Comment rationaliser les assurances sociales
?
Il y a bien longtemps que je dÃ©plore et dÃ©nonce le gaspillage de ressources provoquÃ© par la
superposition dÃ©sordonnÃ©e de lâ€™assurance maladie de la SÃ©cu et des complÃ©mentaires
santÃ©. Il ne faut pas se rÃ©signer Ã souscrire Ã des Â« complÃ©mentaires Â» dont les frais de
gestion reprÃ©sentent grosso modo le tiers de la partie des frais mÃ©dicaux quâ€™elles
remboursent aux malades !
Dâ€™autant que procÃ©der de faÃ§on bien moins dispendieuse et bien plus rationnelle ne serait
pas difficile - exception faite, bien Ã©videmment, de la rÃ©sistance quâ€™opposeront certains des
organismes habituÃ©s Ã fonctionner avec des frais prohibitifs. Les gains de productivitÃ© se
traduisent par une diminution des effectifs, et la gestion de telles rÃ©ductions peut Ãªtre dÃ©licate Ã
gÃ©rer.
Laisser les complÃ©mentaires remplacer la SÃ©cu pour une partie de ses tÃ¢ches
La solution que je propose sâ€™inspire de la couverture santÃ© dont bÃ©nÃ©ficient bon nombre de
fonctionnaires. Personnellement, comme universitaire, jâ€™ai toujours eu affaire Ã la mutuelle de
lâ€™Education nationale, la MGEN, qui gÃ¨re la couverture de base (SÃ©cu) en mÃªme temps que
la couverture complÃ©mentaire. Pour lâ€™assurÃ©, inutile de faire un dossier pour la SÃ©cu et un
autre pour la complÃ©mentaire : celle-ci gÃ¨re la totalitÃ© de la prise en charge de lâ€™assurÃ©
social et mutualiste ; elle se retourne vers lâ€™assurance maladie de la SÃ©cu pour obtenir
lâ€™argent correspondant Ã la seule couverture SÃ©cu. Pour lâ€™assurÃ© social, câ€™est
pratique : un seul interlocuteur, des remboursements deux fois moins nombreux pour un total
identique. Et pour les frais de gestion, ceux de la SÃ©cu sont minorÃ©s sans que ceux de la MGEN
augmentent dans les mÃªmes proportions.
Cette faÃ§on de procÃ©der pourrait facilement se gÃ©nÃ©raliser. Le travail effectuÃ© par la
complÃ©mentaire santÃ©, actuellement, sâ€™ajoute Ã celui de la SÃ©cu ; dans le systÃ¨me dont
jâ€™ai donnÃ© un exemple, il sâ€™y substitue en grande partie. Autrement dit, la
ComplÃ©mentaire voit ses frais de gestion augmenter lÃ©gÃ¨rement, mais la SÃ©cu voit les siens
diminuer fortement : globalement, le gaspillage diminue, rendant possible une diminution de la Â«
perte en ligne Â» inhÃ©rente au fonctionnement de complÃ©mentaires santÃ© dont lâ€™activitÃ©
nâ€™est pas synchronisÃ©e avec celle de la SÃ©cu.
Les diffÃ©rentes couvertures sociales devraient Ãªtre rÃ©visÃ©es de fond en comble
La couverture maladie nâ€™est pas lâ€™alpha et lâ€™omÃ©ga de la protection sociale : il y a les
accidents du travail, et surtout lâ€™assurance vieillesse. La division entre pension de la SÃ©cu et
pension(s) complÃ©mentaire(s) engendre elle aussi des complications et le gaspillage qui en
rÃ©sulte sâ€™Ã©leve Ã des milliards dâ€™euros. Les complÃ©mentaires ARRCO et AGIRC
lâ€™ont bien compris : elles ont engagÃ© une opÃ©ration de rapprochement, sinon de fusion, qui
diminue les frais de gestion et simplifie la vie des assurÃ©s sociaux. Mais lâ€™ARRCO-AGIRC ne
couvre que les salariÃ©s, et encore seulement ceux du secteur privÃ© : ne serait-il pas temps de se
demander sâ€™il est toujours justifiÃ© de maintenir un statut de la fonction publique incluant une
retraite spÃ©cifique ? Pourra-t-on sÃ©rieusement proposer aux salariÃ©s du privÃ© une rÃ©forme

de leur systÃ¨me de pension abolissant la distinction entre retraite de base et retraite
complÃ©mentaire si les fonctionnaires, qui Ã©chappent par bonheur Ã cette division ridicule et
dispendieuse, restent dans leur coin ?
Nâ€™oublions pas que les retraites ne sont pas, Ã©conomiquement, un salaire ou traitement
diffÃ©rÃ©, mais un retour sur lâ€™investissement rÃ©alisÃ© dans la jeunesse. Pas plus pour les
fonctionnaires que pour les salariÃ©s du privÃ© ou les travailleurs indÃ©pendants, la retraite ne se
prÃ©pare rÃ©ellement en cotisant pour les aÃ®nÃ©s ! Rappelons une fois de plus le thÃ©orÃ¨me
de Sauvy : Â« nous ne prÃ©parons pas nos retraites par nos cotisations, mais par nos enfants Â».
DÃ¨s que lâ€™on a compris cela, il convient dâ€™en tirer les consÃ©quences : absurditÃ© de
rÃ©gimes de retraite dans lesquels on acquiert des droits en cotisant pour verser en Â«
pay-as-you-go Â» les pensions de nos anciens. AbsurditÃ© de rÃ©gimes catÃ©goriels, comme on le
voit pour le rÃ©gime des agriculteurs, population oÃ¹ le nombre des actifs a diminuÃ© comme peau
de chagrin, devenant complÃ©tement insuffisant pour payer les retraites de ses adhÃ©rents
Ã¢gÃ©s.
Le droit social, et en particulier le droit de la protection sociale, est une construction juridique bÃ¢tie
sur des conceptions Ã©conomiques fantaisistes. Si nous ne nous attelons pas sÃ©rieusement Ã le
rÃ©former, notre avenir ne sâ€™annonce pas radieux. En revanche, si elle opte pour une
lÃ©gislation sociale rÃ©aliste en remplacement des contes de fÃ©es qui nous tiennent lieu de droit
de la sÃ©curitÃ© sociale, la France rendra au monde, et de rendra Ã elle-mÃªme, un immense
service.

