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1
-/

rnénoges sons enfont n'est pos un premier
pos vers des .mêsure¡ plus rodicoles. Elles

Lq Sécur¡té Sociole ou

pourroient viser les'fomilles de deux ou ìrois

enfonts, comme

lendemqin des ordonnonces
Lc

Aseudo-réforme de lo Sééurité Sociole
promulguée récemment por ordonnonce s'onolyse tout d'obord en une opérotion comþ-

I -A) LÁ

LE TICKEI
qui reste

ù lo chorge de l'ossu¡é.

L'orticle 13 d'une des ordonnonces loisse ou
gouvernement toute possibilité d'ogir sur le

ticket modéroteûr :, a Lo porfic.ipotion

notuae
Ìt

Ie¡
de
':POUr

séiour ù l'hôpitol public et encore dovontoge
dons les cliniques privées.

Ceci représente enviion 5{l % d'occroisse.
ment de lc porticip.otion personnelle de l'ossuré, celle-ci pouvont toutefois être réduite
cn fonition de l'ôgc ou de lo situotion de
fcmille.

Unc telle mesure froppe surtout, proportio.nnellement, les 'plus foibles. Uóe étude
récente publiée l'on dernier por l'l.N.S'E'E.

foit

ressortir que

lc pcrt relctive

des presto-

tions socioles est.beôgcoup Plus imPottoote
chez les personnes ò petit soloire, pour qui
etle ièprésente 25 % du revenu, que cftez les
codres. Toute diminution du toux de ¡emboursement pénolise donc su¡tout. petits et
moyens soloriés, et vc cjnsi ù l'encontre d'une
meilleurè iustice socicle.

B) FA'Rf DES

ECONO^,trfS

SUR ¿ES

fN tOUANf

JOURNÁL'ERFS

'NDfMN'TfS

Ellei étoient iusqu'ò mointenont fixées

ou

ò coti-

¡otion. L'o¡donnonce donne lo possibilité de
foire subir ù cette indemnité un.obottement
en fonction des résultots finonciers du régime.

De plus, les indemnitéi journolièrer

des

ou moins et tituloires d'une pension ou rente de vieillesse

personnes ôgées de 60 ons

peuvent êfre réduites d'une somme égole oux
pensions ou rentes encoissées, C'est encore
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Rfcfrrfs

DË5

Psrmi les mesures prises, il fout rloter toút
d'obord le relèvement de O,fi o/o de lo.c'otisolion ouvrière.(6,50 % au lipu de 6 o/ol, sr¡i¡
une
'chcrge onnuelle supplémentoire pour les
solo¡iés de 35 ò 6(l.F $lon que leur soloire
¡nensuel se Situe entre 6(Xl ò 1000 F. L'on.
dernier, to <cotisotí¡n patronole(l)> ovoit
été relevée de 0,75 96..
Une outre meture montre que les vieilles
hobitude¡ se perdent difficilement, surtout

'lorsqu'elles sont mouvcises. C'est celle qui
consistt ò m'odif¡er les porls relpectives.des
cotisotions < Allocotions Fomilioles r (4.F.) ét
<< Assur¡nces Soçioles u (4.S.) dons le but de

réduire les ressources des Allocotions Fnni:
lioles et d'ougmenter celles des Assuronces

socioles. Depurs les onnées l95Q des fonds
imþortonts ont été tronsférés des a A.F. ò

lo

(( ovonces

<

I

r¡ (2). Psr lo .suite, ces
D oydnt soulevé trop de grotesto-

broncfie

A. S.

tions, on procédo ou t¡onsfe¡t des dépenses
d'ung b¡onche ò l'outre, ce qui revenoit ou
même. Lo dócis¡on prise récemmení et qui
consiste en un vire;nent de deux points de lo
cotisotion A.F. ò lo cotisotion A.S, ¡'i¡scrit
oinsi doñs une longue trodit¡on comme le
I
montre le tobleou suivont :

