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INTRODUCTION 

 
 
 
 

Les annonces liées aux stratégies « santé » et « Lutte contre la Pauvreté », faites par le 
président de la République à la rentrée, ainsi que le lancement de la concertation « Grand âge 
et autonomie » ont créé de fortes attentes pour les associations de santé et de solidarité 
réunies au sein de l’Uniopss et les personnes qu’elles accompagnent. 
 
Dans ce contexte, le PLFSS 2019, censé traduire budgétairement ces ambitions, était 
particulièrement attendu. Or, force est de constater que malgré quelques avancées, 
l’essentiel des mesures contenues dans ce projet apparaissent à contre-courant des 
« révolutions promises ». 
 
De manière plus globale et particulièrement sur le volet médico-social, on observe que ce 
PLFSS est un PLFSS d’attente, de transition, en attendant des réformes plus larges, notamment 
concernant le champ de l’autonomie et de la dépendance. Le faible nombre d’articles qui 
concernent directement le secteur témoigne de cette période de passage.  

A cet égard, l’Uniopss sera attentive à ce que le futur PLFSS 2020 porte une politique sociale 
et médico-sociale plus ambitieuse et à la hauteur des annonces du gouvernement sur la prise 
en charge des publics les plus fragiles.  
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Analyse budgétaire 
 

 

1. Ondam – branche Maladie   

a) Introduction générale 

 
Le premier élément notable de ce PLFSS est le fait que le gouvernement prévoit un effort d’économie 
de 3,8 milliards d’euros1 pour 2019 contre 4,165 milliards d’économies en 2018 sur la branche maladie. 
Parmi ces 3,8 milliards, 700 millions d’euros d’économies sont réalisés sur la « performance interne 
des établissements de santé et médico-sociaux » dont 50 millions d’économies sur « la performance 
interne des ESMS » (cf. tableau ci-après).  
 

Le PLFSS prévoit une progression générale de l’ONDAM de 2,5 % en 2019, (contre 2,3 en 2018 et 2,1 
en 2017). Sur une dépense totale de 200,3 milliards d’euros, 4,9 milliards représentent des dépenses 
nouvelles. Il est précisé que ce taux est relevé de deux points par rapport à l’année 2018 afin de 
renforcer l’effort d’investissement dans la santé dans le cadre du plan « Ma santé 2022 » mais que la 
progression de l’ONDAM sera limitée à 2,3 % sur la période 2020-2022. 
 

Evolution des sous-Ondam (art. 6 et 54 PLFSS 2019) : 

 ONDAM  
rectifié 2018 

(milliards d’€) 

ONDAM 2019 
(milliards d’euros) 

Evol. ONDAM 
rectifié 2018- 

ONDAM 20192 

Evol ONDAM  
rectifié 2017 - 

ONDAM rectifié 2018 

Dépenses de soins de 
ville 

89,8 91,5 + 2,2 % + 3,11 % 

Dépenses relatives aux 
établissements de 
santé 

80,5 82,7 + 2,7 % + 1,90 % 

Contribution AM aux 
dépenses des ETS pour 
personnes âgées 

9,2 9,4 + 2,2 % + 2,22 % 

Contribution AM aux 
dépenses des ETS pour 
PH 

11,1 11,3 + 1,8 % + 1,83 % 

Dépenses relatives au 
FIR 

3,3 3,5 + 6,1 % + 0,00 % 

Autres prises en 
charge 

1,7 1,9 + 11,8 % + 6,25 % 

Total 195,4 200,3 + 2,5 % + 2,46 % 

 
On observe, au regard de ce tableau, que certaines dépenses votées à l’automne se voient rectifiées 
en cours d’année, faussant ainsi les évolutions des sous-ondam annoncées, notamment en raison d’un 
dérapage récurrent des dépenses relatives aux soins de villes, compensées par les autres sous-ondam. 
 
 

                                                           
1 Source : annexe B du PLFSS pour 2019. 
2 Ces taux sont calculés à partir des tableaux des articles 6 et 53 du PLFSS et correspondent à ceux du Rapporteur général, 

Olivier Véran dans ses commentaires sur le PLFSS. A noter qu’ils diffèrent des chiffres communiqués par le gouvernement 
dans son dossier de presse sur le PLFSS pour 2019. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

b) Sous-ONDAM  

 

� Dépenses de soins de ville  
 
Pour l’année 2019, le sous-objectif de l’ONDAM relatif aux dépenses de soins de ville est en 
augmentation de + 2,2 % par rapport au sous-ONDAM rectifié 2018 : 91,5 milliards d’euros pour 
2019. A noter que l’objectif voté dans la LFSS pour 2018 (88,9 M€) a été rectifié à hauteur de 89,5 
milliards d’euros. C’est le seul sous-ONDAM rectifié à la hausse, ce qui montre une faible maîtrise 
de ces dépenses. 

