnel concernées et la durée de leur 
conservation.  

Le projet de décret doit être soumis pour avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et 
être examiné par le Conseil d’Etat d’ici la fin de l’année. 

Article 23 : Rétablir l'attribution au contentieux général de la sécurité sociale des litiges susceptibles 
de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l'obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés 

Dans le cadre du transfert aux organismes de sécurité sociale (URSSAF et MSA) de la compétence en 
matière de collecte de la contribution relative à l’obligation d’emploi des personnes handicapées, 

l’ordonnance n°  2019‑861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives 
avec la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié 
l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, afin de transférer également les contentieux relatifs au 
recouvrement de cette contribution. 

Cette adaptation avait été supprimée lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de la 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’harmonisation du traitement des contentieux n’était 
dès lors plus assurée. 

Par souci de cohérence et de simplification pour le redevable, l’article 23 a rétabli l’attribution au contentieux 
général de la sécurité sociale des contentieux nés du recouvrement de cette contribution dont le traitement 
sera similaire à tous les contentieux relatifs aux cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application. 

Article 24 : Permettre à la CNMSS d’appliquer les mêmes règles de recours contre tiers que les autres 
caisses 

Lorsque le dommage corporel subi par un assuré est lié, en totalité ou en partie, à un tiers responsable (par 

exemple dans le cas d’un accident de la route, d’un accident médical fautif ou d’une faute inexcusable de 

l’employeur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles), la caisse de sécurité sociale 

est fondée à exercer à l’encontre de ce tiers – ou de son assureur – une action en vue d’obtenir le 

remboursement des dépenses qu’elle a supportées à ce titre.  
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Afin de renforcer l’effectivité de ces procédures de recours contre tiers, qui représentent 900 M€ de sommes 

recouvrées aujourd’hui annuellement par les organismes de sécurité sociale, a été clarifiée la base juridique 

permettant à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) d’appliquer les mêmes règles que les 

autres caisses d’assurance maladie en matière de recours contre les tiers responsables des lésions causées 

aux militaires, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2, 19 septembre 2019, 

n°18-13.469). La CNMSS peut désormais, en particulier, disposer des outils prévus par les textes pour 

garantir sa bonne information sur les accidents impliquant un tiers responsable, ce qui lui permettra d’engager 

les actions à l’encontre des assureurs concernés. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application.  

Article 25 : Simplification des démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des 
travailleurs indépendants agricoles 

Dans la continuité de la simplification des démarches administratives et plus particulièrement de la 
simplification des formalités pour les travailleurs indépendants, cet article procède à la fusion des déclarations 
sociales et fiscales de revenus pour les travailleurs indépendants agricoles auxquels ces derniers sont 
astreints à compter de la campagne 2022 sur les revenus 2021, afin de poursuivre l’allègement des 
démarches administratives déjà engagé pour les travailleurs indépendants non agricoles par l’article 19 de 
la LFSS pour 2020.  

Actée par le plan de simplification du ministère de l’agriculture et de l’alimentation présenté le 20 juin 2019 à 
l’occasion du troisième comité interministériel de la transformation publique et mentionnée dans l’étude 
d’impact du PLFSS pour 2021, cette mesure de simplification vient par ailleurs compléter la mise en place 
au sein de la sphère fiscale depuis la campagne 2020 d’un pré-remplissage des déclarations de revenus 
personnels des travailleurs indépendants individuels avec les informations déjà déclarées en tant que 
professionnels. 

En pratique, les indépendants agricoles remplissent actuellement chaque année des déclarations distinctes 
auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA) et de l’administration fiscale pour le calcul de leurs 
cotisations et contributions sociales ainsi que pour celui de l’impôt sur le revenu. L’unification de la déclaration 
sociale de revenus professionnels des travailleurs indépendants agricoles avec leur déclaration d’impôt sur 
le revenu simplifiera ainsi notablement leurs relations avec les administrations. 

Cette mesure permet également d’aligner les dates de retour de l’ensemble des déclarations des travailleurs 
indépendants agricoles qui étaient jusqu’à présent fixées par chaque conseil d’administration des caisses 
MSA et de généraliser autant que faire se peut la dématérialisation des procédures déclaratives. 

Pour ce faire un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les modalités techniques de mise en œuvre de 
cette fusion pour le secteur agricole.  

Par ailleurs et afin de préciser les modalités d’application de la mesure issue de l’article 19 de la LFSS pour 
2020 aux travailleurs indépendants non agricoles de Saint-Barthélemy dont le recouvrement relève de la 
caisse de mutualité sociale agricole (MSA) il a été envisagé, par simplification de gestion, que la fusion des 
déclarations fiscales et sociales pour les travailleurs indépendants non agricoles de ce territoire soit reportée 
d’un an et donc entre en vigueur à compter de la campagne 2022 sur les revenus 2021, comme les 
travailleurs indépendants agricoles.  

Par conséquent, et pendant toute la durée de ce report, la MSA en charge de ce territoire, appelée Caisse 
de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, continuera à proposer en 2021 aux travailleurs indépendants 
non agricoles un téléservice permettant à ces cotisants de réaliser leur déclaration sociale sur leurs revenus 
2020. 

Par la suite, et une fois que l’unification des déclarations sera effective pour cette population, ce téléservice 
déclaratif devra perdurer pour les déclarations sociales des TI non agricoles domiciliés fiscalement hors de 
France ainsi que les déclarations sociales tardives pour l’ensemble des TI non agricoles de ce territoire 
(effectuées après la fermeture du service de déclaration en ligne des revenus de la DGFiP). 

Le décret d’application de l’article 25 de la LFSS pour 2021 mentionnera également la mise en œuvre de 
cette disposition.  
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Article 26 : Exclure du dispositif de modulation de l'annulation des exonérations les faits commis en 
bande organisée 

Jusqu’en 2019, lorsqu’il était constaté une activité non déclarée sur une période donnée, l’ensemble des 
allègements de cotisations accordées à l’employeur sur cette période, qui peut aller jusqu’à cinq ans, était 
annulé.  

La LFSS pour 2019 a introduit une possibilité de modulation, sous certaines conditions, de l’annulation des 
réductions de cotisations de sécurité sociale afin de pouvoir adapter la sanction en fonction de la gravité de 
l’infraction constatée. L’article 26 est venu préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif d’une 
part en excluant de son champ d’application les cas de fraude en bande organisée et, d’autre part, en 
précisant que le plafond de l’activité dissimulée permettant la modulation est le même quel que soit le nombre 
de salariés concernés. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application. 

Article 27 : Transférer à la MSA le recouvrement des cotisations vieillesse, invalidité, décès et AT/MP 
des salariés des SICAE relevant du régime spécial des IEG 

Les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) relèvent du régime de protection 
sociale des salariés des professions agricoles en vertu du code rural et de la pêche maritime. Cet article vise 
à assurer le transfert intégral du recouvrement des cotisations entrant dans le champ des caisses de MSA 
pour les SICAE (maladie de base et complémentaire et après transfert, vieillesse, invalidité, décès, accident 
du travail et maladies professionnelles). Le transfert du recouvrement de ces cotisations de la CNIEG aux 
caisses de MSA interviendra à compter du 1er janvier 2022, délai proposé afin de laisser les opérateurs 
s’organiser pour la mise en œuvre opérationnelle du transfert. Il y aurait environ 15 entreprises concernées 
par ce transfert du recouvrement de la CNIEG vers la MSA.  

Un décret en Conseil d’Etat est en cours de préparation pour définir les modalités de mise en œuvre du 
recouvrement des cotisations par les caisses de MSA. Il devra être publié au plus tard le 31 décembre 2021.  

Article 28 : Sécuriser et renforcer les contrôles sociaux dans les territoires en Outre-Mer pour les 
salariés et non-salariés agricoles en agréant les agents de contrôle par la MSA 

Cet article visait à renforcer le contrôle de l’application de la législation sociale en Outre-Mer qui est exercé 
par des organismes variés selon les territoires. Les caisses inter-régimes CGSS sont ainsi chargées de 
l’application de la législation de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion 
et à Saint-Martin pour les travailleurs non-salariés agricoles tandis qu’à Saint-Barthélemy et à Mayotte, la 
gestion des assurés du régime général et du régime agricole est assurée par les agents des caisses de MSA 
du Poitou et d’Armorique. 

En effet, certains contrôles exercés par les CGSS étaient juridiquement fragilisés car les agents de contrôle 
ne pouvaient disposer de l’agrément délivré par l’ACOSS qui n’était pas compétente pour ces assurés.  

Les dispositions de l’article ont conféré au directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole 
(CCMSA) la compétence d’agrément, de suspension et de retrait d’agrément : 

 des agents des CGSS chargés du contrôle de l’application de la législation en matière de sécurité 
sociale agricole en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin pour les 
non-salariés agricoles,  

 des agents de la caisse de MSA chargés du contrôle de l’application de la législation en matière de 
sécurité sociale, pour les salariés du régime agricole et du régime général, les exploitants agricoles 
et les travailleurs indépendants à Saint-Barthélemy, 

 et des agents de la caisse de MSA chargés du contrôle de l’application de la législation en matière 
de sécurité sociale agricole, à Mayotte pour les non-salariés agricoles. 

Enfin, afin de faciliter l’identification des agents des CGSS chargés du contrôle de l’application de la 
législation en matière de sécurité sociale agricole et compte tenu de la pratique existante, la mise en place 
d’une section agricole au sein de chaque CGSS, chargée de l’application et du contrôle de la législation en 
matière de sécurité sociale agricole, a également été prévue. 

La procédure d’agrément des agents de contrôle doit être définie par arrêté ministériel. Un premier arrêté du 
4 février 2021 a définit les conditions d’agrément des agents de contrôle des caisses de MSA et la rédaction 
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d’un second arrêté, fixant les conditions d’agrément des agents de contrôle en outre-mer, est en cours de 
finalisation. 

Article 29 : Création d'un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations 
sociales pour les marins non-salariés 

Le régime des marins est un régime spécial au sens de l'article L. 711.1 du code de la sécurité sociale. En 
matière de protection sociale, l'ensemble des gens de mer – salariés et travailleurs indépendants – sont 
couverts dans des dispositions relevant du code des transports pour les risques vieillesse, maladie, 
maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que pour le recouvrement des 
cotisations finançant ces risques. 

Dans un souci de simplification et de rationalisation pour les marins, l’État a souhaité déployer une offre 
prenant la forme d’un guichet unique et dont les missions liées au recouvrement de l’ensemble des 
cotisations sociales ont été confiées à l’URSSAF par l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2020. 

Les travaux menés en concertation avec l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) et 
l’URSSAF ont permis d’aboutir pour les salariés. Ainsi depuis le 1er janvier 2020 les dispositifs de droit 
commun que sont la déclaration sociale nominative (DSN) et la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) 
sont accessibles et sont devenus obligatoires depuis le 1er janvier 2021. 

Bien que les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales aient été pleinement mises 
en œuvre pour les salariés du régime des marins, aucun dispositif déclaratif n’avait permis l’intégration des 
spécificités des employeurs et chefs d’entreprises du secteur maritime pour le recouvrement de leur 
cotisations sociales. Dans le cadre de ce transfert, l’ENIM et l’URSSAF Poitou-Charentes ont mené des 
travaux afin de simplifier et d’unifier les procédures de recouvrement déployées jusqu’alors par chacun des 
deux organismes. En effet, s’il est légitime de responsabiliser les marins à la législation propre à leur régime 
social, la complexité des règles existantes est difficilement appréhendable et sans équivalent au regard des 
transferts déjà opérés pour d’autres populations de travailleurs indépendants (artisans, commerçants et 
professions libérales). 

Ainsi, les cotisations du régime des marins pour les risques maladie et vieillesse sont établies sur des critères 
propres au monde maritime tel que la jauge, la taille du navire, la fonction occupée à bord ou les qualifications 
du marin par exemple qui permettent de déterminer les assiettes forfaitaires et les taux applicables pour 
chacune des cotisations. 

La création d’un dispositif simplifié et rendu obligatoire à cette population, prévue par l’article 29, doit ainsi 
permettre d’achever le transfert du recouvrement des cotisations du régime spécial de sécurité sociale des 
marins vers les URSSAF. L’offre de service ouverte depuis le 1er janvier 2021 permet ainsi : 

 la déclaration sur une interface unique des services accomplis ainsi que les éléments nécessaires 
au calcul des cotisations et contributions sociales ; 

 le versement à un seul interlocuteur de l’ensemble de leurs cotisations sociales personnelles ; 

 l’acquisition de leurs droits sociaux auprès de l’organisme gestionnaire du régime des marins ; 

 l’encadrement juridique des échanges de données entre les différents organismes et nécessaires à 
la mise en œuvre de ce dispositif simplifié. 

Un décret doit encore préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif, notamment les modalités de 
déclaration et de paiement du début d’activité, jusqu’à la radiation, ainsi que les sanctions applicables en cas 
de non-respect des échéances et modalités fixées. Ce projet de décret d’application est en cours de 
préparation. 

 

Article 30 : Obligation de dématérialisation des déclarations au GUSO (guichet unique pour le 
spectacle vivant) sauf absence de connexion à internet 

Pour rappel, le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) est un dispositif de simplification 
administrative mis en œuvre par Pôle emploi qui permet d’effectuer les déclarations et le paiement des 
cotisations sociales, pour toute personne qui embauche des artistes ou des techniciens concourant à la 
réalisation d’un spectacle vivant. Outre la réalisation des déclarations aux organismes de protection sociale 
du régime spécifique des intermittents du spectacle, ce dispositif permet également la collecte du 
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prélèvement à la source de l’impôt. Le dispositif comptait en 2019 environ 80 000 utilisateurs pour 119 M€ 
de cotisations recouvrées et 663 000 déclarations effectuées avec un taux de dématérialisation de 82,5 %.  

