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GIL,I F TIEFIA ?

Le 17 octobre, au Gours d'un débat confus, les députés adoptaient, après l'avoir amendé le projet de
foi gouvernemental instituant la compensation généralisée et I'extension de la sécurité sociale aux 2Yo de
Français non encore couverts. Malgré les tentatives faites par les centrales syndicales, les partis de gauche et
diverses associations, il faut bien constater que les travailleurs n'ont pas véritablement saisi I'enieu du débat
et ne se sont guère mobilisés pour le centrer. Avant d'examiner les modalités du projet nous allons, pour
mieux comprendre ce qui est en jeu, examiner l'état de choses antérieur.

UN SYSTEME MORCELÉ

O

:

ICS PRINCIPES DE DÉPART

:

L'ordonnance de 1945 prévoyait tout d'abord la

sr¡rvie de régimes spéciaux-Les salariés qui disposent déjà d'un régime de protect¡on su¡Érieur à celui prévu
par le régime gÉnéral n'entendent pas que I'on aligne vers le bas les avantages acquis. Mineurs, cheminots,
fonctionnaires ... ne sont nullement intéressés par la retraite à 65 ans puisqu'ils peuvent la prendre plus tôt ;
ils bénéficient aussi de prestations en espèces en cas de maladie qui dépassent celles qu'assure le régime général. ll faut donc accepter pour certaines professions un régime particulier, en attendant de pouvoir aligner
vers le haut I'ensemble des régimes.
C'est ainsi qu'on distirgue des régimes intégralement spéciaux, en ce sens qu'ils couvrent la totalité
des risques : SNCF - militaires de carrière - RATP - Mineurs. Mais il est auss¡ des régimes partiellement spéciaux qui ne couvrent que certa¡ns risques, leurs bénéficiaires étant rattachés pour les autres au régime gé'néral.
On rencontre ici une grande variété de formules, mais ce rattachement concerne le plus souvent le
service des prestations en nature des assurances sociales ou éventuellement des accidents du travail : c'est le
cas pour les fonctionnaires civils de l'État, les agents des collectiv¡tés locales, le personnel de l'EDF-GDF
....... (1 I
Ce morcellement des régimes chez les salariés ne va pas tarder à poser de sérieux problèmes, notamment lorsque la profession est en déclin et que I'effectif cotisant se réduit. Ainsi, aujourd'hui, ce ne sont
pas les 130 000 mineurs act¡fs qu¡ peuvent assurer le paiement des retraites aux 134.00O mineurs retraités.
Sans être aussi grave, la situation du régime des cheminots est cependant beaucoup moins favorable que celle du régime général : 1,8 actif pour 1 retraité à la SNGF contre 4,2 actif pour 1 retraité dans le régime iþ-

néral ... (voir Tableau 11.

Toutefois l'harmonisation'de ces ré¡¡imes avec le régime général ne pose pas de problèmes de fond,
les cotisations versées étant du même ordre cle grandeur que celles du régime général. ll n'en est pas de
même dans les régimes que nous allons ma¡ntenant examiner.

O Ies RÉG¡MEs

SPÉcIAUX

:

L'ordonnance du 4 octobre 1945 met en place
le régime gé¡éfsl de sécurité sociale des salariés de l'industrie et du commerce qui, dans l'immédiat assure
une protection aux salariés et à leurs familles, mais qui se voit reconnaître une v(rcat¡on à une extension.
progressive : - couverture de nouvelles catégories de bénéficiaires
- prise en charge de risques nouveaux.
Avant de se séparer la première Assemblée constituante adopte sans débat le p¡incipe de généralisation-à I'ensemble de È populai¡on : aTout Français résidant sur le tôrritoire de la Frañõe Métropolitaine
bénéficie des législations sur la Sécurité Sociale>. L'application effective du principe reste cependant subor'
donnée à des conditions, notamment le versement de cotisations par les non-salariés. La généralisation va d'abord Goncerner les prestations familiales : une loi du 22 août 1946 en accor'
de le bénéfice à la quasi-totalité des familles. Brûlant les étapes prévues, le Parlement veut aussi étendre
l'assurance-vieillesse à toute la population. C'est l'objet de la Loi du 13 septembre 1946 qui fixe le verse'
ment dæ premières prestations au ler avril 1947,|e recouvrement des cot¡sat¡ons débutant le ler ianvier.
Su¡te a ces d'eux décisions, seul semblait posé'le problème de la généralisation de l'assurancemaladie
à tous les Français.
En faitla situation éta¡t lo¡n d'être aussi simple que semble le suggérer la simple énumération des
mesures prises au lendemain de la Libération et, au cours des années, elle allait enoore se compliquer.
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O