 

� Dépenses relatives aux établissements de santé 
 

Le sous-objectif des dépenses relatives aux établissements de santé est en hausse de + 2,7 % par 
rapport à l’objectif rectifié 2018. En 2018, le sous-objectif de 80,7 milliards d’euros (soit + 2,2 %) 
avait été initialement voté, puis rectifié à la baisse à 80,5 milliards d’euros (soit une évolution de 
+ 1,9 %) 

 

� ONDAM médico-social (PA/PH)  
 

Les chiffres3 :  

Sous-objectifs nationaux 
de dépenses de 

l’assurance maladie 

2017 
(LFSS 

rectificative) 

2018 
(LFSS) 

2018 
(LFSS 

rectificative) 

PLFSS 
2019 

Taux 
d’évolution4 
entre LFSS 

2018 et 
PLFSS 2019 

Taux 
d’évolution 
entre LFSS 

rectificative 
2018 et 

PLFSS 2019 

Dépenses en ESMS PA 9,0 9,3 9,2 9,4 + 1,08 + 2,17 

Dépenses en ESMS PH 10,9 11,2 11,1 11,3 + 0,89 + 1,8 

ONDAM médico-social 
(sans ONDAM spécifique) 

19,9 20,5 20,3 20,7 + 0,98 + 1,97 

 

Le PLFSS 2019 prévoit une progression de l’ONDAM médico-social global5 plus proche de 2 % que de 
2,2 % comme indiqué par le gouvernement dans le dossier de presse PLFSS6, (contre 2,6 % en 2018, 
2,9 % en 2017 et 1,9 % en 2016). 

On observe que si l’ONDAM spécifique au champ des établissements et services pour personnes âgées 
augmente d’environ 2,2 %, en revanche, celui spécifique au champ des personnes en situation de 
handicap n’augmente que de 1,8 %. A noter que ces taux d’évolution sont calculés au regard de la LFSS 
2018 rectifiée. La progression de l’OGD, (objectif global de dépense) est de son côté annoncée à 2,7 %. 

Les sommes programmées au titre de la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en ESMS 
s’élèvent ainsi à 20,7 milliards d’euros contre 20,3 milliards de dépenses réelles en 2018. 

Cette année encore, une partie des recettes de la contribution annuelle de solidarité pour l’autonomie 
(CASA) sera affectée à couvrir une partie du financement structurel des établissements et services 
accompagnant ou intervenant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
Cette contribution de la CNSA sur ses fonds propres serait de 235 millions. A noter que le PLFSS 2019 
ne permet pas de distinguer précisément les actions vers lesquelles ces sommes vont être fléchées.  

                                                           
3 Chiffres issus des articles 6 et 53 du PLFSS. 
4 Taux d’évolutions calculés selon la formule (valeur finale – valeur initiale/valeur initiale). 
5 Sous-objectif couvrant les dépenses des établissements et services médico-sociaux prises en charge par l'assurance maladie. 
6 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/182509_-_dp_-_plfss_2019.pdf cf. tableau p.37.  



 

 6 

©
 U

n
io

p
ss

 –
 N

o
ve

m
b

re
 2

0
1

8
 

Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

 

� Dépenses du fonds d’intervention régional (FIR) 
 

Il est prévu pour 2019, une hausse de + 6 % du sous-objectif relatif aux dépenses du fonds 
d’intervention régional (FIR), contre une hausse de 3 % votée l’an passé, avec finalement un statu 
quo par rapport à 2017 suite à la rectification de l’objectif courant 2018. 

 

� Sous-objectif dédié aux autres prises en charge  
 

Une augmentation de 11,8 % est prévue pour le sous-objectif dédié aux autres prises en charge 
(notamment CSAPA, CAARUD, LAM, LHSS, ACT…) contre + 12,5 % l’an passé, mais rectifiée à + 6,3 
%. 

 

 

CONCLUSION :  
 
Si l’objectif de l’ONDAM global est poursuivi et souvent atteint, les sous objectifs de dépense, définis 
et votés à l’automne, sont rarement respectés et tous revus à la baisse, à l’exception des dépenses de 
soins de ville, toujours revues à la hausse car elles dépassent les objectifs fixés. La Cour des comptes 
dans son rapport annuel7 mentionne la provenance des dépassements. En septembre 2018, elle estime 
que le risque de dépassement se porte essentiellement sur les dépenses de médicaments, de 
dispositifs médicaux et d’indemnités journalières8. « Le risque est gagé par des mesures de régulation 
appliquées aux établissements de santé (415 M€), dont 302 M€ au titre du « coefficient prudentiel » 
de mise en réserve initiale d’une partie des dotations, et aux établissements médico-sociaux 
(152 M€). »9 A l’instar de ce que porte l’Uniopss, pour la Cour des comptes, « la question d’une 
régulation accrue de la médecine de ville est posée ». 
 
De manière plus globale et particulièrement sur le volet médico-social, on observe que ce PLFSS est 
un PLFSS d’attente, de transition, en attendant des réformes plus larges notamment concernant le 
champ de l’autonomie et de la dépendance. Le faible nombre d’articles qui concernent directement 
le secteur témoigne de cette période de passage. A cet égard, l’Uniopss sera attentive à ce que le 
futur PLFSS 2020 porte une politique sociale et médico-sociale plus ambitieuse et à la hauteur des 
annonces du gouvernement sur la prise en charge des publics les plus fragiles.  
  