L’article 30 a créé une obligation de dématérialisation des déclarations et des paiements pour tous les 
employeurs utilisateurs du dispositif du GUSO, à l’instar des autres dispositifs simplifiés existants tel que le 
CESU ou PAJEMPLOI, dans une volonté de modernisation de son offre de services sur Internet et d’incitation 
à l’utilisation des nouveaux services digitaux disponibles et à venir. 

Il a également été prévu une sanction similaire à celle existante pour les utilisateurs de la DSN, en cas de 
non-respect de cette obligation, avec la possibilité de formuler une demande de remise gracieuse. 

L’obligation de dématérialisation ne concerne toutefois pas les déclarants ne disposant pas d'un accès à 
Internet. La sanction n’a en outre pas été appliquée dès la première année. En effet, la mise en œuvre de 
cette mesure a été progressive, avec une campagne de communication opérée sur les six premiers mois de 
l’année 2021 visant à sensibiliser les utilisateurs aux bénéfices de la dématérialisation et visant à 
accompagner les publics les plus éloignés du numérique au respect de cette nouvelle obligation. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application spécifique. La publication d’un décret de mise 
en cohérence de dispositions réglementaires codifiées relatives au GUSO, qui a déjà été examiné par la 
Conseil d’Etat, est prévue prochainement. 

Article 31 : Aligner les règles d'imputation des cotisations et contributions en cas de paiement partiel 
avec celles figurant au sein du projet de loi de finances 

L’article 31 a aligné les règles d'imputation des cotisations et contributions en cas de paiement partiel avec 
celles figurant au sein du projet de loi de finances pour les impôts contribuant ainsi à l’harmonisation du 
recouvrement au sein des sphères sociales et fiscales.  

Par priorité, les paiements sont d’abord affectés sur la dette due à titre principal, avant les majorations et 
pénalités puis les frais de justice. Les dispositions de l’article permettent également de sécuriser le paiement 
de la part salariale des cotisations et d'éviter au redevable de faire courir des intérêts et pénalités de retard 
relatifs à ces cotisations.  

Un décret doit déterminer les conditions dans lesquelles le solde éventuel, résultant du prélèvement des 
cotisations et contributions salariales par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes 
recouvrées pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, est affecté aux autres 
cotisations et contributions ainsi que les modalités d’affectation au sein des catégories de créances pour les 
travailleurs indépendants. Ce projet de décret d’application est en cours de rédaction. 

2.1.3. Chapitre III : Créer la nouvelle branche autonomie 

Article 32 : Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l'autonomie 

Cet article vise, d’une part, à fixer le périmètre provisoire de la cinquième branche dédiée au soutien à 
l’autonomie et, d’autre part, à adapter le fonctionnement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) pour l’harmoniser avec celui des autres caisses nationales du régime général de la sécurité sociale. 
Il prévoit que le périmètre de la cinquième branche recouvre l’ensemble des dépenses de la CNSA avant 
réforme ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). S’agissant de l’adaptation du 
fonctionnement de la CNSA, l’article réécrit les missions de la caisse de manière plus synthétique et 
stratégique et assouplit son architecture budgétaire afin de garantir une amélioration de la gestion du risque. 
Il étend également diverses règles communes aux caisses nationales du régime général de la sécurité 
sociale à la CNSA. 

L’ordonnance de codification prévue par l’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 
sera transmise pour examen au Conseil d’Etat à l’automne 2021. Celle-ci vise à codifier à droit constant, 
dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la CNSA prévues au code de l’action sociale 
et des familles, à mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou d’autres 
codes ou textes législatifs avec la nouvelle codification et de modifier les dispositions des livres 1er et 2 du 
code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la CNSA. Le Conseil d’Etat sera saisi 
concomitamment du décret en Conseil d’Etat précisant l’application des modifications opérées par l’article 
32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

Par ailleurs, en application de l’article 32, un décret du 29 juin 2021 fixe les nouvelles modalités de répartition 
du concours financier versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) 
pour couvrir une partie des coûts d'installation et de fonctionnement des MDPH. Il garantit, en outre, que le 
montant de ces concours sera supérieur, pour 2021, d'au moins 10 % à celui perçu au titre de l'année 2020. 
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En outre, conformément à l’accord de méthode conclu, à l’occasion de la conférence nationale du handicap 
du 11 février 2020, entre l’État et l’Assemblée des départements de France, il intègre une majoration des 
concours de 15 millions d’euros en complément des versements déjà intervenus en 2021. 

Article 33 : Réunir une conférence des financeurs de la politique de soutien à l'autonomie  

Cet article a pour objet de prévoir l’organisation par la CNSA d’une conférence des financeurs de la politique 
de soutien à l’autonomie. Celle-ci sera chargée de transmettre au Parlement, avant le 1er avril 2021, des 
propositions de financement pour renforcer l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie 
privilégiant le maintien à domicile.  

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application. Le rapport de propositions de financement a 
été remis, après avoir été approuvé par le Conseil de la CNSA le 19 mars 2021. 

Article 34 : Création d’une aide à la vie partagée, versée aux habitants d’un habitat inclusif 
conventionné avec le département 

Cet article a pour objet de créer une aide à la vie partagée (AVP) afin d’accélérer le développement d’un 
nouveau modèle d’habitat inclusif, permettant de vivre chez soi sans être seul, en organisant, dans des 
logements ordinaires aménagés à cette fin et regroupés en unités de petite taille, une solidarité de type 
familial, sécurisée en services, et ouverte sur l’extérieur. Ces lieux de vie ont vocation à sortir du dilemme 
vécu par les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie lorsque la vie collective en 
établissement n’est ni souhaitée, ni nécessaire ou lorsque la vie « chez soi comme avant » n’est plus possible. 

L’aide à la vie partagée est ouverte de plein droit, sous condition de ressources, à toute personne âgée ou 
toute personne en situation de handicap choisissant de résider dans un logement API conventionné. Il s’agit 
d’une mesure phare du rapport sur l’habitat partagé remis par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom au 
gouvernement en juin 2020. 

Cette aide doit être octroyée à tout résident d’un habitat inclusif dont le bailleur ou l’association partenaire a 
passé une convention avec le département. Les conventions d’aide à la vie partagée signées avec les 
départements pendant la période de lancement du dispositif doivent être cofinancées à hauteur de 80% par 
la CNSA. Le présent article permet la mise en œuvre de l’AVP dans le règlement départemental d’action 
sociale. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application. 

 

1.1.1. Chapitre IV : Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments 

Article 35 : Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé 

Cet article a pour objet, d’une part de fixer les montants de déclenchement des clauses de sauvegarde pour 
les médicaments et les dispositifs médicaux pour l’année 2021 et d’autre part d’améliorer les outils de 
régulation en proposant une contrepartie aux entreprises qui négocient conventionnellement avec le comité 
économique des produits de santé dans le cadre des plans de baisse annuels de prix de médicaments. Une 
entreprise bénéficiera ainsi d’une remise sur la contribution due en fonction de sa participation à la régulation 
de la dépense. 

Pour rappel, le mécanisme dit « de clause de sauvegarde » permet d’assurer en dernier recours, après les 
régulations conventionnelles sur les prix et les actions de maîtrise médicalisée, en cas de dynamique de 
dépenses plus importante qu’anticipée, une atténuation du niveau de dépenses liées aux produits 
remboursés. Il s’applique lorsque le montant de ces dépenses dépasse un niveau fixé par la loi. 

Cette mesure est d’application directe en ce qui concerne son premier volet. Pour le volet relatif aux remises, 
un arrêté est en cours de concertation. 

Article 36 : Indiquer la trajectoire des dépenses pour anticiper le déclenchement de la clause de 
sauvegarde DM 

Cet article a pour objet de donner de la visibilité aux entreprises commercialisant des dispositifs médicaux 
pris en charge sur la liste en sus des prestations d'hospitalisation sur le niveau de dépense remboursée au 
titre de cette liste pour les six premiers mois de l'année en cours. Cette visibilité permet aux entreprises 
concernées d'anticiper un éventuel déclenchement de la clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux 
matérialisé par un dépassement du montant Z en dépenses remboursées une année donnée. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d'application. 



Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

22 • PLFSS 2022 - Annexe 3 

Article 37 : Créer une majoration de taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques à 
destination de l'ANSM et des CPP 

Cet article majore de 0,01 point le taux de la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques 

afin d’utiliser le rendement supplémentaire qui en découle pour majorer la dotation de l’assurance maladie à 

l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 

Ces ressources ont permis de financer les moyens supplémentaires au sein de l’ANSM pour densifier et 

augmenter le nombre de projets de recherche déposés et à l'agence de se mettre en conformité avec la 

législation européenne. 

Ces nouvelles ressources ont également permis de contribuer au travers de l’ANSM à l’augmentation du 

financement des comités de protection des personnes (CPP) afin de garantir la continuité de service qui leur 

incombe et leur permettre d’accompagner l’augmentation du nombre de projets de recherche déposés. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application autre que la prise en compte de la ressource 
supplémentaire au sein de l’arrêté de dotation de l’assurance maladie à l’ANSM qui a bien été publié le 19 
mai 2021. 

Article 38 : Rapport sur les mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses des médicaments 
face au développement des biothérapies 

Des mécanismes de sauvegardes, sur le médicament et récemment sur les dispositifs médicaux à l’hôpital, 
ont été mis en place pour compléter les outils de régulation conventionnelle des prix et de maîtrise 
médicalisée des dépenses de santé. 

Cependant, les nouveaux médicaments innovants, notamment les biothérapies, par leurs prix, posent une 
question de soutenabilité des dépenses.  

Ainsi, il est pertinent de s’interroger sur les mécanismes actuels de régulation à notre disposition, dont la 
clause de sauvegarde, et leur adaptabilité face à de tels prix, qui, selon les revendications des industriels, 
n'ont aucune commune mesure avec les prix actuels pratiqués ainsi que sur l'opportunité de déployer une 
production académique, qui permettrait un accès aux patients, tout en assurant un coût soutenable pour 
l'Assurance maladie.  

Cet article propose la rédaction d’un rapport à remettre au Parlement portant sur les mécanismes actuels de 
soutenabilité des dépenses des médicaments et du potentiel recours à une production académique de 
biothérapies en tant que nouveau levier de soutenabilité de ces dépenses.  

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application. 

Article 39 : Pour les contaminations liées à des transfusions sanguines, permettre aux tiers payeurs 
d'exercer une action directe à l'encontre des anciens centres de transfusion sanguine  

L’article 39 de la LFSS vise à améliorer l’effectivité des actions engagées par l’Office national d’indemnisation 

des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et par les 

organismes d’assurance maladie pour obtenir le remboursement des indemnisations et prestations qu’ils ont 

prises en charge au titre des contaminations liées à une transfusion sanguine (virus de l’hépatite B, de 

l’hépatite C, virus T-lymphotropique humain). En premier lieu, il ouvre aux organismes d’assurance maladie 

un droit d’action directe, dont bénéficie déjà l’ONIAM, contre les assureurs des anciens centres de transfusion 

sanguine (sans l’intermédiation de l’Etablissement français du sang, qui a repris à sa création l’ensemble de 

leurs droits et obligations). Par ailleurs, tant pour l’ONIAM que pour les organismes d’assurance maladie, 

l’article 39 consacre dans la loi les conditions, dégagées par la jurisprudence, de la présomption d’imputabilité 

de la contamination à la transfusion. Enfin, il institue, en cas de transfusions multiples, un principe de 

solidarité entre assureurs, qui vise à garantir le remboursement intégral par ces derniers de l’ONIAM et des 

organismes d’assurance maladie.  

Cette mesure s’applique à l’ensemble des actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, dès 

lors qu’elles n’ont pas fait l’objet, à la date d’entrée en vigueur de la LFSS, d’une décision de justice passée 

en force de chose jugée. Elle ne nécessitait donc pas de texte d’application.  
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3. Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2021 

3.1.1. Chapitre I : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la Santé 

Article 47 : Créer un concours de la CNSA aux départements pour favoriser l'attractivité des métiers 
du domicile 

La mesure, introduite par amendement Gouvernemental, vise à favoriser l’attractivité des métiers de l’aide à 
domicile, dont il a été souligné à de nombreuses reprises, en particulier dans le rapport remis par Myriam EL 
KHOMRI en octobre 2019, qu’elle constituait une condition incontournable pour répondre au souhait d’une 
majorité des Français de continuer à vivre chez eux. 

Pour renforcer cette attractivité, une adaptation des conditions d’emploi, de rémunération, de formation et de 
parcours prévues par les conventions collectives applicables à l’aide à domicile constitue un levier majeur.  

L’agrément de l’avenant 43, fruit d’un long dialogue entre partenaires sociaux, marque la juste 
reconnaissance pour les professionnels d’un secteur essentiel, en première ligne auprès des personnes 
âgées en perte d’autonomie pendant la crise Covid.  

L’entrée en vigueur de l’avenant 43 doit ainsi permettre d’assurer une refonte complète de la grille 
conventionnelle et entrainera une revalorisation salariale inédite, à hauteur moyenne de 13% à 15% pour les 
209 000 personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et des services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), applicable dès le 1er octobre 2021. 