''/

DATES

De l95l

Décision
Décision

Lo cotisotion ne portoit iusqu'ô.mointenont
que sur lo port du soloire située en dessous
d'un certoin plcfond rréévolué de temps en

14,25
14,25
I 3,50
13,5(,

o/o

r,50

o/o

r

%o
o/o
o/o

Cotis. AS

16

o/o

Totol
32,75
32,75

o/o

o/o

33,75

Vo

20,25

0/o

Vo

21,5

33,75
34,5{)

e/o

18.5
19.5

2l

o/o

il

la

I

solidorité notionole, qu'une fr'oction de
oille sons contreportie oide¡ les

ses res¡ources

individus les plus äéfovori¡é¡ (3) r. Dons.cette
optique, on ne peut dónc considérer ce déplofonnerhcnt que comme une mesure iuste,
mois gui reste enco¡o beoucoup trop limitée.
Du point dc vue éconpnique, l'existence du
plofond peut s'dno.lysefjcomno.une oide oux
industries erpqrtgtrióes. En effet, il soustroit
ou préfèvemeht de. èotisotions úne port dç

soloires qui vorie selon les bronches. < ll

surchorge les industríe¡ de moin-d'æuvre, qui
ont des soloir¿s bos, cu grofit des industries
technologiquenient évoluées qui ont dês effectifs foibles et bÍen poyés. Ces industries de
pointe sont, en môme temps. celles qul ont
une. ploce prépondéronte dons les exportotions (4). r¡ Si, économiquement, cette oide
peut se iustifier,- il est porfoitement onormol.
qu'elle ¡oit poyé-e por le Régime générol de
Sécurité sociole.

2. MAJORATION DES

PRIMES

D'ASSURANCES AUTOMOB-IÉES,

'

Lo progresiion constdnie des occidents

lo

de

trojet qui croissent ou rythme de.6,7 oh pr

. on

contre

2

o/o pour l'ensenble des oécidents

o omené le gouvernement ò

ins-

bosée

ichel ERANCIARD.

o/o

o/o

35' o/o
donc ô oppo-

Le gouvernement continuero
ser un refus ò tout relèveìment des prestotions
fomilioles dont le retord, por ropport oux
soloires continuero ù s'occroître. On peut
d'oilleurs se demondef si lo suppression de

l'ollocotion

:

sur les prlmes d'dssuronces outomobiles; cotisotion qui sera collectée por les soins des
sociétéis d'ossuronce privées. N'y o-t-il dos lù
un donger de voir les soc¡étés diossuronce
s'immiscer dons le fonctionnement du Régime
générol comme elles ont déjù obtenu de le
foire.dons le régime des explóitonts ogricoles
et dons celr¡i des non-soloriés.

ooûr 1966 .... ..,
doût 1967 ..: ....

16,7s

<t codre n poyoit oinsi une cotisotion
ñon proportionnelle ù Son soloire. A portir de
poie 7o sur l'ensemble de
nointehont,
son soloire et 5,5 o/o sur son soloire plofonné; quont à son entrèprise, elle versero
l5 o/o su¡ le scloi¡e plofonné et 2 0/o sur le
soloire intégrol
Un vériioble plon .de Sécurlté sociole doit
être bosé sur le principe de solidorité < sélon
lequel choqu.e bénéficioire doit portjciper ou
système en proportion de ses ressources et
doit, même occepter ou besoin, ou nom. de

tourer une cot¡sot¡on supplémentoire

ù 1958.

o/o

commissíon

DEUX PETiTES

déclo¡és,

A portir du l"".ionvier 1959
A portir du.ld icnvier l96l
A poÉir du lu" ionvier l9ó2
Cotis. AF

Les.indernnités iournolières constituent un
revenu de remplocement pour le solorié obligé
de cesser te trovoil por suite de'molodie.
soixontième du soloire mensuel soumis

C) UNÉ

TRADIÍIONNEU.E D'AUGIIIENTATION

de

l'ossuré peut être proportionnelle oux torifsou
åtrè lixée ù une so¡nme forfoitoire..Elle peut
vorier selon les cotégories de prestotions, les
conditions dons lésguelles sont dispensés les

Concrétement, lo
pourroit êke de 30

ET

lo

tetnps. Le

un moyen de ¡éolisei des économies sur le
dos des pensionnés du régime générol qui'ne
stint pourtont pos des gens fovorisés,

MODERATEUR

suggéroit

'NNOvÁrrONS
I.,DEPLAFONNEMENT PARTIÊL-

toble. Nous ollons exominer oulourd'hui cette
opérotion; 'noui verrons por lo suite les outres ospects des ordonnonces.