                                                           
7 Cour des Comptes, rapport sur l’application des comptes de la sécurité sociale, octobre 2018. 
8 En 2017, la provenance des dépassements est identifiée sur les honoraires médicaux et dentaires, dépenses de médicaments, 

de biologie médicale, indemnités journalières et transports sanitaires. 
9 Idem. Note 2. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

Source : Rapport économique, social et financier du PLF pour 2019 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

2. Dispositions générales de la branche Famille 

Tableau d’équilibre (en Mds d’€) 

 

Année Recettes Dépenses Solde 

2014 56,3 59 - 2,7 

2015 52,8 54,4 - 1,6 

2016 48,6 49,6 - 1 

2017 49,8 50 - 0,2 

2018 50,5 50,1 + 0,4 

PLFSS 2019 51,5 50,3 + 1,2 

 

L’Uniopss salue le retour à l’équilibre de la branche Famille en 2018 mais regrette que cet équilibre 
soit réalisé dans le cadre d’une baisse du budget global depuis 2014. 
 

Par ailleurs, la hausse du budget accordée à la branche Famille depuis 2017 (+ 0,3 milliard d’euros) ne 
semble pas à la hauteur des ambitions annoncées par le gouvernement en matière de lutte contre la 
pauvreté des enfants. En 2019, des économies seront de nouveau réalisées sur les prestations 
accordées aux familles puisqu’il est notamment envisagé d’augmenter les participations familiales au 
coût des places en Etablissement du jeune enfant (EAJE). 
 

De plus, l’Uniopss déplore que l’article 44 du PLFSS permette qu’un nombre très important de 
prestations sociales ne soient plus revalorisées en fonction de l’inflation mais de seulement 0,3 %. 
En introduisant une dérogation de deux ans (2019 et 2020) à l’article L. 161-25 du Code de la sécurité 
sociale, la revalorisation des prestations familiales ne sera plus calculée « sur la base d'un coefficient 
égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation ». Ce taux très faible de 
revalorisation représente un manque à gagner important pour les ménages et une perte de pouvoir 
d’achat. Cette désindexation est d’autant plus incompréhensible au regard de la volonté affichée du 
gouvernement de lutter contre la pauvreté. C’est pourquoi, l’Uniopss a proposé aux parlementaires 
un amendement de suppression de cet article.  
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

Analyse des principales dispositions 
 

 

1. Mesures en faveur du soutien à l’activité économique et des actifs 

Article 7 - Exonération de cotisations sociales salariales sur le recours aux heures 
supplémentaires et complémentaires 

Cet article 7 instaure une exonération totale de cotisations sociales salariales sur les heures 
supplémentaires et complémentaires, reprenant ainsi - en les aménageant - des dispositions déjà 
mises en œuvre entre 2007 et 2012 par la loi « travail, emploi, pouvoir d’achat » (TEPA). Cette 
exonération bénéficiera à tout salarié, à temps complet comme à temps partiel, tous régimes 
confondus (général, agricole, public, privé).  
 

Dans son rapport sur le PLFSS, Olivier Véran précise « L’exonération sociale s’accompagnera d’un gain 
(…) de pouvoir d’achat à compter du 1er septembre 2019, (…). Dès deux heures supplémentaires 
hebdomadaires, un salarié rémunéré au niveau du SMIC verrait ainsi son salaire net augmenté de 155 
euros par an ». 
 
L’Uniopss a - sur cet article - soutenu une proposition d’amendement rédigée par l’UNA proposant 
d’étendre ce dispositif aux accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par 
la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le 
mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation 
de durée. L’enjeu de cet amendement étant que cette mesure qui se veut d’ordre général s’applique 
de manière effective à l’ensemble des salariés. Cet amendement a été déposé 12 fois pour la séance 
publique.  
 

Cet amendement, déposé par de nombreux députés, n’a toutefois pas été adopté en séance publique, 
Olivier Véran précisant que l’alinéa 5 de l’article permettait déjà de couvrir tout dispositif 
d’aménagement du temps de travail. 
 

Article 8 - suppression du CICE et du CITS en contrepartie d’un allègement de charges 
sociales à partir du 1er janvier 2019 et réexamen de certains dispositifs spécifiques 
 

a) Suppression du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS)   

 
Cet article entérine une disposition de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 : 
suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du CITS au profit d’un 
allègement de charges sociales.  
 
Il modifie néanmoins le calendrier prévu par la LFSS pour 2018 puisqu’il prévoit une entrée en vigueur 
en deux temps de ce dispositif :  
 

� A compter du 1er janvier 2019 :  

- mise en œuvre d’un allègement de cotisations d’assurance maladie à hauteur de 6 points pour 
les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC. Le taux des cotisations d’assurance maladie 
restant dues pour ces rémunérations passera donc de 13 % (actuellement) à 7 %.  

- Intégration de cotisations supplémentaires dans le champ des allègements généraux de 
cotisations sociales : les cotisations retraite complémentaire obligatoire. Cela représente 6,01 
points de cotisation. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

� A compter du 1er octobre 2019 :  

- Renforcement des allègements généraux de cotisations sociales qui porteront en plus sur les 
cotisations patronales d’assurance chômage pour les rémunérations jusqu’à 1,6 SMIC. Cela 
représente 4,05 points de cotisations.  

- Cette disposition était prévue initialement au 1er janvier 2019. 
 