Dans ce contexte, l’amendement porté par Brigitte BOURGUIGNON, devenu l’article 47 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 vise à apporter un soutien massif aux départements, dans la 
concrétisation de la revalorisation des salariés de la branche de l’aide à domicile, jusqu’à 150 millions d’euros 
pour 2021 et 200 millions d’euros à partir de 2022. 

Toutefois, l’entrée en vigueur tardive de l’accord mentionné (au 1er octobre 2021) et les arbitrages retenus 
quant au taux de couverture de l’accord par la CNSA réduisent la prévision d’exécution qui s’établirait à 53 
M€ pour 2021 et 150 M€ pour 2022. 

Ainsi, dans le cadre d’une application de cet avenant au 1er octobre prochain, le surcoût pour les 
départements s’élèverait à 75 millions d’euros en 2021, compensé par l’État à hauteur de 70 %, par 
l’intermédiaire de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), soit un coût résidue l pour les 
départements de 22 millions d’euros. À partir de 2022, l’État s’engage à couvrir 50 % de la dépense 
supplémentaire, pour un montant de 150 millions d’euros. 

Le projet de décret de mise œuvre de cette mesure est en cours de finalisation en vue d’une publication au 
1er octobre 2021 au plus tard. 

Article 48 : Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de 
santé et les EHPAD 

Cet article vise à mettre en œuvre les revalorisations salariales des personnels hospita liers et des 

établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) prévues dans les accords du Ségur 

signés en juillet 2020.  

En application de cet article, le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément 

de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 

décembre 2020 de financement de la sécurité sociale définit les modalités de versement du complément de 

traitement indiciaire au bénéfice des agents publics non médicaux titulaires et contractuels, ouvriers d'Etat, 

des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu'aux militaires exerçant dans les 

établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, 

l'Institution nationale des invalides et les établissements d'hébergement pour personnages âgées 

dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou 

leurs groupements, applicables aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020.  

Il permet ainsi le versement de ces revalorisations salariales qui se traduisent dès septembre 2020 par une 

augmentation du salaire net de l’ensemble des personnels des établissements de santé et des EHPAD de 

90€ par mois, suivie d’une seconde revalorisation de 93€ par mois en mars 2021. 
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Article 49 : Relancer l'investissement pour la santé 

L’engagement du Président de la République de relancer l’investissement hospitalier a été confirmé dans les 

conclusions du Ségur de la santé et élargi aux établissements médico-sociaux et au numérique en santé. 

Le Gouvernement a donc présenté un plan massif d’investissement de 6 Md€ en faveur de la santé et articulé 

autour de trois grandes priorités : 

- Les projets hospitaliers prioritaires: 2,5 Md€ engagés sur 5 ans ; 
- Le rattrapage du retard sur le numérique en santé : 1,4 Md€ sur 3 ans ; 
- La transformation, la rénovation et l’équipement des établissements médico-sociaux : 2,1Md€ sur 5 

ans. 

La création du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), par transformation et 

élargissement du FMESPP, visait à favoriser le financement transversal des projets d’investissement en 

santé. Il constitue à ce titre l’un des vecteurs privilégiés pour le versement aux acteurs du système de santé 

du soutien à l’investissement prévu par le Ségur de la santé.  

Le décret n° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds 
pour la modernisation et l’investissement en santé a été publié le 19 juin 2021. 

Article 50 : Dotation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier 

Dans le cadre du plan d’urgence pour l’hôpital présenté le 20 novembre 2019, le Premier ministre a annoncé, 
« un programme massif de reprise de la dette de 10 Md€ » destiné aux établissements de santé assurant le 
service public hospitalier. Le gouvernement a ensuite complété la mesure portant le montant à 13 Md€ et 
réorienté le dispositif dans le cadre notamment de la déclinaison des orientations portées suite au Ségur de 
la Santé organisé à l’été 2020. La mesure a ainsi fait l’objet d’un repositionnement lors de son adoption en 
LFSS et ne constitue plus une reprise de dette mais une mesure de dotation de soutien qui vise désormais 
la sécurisation du service public hospitalier et la relance de l’investissement garant de sa transformation, tout 
en limitant l’endettement des établissements, source majeure de déséquilibre et de fragilité observée ces 
dernières années.  

- Tous les textes d’application ont été publiés et les enveloppes régionales ont été notifiées aux ARS : 
Le décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 relatif au transfert à la Caisse d'amortissement de la dette 
sociale des déficits du régime général, du Fonds de solidarité vieillesse, de la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales et des établissements publics de santé à effectuer en 
2021 est venu acter un premier versement de 5Md€ de la CADES à l’ACOSS au titre de cette 
mesure ; 

- Le décret n°2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de 
santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 
décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été publié le 1er juillet 2021 après 
l’avis du Conseil d’Etat. 

- Par ailleurs, un premier arrêté relatif aux enveloppes régionales et au modèle de contrat entre les 
agences régionales de santé et les établissements de santé dans le cadre du dispositif de soutien 
aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du décret no 2021-
868 du 30 juin 2021 a été publié le 12 août 2021.  

- Enfin l’instruction n° DGOS/PF1/DSS/1A/2021/165 du 21 juillet 2021 relative aux crédits dédiés au 
soutien à l’investissement et à la transformation du service public hospitalier a été publiée le 16 
août 2021 et vient préciser les modalités de mise en œuvre de cette mesure sur l’ensemble de la 
période couverte. 

 

Article 51 : Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé 

- Report de la réforme du ticket modérateur en MCO, psychiatrie et en SSR et gestion des effets 
revenus en MCO  

La réforme du ticket modérateur à l’hôpital prévue par l’article 35 de la LFSS pour 2020 devant initialement 
entrer en vigueur au 1er janvier 2021 a été reportée au 1er janvier 2022 au sein de l’article 51 de la LFSS 
pour 2021, par amendement gouvernemental. 
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Pour rappel, cette réforme consiste à remplacer les tarifs journaliers de prestations déterminés pour chaque 
établissement par une nomenclature simplifiée et unifiée au niveau national comme base du calcul de la 
participation des patients.  

Au-delà du report de son entrée en vigueur, l’article 51 de la LFSS 2021 prévoit également la mise en place 
d’un coefficient de transition pour la gestion des effets revenus dans le champ MCO durant quatre années. 
Les effets revenus de la réforme devaient initialement être gérés via les MIGAC pendant trois années mais 
celles-ci s’avèrent ne pas être un outil approprié pour cela. Le PLFSS 2022 contient de ce fait une mesure 
visant à gérer les effets revenus via le coefficient de transition en psychiatrie et SSR, durant quatre années 
également, à l’instar du champ MCO. 

L’année 2021 a ainsi été consacrée aux travaux visant à établir les nomenclatures des TNJP au sein de 
chaque champ d’activité, à savoir : MCO pour le secteur anciennement financé par dotation globale (ex DG), 
SSR et psychiatrie.  

Un décret en Conseil d’Etat définissant les critères de ces nomenclatures, les règles de calcul du coefficient 
de transition ainsi qu’un arrêté fixant les valeurs des TNJP seront publiés avant le 31/12/2021 pour permettre 
l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2022. 

- Adaptation de la période de transition du nouveau modèle de financement des activités de 
SSR 

L’article 51 de la LFSS 2021 a modifié l’article 78 de la LFSS pour 2016 qui encadre la période de transition 
de l’entrée en vigueur de la réforme du financement SSR afin de décaler d’un an (au 1er janvier 2022) 
l’application du coefficient de transition, en raison de la mise en place d’une dotation de sécurisation. En 
effet, en 2022, chaque établissement sera assuré de percevoir à minima un niveau de recettes d’assurance 
maladie obligatoire équivalent aux recettes perçues en 2021.  

L’application d’un coefficient de transition était initialement prévue de 2021 à 2026, Les travaux techniques 
engagés début 2020, dans une démarche de co-construction avec les acteurs hospitaliers, devaient 
permettre de définir le contenu de chaque compartiment du modèle sur la base des coûts et de réaliser les 
études d’impacts nécessaires à l’évaluation de la réforme demandée par les acteurs, préalables 
indispensables à une mise en œuvre optimale du modèle en 2021. Les travaux ont été suspendus à cause 
du contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie et le calendrier de travail ainsi que les modalités de mise en 
œuvre du nouveau modèle de financement ont été repensés pour l’année 2022.  

- L’adaptation de la transition vers le nouveau modèle de financement des hôpitaux de 
proximité 

L’article 51 de la LFSS 2021 prévoit également l’adaptation du modèle de financement des hôpitaux de 
proximité issu de la LFSS pour 2020 afin de permettre aux établissements bénéficiant du modèle actuel de 
financement des hôpitaux de proximité qui pourraient ne pas remplir encore les critères d’éligibilité en 2021 
de conserver transitoirement pour l’année 2021 leur modèle actuel de financement. Cette mesure permet un 
alignement des dispositions de sécurisation financières liées au COVID à celles appliquées à l’ensemble des 
établissements de santé. Cette année, les arrêtés de campagne de financement des hôpitaux de proximité 
ont été publiés en ce sens.  

- Prorogation de la durée des expérimentations autorisées par l’article 66 de la loi de 
financement de la sécurité sociale de 2012 

L’article 66 de la LFSS pour 2012 a autorisé des expérimentations portant sur les règles d’organisation et de 
financement des transports sanitaires urgents pré-hospitaliers, à la demande du SAMU. Sept départements 
mettent aujourd’hui en œuvre des dispositifs dérogatoires au cadre juridique actuel.  

L’article 51 de la LFSS pour 2021 a prorogé d’un an ces expérimentations de manière à assurer la transition 
vers les nouvelles modalités de rémunération des transports sanitaires urgents en cours de déploiement.  

Cette mesure ne nécessitait pas de mesure d’application. 

- Report de la réforme du financement des centres de lutte contre la tuberculose (CLAT) 

Deux textes ont été publiés concernant la réforme du financement des CLAT : l’instruction N° 
DGS/SP2/2020/224 du 8 décembre 2020 relative à la mise en place de la réforme des centres de lutte 
antituberculeuse (CLAT) ainsi que l’arrêté du 26 janvier 2021 rectifiant l’arrêté du 27 novembre 2020 relatif 
aux centres de lutte contre la tuberculose.   

- Report de la réforme des CAQES 

Une instruction interministérielle relative au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins 
(CAQES) sera publiée d’ici fin 2021 pour organiser le déploiement du nouveau CAQES.  
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- Adaptation du modèle de financement des urgences 

L’article 51 de la LFSS 2021 a introduit le Forfait Patient Urgences (FPU), à savoir un ticket modérateur 
forfaitaire dû par les assurés pour chaque prise en charge par un service d’urgence non suivie d’une 
hospitalisation. Ce ticket modérateur se substitue au ticket modérateur actuel, proportionnel aux tarifs des 
prestations et des actes réalisés par l’établissement au cours de la prise en charge de l’assuré. Le FPU peut 
être minoré pour des patients bénéficiaires d’un régime d’exonération.  

Un décret en Conseil d’Etat sera publié d’ici la fin de l’année 2021 pour préciser ses modalités d’application.  

Article 52 : Demander aux ARS de justifier l’utilisation des deniers publics devant la représentation 
nationale 

Les ARS disposent au travers du Fonds d’Intervention Régional d’une enveloppe financière largement 
fongible, leur permettant d’appuyer les politiques territorialisées de santé. 

Ces budgets, gérés sous la forme de budgets annexes des agences, sont suivis et pilotés au niveau régional 
selon les principes du Règlement Général de la Comptabilité Publique, et présentés régulièrement aux 
conseils de surveillance des agences, notamment. 

Par ailleurs, la loi prévoit qu’un rapport annuel sur son usage soit remis à la représentation nationale avant 
le 15 octobre (article L 1435-10 du Code de la Santé Publique (CSP). 

Ce rapport présente notamment les grands postes de dépense du FIR, mais également de manière 
synthétique les niveaux de dépense par mission du FIR et par ARS. 

Des évolutions dans le contenu du rapport étaient programmés au niveau ministériel, en vue notamment de 
renforcer le niveau de détail sur certaines priorités régionales d’emploi du FIR. Le contexte de crise sanitaire 
en 2020 et 2021 a amené à geler la majorité de ces travaux. Pour autant, les rapports remis en 2020 au 
Parlement, et celui qui sera remis en octobre 2021 en appui de la LFSS, ont été conçus en visant à ce que 
la représentation nationale ait une meilleure connaissance de l’usage des délégations faites aux ARS dans 
le cadre du FIR – avec notamment en 2021 une mise en exergue de l’usage du FIR comme levier dans les 
stratégies de lutte contre la pandémie. 

Les travaux d’évolution du rapport FIR au Parlement seront repris fin 2021, dans le cadre de la démarche 
d’amélioration continue et de contrôle interne du FIR, en vue d’un rapport enrichi à l’appui du PLFSS 2023. 

De plus, au niveau territorial, la présence des parlementaires en CTS leur permet également d’être informés 
et d’interpeler l’ARS sur la gestion au niveau régional/infra-régional. 

Article 53 : Créer une MIG prise en charge femmes victimes violences 

L’article 53 de la LFSS pour 2021 crée une dotation mission d’intérêt général (MIG) consacrée au 
financement des dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences, afin d’accompagner 
les établissements de santé par l’allocation d’un montant de 5 M€ sur la période 2021-2022. Il s’agit ainsi de 
soutenir, au niveau national, le déploiement de ces structures de prise en charge des femmes victimes de 
violences et de sanctuariser les financements concernés dans le cadre d’une MIG dédiée, comme l’a 
recommandé l’IGAS dans son rapport de 2017 sur « la prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de 
violences ». Les moyens supplémentaires ainsi apportés doivent permettre de mieux faire correspondre le 
maillage territorial aux besoins observés.  