LE RÉGIME AGRICOLE

:

Depuis les premiers projets de loi sur les accidents du
travail ou les retraites, les agriculteurs ou leurs représentants ont constämment man¡festé leur volonté de
rester à l'écart, de ne pas se laisser enfermer dans une mécanique qu'ils refusaient. Est-ce simplement le résultat de l'attitude des gros exploitants qui tenant en main les organisat¡ons ¡mposaient leur ¡iranière de voir;
ou bien faut'il considérer qu'il s'agit d'un phénomène plus ancré dans le milieu et bien caractéristique de la
moyenne paysannerie ? On en discute (2).
. aEn 1945,-les vieux réflexes ont eu le dessus. L'occasion qui s'offrait aux paysans de rattraper te
retard accumulé n'a pas été saisier (3). Les exploitants refusent l'intégration au æ-giñe général, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs salariés qui à l'heure actuelle sont moins bien couverts que
ceux de l'industrie et du commerce, notamment en mataère d'accidents du trava¡|.
En 1952 la création cl'un système d'assurance-vieillesse part¡cul¡er à la profession suscite des difficultés : dans I'Ouest les opposants ne désarment qu'après plusieurs années de grèvè des cotisations. Gependant
les agriculteurs les plus modestes sentent le besoin d'une protection sociale plus vaste : à partir de igS8, des
discussions s'engagent pour la mise en oeuvre d'un rystème d'assurance-malàd¡e obligatoiie mais se heurtent
à la résistance des états-maiors. ll faudra trois ans pour que la base impose son poinide vue concrétisé par
la loi de 1961 sur I'assurancemaladie-matern¡té-¡nvalidité gérée bien entendu pàr un organisme spécial i la
mutualité
agricole qui gère aussi les autres risques aussi bien ceux des non-salariés qua, céux des
-sociale
non-salariés que ceux des salariés.
Le f inancement de ce régime est assuré d'une façon tout à fait particulière. Ainsi en 1974,1es cotisations des intéressés n'assurent que 23 % des recettes - i'État intervieni soit par des subventions directes,
soit en affectant certaines taxes (au total 56 % des recettes) - le solde est comblé pour l'essentiet par des
transferts l18yo des recettes).
La diminution du nombre des agriculteurs actifs explique pour une part cette situation ; mais il ne
faudrait pas oublier la faiblesse des cotisations compréhensible sans doute pour de nombreux petits exploitants, mais que les agriculteurs aisés ont pu imposer aux pouvoirs publics en s'abritant derrièré les moiñs

favorisés.

o

LES NON-SALAR|ÉS CONTRE LA SÉCUR|TÉ SOCTALE

:

La loi du 13 septemgénéralisantl'assurance vieillesse à l'ensemble de la population soulèv¿ la colère du rQomité national des classes moyennesD aninqé par M. Léon Gingembre dtilégué général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. tLe Figaror qui reflète l'opinion de ces catégories écrit le 12tévrier 1947 :
<L'application du plan de sécurité sociale, signifie, en piemier lieu, un nouvel impôt de fait, extrêmement
lourd, perçu-l-tll l'en-semble-des Français et pius particúlièrement sur les Français qui sont aúx prises avec les
plus graves difficultés matérielles, en second lieu, un nombre énorme de mitliards sous traite aux investissements producteurs et engloutis en partie par les dépenses buræucratiques ; ce plan marque enfin un nouveau
pls en avant dans la mai¡-mise progressive de l'État sur l'indépendancedes ¡nd¡ù¡dus, deifoyers, des collectivités privéesl (4).
Les animateurs des tclasses moyennesD, qui refusent à ta fois le prélèvèment cotisations, et l'¡rÌtégration dans la même caisse que les salariés, première étape vers la <prolétarisationl et la (fonctionnarisationl, vont réuss¡r à s'opposer victorieusement à la volonté parlementa¡re et obt¡endront finalement un
nouveau vote instituant des régimes aütonomes d'assurance-vieillesse des . non-salariés, distincts du rrfuime
général. Pour l'instant ils entendent s'en tenir là et considèrent que la protection conträ les autres risques
relève de la liberté de chaque individu.
. Au dil des anrÉes cbtte attitude devient de moins en moins tenable, surtout pour tes travaiileurs indépendantsaux revenus modestes : rares sont les individus qui sont en état de subvenir eux-mêmes aux déPenses occa3ionnées par te traitement d'une maladie nécessitant hospitalisation ou interveniion chirurgicale.
Le besoin_dÔ protectiol qgnlre le risque maladie devient contraignint et le précédent créé par la mise en
place de l'asSurance'maladie-invalidité-maternité des exploitants ãgricoles en tgOt fait réfléchir lês travailleurs indépendants. Dès 1962 les artisans demandent lGlaboratiorid'un régime part¡cul¡er.
bre