Le renforcement des allègements généraux des cotisations sociales avec l’intégration des cotisations 
patronales d’assurance chômage et de retraite complémentaire implique la mise en œuvre de deux 
coefficients de réduction. Ainsi, le coefficient maximal s’élèvera à 28,55 % de janvier à septembre puis 
à 32,60 % d’octobre à décembre. Attention, le montant global de la rémunération annuelle ne devra 
pas excéder 1,6 SMIC. 
 

Qui est concerné par cette mesure ?  

Cette baisse des cotisations patronales s’appliquera pour les salariés dont l’employeur entre dans le 
champ de la réduction dite Fillon, c’est-à-dire l’ensemble des employeurs soumis à l’obligation 
d’assurance chômage. L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, les 
particuliers employeurs et les employeurs relevant des autres régimes spéciaux sont exclus, pour 
l’ensemble de leurs salariés. 

Ne sont pas concernés par cette mesure, les territoires d’outre-mer suivants : Mayotte, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, Terres australes et 
antarctiques françaises.  
 

b) Réexamen des dispositifs d’exonération ciblées et spécifiques 

 
Cet article prévoit également le réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques avec 
l’objectif soit de les réviser soit de les supprimer s’ils sont jugés moins favorables que les allègements 
généraux.  
 
Les principales modifications impactant le secteur social médico-social :  

� Les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

S’agissant des SAAD, cet article prévoit, pour les employeurs bénéficiant actuellement du CITS ou 
du CICE, d’aligner le niveau des exonérations spécifiques à celui du droit commun au niveau du 
SMIC afin qu’il soit au moins équivalent. Concrètement, le niveau de ces exonérations au SMIC 
devrait passer à 40 % pour les employeurs de moins de 20 salariés et à 40,4 % pour les autres. Il 
est proposé une exonération totale jusqu’à 1,1 SMIC puis une dégressivité de ces allègements 
jusqu’à 1,6 SMIC. Le droit commun prévoit une dégressivité de ces allègements pour toute 
rémunération supérieure au SMIC.  

Suite à de nombreux échanges avec le ministère de l’Action et des Comptes publics, les fédérations 
du domicile ont obtenu une nouvelle proposition pour la compensation de la suppression du CITS 
à destination des SAAD. Cette mesure, plus favorable, devra faire l’objet d’un amendement par le 
gouvernement, le PLFSS actuel étant déjà rédigé avant les dernières négociations. Sous réserve de 
modifications, l’exonération « aide à domicile » devrait ainsi être remplacée par un dispositif de 
réduction Fillon avec un plateau jusqu’à 1,2 SMIC avant dégressivité. Cette solution s’appliquerait 
aux éligibles à l’exonération « aide à domicile » ; pour les salaires ne relevant pas de cette 
exonération, le régime de réduction Fillon de droit commun (augmenté par les dispositions de la 
LFSS 2018) a vocation à s’appliquer. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

� Les contrats de formation en alternance (apprentissage et professionnalisation) 

Jugées moins favorables que le nouveau régime des allègements généraux pour les rémunérations 
inférieures ou égales au SMIC, les exonérations spécifiques des cotisations patronales sur les 
contrats en alternance seront supprimées à compter du 1er janvier 2019. A noter que le régime 
spécifique des contrats d’apprentissage dans le secteur public reste en place. 

D’après l’étude d’impact10, pour 94 % des contrats d’apprentissage, « le passage aux allègements 
généraux se traduira soit par un montant d’exonération identique à la situation antérieure (pour 
les entreprises de moins de 11 salariés) soit par un gain (pour les entreprises de 11 salariés et 
plus). » A noter qu’1,8 % des entreprises de moins de 11 salariés, seraient perdantes pour les 
apprentis rémunérés au-delà de 1 SMIC et 0,3 % des contrats dont la rémunération est supérieure 
à 1,6 SMIC ne bénéficieront plus d’exonération (hormis sur le taux famille et maladie).  
Aucune donnée chiffrée n’a été exprimée pour les contrats de professionnalisation.  

Ne sont pas concernés par cette mesure, les territoires d’outre-mer suivants : Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna ainsi que les Terres 
australes et antarctiques françaises.  

 
� Les structures d’insertion par l’activité 

Là aussi, les régimes d’exonération spécifiques de cotisations sociales employeurs à destination 
des structures d’insertion par l’activité et en particulier les associations intermédiaires (AI), les 
ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ainsi que les employeurs de personnes en contrat aidé de 
type CUI-CAE sont supprimés. Ils seront remplacés par le nouveau régime d’allègement de charges 
dès le 1er janvier 2019 pour les AI et ACI et dès le 1er octobre pour les employeurs de personnes en 
CUI-CAE. Le taux maximal d’exonération serait de 40 % environ contre actuellement 30,85 % pour 
les AI et 28,70 % pour les ACI.  

 
A noter que le régime spécifique dans le secteur public reste en place.  
 

Ne sont pas concernés par cette mesure, les territoires d’outre-mer suivants : Mayotte, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna ainsi que les Terres australes 
et antarctiques françaises.  
 

Dans un contexte particulièrement contraint, l’Uniopss salue la mise en place d’un allègement de 
charges sociales pérenne a priori plus favorable que le CITS. Cette mesure permet, en outre, aux 
employeurs de bénéficier de manière immédiate des effets de la réduction du coût du travail, et ce, 
à la différence du CITS.  
 