Le ticket modéroteur, c'est lo gort de lo
dépense

q)

UNE OPERATION COMPTABLE

POSS'8ILIÍE DE <MODULER¡

le

.Bo¡dcz,

de soloire unique oux ieunes

(Á

suivre.)

(I) Le terne de cotistion þatronale est
ambigu'. il s'agit d'un salaire ditléré qui
appartient au salarié et que le patron inclut
dans ses prw de reoient.
(2) Voir < La Sécuritè Sociale a 20 ans ¡.
S. U., n'f 388, 389, t94, 396,,j98,400 : 1966.
(3) Voir Revue Economique, mars 1967

(leon Moitrier), p.

i4) Voir
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Revue Economique, mars 1967

(F. Paoard), p.
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Sécurité Sociale au lendemain des ord
II.

-

DE

PR,OFONDES ATOTIFICATIONS DE STRUCTURES

A) Avont

les ordonnonèe¡

CAISSES PR¡MAIRES DE S.S. (en principe une por déportement, souf dom l$ gros
déportcmrnts qui cn com,ptent plusþrc) sont
lcs organisnes dc bosc eû co¡trct ovec lc¡
ossurés sociour. Elles immotriculent les ossuréir ossu.ent le g€sfion dcr risques rnolo-

die-notønité et décès: Cd ôr leur guichet
que t'ossurél ¡e prêante pour percevãir scr
p¡€3totions. Ellc¡
sonitoirG

l'ortio¡

ont en outre pour

rt

'tôche

soc¡olc, (ve¡¡ement dc

fonds ò des cuvrcs, collectirités, étoblís3o.. tn6nf!, €tc.).
.

B) A'lo

Les CAISSES D'AIIOCATIONS FAMILIALES. ¡o¡t ou¡s¡ der coisså prinroirer, moir
dons lo bronche prctot¡o¡s fomilidc¡.

N.0.5.5.

F.

Lcs U.R.!S.ÀF. (flni,or'db ld¡x,wcnent

?

de¡ Cotisotions de !écuritÉ:SrÈi¡lc cl dAllolotio¡s Fomitiolcs) ont pour rHe r¡scntiel dc
foire rentre¡ les cotisctiom pcrr le congtc
de¡ cois¡ã¡ prinoires. Leurs odminishsteurs
¡ont d'oilleurs désignés por les conseils d'odr¡inistrotion dc¡ C.oisses primoires.

Le¡ CAISSES REGIONALES DE S-S. (mo'lodie el vlcille¡se) gèrent les rctroites et
gcasi,2 de¡' onciem hovoilhurg ossuianl
sur anvolid.¡ le êglement de leu¡ pcnsion,
fixcnt le t¡iux,de¡ occ¡dents du hovoil, font
-de . lo 9révention, orgoniscnt: et gèrent lc
contrôle médicol, le service sociol et ossureot une coordinotion en nat¡ère d'ocfion
¡ónitoi¡c ct sociole.

Lo CAISSE NATION^LE ÖE 5.S. centrolise to¡Ée¡ les ogérotions finsiciarcs de Sénour {ass¡¡.ônccs sociolcs, 6cldcnts drr trcvoil, prestoÌion¡ fomilioles) les ogérotions
de reccltes pt de dépenses correspondontes,
ce qui lui permet de connoître très exoctc-

ncnt lo situotion de'chocunê de¡ b¡onclÉs
de lo Sécurité Sociole. Ellc doit ossu¡er une
conpensotion notionole des risques gérés

aisse

Na

.4.F.