tpi6

O

IES RÉGIMES DES NON.SALARIÉS

:

Les discussions vont s'étendre sur plusieurs années. En 1965_ le Congrès des Classes moyennes réuni à Strasbourg se déclare tavoraUé luñ regime fondé sur 4 principes : gest¡on par les représentants du groupe professionnel - libre choii Ue l,ãrganfsme assunH.¡r qui peut être aussi bien une mutuelle gu'une óomþaghie d'assurances privées - cpuue.türe
o.bl¡gato¡re'limitée aux risques les plus graves - possibiiités d'une àssurance complémenaire poui-iài ãùtr"s

risques.

r;,
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Tableau

1

RÉGIMES d'ASSURANCE - VIEILLESSE
Comparaison du nombre d'actifs et de retraités

ACTIFS
RÉGIME GÉNÉRAL DES SALARIÉS

MINEURS
CHEMINOTS
SALARIÉS AGRICOLES
EXPLOITANTS AGRICOLES

coMMERçANTS
ARTISANS

Tableau

13.730.000
130.000
269.000
750.000
2.413.000
755.000
568.000

RAPPORT

A/

RETRAITÉS

R

4,2
0,97
1,9
1,2
1,74

3.220.OOO

134.000
153.000
622.ON
1.383.000

1,7

¿t48.000

2,2

258.000

ll
COMPTES PRÉVISIONNELS 197 5 DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE.

(Annexe du projet de Loi de Finances pour 1g7S)
(en millions de F)

Prévisions

provenant des

PRESTATION *Gestion

coTrsATtoNs
Régime général

Assur-vieillesse

(

Maladie

(

Allocat. Famil.

Régimes spéciaux

:

Mineurs
SNCF
RATP

EDF.GDF
lnvalides Marine
Militaires
Régimes des non salariés

de Gouverture des
: dépenses Prestations

Prévisions de
ressources

36.172
79.æ8
39.588

1.124
4.368
971
2.962
555
979

dépenses

+GESTION

g.1g
80.514
36.074
5.458
8.727

les cotisations

105%
98%
109 %
2OYo

Wo/o

1.011

96o/o

2.962
1.421
1.174

100 %

38%
83%

:

Exploitants agricoles
Retraite des lndust. et Commerc.
< des Artisans
Maladie non salariés-non agricotes