L’Uniopss sera néanmoins attentive à ce que les effets positifs annoncés, aussi bien au niveau du 
CITS que s’agissant du basculement de certaines exonérations spécifiques dans le droit commun, se 
traduisent effectivement pour les structures concernées. Concernant les SAAD, le gouvernement, 
conformément à ses promesses, a effectivement déposé un amendement qui remplace 
l’exonération « aide à domicile » par un dispositif de réduction Fillon avec un plateau jusqu’à 1,2 
SMIC (cf. amendement n° 1367). Amendement adopté en séance publique et défendu par Gérald 
Darmanin qui a précisé : « il n’est pas question que nous fragilisions le modèle économique des services 
à la personne, alors que c’est un secteur où les salariés travaillent beaucoup et gagnent peu d’argent. 
Or nous avons constaté, avec les fédérations, que le salaire moyen, dans ce secteur, se situe autour de 
1,2 SMIC : c’est donc le seuil qui a été retenu dans l’amendement du Gouvernement.» 
 
  

                                                           
10 Annexe 9 du PLFSS 2019 : Fiches d’évaluation préalable des articles du PLFSS 2019, p 28. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

Par ailleurs, 2019 est une année de transition pour les acteurs associatifs, qui bénéficieront à la fois 
du nouveau régime d’allègement de charges sociales mais aussi des effets du CITS au titre de l’année 
2018. L’Uniopss réitère sa demande auprès des autorités de tarification de ne pas reprendre les 
effets du CITS afin de laisser une marge de manœuvre aux acteurs associatifs qui doivent être en 
mesure d’anticiper et de s’adapter aux réformes structurelles en cours, de faire évoluer leur offre, 
leurs accompagnements, de s’inscrire pleinement dans un mouvement de transformation de l’offre 
sociale et médico-sociale.  

2. Des règles de cotisations plus claires et plus justes 

Article 11 - Atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux 
normal sur les revenus de remplacement 

Afin d’éviter que les titulaires de revenus de remplacement (pensions de retraites et d’invalidité, 
allocations chômage) ne soient assujettis à la CSG au taux normal alors même que les hausses de ces 
revenus ne sont parfois que temporaires ou limitées, l’article 11 permet de n’appliquer le taux normal 
de CSG que lorsque les revenus de remplacement des assurés excèdent le seuil défini au titre de 
deux années consécutives. 
 
Pour rappel, la loi de finances 2018 avait introduit une majoration de 1,7 du taux de contribution 
sociale généralisée (CSG) au 1er janvier 2018. En contrepartie de cette hausse, le gouvernement avait 
prévu de diminuer les cotisations sociales des salariés et des travailleurs indépendants ; en revanche, 
les personnes ne travaillant pas (personnes en situation de handicap en incapacité de travailler, aidants 
familiaux, ou retraités) n’avaient obtenu aucune compensation de cette augmentation de la CSG. 
L’effort particulier demandé aux retraités avait fait l’objet de nombreux débats auxquels le 
gouvernement avait répondu que le choix politique fait était celui d’une « solidarité assumée entre les 
générations »11.  
 
Si cette mesure permet d’atténuer les effets du franchissement de seuil d’application de taux normal 
de CSG et devrait concerner 350 000 foyers, l’Uniopss continue de déplorer qu’aucune contrepartie 
n’ait été introduite pour amortir la perte nette en pouvoir d’achat induite par l’augmentation de la 
CSG. 
 

A noter qu’un amendement visant à coordonner le régime du seuil d’assujettissement à la CSA sur 
celui à la CSG déposé par Olivier Véran, rapporteur de la loi, a été adopté en séance publique. 

3. Conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale 

Article 19 - Transfert de recette entre la sécurité sociale et l’État et entre les régimes de 
sécurité sociale 

Dans cet article pour le moins labyrinthique, l’analyse se portera essentiellement sur les transferts de 
recette concernant les produits affectés à la CNSA.  
  

                                                           
11 http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0316.pdf, page 128. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

 
Nouvelles réaffectations des contributions sur le capital  
Une question préjudicielle formée devant la CJUE afin de savoir si les prestations servies par la CNSA 
(allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du handicap) sont ou non, des 
prestations de solidarité nationale non soumises de ce fait au respect du principe d’unicité de la 
législation, a été l’occasion de pointer du doigt le fait que l’organisation actuelle en termes de 
répartition des contributions sur le capital était faillible sur le plan juridique et que la conformité du 
droit national à celui de l’UE était incertaine.   
 
Cet article 19 prévoit ainsi de réaffecter à l’État les contributions sur le capital, « à l’exception de la 
CRDS qui doit demeurer affectée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale et de la CSG qui 
demeure indivisiblement affectée à la sécurité sociale »12. 
 

En résumé : 
 

 

 
 
L’analyse de ces tableaux produits par la commission des affaires sociales montre que la CNSA, a priori 
perdante dans le cadre de la suppression de la CSA et du prélèvement social, s’est vue affecter une 
part supplémentaire de CSG sur les pensions de retraite et d’invalidité. Si le point de pourcentage 
apparait inférieur à l’année précédente, le gouvernement assure que le niveau de recette ne sera pas 
dégradé.  
 

