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La CFDT ne peut commencer cette intervention sans souligner l’engagement 

extraordinaire des différentes branches de la sécurité sociale au cours de la crise que 

nous avons traversée. Plus que jamais, les partenaires sociaux comme la 

représentation nationale se doivent de saluer le haut niveau de protection sociale que 

nous construisons ensemble, et que nous nous devons donc de financer à la hauteur 

des enjeux.  

Nous ne pouvons commencer non plus cette intervention sans revenir sur l’adoption 

des lois organique et ordinaire relatives au transfert de la dette de la Sécurité sociale 

à la CADES pour déplorer à nouveau le refus de transférer à l’État les déficits des 

organismes de protection sociale liés à la pandémie.  

La dette de l’État s’élevait à la fin du second trimestre 2020 à plus de 2 070 Md€. Y 

ajouter une cinquantaine de Md€, n’aurait guère d’influence ni sur les modalités de son 

remboursement ni sur son impact économique. La proposition de la CFDT, assortie 

d’une prolongation de la durée de vie de la CADES de quelques années aurait permis 

de libérer une partie des ressources qui lui sont affectées pour financer les dispositions 

du Ségur autrement que par le déficit et fournir à la future branche autonomie des 

recettes à la hauteur de l’enjeu dès 2021. Le gouvernement s’honorerait en revenant 

sur ce qui constitue pour nous une erreur stratégique majeure. 

En cette période de crise économique d’une ampleur inégalée qui fait suite au 

confinement, s’ajoute désormais l’aléa d’un éventuel rebond de la crise sanitaire. Si, 

hors nouvelle explosion sanitaire, on peut tenter d’objectiver les prévisions de 

dépenses des branches de la Sécurité sociale, l’exercice est autrement difficile, sinon 

vain, s’agissant des recettes qui reposent sur des prévisions de croissance du PIB, 

d’évolution de la masse salariale et d’inflation pour le moins incertaines. Nous ne 

commenterons donc pas les prévisions pour l’année 2021, ni même celles de l’année 

2020 qui sont susceptibles de varier encore beaucoup d’ici à la fin de l’année. 
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Le PLFSS comporte un nombre d’articles réduits qui est un autre révélateur de 

l’incertitude à laquelle nous sommes confrontés. Nous prenons acte de la non-

augmentation des prélèvements obligatoires sur les ménages et les entreprises, ce 

que nous approuvons, et de l’absence de mesures nouvelles concernant les branches 

vieillesse, famille et AT-MP hormis le doublement du congé de paternité, qui constitue 

pour la CFDT une avancée sociale majeure, même si, pour aller jusqu’au bout de la 

logique, il reste encore à établir que le congé paternité puisse être validé comme 

période assimilée pour la constitution de droits à la retraite.  

En tout cas, une étape est franchie pour satisfaire notre préconisation à terme, qui est 

également celle du rapport des « 1000 premiers jours de l’enfant », d’un congé de 

deux mois. Nous prenons acte également de la création d’une contribution 

exceptionnelle sur les organismes complémentaires mais nous demandons qu’elle soit 

fléchée en partie vers un fonds qui assurerait la continuité des droits à la 

complémentaire santé des assurés dont l’entreprise a cessé d’exister pendant la crise. 

Outre le congé de paternité, nous souhaitons mettre en exergue deux mesures 

essentielles du PLFSS : la traduction en termes financiers des engagements pris dans 

le cadre du Ségur de la santé et celle des lois créant une cinquième branche de la 

Sécurité sociale dédiée à la perte d’autonomie. En ce sens le PLFSS 2021 sera 

exceptionnel, puisqu’il reconnaît enfin l’engagement et les qualifications des 

personnels soignants, admettant ainsi qu’au travers de l’Ondam, les PLFSS 

précédents avaient asphyxié notre système de soin, les hôpitaux et les professionnels 

qui y travaillent au point qu’il faille un rattrapage de cette ampleur pour s’approcher de 

la normale.  La CFDT s’en félicite même si beaucoup reste à faire dans le 

prolongement du Ségur notamment en direction des personnels des établissements 

sociaux et médico-sociaux. La CFDT s’y attachera. Elle demeure également 

déterminée à obtenir la création d’un fonds pour la reconnaissance de la maladie 

professionnelle de tous les travailleurs qui se sont exposés, souvent mal protégés, 

pendant l’urgence sanitaire.  

S’agissant de la cinquième branche, nous saluons l’engagement d’une meilleure 

structuration de la perte d’autonomie, qui devra s’accompagner du dialogue social 

indispensable aux éventuelles réorganisations et renforcement des missions de la 

CNSA. En la matière il est important de rappeler l’existence des dispositifs d’action 

sociale de la Cnav en faveur des GIR 5 et 6, dispositifs qui lui sont propres et qui auront 

aussi à s’articuler avec la 5ème branche. En tout cas, cette branche ne pourra se 

contenter d’être la juxtaposition sur le seul plan comptable de ce qui se faisait déjà en 

matière de perte d’autonomie. Car les besoins sont tels, et la situation si critique en 

termes de prise en charge, en termes de rémunération et de conditions de travail pour 

les professionnels du secteur qu’on ne pourra en rester là. La CFDT s’inquiète de voir 

encore repoussé le débat sur un financement structurel de la perte d’autonomie à 

2021. Nous avons dit notre regret que les modalités de prise en charge de la dette liée 

à la pandémie ne permettent pas de dégager beaucoup plus rapidement les 

ressources nécessaires à la prise en charge de la perte d’autonomie. Il y a urgence 
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pourtant, nous le vivons à nouveau dans les Ehpad, dans le secteur de l’aide à 

domicile, pour les usagers comme les professionnels !  C’est pourquoi toutes les voies 

possibles d’augmenter les ressources nécessaires doivent être explorées et nous 

voulons rappeler ici notre proposition d’instaurer une taxe au taux de 1 % sur les 

successions. 

Nous précisons que cette taxe ne consiste pas à augmenter la taxation des 

successions déjà taxées, ce qui ne rapporterait effectivement que 400 M€, comme 

l’indique le rapport Vachey, mais de taxer toutes les successions et donations, y 

compris celles dispensées de déclaration, ce qui rapporterait 2,5 à 3 Md€. Nous 

savons qu’il s’agit d’un sujet sensible dans notre pays, mais tout de même : qui oserait 

se plaindre, héritant de 5 000 €, de devoir en verser 50 pour une prise en charge 

solidaire de la perte d’autonomie ? Et s’il s’agit bien d’un nouveau prélèvement 

obligatoire, il aurait l’avantage d’être sans réelle influence sur la consommation des 

ménages et donc sur la reprise de l’économie. Nous souhaitons que le débat sur cette 

question soit engagé lors des travaux parlementaires sur la prochaine loi de finances 

En conclusion, en reconnaissant l’engagement du PLFSS sur des priorités que 

nous partageons : 

 La reconnaissance des professionnels avec la traduction des accords Ségur,  

 L’égalité entre les femmes et les hommes avec le prolongement du congé de 

paternité et accueil de l’enfant, 

 La prise en charge de la perte d’autonomie avec la création - 

quoiqu’insuffisante - de la 5ème branche,  

La CFDT porte donc une appréciation favorable sur le PLFSS 2021 

 

******** 