4.122
1.475
1.117

3.æ8

18.667

par

3.M3

22%
42%

2.202
2.972

101 %

w%
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Malgré I'opporition de certaines associations d'artisans quiveulent une couverture plus étendue,
c'est sur de telles bases qu'est élaborée une loi-cadre en 1966 ; elle devra entrer en vigueur le ler janvier
1969.
Les premiers pràieveme¡:i.ì dê cotisations soulèvent la colère des petits commerçants et art¡sans qui
peu informés sur le sujet, constarent subitement que pour les ayant-droits entre 15 et 65 ans le <petit ris'
quel n'est pas couvert, seules 21 affections dites clongues et coûteusest donnent droit à remboursement
à 8O o/o. Devant la levée de l¡oucliers, la loi, avant même sa mise en oeuvre déf initive, doit être modif iée. On
accepte de couvrir le apetit risquet à 50 % et pour calmer I'agitation le gouvernement décide qu'une
frac{ion des recettes sera assurée par la solidarité nationale. Ainsi en1974, ia CANAM (Caisse nat¡onale
d'assurance-maladie-maternité des trava¡lleurs non salariés des professions non-agricoles) avait I % de ses
recettes prévisionnelles constituées par des subventions de l'État - des taxes affectées et des transferts ;
cette même année elle a d'ailleurs eu besoin de faire appel à une avance du Trésor de 150 millions soit
6,5Yo de son budget.
Les caisses de retraite de ces catégories de travailleurs sont dans l'incapac¡té de servir les prestations
à partir des seules cotisations. Chez les artisans, en 1974,|es cotisations ne couvrent que 5! 79 des dépen'
sei prévisionnelles - chez les petits industriels et commerçants la couverture n'est que de 47 %. Le solde
provient de taxes affectées, de subventions de l'État et de transferts. G'est là le résultat d'un double phéno.
mène : faiblesse des cotisations, situation démographique défavorable par suite de la disparition d'un certain nombre de fonds de commerce ou d'artisans : chez les commerçants on compte 1,7 actit pour 1 retrai'
actils pour 1 retraité)
té et chez les artisans 2,2 actits pour 1 retraité (régime général
=4,2

O

I-ES CADRES DEHORS ET DEDANS

:

La participation des cadres aux Assuran.
à peine créée réagit violemment :
que
de
la
lendemains
Libération.
La
C.G.C.
date
des
ces Sociales ne
(nous nous élevons Gontre toute extension des assurances sociales à des gens qui seront obligés de payer el
de payer beaucoup, alors que prat¡quement rien ne sera f ait pour eur pendant de très longues périodes>.
Le gouvernement est là encore, obligé de négocier et finalemcnt les cadres obtiennent l'institution
plafond
d'un
en ce qui concerne I'assiette des cotisations et l'autorisation de créer un régime complémentaire de retraite des cadres. Pour la tranche inférieure de leurs revenus, ils participent au régime général ;
mais ils obtiennent ainsi la liberté d'organiser à leur propre profit un régime spécifique pour la tranche su¡Érieure de leurs ressources. nCette situation a une double conséquence. En premier lieu elle crée un frein
devant toute éventualité de hausse du plafond des cotisations. La hausse du plafond des cotisations étant
un des moyens dont dispose les pouvoirs publics pour augmenter les ressources de la Sécurité Sociale, les
cadres (dañs leur très grande maiorité) ont sur ce point une réaction qui converge avec celle du patronat.
En second lieu le régime des cadres a servi de modèle pour l'essentiel aux divers régimes complémentaires
qui ont fleuri depuis lors et qui en viennent à doubler la [iécurité Sociale (5]1.

LE RÉG¡ME GÉNÉRAL (VACHE A LAITI DU SYSTEME

:

La fragmentation en régimes distincts dont
populat¡on restreinte de quelques cenqu'une
importantes
des-charges
et
ne
couvrent
supportent
certains
taines de inilliers d'individus a entraîné rapidement un déficit notamment des régimes suivants : Mines SNCF - salariés agricoles. Le gouvernement s'est alors tourné vers le Régime général et lui a imposé la charge de couvrir ces déficits : c'est la compensation.

O

SUNCOMPENSATION

:

Dès 1951, une première entorse est fa¡te à l'autonomie
des régimes en ce qui conoerne les Mineurs. Ceux-ci, tout en conservant leur caisse particulière reçoivent
des fonds du régime ¡þnéral. Cette pratique s'est perpétuée au oours des années : en 1973 les fonds ainsi
transférés représentaient 453,4 millions pour la maladie - 828 millions pour la vieillesse - 245 millions