Lo Cois¡e notionolc de S.S. es! donc remplocee por t¡ois coisses disfinctes. (MALADIE ALLOCATIONS PAMITIALES, VI[ILLESSE)
donnê 9or le gou- ertuncgueroison
verñ€meot
cclo pernet plu¡ dc. clorté
dons les conptes, cc qui non'que ,llettertfcnf
dc séricr¡x puísque lo Coisee notionsle comgortoit des for¡ds diffrircnt¡. n¡iiolt læ prestot¡ons. Lo seconde ñ¡ron invoquée noni:
feste de foçon encorc plus tctte ltypo.

crisic

gouvernemcntole

: il

¡ervent

ò

coinblcr

le déficit de

l'ossu¡onte

ct

notomrnent

ce sonf cffcctués les.tronsferts

por. des ovonces.

totisotion A.F. ou øofit

à lo ¡éolisotion
à lo lutte contre les

ceuv¡es d'intérêt notionol,

du plon

hospitolier,

molodies socioles...

Lo coisse notionole est un étobliss-^ment
ò toutes les outr,es

public, controirernent
coisses.

LA F.N.O.S.S. (Fédérotion Notionole des
Orgonismes de Sécurité Sociole) créée en
1946
l'initiotive de lo C.G.T. et l'U.N.
C.A.F. (Union Notionole des Coisses d'Allocotions Fomilioles) sont des groupements réunissont les représentonts des coisses. Ces
<r Unions
ont reçu stotutoirement mondotdes orgonismes qui les -ompocent de ré9ler
cn leur nom iertoines questions (conventions
colleclives du personnel, négociotions ovec
lo Confédérotion des syndicots médicoux).

ò

)

it6

lc¡
nonnð
o¡¡trct

nolodie. Or, nous'oyols vtr précódemnrent _ _.
que c'est ò l'initiotive du gorvlraement que =se
.notièrd do

por lcs diverses csisses et lorsqu'un déficit
rc nonife¡fe dons unc coisse clle y pouwoit
En motiè¡e d'oction sonitoire ct sociole
¡on oction s'ottoche .porticulièrement oux

s'ogit d,éftter

que les fondt fcmiliou¡ et dc rieille¡e re

,

le tout

dernie¡

lodie.

¡ssu¡c .lo

la lc donoine
de l'Assuronce nc- ' dmt de ló

qui foit pos¡e¡ 2 % de

Cette décision goweràementåle orgonisont
les hois coisses correspond exûctenent Eux
veux du C.N.P.F qui, le lu. ii¡illêt l%5,
(. úne gestion outonome et fidemondoít
noncière de chscun des risques doirs des
ossuronce rnolodie, ossuprestot¡ons fomiliolei, occi
dents du frovoil, ovec spéciolisotion des budgets. des cotisotions, des structu¡es at interdiction de compensotion de risgue ò riscorsses

séporées

lonce vieillesse,

gue

Þ.

Une telle décision supprimont l'unité

de
sou-

trésorerie donnero beoucoup moins de
plesse ou régime et surtout cette division
stricte des risques sero uoe nienoce continuelle pour le régime moladie du foit de
l'ot:gmentotion croissonte

du coût des

soins.

Ld gouvernement n'o d'oilleurs pos été toou bout de so logrque puisque,
semble-t-il sous lo pression du minist¡e de

tolement

senble, des rnesrræ po*iculièrer,
¡estourer leur équilibre finoncier .1.
Lo Coisse notíonofe pouro oinsi .¡c sut¡stlîue¡ oux Conseils d'odnlnistrotiò¡ de¡. Coir-