Cette MIG a été créée par l'arrêté du 23 juillet 2021 fixant la liste des structures, des programmes, des 
actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles 
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées 
au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8. 

Article 54 : Mettre en place un dispositif de rescrit tarifaire pour les établissements de santé 

La LFSS 2021 introduit la mise en place d’un dispositif de rescrit tarifaire s’inspirant du rescrit existant par 
ailleurs en matière fiscale. Ce dispositif doit permettre aux établissements de santé de remonter auprès du 
ministère de la santé des situations de faits sujettes à interprétation pour savoir si, en accord avec la 
législation existante, elles justifient la facturation d’une hospitalisation de jour, pour les prises en charge de 
moins d’une journée. Lorsque l’administration aura pris position sur la question posée par l’établissement, le 
rescrit tarifaire sera opposable, par ce dernier, aux médecins de l’Assurance Maladie en cas de contrôle. Afin 
de rendre ce dispositif de rescrit opposable en cas de contrôle, d’en prévoir le mécanisme et la procédure 
contradictoire, il est nécessaire de lui donner une base légale.  

Un décret simple a été publié le 25 juin 2021 afin de préciser les dispositions de l’article L.162-23-13-1 du 
code de la sécurité sociale créé par l’article 54 de la LFSS pour 2021. 
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Article 55 : Mettre en place des seuils minimum chiffrés en matière d’orientation de patients en dialyse 
à domicile et autodialyse dans les indicateurs d'IFAQ 

La LFSS 2021 vise à ce que le dispositif d’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) fasse 
l’objet d’un seuil minimal requis, s’agissant de l’auto-dialyse et de la dialyse à domicile, le cas échéant assorti 
d’une sanction.  

Cette mesure est aujourd’hui inscrite dans le programme de travail généra d’amélioration du dispositif IFAQ 
qui accompagne l’augmentation progressive du montant total du financement à la qualité des établissements 
de santé.  

Article 56 : Remise au Parlement d'un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du 
dispositif de financement et de labellisation des hôpitaux de proximité 

Du fait de la crise sanitaire, la labellisation des hôpitaux de proximité a pris du retard. Le rapport sera rédigé 
courant 2022.  

Article 57 : Expérimentation d'un modèle mixte de financement des activités de médecine 

L’article 57 de la LFSS pour 2021 propose une alternative au paiement à l’activité pour les activités de 
médecine hospitalières avec une démarche en deux temps. Il organise d’une part une démarche 
expérimentale pour construire avec les établissements volontaires d’un territoire un nouveau modèle de 
financement mixte pour leurs activités de médecine qui reposerait sur une dotation populationnelle, une part 
de financement à l’activité et une part de financement à la qualité. D’autre part, et pour permettre aux 
établissements de s’engager sereinement dans la démarche d’expérimentation, la mesure ouvrait la 
possibilité aux établissements qui le souhaitent de bénéficier dès 2021 d’une part de dotation socle de 
financement pour leurs activités de médecine, en substitution d’une quote-part de leurs actuelles recettes 
T2A. Il s’agit d’un droit d’option pour permettre aux établissements qui le souhaitent de baisser 
significativement leur part de financement à l’activité dès 2021 et de participer aux travaux de 
l’expérimentation. 

Les décrets d’application de ces mesures sont en cours de rédaction, mais, s’agissant du financement des 
activités de médecine par une dotation socle, une mesure est portée en PLFSS pour 2022 afin de reporter 
sa mise en œuvre à 2022 au lieu de 2021, en raison de la prolongation de la garantie de financement des 
établissements de santé au titre du Covid à l’ensemble de l’année 2022, celle-ci n’étant pas compatible avec 
le déploiement du modèle envisagé. 

Article 58 : Pérennisation et développement des maisons de naissance 

L’article 58 de la LFSS pour 2021 pérennise et étend le dispositif des maisons de naissance dont le 
fonctionnement à titre expérimental avait été autorisé par la loi du 6 décembre 2013 et le décret du 30 juillet 
2015. Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent 
l’accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Huit structures autonomes, réparties dans six 
régions et placées sous la responsabilité exclusive des sages-femmes, ont été mises en place depuis 2015. 
Dans ce contexte et compte tenu des résultats positifs de l’évaluation du dispositif expérimental sur la période 
2016-2020, cette mesure a pérennisé le financement des huit structures existantes et prévoit le financement 
de 20 maisons de naissances supplémentaires d’ici 2022.  

Le décret d’application a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et il devrait 
être examiné par le Conseil d’Etat au début du mois d’octobre 2021. 

Article 59 : Soutien au développement des hôtels hospitaliers 

L’article 59 de la LFSS pour 2021 fait entrer dans le droit commun le dispositif des hébergements temporaires 
non médicalisés (dits « hôtels hospitaliers ») créés à titre expérimental par la LFSS pour 2015. 
L’expérimentation ayant montré que l’hébergement non-médicalisé avait sa place dans l’organisation des 
parcours des patients, cet article favorise l’essor des hôtels hospitaliers en créant un article dans le code de 
la santé publique pour permettre à l’ensemble des établissements de santé de proposer cette prestation à 
leurs patients et en prévoyant la mise en place d’un financement incitatif, reposant sur le nombre effectif de 
nuitées réalisées en hôtels hospitaliers. 

Le décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire 
non médicalisé et l’arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement 
temporaire non médicalisé ont été publiés le 26 août 2021.   
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Article 60 : Remise au Parlement d'un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des 
transports bariatriques 

L’avenant 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclu le 22 décembre 2020 
organise la mise en place d’une nouvelle tarification des transports bariatriques. Dans ce contexte, l’article 
60 à la LFSS pour 2021 prévoit qu’un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement dans un délai d’un 
an à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification, prévue pour 2022. Ce rapport participera de 
la bonne information du Parlement en ce qui concerne l'égalité d'accès aux soins pour les personnes obèses.  

Cette mesure ne nécessite pas de mesure d’application. 

Article 61 : Prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire des téléconsultations 

Lors de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, et afin de lutter contre la propagation de 
l’épidémie de Covid-19, plusieurs mesures de prise en charge intégrale exceptionnelle par l’assurance 
maladie obligatoire de certains frais de santé ont été mises en œuvre, notamment en matière de 
télémédecine. S’agissant des assurés particulièrement exposés au risque de Covid-19, ces dérogations ont 
pu être mises en œuvre par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées 
pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, pris en application 
des dispositions de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale. Plusieurs conditions conventionnelles 
de réalisation et de prise en charge des téléconsultations au profit de personnes atteintes de la Covid-19, 
suspectées d’infection ou particulièrement fragiles ont ainsi pu être adaptées. 

De nouvelles dérogations permettant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des 
téléconsultations pour l’ensemble des assurés, et non pas simplement pour les assurés les plus exposés au 
risque épidémique, ont été portées par l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses 
dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et ont été prolongées par l’ordonnance n°2020-
737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire 
afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces mesures ont ainsi 
permis une prise en charge intégrale par l’assurance-maladie des téléconsultations pendant l’état d’urgence 
sanitaire. 

La consultation des professionnels de santé menée durant le Ségur de la santé ont fait ressortir que les 
téléconsultations apparaissent particulièrement pertinentes pour gérer certaines situations (suivi de patients 
souffrant de pathologie chronique bien contrôlée, renouvellement d’ordonnance, explication des résultats 
d’un examen médical, …). Elles peuvent aussi contribuer à proposer une alternative pertinente au recours 
aux services d’urgence. Enfin, elles permettent d’épargner un déplacement à certains patients fragiles, peu 
mobiles ou éloignés du lieu de consultation.  

Afin d’accompagner l’essor de cette pratique, l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2021 a prévu, jusqu’à la fin de l’année 2021, la prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire 
de l’ensemble des téléconsultations, afin de laisser le temps aux partenaires conventionnels d’adapter les 
conditions du recours à cette pratique pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire et aux 
médecins de s’équiper des outils et solutions techniques permettant sa bonne gestion dans des conditions 
de droit commun. Celles-ci ont pu aboutir le 30 juillet dernier à la signature d’un avenant 9 à la convention 
médicale, qui contient des évolutions pour faciliter le recours à la téléconsultation. 

Article 62 : Report de la convention médicale 

L’article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a pour objet de prolonger l’échéance de 

la convention médicale jusqu’au 31 mars 2023, soit un an et demi de plus, pour tenir compte de la date des 

élections aux URPS et laisser une marge aux partenaires conventionnels à la suite de ces élections pour 

mener les futures négociations.  

Les conclusions du Ségur de la santé dans son volet ambulatoire ont engagé des évolutions de l’activité des 

professionnels de santé libéraux. Dans ce contexte, les partenaires conventionnels ont été invités à ouvrir 

des négociations autour des priorités issues du Ségur de la santé.  

Par ailleurs, les élections des représentants des unions régionales de professionnels de santé (URPS) étaient 

programmées en avril 2021. Les résultats de ces élections, critères déterminant de la représentativité des 

syndicats, permettent aux représentants des professionnels de santé de participer aux négociations 

conventionnelles avec l’assurance maladie. Ces élections constituent donc un moment démocratique 

important pour les professionnels de santé qu’il convenait de préserver. 

Or, en application de la législation en vigueur, une négociation doit s’ouvrir six mois avant l’échéance d’une 

convention dont la durée est de cinq ans. La convention médicale du 25 août 2016 approuvée le 20 octobre 
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et publiée au Journal officiel le 23 octobre 2016 arrivant normalement à échéance le 24 octobre 2021. 

L’ouverture des négociations devant être précédée elle-même d’une enquête de représentativité d’une durée 

d’environ trois mois, ce délai de 9 mois supposait donc un lancement du processus de négociation dès janvier 

2021, soit trois mois avant les élections et au moment même où la négociation des impacts conventionnels 

des mesures issues du Ségur de la santé devait se conclure. Or, il était nécessaire d’assurer la 

représentativité des signataires de la convention et donc impossible d’entamer des négociations juste avant 

les élections aux URPS. Une prorogation de la convention, au 31 mars 2023 était donc indispensable. 

Cette mesure est d’application immédiate sans qu’un texte d’application soit nécessaire. 

L’article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 vise également à exonérer les mesures 
conventionnelles ayant un impact financier et issues de négociations conclues avant le 31 décembre 2020 
du délai d’entrée en vigueur de six mois à partir de leur publication prévu par l’article L.162-14-1 du code de 
la sécurité sociale. Dans un contexte marqué par l’épidémie de Covid-19 et au vu des enjeux majeurs portés 
par ces négociations, il était nécessaire de lever cette règle pour rendre ces mesures conventionnelles 
d’application immédiate. 

Le décret d’application de cet article (décret n° 2021-252 du 5 mars 2021 fixant la liste des négociations 
conventionnelles issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2020 auxquelles ne s'applique pas 
le délai d'entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité 
sociale) a été publié le 7 mars 2021 et a exonéré de ce délai d’entrée en vigueur les mesures 
conventionnelles figurant dans l'avenant 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés 
signé le 22 décembre 2020. 

Article 63 : Garantir le tiers payant et le secret pour les frais liés à l'IVG 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a mis en place une prise en charge intégrale des frais 
entraînés par une interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes. Ce dispositif repose sur la 
prise en charge intégrale des forfaits comprenant les soins et actes nécessaires à la réalisation d’une IVG 
médicamenteuse ou chirurgicale. Ces forfaits ont été revalorisés par un arrêté de 2016 afin de comprendre 
l’intégralité des actes nécessaires à la réalisation d’une IVG. 

Les assurées mineures bénéficient du tiers payant sur ces frais de santé et de l’anonymat lorsqu’elles le 
demandent, ce qui permet de lever l’intégralité des obstacles financiers à l’accès à l’IVG et de laisser la 
possibilité de ne pas informer ses proches de la réalisation d’un avortement. Ce droit n’était pas ouvert aux 
assurées majeures.  

L’absence de pratique systématique du tiers payant intégral pour les assurées majeures ne permettait ainsi 
pas de garantir le respect du secret pour les assurées qui souhaitaient garder leur parcours confidentiel.  

L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a ainsi étendu le droit au tiers payant 
sur les frais de santé liés à l’IVG ainsi que la facturation de ces frais dans l’anonymat pour l’ensemble des 
assurées, sans restriction d’âge. Il a rendu obligatoire pour les médecins et les sages-femmes la pratique du 
tiers payant pour les actes en lien avec la pratique d’une interruption volontaire de grossesse. Il garantit 
également dans tous les cas la confidentialité de l’IVG afin que les femmes puissent y avoir recours si elles 
le souhaitent, sans que l’information qui serait faite à leurs proches sur ce point, notamment par le biais 
d’informations issues du remboursement par l’assurance maladie, ne pèse dans leur décision et vienne 
entraver leur volonté.  

Cette disposition ne nécessite pas de mesure d’application. 

Article 64 : Permettre aux partenaires conventionnels de négocier sur une régulation démographique 
au conventionnement des centres de santé 

Cette disposition poursuit un objectif de cohérence et de lisibilité entre les différents dispositifs de régulation 

démographique afin d’éviter l'émergence de situations incohérentes où un professionnel de santé libéral ne 

pourrait pas se conventionner dans une zone sur-dotée alors qu'un centre le pourrait. Elle permet aux 

partenaires conventionnels de négocier sur une limitation d'accès au conventionnement des centres de santé 

à l'accord national. Les spécificités de l'offre de soins des centres de santé doivent pouvoir être prises en 

compte, en particulier lorsque ces centres sont pluriprofessionnels, ce qui justifie le renvoi de ce sujet à la 

négociation conventionnelle. Pour assurer l'effectivité de la régulation conventionnelle et éviter tout 

contournement par le déconventionnement, cette mesure précise également que la régulation s'impose 

automatiquement aux centres de santé non conventionnés.   
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Cette disposition ne nécessite pas de mesure d’application. Des négociations conventionnelles sur le sujet 
sont en cours.  