  

                                                           
12 Étude d’impact. Qui présente sobrement les mesures de réaffectation décrites ici comme une « première étape de la 

rationalisation des recettes fiscales de la sécurité sociale ».   
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

L’affectation du produit de CSG sera ainsi organisée comme suit :  
 

 
 

Extension des missions de la CNSA  

 

� La CNSA pourra désormais contribuer au FIR pour certaines actions, au titre des sections IV et V. 
Jusqu’ici, seule la section I pouvait contribuer à ces actions. La CNSA pourra ainsi soutenir des 
actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge 
des personnes âgées ou handicapées (cf. art. L. 14-10-5 du Code de l’action sociale et des familles) 
financés par le FIR.  

� Il est prévu que la CNSA contribue à la réforme du financement des SAAD qui apportent au domicile 
des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les 
actes quotidiens de la vie. Cette contribution de 50 millions d’euros en provenance du budget de 
la CNSA sera imputée sur la section IV de la CNSA.  
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

4. Transformer le système de soins 

Les articles 27 et 28 s’attachent à faire évoluer la tarification à l’activité des établissements de santé, 
comme annoncé par le Plan « Ma Santé 2022 ». Les mesures prévues restent soit à la marge, soit à un 
niveau expérimental ; il ne s’agit pas à ce stade de profonds bouleversements du mode de financement 
des établissements de santé, ni de suppression de la T2A. 
 

Article 27 - Financement à la qualité des établissements de santé 

Le gouvernement a prévu d’augmenter l’enveloppe attribuée au financement à la qualité des 
établissements de santé de 60 millions d’euros en 2018 à 300 millions d’euros en 2019 (annonce « Ma 
santé 2022 »).  
 
L’article 27 s’inscrit dans la lignée de l’article 39 de la précédente LFSS, qui visait à étendre le Contrat 
d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) et à créer un mécanisme 
d’intéressement sur les indicateurs de ce dernier. 
 
Le présent article 27 du PLFSS pour 2019 s’intéresse à un autre dispositif de financement à la qualité : 
l’Incitation Financière à la Qualité, expérimenté en 2012, puis étendu progressivement, notamment 
à l’HAD en 2016 et aux SSR en 2017. Le texte initial prévoyait d’étendre le dispositif à la psychiatrie 
en 2021, mais suite à un amendement (cf. 370, 477, adopté en séance plénière, cette extension 
devrait se faire dès 2020. 
Outre l’augmentation de l’enveloppe financière, l’article prévoit la mise en place d’un système de 
« bonus-malus ». L’article prévoit une pénalité financière appliquée lorsqu’un établissement n’atteint 
pas, pendant trois années consécutives et pour un même indicateur, un seuil minimal de résultats 
requis. Ce système entrera en vigueur en 2020, et les premières pénalités pourront donc être 
prononcées à compter du 1er janvier 2023. 
 
Le paiement à la qualité s’inspire de programmes déjà en place dans d’autres pays – dénommés 
« paiement à la performance » ou « P4P », avec toutefois peu de recul en matière d’impacts. 
 
Une étude de 34 programmes de paiement à la performance dans les systèmes de santé de 14 pays 
de l’OCDE13 a permis d’étudier différents types d’indicateurs en matière de qualité et de pertinence 
des soins, ainsi que de pointer leurs limites et les difficultés d’interprétation. La France via son 
programme IFAQ fait partie des 14 pays investigués par l’étude avec notamment l’Angleterre, le Japon, 
les USA, la Suède, l’Italie. Après une étude poussée des différents types d’indicateurs utilisés, et une 
revue des évaluations des effets de ces programmes, en conclusion, les auteurs invitent les décideurs 
politiques à être prudents sur les gains attendus du P4P et à les mesurer par rapport aux potentiels 
effets secondaires. Les auteurs mentionnent que les effets sont, à ce jour, peu clairs. 
 
Olivier Véran, actuel rapporteur général du PLFSS 2018 et 2019, était lui-même prudent sur ces modes 
de financement, dans son rapport sur l’évolution des modes de financement des établissements remis 
en deux parties en 2016 et 2017 à la précédente ministre des Solidarités et de la Santé, Marisol 
Touraine : « Cette démarche du " pay for performance " fait débat, et les premiers résultats dans les 
pays qui l’expérimentent sont largement considérés comme décevants. Préoccupons-nous dans un 
premier temps d’établir des mesures appropriées de la qualité, il sera temps ensuite d’apprécier si 
ces mesures doivent être intégrées dans la rémunération des établissements. »14. 
 

                                                           
13 MILSTEIN Ricarda, SCHREYOEGG Jonas, Pay for performance in the inpatient sector : A review of 34 P4P programs in 14 

OECD countries, 25 août 2016. 
14 VERAN Olivier, L’évolution des modes de financements des établissements de santé, page 5, 2017. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

Il convient de s’interroger sur l’accélération donnée par le nouveau gouvernement, nommé en 2017, 
à ce type de financement, sur les modalités de construction des indicateurs, et leur appropriation par 
les acteurs de terrain. Après une brève enquête auprès de quelques établissements de santé associatifs 
sur le CAQES, l’Uniopss avait relevé des difficultés, notamment liées à des systèmes d’information pas 
adaptés pour pouvoir remplir les indicateurs demandés15. 
 