à

ses primoires en -cos de co?cnce. Lc Sor.
vernemenÌ iouiro d'ollleurs ô l'égord ile lo ,
Coísse notionole du ¡nêrne oouvdr de ¡ub¡tltution en àos de corenci di cette dcroière
Nous ye¡rons dons un prochoin orticle lou-

tes les

c<

nséquences découl¡nt

nouvelle st.üclure. de

lo

dc

cettc

nouvelle comgoqi-

tion des conseils d'odministrotie-r et dr rôlç
qu'cntend leui fcire iorrer te couve'n.oent.
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(

des non-solo¡iés m.is en ploce l'on tctnier
(loi du 12 iu¡l¡et 1966). Cc régime Gon¡t¡tu rt
un"'¡ottc di préfigurotion dc cc qui ottendoit
le régime géñérol. En effet, l'6qullibre finoncie¡ ãon¡ le r¡igime des non-¡oloriés doit åtre

- Lo Sécur¡tó Soclisle' ou
t(""dernoin de¡ ordonnonc¡Ês'
:

III.'-

FONDAMENTALE DE ]¡ NO.
TION DE SECUìITE'SOCIAL¡

'

'A,)'Unc
aror. ott ¡nt.
lo promotion ¡ocioh colhctlvl

à
.

L'on des promoteurt d¡ ?lon fronçolr dl
Sécu¡ité sociole, M. toroqlc. ¡'crp¡imall oln¡l

: < Les princiDcr nlme¡ du Plcn
nc voulonr ldlllcr,
'de mâme que les prlrcþcs ¡lq gÉnlt¡ur dl
tri oblit¡que soëiole, vc¡l¡rt quG ¡'of¡onll!.
t¡¡rn. de io Sécurité tÉh ¡c¡t confll¡ ¡ur
intÉæssé¡ aur'trÊ¡nc¡¡.t¡l¡ fr{ci¡ónfnt 0!f'
ce oue le plo¡ dc S{Gr¡ld ¡oclolc ¡¡ trtl
o¡s uniôuènènt ò l'dir¡tlon dr lo ¡1.
iuìt¡on mot¿iitlle d¡ lrcrrihut¡, Ítlll lul'
en t945

d:

'
,

û lo

créotton

d'tn qarr ¡ociol

Ju¡ou'lcl tc¡ odninl¡t¡oicuts étoient élus
mr lår o¡¡urés : cecl gcrmettolt tous lcs
ål¡o a¡¡ dc réveillcr l'lnté¡ôt des ¡riloriés

rèsoonldbilité C'esr t qJ c onrenl ü ccth
ceroir le plon de Sailita æciolc don¡ Jr
co¿te y''pigonlsmc ¡r{rr¡ pr l.t lntal$,
3és.-¡
--Ot,
et c'est ¡on¡ dorlt lò le æint l¡. plul

ioui l'lnrtltutitin, c'6to¡t'un goge ¡érieux
iotlon

inféressés

ioritoire dê

trllc

orgonirotionr. les plus combotives :
C:F,D T, por contre, .pour d'outres
orgcnl¡ot¡on¡.qui risquoient de n'ovoir qu'une
ou-dl¡ncc rcrtreinte touprès des électeurs,-c'e¡t
C,G.T,

un cod¡ou royol comme le'montre le tpbleou

¡ulvo¡t

:

Totol d¡r ólu¡

..

c.G.c.
a C.F.T.C. n SAUTY ..
.

'51

r¡

1962

fotol

Coi¡se¡ d'Á.

(

<
-

:

por ûn prélèvement su¡ le fonds

Dill,érence

de

réserve ;

ò défout, soit por un9 modificotion du

toux des. Presfotions, soit Por

une

ougmentot¡on des cotisotions, soit por
unã combinoi¡on de ces mesurês, dons

des condiÌion¡

èt

décret >.

17.)

(Art.

l¡m¡tes fixées por

Le ministre o d'oilleu¡s bien -précísé qu'il
s'ogissoit de <t mett'e en plqce.des.structures.
ouil oour l'oveni¡, compo¡tent en elles-mêmes'
un-cittoin hein 1.. Comme le Gouvernement
ne s'Lst nullement'ottoqué oux couses róelles
éèhéonce

des dé¡ignés en 67

iouero

à

brève

et les ossurés risquent de voir,

dons

- un proche ovenir, réduire encore leurs pres-'
totions.

s, s.