Article 65 : Rendre le tiers-payant intégral obligatoire dans les contrats responsables sur les paniers 
100% Santé 

Face au coût que représentent les dépenses de santé en dentaire, optique et audiologie, la réforme du 100% 
Santé vise à donner à tous les français un accès à des soins de qualité pris en charge intégralement dans 
ces domaines. Cette réforme permet ainsi à tous les assurés bénéficiant d’une complémentaire santé 
responsable d’accéder aux équipements du panier 100% Santé sans frais, par une prise en charge conjointe 
de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire. 

L’accès des patients au tiers payant intégral sur les produits et prestations de l’offre 100% Santé constitue 
un déterminant majeur de la lutte contre le renoncement aux soins pour les assurés qui n’ont pas les moyens 
d’avancer tout ou partie de leurs dépenses de santé sur ce panier, qui comporte des frais et des équipements 
d’un coût élevé. 

L’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a ainsi prévu une obligation pour les 
contrats responsables de permettre aux assurés de bénéficier du tiers payant à hauteur du reste à charge 
intégralement couvert sur les trois secteurs de l’offre 100% Santé d’ici au premier janvier 2022 afin de lever 
les derniers freins financiers liés à l’avance de frais.  

Cette disposition ne nécessite pas de mesure d’application. Un suivi des conditions de déploiement du tiers 
payant intégral a été mis en place en 2021 en lien avec les représentants des organismes de complémentaire 
santé, des audioprothésistes, des chirurgiens-dentistes et des opticiens afin de préparer l’entrée en vigueur 
de la mesure.  

Article 66 : Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au 
travail par une action coordonnée des professionnels de santé sur le territoire 

 
Les services de santé au travail (SST) jouent un rôle majeur dans le suivi médical des travailleurs, l’évaluation 

des expositions à des facteurs de risques professionnels et la mise en place, en lien avec l’employeur, de 

mesures de prévention des risques. Aussi, pour renforcer les capacités d’action des SST du secteur agricole, 

dans un contexte d’attrition des effectifs de médecins du travail, l’article 66 de la LFSS prévoit, à titre 

expérimental, la délégation, dans les conditions fixées par un protocole de coopération, de certaines activités 

de suivi médical des travailleurs (visite de reprise après un congé maternité, bilan à 50 ans des expositions 

aux facteurs de risques professionnels, examens périodiques dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu 

pour les travailleurs exposés à certains facteurs de risques), aux infirmiers du travail. L’expérimentation est 

prévue pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la LFSS, dans le ressort de quatre 

caisses de MSA.  

Les modalités de l’expérimentation doivent être définies par décret en Conseil d’Etat. L’examen parlementaire 

de la proposition de loi pour renforcer la santé au travail, qui consolide le rôle de l’infirmier au sein des SST 

du régime général et du régime agricole, a conduit à reporter l’élaboration du décret. Les travaux de 

finalisation du texte sont en cours, en vue d’une publication d’ici la fin du mois d’octobre 2021.  

Article 67 : Suppression du délai de carence pour le temps partiel thérapeutique des non-salariés 
agricoles en cas de maladie ou d'AT-MP 

 
Les dispositifs de temps partiel thérapeutique (pour les maladies d’origine non professionnelle) et de travail 

aménagé ou à temps partiel (suite à un AT-MP) permettent à l’assuré de maintenir une activité à temps 

partiel, ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières (maladie ou AT-MP, selon le cas) : ils 

constituent ainsi une alternative à l’arrêt de travail à temps complet, qui favorise la prévention de la 

désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi. Depuis les LFSS pour 2019 et 2020, les assurés 

peuvent bénéficier de ces dispositifs même sans arrêt de travail à temps complet préalable.  

Afin d’encourager le recours à ces dispositifs par les non-salariés agricoles, l’article 67 de la LFSS supprime 

le délai de carence pour le versement des indemnités journalières – et harmonise ainsi les règles applicables 

aux non-salariés agricoles avec celles prévues, depuis la LFSS pour 2020, pour les salariés du régime 

général et du régime agricole.  

Cette mesure est d’application directe, pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, et ne 

nécessite pas de texte d’application.  
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Article 68 : Prévoir des indemnités journalières versées par l'ensemble des régimes pour les 
polyactifs salariés / non-salariés agricoles en cas d'accident du travail 

 
L’article 68 de la LFSS vise à améliorer l’indemnisation des non-salariés agricoles exerçant par ailleurs une 

activité salariée, au régime général ou au régime agricole, lorsqu’ils sont victimes d’un AT-MP dans le cadre 

de leur activité non salariée agricole. En effet, compte tenu de son caractère forfaitaire, l’indemnité journalière 

AT-MP ne tient pas compte des revenus perçus dans le cadre de l’activité salariée, alors même que cette 

dernière a donné lieu à cotisation et que l’assuré se trouve dans l’incapacité temporaire de travailler. Aussi, 

l’article 68 ouvre droit, pour les non-salariés agricoles, au bénéfice concomitant de l’IJ AT-MP forfaitaire et 

de l’IJ maladie du régime salarié, calculée sur la base des revenus perçus dans ce régime. Elle permet ainsi 

une indemnisation plus juste de l’incapacité de travail.  

La mesure est d’application directe pour l’ensemble des AT-MP déclarés à compter du 1er janvier 2021.  

Article 69 : Création d'un dispositif d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie pour les 
professionnels libéraux 

Cet article a créé un dispositif d’indemnités journalières (IJ) maladie en cas d’arrêt de travail pour les 
professionnels libéraux. Jusque-là, ces assurés ne bénéficiaient d’aucune indemnisation par l’assurance 
maladie au cours de leurs 90 premiers jours d’arrêt de travail. Seuls certains professionnels libéraux 
(chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, médecins et experts-comptables) étaient 
couverts à partir du 91ème jour d’arrêt et pour une durée de 3 ans par le régime invalidité-décès (RID) de leur 
section professionnelle. La mise en place d’un dispositif pérenne d’indemnisation des arrêts de travail s’est 
toutefois révélée indispensable pendant la crise sanitaire, lors de laquelle le ministère des solidarités et de 
la santé a créé des indemnités journalières dérogatoires pour les libéraux, financées par l’assurance maladie. 

1) Le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels 

libéraux publié au Journal Officiel du 13 juin 2021 a permis au dispositif d’entrer pleinement en vigueur 

le 1er juillet 2021, conformément à l’article 69 de la LFSS pour 2021. Pour des raisons opérationnelles, 

l’entrée en vigueur du dispositif a été repoussée au 1er janvier 2022 concernant les conjoints-

collaborateurs et les médecins remplaçants cotisants au Régime simplifié des professions médicales. 

Afin d’harmoniser la protection sociale de l’ensemble des travailleurs indépendants, la plupart des paramètres 
du dispositif des professionnels libéraux publiés dans le décret ont été calqués sur la réglementation 
applicable aux travailleurs indépendants. Le décret intègre également les paramètres qui, conformément aux 
dispositions législatives, ont été proposés par le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse des professions libérales lors de sa séance du 1er avril 2021, soit le taux de la cotisation annuelle 
de 0,3 %, son plafonnement à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), le plafond du montant 
des prestations à trois PASS ainsi que le délai de carence de trois jours. Le régime a été paramétré de telle 
manière que son équilibre financier soit assuré. 

Article 70 : Expérimenter l'extension de compétences des sages-femmes à l'IVG instrumentale 

L’article 70 de la LFSS pour 2021 prévoit la mise en œuvre d’une expérimentation de trois ans permettant 
aux sages-femmes de réaliser des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie instrumentale en 
établissements de santé, sous condition de formation et d’expérience. Il vise ainsi à faciliter l’accès des 
femmes à l’IVG en diversifiant les professionnels susceptibles de réaliser ces actes et en s’appuyant sur une 
profession qui ne présenta pas les mêmes contraintes de maillage et difficultés démographiques que les 
gynécologues-obstétriciens.  

 

Le décret et l’arrêté qui seront pris en application de cette mesure ont fait l’objet d’une concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés.  

Article 71 : Prévoir, à titre expérimental, un parcours d’accompagnement comprenant un bilan 
d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques 
pour les personnes atteintes de diabète de type 2 

Cet article vise à expérimenter, dans deux régions, un accompagnement pluridisciplinaire renforcé et adapté 
aux besoins du patient en ALD « diabète de type 2 » lorsqu’il en a le plus besoin : lors de la découverte d’une 
complication. Ce parcours peut comprendre un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations 
de suivi nutritionnels et psychologiques.  



Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

32 • PLFSS 2022 - Annexe 3 

L’objectif est notamment d’expérimenter si la réalisation d’un bilan (fonctionnel et motivationnel) d’activité 
physique permet pour les patients un meilleur accès et une meilleure orientation vers l’activité physique 
adaptée, le cas échéant vers les maisons Sport-Santé.  

Dans la mesure où un tel dispositif entre dans le champ des expérimentations en santé telles que prévues 
par l’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 
(désormais mentionnée à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale), la mise en place de 
l’expérimentation sera mise en place par un arrêté prévu par ce dispositif. 

Le cahier des charges est en cours d’élaboration sous l’égide des services du ministère de la santé. 
Néanmoins au regard du contexte et de la difficulté d’associer les ARS et leurs territoires, le déploiement de 
l’expérimentation est retardé au moins jusqu’à la fin de l’année.  

Article 72 : Mettre en place une expérimentation permettant la création d’une consultation longue sur 
la santé sexuelle ouverte aux garçons comme aux filles ayant entre 15 et 18 ans 

L’article vise à expérimenter pour les jeunes garçons, en miroir de ce qui existe dans le droit commun pour 
les seules jeunes filles, une consultation auprès de leur médecin traitant, mais également auprès de 
gynécologues et de sages-femmes, dans une approche globale de la santé sexuelle et reproductive afin de 
prévenir les IST, d’informer sur les dépistages et de sensibiliser à tous les enjeux liés à la sexualité, y compris 
les discriminations et les violences sexuelles. 

Cette expérimentation organisée et financée par l’assurance maladie sera remboursée à 100%, dans le cadre 
du dispositif dit de « l’article 51 » (de la LFSS 2018, désormais mentionnée à l’article L. 162-31-1 du code de 
la sécurité sociale). 

Une évaluation de l’expérimentation est également prévue. 

Les travaux de mise en œuvre de l’expérimentation sont en cours notamment s’agissant de la rédaction du 
cahier des charges qui l’encadrera. Néanmoins ces travaux ont pris un retard conséquent en raison du 
contexte sanitaire et de la difficulté de mobiliser les acteurs locaux dont les ARS. 

 

3.1.2. Chapitre II : Allonger le congé paternité et d’accueil de l’enfant, et le rendre pour 
partie obligatoire 

Article 73 : Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire 

Afin de favoriser l’implication des seconds parents et le développement de l’enfant, cet article prévoit à partir 
du 1er juillet 2021 l’allongement du congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale pour les salariés : de 
11 jours à 25 jours pour les naissances simples ou de 18 jours à 32 jours pour les naissances multiples. Le 
congé de naissance, indemnisé par l’employeur, n’a pas été modifié par la réforme, sa durée étant maintenue 
à 3 jours, qui s’ajoutent au congé paternité indemnisé par la sécurité sociale.   

Cet article a également pour ambition de protéger la santé de la mère et supprimer les freins professionnels 
au non-recours au congé de paternité et d’accueil de l’enfant. En effet, près des trois-quarts des non-recours 
au congé paternité s’expliquent par des motifs professionnels, notamment la crainte de ne pas pouvoir 
reporter la charge professionnelle ou par la peur de l’employeur. Il a donc été mis en place une période 
obligatoire de congé, à la naissance de l’enfant, de 7 jours composée du congé de naissance financé par 
l’employeur dans son intégralité (soit 3 jours) et de 4 jours de congé paternité et d’accueil de l’enfant financé 
par la sécurité sociale.  

Cet article renvoie la fixation de plusieurs paramètres de prise du congé à un décret afin de permettre une 
concertation approfondie avec les partenaires sociaux. Le décret d’application de cet article a été publié au 
Journal officiel du 12 mai 2021 (décret n°2021-574 relatif à l’allongement et à l’obligation de prise d’une partie 
du congé de paternité et d’accueil de l’enfant). Il précise ainsi les délais de prévenance que doit respecter le 
salarié auprès de son employeur pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les possibilités 
de fractionnement de ce congé et le délai dans lequel la partie facultative de ce congé doit être prise suite à 
la naissance de l’enfant. Il allonge la durée de ce congé pour les travailleurs indépendants et les non-salariés 
agricoles, à vingt-cinq ou trente-deux jours, et définit une durée minimale d’arrêt fixée à sept jours pour ces 
assurés. 
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Article 74 : Information des CAF des cas de violence pour la procédure d'intermédiation financière 
des pensions alimentaires 

L’objet de cet article est de permettre aux greffes des tribunaux d’indiquer, dans les éléments transmis aux 
caisses d’allocations familiales chargées de la mise en place de l’intermédiation financières des pensions 
alimentaires, l’information selon laquelle cette intermédiation a été prononcée par le juge dans un cas de 
menaces ou violences exercées par le débiteur de la pension envers son ex-conjoint(e) ou ses enfants. 