L’Uniopss est favorable à l’évolution de la T2A dont les limites sont aujourd’hui reconnues (course à la 
productivité, concurrence..). Toutefois elle est circonspecte sur le financement à la qualité des 
établissements de santé qui pose de nombreuses interrogations, notamment sur la définition des 
indicateurs et les conditions de mise en œuvre. Le rapporteur général du PLFSS lui-même dans ses 
commentaires sur le PLFSS pour 2019 indique : « Toutefois, ces indicateurs sont aujourd’hui bien trop 
nombreux, et ne sont pas forcément révélateurs de la qualité réelle des établissements ».  
 
Sur l’article 27 du présent PLFSS, l’Union a soutenu un amendement de l’APF France handicap qui 
vise à prendre en compte les résultats de l’expérience patient dans les critères de qualité. Le 
gouvernement a repris cette proposition à travers un amendement (n° 342) adopté en séance 
plénière. Toutefois, la disposition visée par l’amendement ne pourra s’appliquer dans les secteurs de 
l’hospitalisation à domicile et des soins de suite et de réadaptation qu’en 2020 car les instruments de 
mesure de l’expérience des patients seront développés en 2019 pour une mise en œuvre en 2020 (cf. 
amendement n° 1609). 
 
Pour mémoire, l’Uniopss avait déjà tenté d’interpeller et d’intervenir sur l’article 27 du PLFSS 2018 
(CAQES) – proposant la suppression de l’article et un amendement de repli visant à reporter l’entrée 
en vigueur de la mesure d’intéressement, prévue dans le texte initial en 2019, à 2020, le temps 
d’apprécier la pertinence des indicateurs et l’appropriation de l’outil par les établissements de santé. 
Tous deux avaient été repris par des députés mais rejetés. A noter, dans le texte initial, la mesure 
d'intéressement ne visait que les économies réalisées et non l’atteinte d’objectifs de qualité ; une 
modification est intervenue pour que la mesure d’intéressement soit établie en fonction « du degré 
de réalisation de l’ensemble des objectifs fixés au contrat ». 
 

Article 28 - Un forfait soins pour la prise en charge hospitalière de deux maladies chroniques 
en 2019  

L’article 28 s’inscrit également dans l’évolution de la tarification à l’activité (T2A), il vise à mettre en 
place un forfait soins en 2019 pour la prise en charge de deux pathologies chroniques : le diabète et 
l’insuffisance rénale chronique. A ce stade, le financement au forfait ne concernera que la prise en 
charge par les établissements de santé et pas la médecine de ville, ou d’autres acteurs. Le forfait 
devrait mieux prendre en compte la prévention et la recherche de coordination entre acteurs 
médicaux, contrairement à la tarification à l’activité qui ne prend en charge que l’épisode aigu. Ce 
mode de financement pourra être étendu ensuite à d’autres pathologies chroniques. L’Uniopss sera 
attentive au suivi de ces mesures et expérimentations. 
 

Article 29 - Amplifier la portée du dispositif d’innovation du système de santé (art. 51 LFSS 
2018) 

Cet article 29 a pour vocation d’amplifier les dispositions introduites par l’article 51 de la LFSS pour 
2018, qui pour rappel, permet notamment d’opérer des dérogations aux règles de facturation et de 
tarification pour pouvoir porter des changements organisationnels. 
 

                                                           
15 Contribution de l’Uniopss à la stratégie de transformation du système de santé, retour sur des témoignages d’établissements 

dans la mise en œuvre du CAQES. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

Cet article ouvre la possibilité d’aller vers de nouvelles dérogations et notamment :  

� le développement de nouveaux modes de rémunération au sein des groupements de coopération 
sanitaire et des maisons de santé pluriprofessionnelles ; 

� l’évolution du droit des autorisations dans le secteur sanitaire ; 

� la facilitation de l’exercice mixte des praticiens hospitaliers en zone sous-dense. 
 

Durant cette année d’expérimentation, l’Uniopss a pu observer des difficultés pour le médico-social 
de s’intégrer dans le dispositif prévu par l’article 51 ; et si le texte prévoyait bien que le médico-social 
pouvait en bénéficier, la lettre d’intention au niveau national n’en faisait pas mention, orientant ainsi 
les acteurs vers des expérimentations plutôt sanitaires.  
 

Du côté des ARS, porteuses du dispositif, celles-ci ne délivrent pas toutes le même message, certaines 
ayant tendance à exclure le médico-social du dispositif pendant qu’à l’inverse d’autres encouragent le 
secteur à candidater. L’Uniopss a ainsi été amenée à intervenir lors de la première réunion du Conseil 
stratégique de l’innovation afin de repréciser que le secteur entrait bien dans le périmètre de ce 
nouveau cadre d’expérimentation. 
 

Cet article 29 a ainsi été l’occasion pour l’Uniopss de proposer un amendement afin d’amplifier la 
portée de l’article 51 pour le secteur médico-social. Il permet, pour la mise en œuvre des 
expérimentations, de déroger aux règles de tarification, mais également d’organisation, applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il s’agit de favoriser les innovations 
organisationnelles. Ce nouveau cadre d’expérimentation doit permettre un véritable décloisonnement 
des financements et organisations pour faciliter la coopération des acteurs sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires au service du parcours des personnes. Il serait dommage qu’il se limite à faciliter la 
coopération entre acteurs sanitaires. Cet amendement, déposé sept fois, a été adopté en séance 
publique.  
 