A,r

s. s.

917
52Q

708

iló

192

t99

363
242
212

0

r2t

0

être mointenu ou rétobl¡

du déficit, le < frein I

F.

0

l2l

F.

-4.333
222
222

ill
lll

989

- 378
- 127
-+ l8l
+

232

Ainsi que l'écrit Pierre Grondieot, < envi.sooer de rédui¡e le niveoû des dépenses ù
celu¡ des recettes, c'est ne plus cdmettte que
lo sonté est un bien dont lo collectivité est
en foitr responsoüle pour choque individu et
dont lo'proiection doit êt¡e ossurée pour l'essentiel por cette collectivitó, ou ¡om d'une
solidoriþ très lcrgement comprise n (2).

ffin')

¡ub¡tltue ld

notion d'ossuronce libre, où thoquc btonche est gérée sépcrément comme le
¡ont l'o¡¡uronce-vie, l'ossuronce-voiture, I'os¡u¡once-incendie,.. On ouro oinsi : l'ossutoncemolqdle, fo¡¡uronce-vieilles¡e, l'ossuronce fonlllolc, l'orsuro¡ce-¡hômoge, ovec comme
porlPactlvr un équilibre strict des différents

C.) Retour o¡t¡ concePt¡
de l'o¡surcnce
A lo notion de rcdi¡Ërtion. de ¡olldorltó,
conten ue et réoli¡éc ðc hl ¡truclutal ol ls¡
prestotions (ce qui æ

l'étoit

complèternent

Ërl

oos dlr¡ qu'llls

o. ¡orfo¡tet.nt), l'lt¡t

,

rlrquo.
Oñ n'o tons doute par prêté suffisomnent
d'otl¡ntion ou rógime de a Sécurité sociole r

'
M. B:IANCIARD.
ll Pierre Crandieat <

¡

L'Assurance-lt4e'

uàiá.r. Articte in < Relue Economique '
p

1967.
-mars
(2) Prcrre Grandieat : d L'Assuranoe'M
,. Article in t Reuue EconomíAu:e ,
266.

taà¡ó

nørs 1967 p.. 267,
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ger de io ges{ion, l'équilibre finoncier doit

;

¡t

Cohnt plmalrtr dt 5.5. cf

c.r.D.T
F_O.

Unc

répoilition désovontcae nettement

Conseil d'Etot n'o cependont po¡ qdrnis cctte
disoo¡ition, remÞriur¡criarÈ et coliröt¡ons soront uniforme¡ pou¡ tout lo totr¡tolrè.
Moi¡ cè aui o áté refusé pour le¡ Cvi¡ses
'réqionule¡. li oj¡pti*¡¿¡t ò la Ctîs¡e ntitiòríöle
dile mettrè en Euvre. En effet, si les resou¡ces de lo Gcisse notionole Molodie t< ne perñetteQt pos d'o¡surer lo couvertlre des chor-

aC,F.T.C.r Souty).

lcr drur

rodkolcment ho¡llhr

Qryoni*tilnt

tien inutiles, le

¡or les orgonisotions syndicoles de
i3 c.G.T,, t c.F.D.T.,2 Í.o., t c.G'c',

I

pre¡totioni
lor¡ne < Pcritcirc r.

\

qu'elles cont

roiorl{r

ífonld

dr c¡rr¡ôlc efflc¡c¡ d¡¡
senie¡ ¡ Dot Gn venll ù uno

toute. politicrc

rt

Gouvtlncmcnt lès o rernplocée¡ Por le système
dr¡ dfulonotlons : choque Con¡eil d'cdninistrotloi ãomprendro neúf représentonts désionó¡ oor l¡ C.X.p,f. et neuf représentonts dé-

cur-rtra. En donncnt
Li potronot 50 % do¡ rÈ¡r donr h¡ ccn'
seils d'odministrotion, CcC'à'dirc rn dou'
blont lo représentotion pdronolc ¡l.o..pl¡l'
nemeñ réporídu cur r!û d¡ Con¡rll Nqllo'
iol du iot,onot Frorc¡b (C.N.P,Í,). Dqnl
un ropport Ou ¡* iuitld 1965. celui-cl drm¡.n'
doit, en effet, de nodiñcr h. strucluro dal
conieils d'odmini¡hotlor d¡¡ Col¡¡o qrl
lc conttöla ir!'
oloce ces orqonisnc¡
-tendonßa¡r ¡or

å

,

Troúvont ¡ons doute que les élections coû'

lant chlr

.