En effet, il est nécessaire pour les caisses de disposer de cette information afin d’identifier les cas dans 
lesquels elles doivent refuser, conformément au code civil, la demande de fin de procédure d’intermédiation 
financière émise par l’un des parents. Ces dispositions visent à éviter que la personne créancière de la 
pension ne subisse des pressions de la part de son ex-conjoint(e) violent pour mettre fin de manière anticipée 
à la procédure d’intermédiation financière. 

Le décret d’application de la mesure a été publié (décret n° 2020-1797 du 29 décembre 2020 relatif à la 

transmission d'informations concernant les cas de violence dans le cadre de l'intermédiation financière des 

pensions alimentaires). 

Article 75 : Avancer la date de versement de la prime à la naissance 

Depuis 2015, la date de versement de la prime à la naissance était fixée au deuxième mois après la 
naissance de l’enfant. Pour éviter aux futurs parents d’avancer tous les frais liés aux équipements 
nécessaires à l’accueil de leur nouvel enfant, l’article prévoit un versement du montant de la prime à la 
naissance de manière anticipée, c’est-à-dire dès le 7e mois de grossesse au lieu du 2e mois après la 
naissance. Elle garantit par ailleurs de manière systématique le droit à la prime aux enfants nés 
prématurément et en cas de décès intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse. 

Cette mesure a pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil des nouveau-nés, et correspond à la volonté 
de mieux accompagner les 1000 premiers jours de l'enfant.  

Les deux décrets d’application du 31 mars 2021 relatifs à la prime à la naissance (n° 2021-368 et 2021-367) 
ont permis une mise en œuvre de cette réforme dès avril 2021 pour les grossesses ayant débuté à compter 
du 1er octobre 2020 et qui ont atteint leur sixième mois de grossesse en mars 2021. 

3.1.3. Chapitre III : Tirer les conséquences de la crise sanitaire 

Article 76 : Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l'assurance maladie en cas 
de risque sanitaire grave 

L’article 76 de la LFSS pour 2021 vise à ajuster le dispositif de gestion des crises sanitaires prévu à l’article 
L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.  

Ce dispositif qui permet de déroger, en cas de risque sanitaire particulièrement grave, aux conditions 
habituelles de prise en charge des frais de santé ou de versement des prestations en espèces de l’assurance 
maladie, maternité ou décès a été mobilisé pour la première fois en 2020 dans le cadre de la gestion de la 
pandémie de COVID-19. Il a notamment permis le versement d’indemnités journalières exceptionnelles aux 
assurés faisant l’objet de mesures d’isolement en application des consignes sanitaires et contraints 
d’interrompre leur activité professionnelle. Il a également permis la prise en charge intégrale par l’assurance 
maladie obligatoire de divers produits et prestations de santé jugés particulièrement nécessaires à la lutte 
contre la propagation de l’épidémie (tests de dépistage, téléconsultations et télésoins…). 

 
Ce dispositif a cependant montré quelques limites qu’il importait de corriger en LFSS pour 2021 :  
- Dans un souci de réactivité, il est prévu que les décrets pris pour l’application de ce dispositif 

puissent être dispensés des consultations obligatoires prévues par la réglementation tout en 
faisant l’objet d’une information des conseils d’administration des caisses nationales de 
sécurité sociale concernées et normalement saisies pour avis préalable ;  

- Il est par ailleurs prévu que les mesures prises en application de ce dispositif ne se limitent pas 
aux seuls assurés sociaux relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale 
mais puissent également être étendues aux personnes relevant de régimes spéciaux ainsi 
qu’aux personnes non affiliées à la protection universelle maladie ;  

- Il est également prévu que ce dispositif puisse permettre non seulement une prise en charge 
renforcée de certains frais de santé partiellement remboursés par l’assurance maladie 
obligatoire mais aussi de certains frais ne donnant normalement lieu à aucune prise en charge 
par la sécurité sociale ; des possibilités de dérogations aux conditions d’accès à la 
complémentaire santé solidaire ou à l’aide médicale de l’Etat sont également ouvertes ;  
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- Il est enfin prévu que les décrets d’application de ce dispositif puissent avoir un effet rétroactif, 
dans la limite d’un mois avant leur publication.  

 

Parallèlement, l’article 76 de la LFSS pour 2021 introduit, dans le code du travail, un dispositif similaire au 
dispositif prévu à l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale permettant de déroger par décret aux 
conditions d’octroi et de versement du complément employeur en cas d’arrêt de travail donnant lieu à 
indemnisation par l’assurance maladie. 

Enfin, l’article 76 de la LFSS pour 2021 autorise le Gouvernement à prolonger au-delà d’un an, en tant que 
de besoin, certaines mesures d’application du dispositif de gestion des crises sanitaires par la sécurité sociale 
mises en œuvre en 2020.  

Au cours de l’année 2021, dans le contexte de la prolongation de la pandémie de COVID-19, plusieurs 
décrets ont été pris en application des dispositions de l’article 76 de la LFSS. Ces décrets successifs ont 
modifié le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 de manière à prévoir les mesures suivantes :  

- Le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que le versement du 
complément employeur dans des conditions dérogatoires au droit commun pour les personnes 
contraintes de s’isoler et d’interrompre leur activité professionnelle pour des raisons diverses 
(assurés vulnérables à la COVID-19 ou contraints de garder leur enfant et non éligibles au 
placement en activité partielle, assurés présentant les symptômes de la COVID-19 ou malades 
de la COVID-19,  assurés ayant réalisé un autotest positif et invités à s’isoler dans l’attente du 
résultat de leur test de dépistage, assurés identifiés comme cas contact à risque de 
contamination, assurés de retour d’un pays à risque) ;  

- La prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, dans des 
conditions dérogatoires aux conditions conventionnelles, de divers frais de santé liés à des 
actes ou consultations destinés à prévenir la propagation de l’épidémie (tests de dépistage, 
téléconsultations ou télésoins au profit de malades de la COVID, consultation pré-vaccinale et 
vaccination contre la COVID, transport des personnes incapables de se déplacer seules vers 
les centres de vaccination) ;  

- La suppression du délai de carence pour l’affiliation à l’assurance maladie maternité des 
Français expatriés de retour en France et n’exerçant pas d’activité professionnelle.   
 

Article 77 : Revalorisation et transfert à la sécurité sociale de l'allocation supplémentaire d'invalidité 

L’article 77 de la LFSS 2021 prévoit le transfert du financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité 
(ASI) de l’Etat à la sécurité sociale, car cette allocation relève intrinsèquement du risque invalidité, dans la 
mesure où l’ASI complète la pension d’invalidité, avec les mêmes conditions d’ouverture de droit, pour les 
pensionnés disposant de ressources inférieurs à un plafond.  Le transfert du financement de l’ASI à la sécurité 
sociale a nécessité de définir un nouveau circuit de financement des dépenses d’ASI. La CNAM assure 
désormais le financement des dépenses d’ASI, via la création d’un fonds dédié au sein de ses comptes, sur 
le même modèle que le fonds de financement de la complémentaire santé solidaire crée dans la même LFSS, 
ou que le fonds de lutte contre les addictions instauré par l’article 57 de la LFSS pour 2019.  

Le décret n° 2020-1798 du 29 décembre 2020 relatif au transfert du financement de l'allocation 
supplémentaire d'invalidité à l'assurance maladie a précisé les modalités de ce transfert à la sécurité sociale. 
Il a ainsi abrogé les dispositions relatives au fonds spécial d'invalidité qui finançait, pour le compte de l'Etat, 
l'allocation pour les bénéficiaires affiliés aux régimes autres que le régime général. Ce décret a supprimé par 
ailleurs le mécanisme de recouvrement sur succession des montants servis au titre de cette allocation à 
partir du 1er janvier 2020, en application de l’article 270 de la loi de finances pour 2020 qui avait supprimé 
ce dispositif. Le décret n° 2020-1802 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de financement de l'allocation 
supplémentaire d'invalidité et à la revalorisation des plafonds de cette allocation a défini les nouveaux circuits 
financiers permettant à la CNAM de prendre en charge les dépenses d’ASI de l’ensemble des régimes 
concernés. 

Par ailleurs, ce décret a également permis de revaloriser les plafonds de l’allocation, comme cela avait été 
annoncé lors du dépôt du PLFSS. A compter du 1er avril 2021, les plafonds ont été augmentés de 750€ par 
mois à 800€ pour une personne seule et de de 1312,50 € par mois à 1400 € mensuels pour un couple, ce 
qui représente un gain de 50 euros par mois pour une personne seule et de 81,5 euros pour un couple. Ce 
relèvement du plafond permet de poursuivre la dynamique de convergence pour rehausser le niveau du 
plafond de ressources de l’ASI au même niveau que l’AAH ou que l’ASPA, qui avait entamée en 2020 avec 
un premier relèvement du seuil de 723 à 750 euros par mois. 
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3.1.4. Chapitre IV : Assouplir et simplifier 

Article 78 : Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU – RTU) 

La mesure a procédé à une refonte totale des dispositifs d’ATU et de RTU : 

Le dispositif de prise en charge des autorisations temporaires d'utilisation (ATU) a été conçu pour garantir 
un accès précoce, pour les patients atteints de pathologies graves ou rares en l’absence d’alternative 
thérapeutique, à des médicaments innovants n’ayant pas encore d’autorisation de mise sur le marché (AMM) 
ou de prix négocié, étendu par la LFSS pour 2019 à de nouvelles situations. 

Par ailleurs, en 2012 a été introduit le dispositif des recommandations temporaires d’utilisation (RTU) qui a 
pour objet d’encadrer et sécuriser des pratiques de prescription hors AMM de médicaments d’ores et déjà 
commercialisés sur le territoire français. 

Ainsi, du fait des évolutions successives, cohabitaient six dispositifs différents (ATU nominatives, ATU de 
cohortes « historiques », en extension d’indication, prise en charge post-ATU ou post-AMM sans ATU 
préalable et RTU), caractérisés par des conditions d’accès et de prise en charge spécifiques, et dont les 
périmètres se recoupaient en partie.   

La mesure a procédé à la refonte des dispositifs existants en mettant en place un schéma plus simple, plus 
lisible, plus unifié, plus prévisible, fondé sur deux piliers bien caractérisés, défini avec un seul jeu de règles 
d’accès et de prise en charge.  

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

 D’autre part un accès compassionnel lorsqu’aucun développement n’est envisagé. 

Tous les textes d’application relatifs à l’accès précoce et aux dispositions de prise en charge ont été publiés 
début juillet 2021 (décret en Conseil d’Etat, décret simple, ainsi que 4 arrêtés).  

Le décret d’application relatif à certaines dispositions de l’accès compassionnel a fait l’objet d’une 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et il devrait être examiné par le Conseil d’Etat au début 
du mois d’octobre.  

Article 79 : Mettre à disposition du CEPS et publier le montant des investissements publics de R&D 

Améliorer la transparence en matière de produits de santé est souhaitable, dans la poursuite du même 
objectif qui a conduit à rendre de multiples sources d'information publiques. Cependant, aujourd’hui, la 
puissance publique et les citoyens ne disposent pas d’informations sur les investissements publics qui ont 
été réalisés pour aider au développement d’un médicament. Pourtant, c’est l’assurance maladie qui prend 
en charge ces médicaments : il apparaît donc normal de savoir ce qu’elle finance. 

En poursuivant un objectif de transparence en matière de politique du médicament, la mesure oblige les 
laboratoires pharmaceutiques à déclarer les investissements publics de recherche et développement (R&D) 
dont ils ont bénéficié lors du développement de leurs produits auprès du Comité économique des produits 
de santé (CEPS). La mesure propose de rendre ces montants publics. 

Le décret d’application a fait l’objet de concertations et est actuellement en cours de signature. Il devrait être 
publié en septembre. 

Article 80 : Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile 

Cette mesure a pour objet d'introduire un mécanisme de certification qualité des prestataires de service et 
distributeurs de matériel (PSDM) en application d’une des recommandations émise dans le rapport IGAS de 
janvier 2020.  

La mesure subordonne le mécanisme de conventionnement avec l’assurance maladie à la certification qualité 
des PSDM : cette dernière deviendra une condition nécessaire d’accès à l’enregistrement et à l’adhésion à 
l’accord national permettant aux PSDM de bénéficier de remboursement par l’assurance maladie. 

Cette mesure nécessite un décret d'application afin de préciser les modalités de mise en place d’un référentiel 
de bonnes pratiques professionnelles des prestataires de services et distributeurs de matériels. Le décret 
précise également les modalités de certification de ces professionnels et les conditions de mise en œuvre 
de la procédure de certification. Le projet de décret d’application a fait l’objet de concertations.  

Article 81 : Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire 

L’article 81 de la loi de finance de la sécurité sociale de 2021 prévoit la suppression du Fonds de la 
complémentaire santé solidaire et la reprise de ses missions. Le 4ème comité interministériel de la 
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transformation publique qui s’est tenu le 15 novembre 2019 a acté, dans un objectif de simplification du 
paysage administratif, la suppression d’un certain nombre de structures de moins de 100 ETP, parmi 
lesquelles le Fonds de la complémentaire santé solidaire. L’objectif était de s’inscrire dans une démarche de 
simplification de l’action administrative, visant à limiter le nombre d’organismes de petite taille afin de 
répondre aux besoins de lisibilité, de simplicité et de cohérence de l’organisation administrative. Ainsi, cet 
article prévoit la reprise des missions du Fonds de la complémentaire santé solidaire par la CNAM, l’ACOSS 
et le ministère chargé de la sécurité sociale au titre de leurs compétences respectives.  