pour les prestations familiales.
Dans le domaine des prestations familiales c'est dès 1954 qu'on institue une surcompensation généralisée entre tous les régimes, qui se traduit bien sûr par un transfert effectué aux dépens du regime gÉnéral au profit d'autres régimes. Si l'on considère des chiffres récents, on constate ainsi qu'en 1974,la- Caisse
nation-ale d'Allocations familiales du régime général devait verser 885 millions de francs pour combler le
déficit du régime allocations-familiales des salariés agricoles.
Ce dõrnier régime ne pouvant vivre sur la base des faibles cotisations perçues, la loi de finances
de 1963 a organisé tasurcompensat¡on en matière d'assurance-maladie z en 1974, c'est 931 millions qui
sont transférés du régime général vers ce régime particulier. Mais cette situation de l'assurance maladie
n'est pas propre à ce régime ; les transferts se sont multipliés au cours des dernières années : en direction de
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la caisse des cheminots : 664 millions prévus en 1974 - de celle des marins du commerce : 89 miilions en
1974' de celle de la RATP :29,4 millions en 1973. A chaque fois la méthode utilisée est le vote par les
parlementaires d'un article de la loi de Finances.
On estime qu'en vertu des compensations qui s'accumulent au cours des ans c'est un total de
7,5- milliards que le régime général devra transférer'en 1975 aux autres régimes de salariés. Pour les organisations syndicales de salariés la mise à la charge du seul régime général des déséquilibres constatés ailleurs
est parfaitement inadmissible ; c'est faire couvrir par les seuls salariés un déficit qui devrait être pris en
charge par la collectivité nationale autrement dit couvert par l'impôt.

_

- Charges indues : Cette situation est d'autant plus intolérable que le gouvernement se décharge sur le régime général d'un certain nombre de tâches qui lui reviennent.
C'est lrctamment le cas en mat¡ère d'équipement hospitalier. La part¡c¡pat¡on du régime général à
cet équipement a représenté en 1973,450 millions ; auxquels il faut a¡outer l'inclusion dans le prix de
iournée des hôpitaux de l'amortissement des installations, ce qui revient à financer l'équipement mais
d'une manière impossible à chiffrer. ll faut ajouter que la caisse nationale d'assurance maladie consent aux
hôpitaux des prêts sans intérêts remboursables en 20 ans et pouvant couvrir jusqu'à 30 % de l'opération.
Parmi les autres charges indues on peut citer l'allocation-logement, qualifiée de prestation familiale, mais qui a (¡alement pour objet d'aider la construction : ceci impliquerait une contribution budgétaire.
Notons enfin, sans vouloir épuiser le sujet, la mise à la charge du régime général de l'allocation du
Fonds national de solidarité en ce qui concerne ses ressort¡ssants. La loi de 1956 instituant ce fonds prévoyait pour le financer la vignette automob¡le. Mais dès 1958, Mr. Pinay transférait au régime général la
charge d'assurer cette allocation. ll y avait détournement de foncls : on devait financer avec I'argent de
cotisations des prestations pour lesquelles avait été prévu un financement par la fiscalité. Pourquoi le régime général était-il le seul à <bénéficier> de ce traitement particulier ?
- Transferts ¡nternes : ll y a peu, tout le monde parlait du déficit de la sécurité
sociale et rþtamment de celui du régime général qui constitue le plus gros morceau. Ce r<déficitt 6ta¡t dû
essent¡ellement aux charges indues qu'il supportait. Mais aujourd'hui, sans que ces charges aient été diminuées, on envisage de faire supporter à ce régime bien d'autres charges dans le cadre de la <compensat¡on
globalet dont nous parlerons. Par quel miracle ce régime rdéficitaireD est-¡l devenu aujourd'hui excédentaire ? C'est Qu'en réalité s'il est difficile de faire apparaître des excédents dans les caisses maladie et
vieillesse, il est facile de les faire apparaître dans la caisse allocations familiales, il suffit de réduire l'augmentat¡on des prestations. On peut alors pratiquer des transferts d'une caisse à l'autre ; c'est là une vieille habitude dont les modalités se sont modifiées au cours des ans.
Au cours des toutes premières années de fonctionnement, la branche des Allocations familiales
connut quelques difficultés l'amenant à emprunter à la branche des Assurances sociales. Mais très rapidement la situation s'inversa et, en I'espace de 10 ans, une somme de 3500 millions de F transita des allocations familiales vers les assurances sociales soulevant les protestations violentes des syndicats et associations familiales. Pour éviter de donner à cette opération un caractère trop spectacula¡re le gouvernement imagina alors d'autres biais, le plus efficace consistant à modifier les parts respectives des cotisations allocations familiales (AF) et Assurances sociales (AS). Le tableau suivant montre mieux qu'un
long discours les transferts effectués tout au long de la Sème république :