été oinsi'difféi¡nciées selon les régiors.'Le

de
de

fs r¡1ft¡ntotivitó de¡ dlv.qi¡e¡ centroles syndlcoli¡ qul prércntoient. leor¡ condidots oux
¡uffio¡r¡ d¡¡ électsurs'

orote d.s oidonrcmrl h gouvcrn¡nant i'a
ãcs hésité ò remettt. ¡. Gou¡e lo glltleñ

oo, les

êtto¡t enfin un tést

dtnrocrotict¡ê,

d'urie cotisotioh odditioñ-

'd'ossuronáe-mól¡die, du poúvoir de substitutiôn dont disgosent le¡ préfets vis-ôr-úis des
collectiÍité¡ loc¡les défoillontes (l).
Si le système'déctit n'q pos été eniièrement
titorit-¿iit- les dern¡ères ordonnonces, nous
ei retrouvons cyoendont des élém.ents essentiels :. comme nous l'ovons montré dons ltor'
ticle'orécédent, on o instouré :lo'notlon dc
< subititúl¡on r''D'out¡e pgrt,'\le n¡blstre
ovolt'cnvlsoiié de don¡cr le pouvoli' ¡ux Cr¡is'
se¡ réoionolec d'cggnÇâtr le¡ c¡li¡otions at
dJ téd-u¡re le¡ Þro¡totló¡¡ ch óoi de dó¡4quillbre. Les orest¡iions ct lcs cotimtion¡.ôqro¡ent'

B

d¡ns lmuel le¡ ttorcllhrs ¡hnt leut el¡lnl

doffce

nelle dont le touf esi fixá por orrêté inter'
mini¡téricl n. C'e* .lioppcrition, en çotilqe

¡a

nouvl¡l¡

"l

le niveau de ses remboursomônt¡, ¡o¡t
olutôt oercevoir une cotisotion oddltlônnelle.
de
il est mêtne prévu qu'en co¡ de oofence ¡e'
lo Coisse, r< il est proêédé ò lo mlse en
couvtement

-

N"

44I

.

I9

:r.

'"tiì
)1:':'.

bbo¡sse,

Séèurité sociole quo

toot

'ì

osuré ou niveou pcrtian[ier dc choque Coisse.
Dotée oor une Coi¡se notionolE pour un montont colculé d'oprès certoins critères .obiec'
tif¡con¡totés doni lo circon¡c¡iPtion,lÉCoi¡¡e,
en cos de déséquilibre pers¡stont, polrro so¡t

Annoncont cettc réforme, le min¡¡tre de
l'lnhrmoilon gróciroit qu'elle permettroit ou
lltronot d'åtre plu¡ étroitemgnt ossocié ou
iv¡tåm¡ dr. protcctlon ¡ociolé. ll est Porod'cxol d¡ conitoter qu'rfn groupe sociol n'oliñrntgnt ¡n ricn lc¡ re$ourcés du régime gé-'
nótol ¡uhouà les coti¡otion¡ sont p¡ise¡ sgr
ir¡ ¡¡lllr¡¡'direct¡ ct diFérés, puisse bênéfí'
cl¡r
- d'ún ûcl régime dc ftveur. reprÉsentolion
võient oin¡i leu¡
Lcr ¡olËrlé¡
-dr
porrtt
15 % à 5(l % et lc systèrne même
podr r{pottltlon der. portes permettto oupormi
tlonot'do tlouver dts r comporses n
lor rcplôrcntonts de certolns < syndicots I'
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