Le décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 relatif au transfert des missions du Fonds de la complémentaire 
santé solidaire, entré en vigueur le 1er janvier 2021, a permis d’organiser le transfert des missions du Fonds 
de la complémentaire santé solidaire au ministre chargé de la sécurité sociale, à la CNAM et à l’ACOSS. 
Plus précisément, depuis le 1er janvier 2021, les missions anciennement exercées par le Fonds ont été 
reprises par les différentes entités de la manière suivante : 

- La fiabilisation des déclarations et des déductions de TSA réalisées au titre de la complémentaire 
santé solidaire a été reprise par les services de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS) ; 

- Les missions de recueil et d’analyse statistique relatifs à la complémentaire santé solidaire (effectifs, 
dépenses), de mise en place de programme d’études et de production de rapports permettant 
l’établissement de bilans des réformes et des dispositifs sur l’accès aux soins des publics en situation 
de précarité, ont été reprises par la direction de la sécurité sociale (DSS), qui assurait déjà le suivi 
de la complémentaire santé solidaire et de façon générale des politiques d’accès aux soins. 

- La gestion de la liste des organismes complémentaires habilités à gérer la complémentaire santé 
solidaire est également assurée par la DSS, ainsi que les missions de coordination des différents 
acteurs prenant part à la mise en œuvre et au suivi de la C2S (associations, partenaires 
institutionnels autres, etc.). 

Au-delà du suivi comptable des dépenses de complémentaire santé solidaire, qui sont retracées 
désormais au sein du Fonds de la complémentaire santé solidaire géré par la CNAM, elle assure 
aujourd'hui un rôle d’interface avec les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, rôle qu’elle 
remplissait déjà pour les bénéficiaires gérés par des CPAM. 

Par ailleurs, un comité de pilotage, présidé par le directeur de la sécurité sociale, a été constitué à la place 
du conseil de surveillance afin de regrouper l’ensemble des parties prenantes (associations, caisses de 
sécurité sociale, administration) intéressées aux politiques d’accès aux soins des populations précaires. 

Ce décret a pris également les dispositions nécessaires en matière comptable et financière pour assurer ce 
transfert et a permis de procéder en cohérence à la suppression des dispositions règlementaires relatives au 
Fonds de la complémentaire santé solidaire. Plusieurs arrêtés complètent ce décret : 

- L’arrêté du 26 janvier 2021 portant transfert des biens, droits et obligations du fonds de la 
complémentaire santé solidaire et répartissant son solde de trésorerie entre la Caisse 
nationale de l'assurance maladie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
a organisé les transferts de biens et obligations suite à la suppression du Fonds ; 

- Il a été modifié par un arrêté du 1er juillet 2021 ; 

- Un dernier arrêté du 13 août 2021 a permis d’arrêter les comptes définitifs pour 2020 du 
Fonds. 

Article 82 : Lutter contre le non-recours aux droits en expérimentant pendant une durée de trois ans 
des actions de datamining et inscrire la lutte contre le non recours dans les missions des caisses de 
sécurité sociale 

Cet article permet aux organismes de sécurité sociale de compléter leur information, au moyen notamment 

d’échanges de données, dans le but d’identifier les situations de non recours à des droits et des prestations 

sociales, et d’accompagner les personnes éligibles, mais non bénéficiaires, concernées par ces situations 

dans le parcours d’ouverture de droits. 

Cet article impose également aux organismes détenteurs de données pertinentes, situés ou non dans le 

champ de la protection sociale, de mettre celles-ci à la disposition desdits organismes de sécurité sociale. 

Par lui-même, cet article ne valide pas les traitements de données nécessaires. Ces derniers ne pourront 

être mis en œuvre qu’après une procédure, proche du droit commun, supposant l’édiction d’un décret en 

conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL. 

Cet article, enfin, fixe une durée de trois ans à la légalité de la mise en œuvre des traitements de données 

qui en résulteront. 
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Les consultations préalables à la rédaction du DCE attendu ont commencé au premier semestre 2021 et vont 

s’accélérer dans les semaines qui suivent pour permettre d’aboutir à une expression stabilisée des besoins 

en données et en interconnexions de fichiers avant la fin du mois d’octobre, la rédaction du projet de DCE 

devant se dérouler en parallèle. Compte tenu du délai nécessaire pour recueillir l’avis de la CNIL, 

particulièrement utile à l’examen du texte par le Conseil d’Etat, la publication interviendra en fin d’année. 

Article 83 : Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé 
libéraux 

L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a introduit une mesure de modernisation 

du financement des organisations syndicales représentatives afin de prendre en compte leur participation à 

la vie conventionnelle ainsi qu'aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics. Cette 

mesure prévoit la création d’une section dédiée au financement syndical au sein du fonds de soutien aux 

actions conventionnelles (FAC) de la CNAM alimentée pour l’essentiel par une part de la contribution aux 

unions régionales des professionnels de santé (CURPS). Cette part doit être déterminée par décret. La loi 

prévoit par ailleurs que les modalités de répartition de ce financement entre les organisations syndicales sont 

fixées, pour chaque profession, par décret en Conseil d’Etat en fonction de la représentativité de chaque 

syndicat.  

Les premières phases de concertation avec les organisations syndicales sur le sujet ont fait apparaitre une 

très grande disparité des revendications. Le scénario de mise en œuvre de la réforme tel qu’il a été construit 

ne permettait pas un consensus minimal entre les organisations syndicales. A ces éléments, se sont 

également ajoutés des contraintes en terme calendrier pour l’année 2021, en particulier l’organisation et la 

tenue des élections des représentants aux unions régionales des professionnels de santé qui ont pris fin en 

avril 2021 et ont fait évoluer le paysage syndical.   

Face à ce constat, le gouvernement a souhaité reporter de quelques mois sa mise en œuvre afin de laisser 
davantage de temps au dialogue avec l’ensemble des professions concernées.  

Article 84 : Isolement et contention 

La mesure proposée répond aux exigences du Conseil Constitutionnel en posant des durées et en définissant 
les modalités d’encadrement et de contrôle des mesures d’isolement et contention prises dans le cadre des 
soins sans consentement. Elle vise également à renforcer les garanties en matière de droits des patients, en 
améliorant la motivation des décisions et leur traçabilité, tant au sein du dossier médical du patient qu’au sein 
du registre de suivi de ces mesures. 

Le décret en Conseil d’Etat n° 2021-537 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la 
détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans 
consentement a été publié le 30 avril 2021. 

Par ailleurs, une instruction DGOS/R4/2021/89 relative à l’accompagnement des établissements de santé 
autorisés en psychiatrie pour la mise en œuvre du nouveau cadre relatif aux mesures d’isolement et de 
contention a été publiée le 29 avril 2021. 

3.1.5. Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes 
concourant au financement des régimes obligatoires 

Article 85 : Généraliser les remontées automatiques d’informations relatives aux renouvellements de 
titres de séjour entre les organismes de protection sociale 

Ces dispositions font obligation aux caisses de sécurité sociale de vérifier la régularité du séjour des étrangers 

dès l’ouverture du dossier de demande d’affiliation, et de prévoient explicitement que les informations 

correspondantes, quand elles sont conservées sur support informatique, font l’objet d’une transmission entre 

elles (dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés).  

Cette mesure est d’application directe. 

Article 86 : Annuler automatiquement le NIR obtenu frauduleusement 

Cet article modifiant l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale et prévoit désormais l’annulation 
automatique du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) – 
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en plus de la suspension des prestations et du réexamen des droits - lorsqu’il est constaté que ce NIR a été 
obtenu frauduleusement.  

Cette mesure est d’application directe.  

Article 87 : Considérer comme indue une prestation versée par le biais d'un numéro d'attente qui 
n'est pas transformé en numéro d'inscription au répertoire faute de pièces justificatives 

L’article 87 inscrit au niveau législatif la procédure d’immatriculation des personnes nées à l’étranger via la 
création d’un numéro d’identification d’attente (NIA). Il prévoit notamment un dispositif destiné à fiabiliser et 
à accélérer l’attribution et la certification du numéro d’identification au répertoire des personnes physiques – 
NIR ou « numéro de sécurité sociale », en prévoyant le principe d’un délai à l’issue duquel le numéro 
temporaire (NIA) doit être transformé en numéro définitif (le NIR) certifié par la CNAV. A défaut, les 
prestations servies sur NIA sont suspendues et récupérées. 

Un projet de décret pris en application de ces dispositions a fait l’objet d’échanges techniques avec les 
services des acteurs intervenant dans le processus d’identification (CNAM, CNAF, CCMSA, CNAV), avant 
la saisine officielle des caisses nationales. Cette concertation approfondie est nécessaire compte tenu de 
l’impact potentiel de la suspension des prestations sur les intéressés, même si la loi reprend assez largement 
les termes d’une réforme de l’immatriculation engagée en 2012, et déjà partiellement mise en œuvre. 

Le projet de décret devrait être examiné par le Conseil d’Etat courant septembre ou début octobre. Il précise 
la procédure de gestion des prestations servies sur la base d’un NIA, notamment les délais au bout 
desquelles elles sont suspendues, puis éventuellement récupérées lorsque l’assuré concerné ne fournit pas 
les documents d’état civil nécessaire à l’identification, ou qu’il est constaté une fraude (respectivement six et 
neuf mois après la création du NIA dans le cas général). Il prévoit par ailleurs des exceptions à la mise en 
en œuvre de ce dispositif, qui correspondent à des cas particuliers pour lesquels ces délais sont trop courts 
(par exemple, pour les saisonniers agricoles), à des cas où l’immatriculation peut se faire sur des documents 
autres que des pièces d’identité et d’état civil classiques (par exemple, la carte d’identité militaire pour un 
légionnaire qui n’aurait pas d’autre papier d’identité), ou enfin à des cas de force majeure où les personnes 
ne peuvent récupérer les documents demandés (archives détruites, etc.).  

Article 88 : Doubler les plafonds des pénalités financières que les directeurs de caisse en charge des 
prestations d'assurance vieillesse peuvent prononcer 

Cette mesure porte les plafonds de pénalités financières applicables aux branches famille et vieillesse à 
quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de faute, huit fois en cas de fraude et jusqu’à 
seize fois en cas de fraude en bande organisée.  

Cette mesure est d’application directe. 

Article 89 : Affirmer que la prescription pour la récupération des prestations indûment payées par un 
organisme de sécurité sociale est de cinq ans en cas de fraude 

Cette mesure n’a pas modifié le droit applicable, le code de la sécurité sociale prévoyant déjà que la 
prescription biennale (ou triennale pour les professionnels de santé) pour la récupération des prestations 
indûment versées par les caisses ne s'appliquait pas en cas de fraude ou de fausse déclaration. Autrement 
dit, en matière de fraudes, la prescription de droit commun de cinq ans avait déjà vocation à s’appliquer, 
l’article 89 ayant seulement rendu la loi plus explicite sur ce point. 

Cette disposition ne nécessitait donc pas de mesure d’application. 

Article 90 : Création d'une sanction en cas de non-respect de l'obligation de déclaration de 
changement de situation familiale ou de lieu de résidence 

En matière de vérifications opérées par les organismes de sécurité sociale pour le versement d’une prestation 
ou le contrôle de sa régularité, l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale prévoyait que sauf cas de 
force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux 
documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme 
de sécurité sociale entraînait la suspension, soit du délai d'instruction de la demande, soit du versement de 
la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.  

La mesure précise que l’absence de déclaration à l’organisme de rattachement de tout changement dans la 

situation familiale ou de résidence de l’assuré se traduit par la suspension automatique du versement des 

prestations (en plus des sanctions financières prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la 

sécurité sociale). 
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Cette disposition rend ainsi plus explicites les obligations déclaratives qui incombent aux bénéficiaires de 
prestations de sécurité sociale et leurs conséquences en cas de non-déclarations, mais ne nécessitait pas 
de mesure d’application.  

Article 91 : Coordonner la durée de validité de la carte vitale avec celle des droits de son porteur 

L’article 91 prévoit explicitement que la carte Vitale n’est valide que pour autant que des droits à l’assurance 
sont ouverts pour son porteur (alors que la rédaction antérieure de la loi affirmait que la carte était valable 
« tout au long de la vie » de l’intéressé). 

Or, si la carte physique a vocation à être matériellement détenue par l'assuré tout au long de la vie, celle-ci 
constitue uniquement un support des droits et ne permet de bénéficier des prestations de l’assurance maladie 
que si elle est à jour de droits effectivement ouverts (ce qui suppose que certaines conditions soient réunies, 
notamment la condition de résidence stable et régulière).  

Cet article ne nécessitait donc pas de mesure d’application. 

Article 92 : Conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à 
l’inscription à l’Ordre dont ils dépendent 

L’inscription au tableau de l'ordre constitue une obligation légale. Un professionnel de santé ne peut exercer 
s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre correspondant (à l’exception de certains corps tels que les 
orthophonistes ou orthoptistes qui n’ont pas d’ordre). L’absence d’inscription constitue même une infraction 
pénale, que ce soit l’exercice illégal de la médecine ou l’exercice illégal de la profession d’infirmier.  