Dates

de 1951 à 1958
à partir du 1-1-59
à partir du 1-1-61
à partir du 1-1-62

à partir d'août 66
à partir d'août 67
à partir de 1970

Cotisation AF
16,75

0/o

14,25%

Gotisation AS
16o/o

18,5 %
19,5 %

14,250/o
13,5 %
13,5 %

21o/o

11,5%

23,5

10,5

0/o

20,250/o
0/o

24,50/o

Enfin, en janvier 1974,|e gouvernement déc¡dait de transférer un point et demi du régime familial
à la caisse avieillesser, la cotisation AF se trouve donc réduite à I To actuellement.
On comprendra dans ces conditions que l'écart entre le revenu net mensuel d'un ouvrier célibataire et celui d'un ouvrier père de deux enfants se soit creusé :,21 o/o à Paris en 1968 - 35% en 1972.
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LA NOUVELLE LOI EN DISGUSSION

:

Ce <trésort accumuté dans les caisses d,AF, on envisage
maantenant d'en faire ;rénéficiqr I'ensemble des régimei t c;";6;ã¡åiì¿îää-Ã-tir ceux des non-satariés.
- Sécurité sociale pour tous les Frangais : Lors de la présentation de son projet,
l-e-gouvernement a essentiellement insisté sur l'extension à l'e¡ïsãmUe ¿es lranç"ñ ¡"; a""ntáges'dä
ËSécurité sociale. gS % des Français étant couverts, il convient Ae protegãi fes2% iestant. n i;ãõ¡tiãnì
un premier temps despersonnes à la recherche d'un premier empioi - däs militairesOu
r;¡;icrivant à I'agence de l'emploi lors de leur libération, äes conjoinis d'un ássuré ãeog¿e, dÀ
"oni¡ngãni
feñ;e;
d¡-vorcées .. Une seconde étape permeüra de complét'er la proiection en intégrani les mem¡res Ju
ãleìg,é,
'
les familles résidant en Francedes personnes expatriées, ies sa¡ai¡és dõ"iiãA;de âu travail
est insuf--

fisante pour ouvrir droit aux prestãtions .....
monde est parfa¡tement d'accord pour réaliser cette extension, mais où le bât blesse, c'est lorsIgyT].
que
le gouvernement semble vouloir faire supporter au r(¡ime général le financement de oette extension.
Dans le proiet du gouvgrnement ce qui poseþroblème, ce-n'eit-pal t;ãxtens¡on, råir U compeñsai¡d. "

O corupeNsATloN

ToUs AZIMUTS

:

Nous avons vu que le régime gþnéral
Z,S mill¡äi¿s de transferts à son

compense

$éif rymblede.régimes de salariés ce qui représente environ
détriment (prévision lgTS). -

-,,,

__-!'i1ée

du gouvernement, c'est de !Énéraliser la compensation. La loi de Finances pour lg74 anait

g.t!a.PPoÉ le,principede ce que l'on-appelte ta compensation démographique calculée sur Ía base des déséqu¡lrbres démograph.iques entre r_égimes. Cette cómpensat¡on qufnd déüa¡i co;stlidiAüfnããvatice
¿e

1,7 milliards s'est finalement transformée en une subùention Ou i.,gg¡megñili."Ayjourd'hui le gouvernement entend substituer un nouveaú méãanisme selon lui mieux rodé. Dans
une première.
j!. s'agit d'une compensation entre les seuls régimes ¿ã salar¡Citoujours
fþne
t"nãni
compte des.déséquilibres dé.mographiques, mais aussi en tenant cómpte ¿e ¡a mãise sãlariale"nsoumise
à cotisat¡on. Sur la base de ces calculi ¡ei tránstérts du régime général vers'les regimésìhicitaires
vont être accrus ; en matière d'assurance ' maladie s'ajoute notãmmeirt la compensat¡oï áu r,fuime
des m¡iitaùäs et Ae
celui des clercs de notaire (261 millions).
Dans une seconde étape te-_projet institue une compensation entre régime des salariés
et des nonsalariés, sur la base des seuls dquiliúreídémograp^h-iques. Cãñci¿iñ;ï
e.ñi;änn¿" avJnii, cec¡,"
çnéral.pai un transfert ¿î dgg in¡li¡otts
titre de lä ma¡a¿¡ã au profit åes non--ü¡a9,:t
rtes - ry:lj"^Iéginp
de zl2o mlllions au t¡tre de !a vieillesse_au profit des exptoitants agricoles, des
õmmerçants et des
'
artisans, ' de 330 millions au titre des altocationi famitiates aü uenei¡dädãg;¡äùtt"u6
exptditantJ.
C'est donc une charge supplémentaire de 4 milliards environ que ueväit supporter'le rég¡me
général. Sans doute dans le
þro¡ei gouvernemental ptéuo¡t-¡i pour lgz's q"'"riùr; de la solidarité nationale <un prélèvement sera opéré sur les recettes de'l'État à cöncurrence du montant prévu
chaque anrÉe
dans la loi de Finances des droits sur la consommation des alcools>. Autremént
au régime.général une somme sensiblement égale aux 4 milliards transférés. ft¡á¡r
rur ce point ies-orgnisations syndicales, familiales
mutualistes sdnt inquiè1"r.nó1rr ptusieurJra¡sd;. Lã pr"r¡¿rã
appartiendra chaque année au Parlement lors du vote du liudgei de décidei si oãs tessources ";ãtt õü;¡i
seront affectées ou non. Au départ le projet ne prévoyait r¡en au-¿e¡ãie 1975. Laseàìie
raison il faut la chercher dans le système.meme ui¡¡¡ie. Pour-quoi'n" prs átt""iãrla taxe ¿¡reciemãniãux régimes
¿et¡õ¡ta¡ies
au lieu de faire transiter.par le régime géñéral qrii eftectue l'avance et qu¡ ensuiteàst reirboursé
ou paJf
Enfin le souvenir de la vignette'auto est tou¡ours présent et i'on craint que l'tr¡stôùe ne se renouvelle.

i;-

"i

d¡Tì'Eõi:,;;"Ëï;;.-

et

r *.Ii,i:"df:.i,i,e.iåtr"Ï':.liJiiiä:;li:9"3!'åi1;:::TJii'få'fi.i'-1.îi,li.?¡"'

de sévères critiques.
critiqua le fait que la participation du régime général a¡i eté décidée sans qu'il y ait ar réglementlréaiaþ!" 9, problème des,<charges induesl. lf critiqua aussi le mode de catcul de ¡a ôompensaã¡on. porii
M. Gau-, socialiste, l'institutio.n de ce système qui devra être aligné au minimum sur les avantages prévus
qg¡-le nÉgime général des salariés doit avoir poui contrepartie uñ même effort contributif des aisuiés des