L’objectif de la mesure était donc de s'assurer que les professionnels de santé soient effectivement inscrits 
à leur ordre lorsque cela est obligatoire, sans quoi ils ne peuvent facturer leurs honoraires à l’assurance 
maladie. Le texte précise toutefois que l’assuré conserve le droit à remboursement, seul le professionnel 
étant pénalisé dans le cadre du tiers payant en cas d’irrégularité qui lui est imputable. A noter que l’article 
prévoit une entrée en vigueur de la mesure au plus tard le 1er janvier 2022 pour donner le temps aux 
professionnels concernés de faire les démarches nécessaires (en particulier les infirmiers libéraux 
conventionnés dont environ 5 % n’étaient pas en règle au moment du vote de la loi).  

Il s’agit d’une mesure d’application directe. 

Article 93 : Permettre à l’assurance maladie de déroger à l’obligation de paiement sous sept jours 
d’un professionnel de santé qui aurait été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux 
dernières années 

Cette mesure modifie l’article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale relatif à la garantie de paiement du 
professionnel de santé appliquant le tiers payant, en précisant que le décret fixant le délai maximal de 
règlement au praticien (soit sept jours ouvrés) fixe également les conditions et les limites dans lesquelles 
l'assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le 
professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années. 

Le projet de décret d’application est en cours de rédaction pour venir préciser le point de départ du délai de 
deux ans à partir duquel le directeur de caisse peut décider de déroger au délai de paiement sous sept jours 
pour la mise en œuvre d’un contrôle a priori, la durée de ce contrôle et le nouveau délai maximal de règlement 
des factures par l’organisme d’assurance maladie. Il fait l’objet d’échanges avec les services des caisses 
d’assurance maladie, qui devront le mettre en œuvre (ce qui suppose une évolution des pratiques de contrôle 
et des systèmes d’information).  

Article 94 : Déconventionner d'office les professionnels de santé ayant été sanctionnés ou 
condamnés pour fraude 

Cette mesure modifiant l’article L.162-15-1 du code de la sécurité sociale prévoit le déconventionnement 
automatique d’un professionnel qui ferait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une 
sanction ou d'une condamnation devenue définitive. La caisse primaire d'assurance maladie suspend alors 
d'office les effets de la convention après l’avoir mis à même de présenter ses observations. 

 

Le projet de décret d’application est en cours de rédaction pour venir préciser le point de départ du délai de 
cinq ans ainsi que les délais encadrant la procédure contradictoire et les durées minimale et maximale du 
déconventionnement. 
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Article 98 : Suspendre temporairement l'obligation de proposer des mesures de redressement en cas 
de risque de dépassement de l'ONDAM 

Eu égard au contexte sanitaire, l’objet de cet article est d’aménager pour l'année 2021 la procédure d'alerte 
par le comité d’alerte afin de suspendre l’obligation de présenter des mesures de redressement en cas de 
risque de dépassement de l’ONDAM 2021 qui justifierait une alerte du comité. En revanche, les avis du 
comité sont maintenus et continuent à éclairer les pouvoirs publics sur le suivi de l’ONDAM. 

Cette mesure n’appelait pas de mesure l’application.  

Article 99 : Dotation au FIVA, au FCAATA et à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des 
AT-MP, prévisions de dépenses liées aux dispositifs de prise en compte de la pénibilité, report des 
travaux sur la sous-déclaration des AT-MP 

L’article 99 de la LFSS fixe, pour 2021, le montant des dotations de la branche AT-MP du régime général au 

fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), au fonds de cessation anticipée d’activité des 

travailleurs de l’amiante (FCAATA) et à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des AT-MP. Il 

établit par ailleurs les prévisions de dépenses liées aux dispositifs de prise en compte de la pénibilité (compte 

professionnel de prévention et retraite pour incapacité permanente) – qui, conformément à l’article L. 242-5 

du code de la sécurité sociale, déterminent le montant de la majoration forfaitaire, au sein du taux de 

cotisation AT-MP, destinée au financement de ces dispositifs. Il n’appelle pas de mesure d’application.  

L’article 99 prévoit également, compte tenu du contexte sanitaire, le report des travaux de la commission 

chargée, tous les trois ans, d’évaluer le coût de la sous-déclaration des AT-MP. Cette commission s’est ainsi 

réunie de janvier à juin 2021, sous la présidence d’un magistrat de la Cour des comptes, et a remis son 

rapport au Parlement et au Gouvernement. La prochaine commission se réunira en 2024.  

Article 100 : Simplification des modalités déclaratives des AT-MP 

L’article 100 de la LFSS porte deux mesures de simplification des modalités déclaratives des AT-MP. 

Concernant en premier lieu les accidents du travail dits bénins, c’est-à-dire n’entraînant ni soins ni arrêt de 

travail, il supprime le mécanisme d’autorisation préalable par les caisses à la tenue par l’employeur du 

registre des accidents du travail bénins, qui remplace, le cas échéant, les déclarations d’accidents du travail 

de droit commun auprès des CPAM ou caisses de MSA. Le décret du 29 avril 2021 précise les modalités 

d’application de cette disposition, en prévoyant notamment la possibilité pour l’inspection du travail, les 

CPAM, CARSAT et caisses de MSA de vérifier a posteriori le respect par l’employeur des conditions requises 

pour ouvrir un registre des accidents du travail bénins. Le décret supprime également l’obligation de 

transmission du registre à la CARSAT à chaque fin d’année civile, et prévoit en conséquence que le registre 

est la propriété de l’employeur, qui le conserve pendant une durée minimale de 5 ans.  

L’article 100 simplifie également la prescription d’arrêts de travail AT-MP, qui s’effectuait précédemment dans 

le cadre des certificats médicaux initiaux spécifiques aux AT-MP. A compter du 1er novembre 2021, la 

prescription d’arrêt de travail sera réalisée dans le cadre d’un formulaire commun à la maladie et aux AT-

MP, le certificat médical initial étant quant à lui établi par le médecin uniquement pour attester du lien potentiel 

entre la maladie et le travail habituel de la victime. Cette mesure, qui facilitera l’injection des arrêts de travail 

dans les applicatifs de paiement des indemnités journalières, ne nécessite pas de mesure d’application – 

mais devra être transposée par décret aux travailleurs agricoles. Une communication sera par ailleurs mise 

en place auprès des professionnels de santé.  

Article 101 : Report de la remise du rapport relatif à l'intégration des antiparasitaires vétérinaires au 
périmètre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides 

Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, créé au 1er janvier 2020, améliore l’indemnisation des 

salariés du régime général et des travailleurs agricoles victimes d’une maladie professionnelle, en 

centralisant la procédure auprès d’un dispositif unique et en améliorant, pour les non-salariés agricoles, le 

niveau de réparation. Le fonds indemnise également des personnes auparavant non couvertes, soit les non-

salariés agricoles retraités avant la création du régime AT-MP obligatoire en 2002 et les enfants victimes 

d’une exposition prénatale aux pesticides du fait de l’activité professionnelle de leurs parents. La LFSS pour 

2020 a retenu une définition des pesticides centrée sur les produits phytopharmaceutiques et les biocides, 

tout en prévoyant la remise d’un rapport sur l’extension éventuelle aux antiparasitaires vétérinaires, 

mentionnés dans les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole dédiés aux pesticides. La 

LFSS pour 2021 a reporté la remise de ce rapport à une échéance correspondant à l’expiration d’un délai de 

neuf mois à compter de la publication des textes d’application, soit août 2021.  
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L’expertise conduite par le Gouvernement, sur la base de la littérature scientifique disponible, montre que les 
antiparasitaires vétérinaires présentent des effets sur la santé analogues à ceux des produits 
phytopharmaceutiques et des biocides. Aussi, le PLFSS pour 2022 prévoit l’extension du fonds à ces produits 
– sans que la remise d’un rapport apparaisse, de ce fait, nécessaire.  

Article 103 : Individualisation de la peine d'interdiction de pension de réversion en cas de violence 
conjugale 

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille prive du 

bénéfice de la pension de réversion le conjoint survivant ayant commis un crime ou un délit à l’encontre de 

son conjoint. L’article 103 de la LFSS pour 2021 indique que la privation de ce droit constitue une peine 

complémentaire encourue en cas de condamnation pour violence conjugale, dont le principe est inscrit dans 

le code pénal, et qui doit être prononcée obligatoirement par le juge, sauf décision spécialement motivée. Il 

garantit également son application à Mayotte. Par ailleurs, la mise en œuvre par les organismes de sécurité 

sociale des décisions prononcées par les juridictions pénales ayant pour conséquences de retirer à une 

personne condamnée un ou des droits à prestations appelle un dispositif efficace de transmission aux fins 

de porter les décisions rendues à la connaissance des organismes dans les meilleurs délais. Le présent 

article permet également de mettre en place une procédure adaptée sous les garanties nécessaires à la 

protection des données personnelles. 

La mise en place d'un traitement automatisé aux fins d’assurer la réception et la conservation des 
informations transmises par le ministère public aux caisses de sécurité sociale est subordonnée à un décret 
en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés supposant au 
préalable de surmonter les difficultés techniques tenant aux modalités de transmission des données à créer. 

Article 104 : Contrôle de l'existence des retraités résidant à l'étranger 

Cet article modifie les dispositions relatives au contrôle de la preuve de l’existence des retraités résidant à 
l’étranger. Il prévoit que ce contrôle est mutualisé au sein du groupement d’intérêt public Union retraite (GIP 
UR), désigné comme responsable du pilotage de la gestion de la preuve de l’existence et des modalités de 
son contrôle. Dans le cas où un assuré ne renvoie pas un certificat d’existence à sa caisse de retraite, il 
prévoit par ailleurs que la suspension du versement de sa pension ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un 
délai fixé par décret.  

Cet article prévoit également la possibilité d’utiliser des données biométriques pour la justification de 
l’existence des assurés du système de retraite français résidant à l’étranger, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie 
et à Wallis-et-Futuna en l’absence de transmission automatique des données d’état civil aux caisses de 
retraite dans ces deux territoires. Cette mesure permettra à ces assurés d’apporter la preuve de leur 
existence à partir d’une application disponible sur leur téléphone. 

Deux mesures d’application sont nécessaires à la mise en œuvre de cet article. Un décret simple relatif à la 
mutualisation du contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de retraite résidant à l’étranger a été 
publié le 2 avril 2021. Il codifie les règles relatives à la gestion de la preuve de l’existence et à la maîtrise des 
risques et à la lutte contre la fraude dans ce domaine. Ces opérations sont réalisées sous l’égide du GIP UR, 
qui désigne les opérateurs qui en sont chargés parmi ses membres. Le délai de suspension d’une pension, 
dans le cas où un pensionné ne renvoie pas un certificat d’existence, ne peut être inférieur à une durée d’un 
mois à compter de la date attendue pour la réception du certificat.   

Un projet de décret en Conseil d’Etat est en cours de rédaction, afin de créer le traitement automatisé dans 
un cadre conforme aux dispositions en vigueur sur la protection des données (règlement général de 
protection des données et loi « Informatique et Libertés » de 1978). Il précisera notamment la liste des 
données à caractère personnel transmises ainsi que les personnels disposant d’un droit d’accès à ces 
données. 

Article 105 : Affiliation automatique à l'assurance vieillesse des bénéficiaires d'un congé de proche 
aidant non indemnisé 

Cette mesure permet une harmonisation des catégories des aidants bénéficiant d’une affiliation à l'assurance 

vieillesse du régime général, qu’ils soient salariés ou travailleurs non-salariés, pour prendre en compte les 

travailleurs non-salariés qui apportent une aide à une personne en situation de handicap ou de perte 

d’autonomie avec laquelle ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables, au-delà des seuls 

membres de leurs familles.  
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Elle apporte également des précisions sur la durée maximale du droit à l’AVPF au titre d’une aide apportée 
à un proche quelle que soit l’activité professionnelle exercée.  

 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d'application.  

Article 108 : Amélioration des droits sociaux des assurés de Mayotte dans le cadre de la convergence 
vers le droit commun de la sécurité sociale 

L’article 108 de la LFSS pour 2021 a prévu une habilitation du Gouvernement, d’une durée de 12 mois, pour 
prendre des ordonnances visant à : 

- étendre à Mayotte plusieurs prestations familiales, à savoir le complément de libre choix du mode de garde 
(CMG), l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), et à adapter les conditions d’ouverture de droit 
aux prestations familiales servies par la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) ; elle prévoit 
également l’extension de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et l’AJAP ; 

- valider rétroactivement des périodes d’assurance pour les personnes affiliées au régime de retraite 
mahorais ayant exercé une activité salariée entre 1987 et 2002 ; 

Les projets d’ordonnances pris en application de cette habilitation sont en cours de rédaction et devraient 
faire l’objet d’une saisine prochaine du Conseil d’Etat. 

Article 111 : Remise au Parlement d'un rapport sur la capacité d’accueil dans le secteur médico-
social, afin d’accueillir des enfants et des adultes souffrant de handicap 

Afin d’améliorer la prise en charge en établissement des personnes handicapées, un état des lieux de la 

capacité d'accueil en établissements médico-sociaux pour les personnes handicapées, de leur plus jeune 

âge à l’âge adulte, est nécessaire afin de vérifier que l’offre permette aux personnes d’envisager un parcours 

de vie cohérent tout au long de leur vie.  

Cet état des lieux sera établi par un rapport en cours, qui présentera la capacité d'accueil dans le secteur 

médico-social des enfants et des adultes en situation de handicap, dressera également une cartographie des 

établissements existant sur le territoire en s’appliquant notamment à déterminer les effectifs des 

« amendements Creton » et à mettre les programmations en perspective. 

 



 

 

Génération X-Book 
5 octobre 2021 
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