différents groupes socio-professionnels.
texte gouvernemental ne fut pa_s accepté par la commission et c'est finalement un projet
- -Le
amendé.que le gouvernement présenta ai¡ Parlement'le 15 octobre.-Après discussion les dépudésãnt
adopté le texte suivant concernant-la participation du budget de l'Étai à t'opération; n¡usóu'au fei
ianvier 1978 ... les charges que le régime général des travailieurs salariés du commerde æ Aó l'industriedevra supporter ne pourront excédel le montant du versement (assuré par ¡'Étáil. Autrement d¡t,
I'Etat prom-et que la nouvelle compensation imposée au régime général se traduira jusqu'en 197gl {exclus}
par une opération blanche, il s'engage à rembourser, tant
far la-taxe sur les alcoolíquä par des Juüven:
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tions les sommes que transfèrera le régime général au titre de la nouvelle compensat¡on. L'opposition
reste cependa-nt sceptique !u,r ces promesses puisque dans le même temps les députés ont conl¡déré que
lacompenmtion démographique prévue pour 1974, et qui ne devait constituer i¡u'une avance remboursable sur le budget se transformerait en une avance à fonds perdus :
- lnquiétudes pour l'avenir : ll apparait tout d'abord que I'institution de la
compensation généralisée en tant que principe conduit à la pénalisation du régime général des salariés
dans !a mesure où il n'y a pas connaissance précise des revenus des non salariéi et ñarmonisations
des cotisations en fonction des revenus réels. L'extension au régime des non salariés de la notion de
plafond pour cette compensation a comme conséquence de la faire payer essent¡ellement aux salariés qui so_nt en'dessous du plafond. L'argent ainsi transféré pour la compensation ne pourra évidemment pas être ut¡l¡sé afin d'améliorer les prestations du régime g¡énéral.
lMais, il y a plus grave. On peut se demander si par le biãis de ce nouveau projet on ne vise pas
à modifier profondément le caractère même de la notiòn de fiiicurité sociate. ll eit question dans le
texte de <protection Gommune de baser. On pourrait penser qu'il y a là une innovaiion intéressante or
en fait il s'agit simplement de prendre acte des prestat¡ons les plus faibles pour les divers ris, .¡es à t'intérieur de l'ensemble des régimes; c'est à dire que pour la matadie, la protection commur e de base
est celle de la caisse des commerçants (CANAMI qui nous l'avons vu ne rembourse que s r la base de
50 T9 - pour l'assurance-vieillesse, c'est celle des salariés agricoles - pour les allocationsfa riliales la base
est l'allocation fournie par le régime général.
La commission avait adopté un amendement tendant à instituer comme protec'lon commune de
base les prestat¡ons du régime général. Mais ceci a été repoussé lors du vote à l'Assemblée. A¡ttrement dit
la sécurité sociale pour tous n'est qu'une mini-sécurité sociale.
Dans un communiqué commun les 21 organisations syndicales, politiques, familiales mutual¡stes
(devenues depuis <les 23r) dénonçaient le pro¡et en ces termes : <ll s'agit bien, sous-couvert d'une
pseudo-solidarité nationale, de mettre en place un système transférant au régime général des salariés, auquel
est dé¡à imposé de lourdes charges indues, le poids de l'équilibre financier de tous les autres régimes de
sécurité sociale, y compris de ceux des non-salariés. L'o¡rération gouvernementale n'apportera aucune
amélioration des prestations, même au régime le plus défavorisé. Par contre, elle ouvra la voie à l'alignement de l'ensemble des prestations sur les plus faiblest.
Ne voit-on pas moindre le bout de l'oreille de certa¡ns responsables gouvernementaux et patronaux
qui depuis de nombreuses années cherchent à réduire la Siécurité Sociale à un régime de protection minimum. Les Français étant invités à se couvrir individuellement s'ils veulent avoir une protectio¡-plus efficace en ayant recours à l'assurance, ceci pour le plus grand profit des sociétés privées.
L'aetuel Président de la République ne reste-t-il pas, sur ce point, f idèle aux déclarations qu'il
faisait lorsqu'en mars 1964 il présidait en tant que Ministre des Finances la comm¡ss¡on technique des
classes moyennes : all s'agit de mettre au point la couverture du risque maladie et le com¡té des classes
moyennes propose, plutôt qu'une assurance obligatoire, une obligation d'assurance. Les principes qui inspirent le projet de cette orgnnisation me paraissent profondément lég¡t¡mes et reçoivent en ce qui me concerne toute mon approbationr. Or, ces principes, nous l'avons vu, comportaient notamment l'idée d'une
couveñure obligatoire limitée aux risques les plus graves, les autres risques pouvant ou non être couverts
par une assurance complémentaire. Si c'est sur ce modèle qu'on entend reconstruire l'ensemble du système de sécurité sociale, on peut légitimement être inquiet.

Michel BRANCIARD

(1) J.J. DUPEYROUX <fiécurité socialer Précis Dalloz 2ème édition 1967 p. 569
(21 H. HATZFELD <Du paupérisme à la sécurittÉ sociater A. cotin lgzt p:286
(3) C.E.H.S. aSécurité Sociale et confl¡ts de classes> Ed. Ouvrières (Gol. Rilat¡ons sociales) 1962 p.121
Ç¡tF Pq_l[. ROY <Les commerçants entre la révolte et la modernisationr Le Seuil 197i p. 55'
(51 H. HATZFELD <Le grand tourñant de la médecine libéralet Éditions ouvrières (col. aRelations so-

lll

cialesr) 1963 p. 25
(6) G¡t¿ par Maurice ROY op. cir. p. 58
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