L’Uniopss a également appuyé un amendement porté par l’UNA et l’APF qui en plus de ce premier 
point a souhaité étendre la dérogation aux modalités de qualification entre actes d’aide et actes de 
soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.  
 

En effet, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, 
en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) 
et aide-soignant (Diplôme d’État d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence 
de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des 
personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de gestes de soins rendus nécessaires du fait 
d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH16 et une récente étude Handéo17 montrent 
à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et 
arbitraires.  
 
Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en 
coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes 
en perte d’autonomie. 
 

                                                           
16 Lien vers la contribution du CNCPH : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2018/06/contributioncncphgeste_de_soins-vie_quodiennevf.pdf. 
17 Lien vers l’étude Handéo : http://www.handeo.fr/l-observatoire/les-aides-humaines-dans-le-quotidien-des-personnes-

polyhandicapees-en-situation. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins 
des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou 
médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de 
soins en fonction des situations. Cette proposition plusieurs fois déposée n’a toutefois pas été 
adoptée. 
 

L’Uniopss continuera à veiller à ce que le secteur médico-social puisse enfin et de manière effective 

s’emparer plus largement des dispositions prévues par l’article 51. 

 

Article 31 - Étendre l’objet des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) 
aux pratiques avancées 

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) ont été créées en 2011 par le Code de 
la santé publique, pour les maisons de santé de pluri-professionnelles qui regroupent des 
professionnels de santé libéraux. Le présent article vise à donner la possibilité aux SISA de salarier des 
auxiliaires médicaux de pratique avancée (notamment les professionnels infirmiers). 
 

L’Uniopss saisit l’occasion du PLFSS 2019 pour alerter sur la distinction entre l’objet de la SISA et celui 
de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Si le premier est de permettre le 
regroupement de professionnels de santé libéraux et la mise en commun de moyens entre ces 
professionnels, le deuxième est de rassembler un ensemble d’acteurs pour organiser la meilleure 
réponse possible aux besoins de la population sur un bassin de vie. 
 

En effet, l’Uniopss attire l’attention sur la recommandation IGAS18 visant à transformer les CPTS en 
SISA et envisager un financement pérenne via un Accord conventionnel inter-professionnel (ACI). Le 
statut SISA et l’ACI ne semblent pas être le modèle juridique et financier adapté pour favoriser la 
coopération entre différents acteurs, car seules les personnes physiques peuvent être membre d’une 
SISA. Cela exclurait de fait toutes les associations (personnes morales) qui portent des dispositifs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux (ex : centres de santé, SSIAD, Ehpad, etc.). 
 

Plusieurs associations de terrain (SSIAD et centres de soins infirmiers) font déjà part des limites 
juridiques et organisationnelles en matière de coopération et de partenariat rencontrées lorsqu’ils 
partagent sur un territoire les mêmes locaux qu’une MSP sous forme de SISA. En outre, il a été remonté 
à l’Uniopss que certaines CPTS prévoient déjà de se transformer en SISA. 
 
L’Uniopss suivra avec attention la stratégie de déploiement des CPTS qui devrait être finalisée d’ici 
la fin de l’année 2018, et le cadre de financement pérenne qui sera défini en 2019, afin que les 
associations puissent prendre toute leur part dans ce dispositif au service des parcours de santé des 
personnes. 
A noter qu’un amendement adopté en séance publique prévoit un rapport sur le déploiement des 
pratiques avancées sur le territoire et sur leur impact en termes d’accès aux soins (cf. amendement 
n°394) 

 

Article 33 - 100 % santé – reste à charge zéro sur l’optique, les prothèses dentaires et les 
aides auditives 

La mise en place d’un panier de soins sans reste à charge sur l’optique, les prothèses dentaires et les 
aides auditives, pour les bénéficiaires d’une complémentaire santé, se poursuit et devrait aboutir d’ici 
2021. Des avancées ont été actées avec la signature d’accords en juin 2018 avec plusieurs syndicats de 
chirurgiens-dentistes, d’opticiens et d’audioprothésistes, portant sur la définition de tarifs plafonds et 
une réduction progressive des prix. 

                                                           
18 Rapport IGAS sur les Communautés professionnelles territoriales de santé, Août 2018. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

L’Uniopss rappelle plusieurs points de vigilance dans la mise en place du RAC zéro : 

� Des interrogations sur une possible augmentation des cotisations des complémentaires santé  

� La « standardisation » des paniers de soins qui pourraient exclure des personnes de l’offre RAC 
zéro (par ex qui ne prendraient pas en compte les besoins spécifiques des personnes en situation 
de handicap) 

� Une amélioration de l’accès aux soins qui ne s’applique qu’aux bénéficiaires d’une complémentaire 
santé et laisse de côté les personnes sans couverture universelle maladie (bénéficiaires de l’AME 
et personnes non couvertes – qui constituent de nombreux publics accompagnés par les 
associations adhérentes de l’Uniopss). 

5. Améliorer la couverture des besoins de santé  

Lever les obstacles financiers à l’accès aux droits et aux soins 
 

Article 34 - Amélioration du recours aux dispositifs d’aide à la couverture complémentaire 
santé  

L'article 34 vise à remplacer l'aide à la complémentaire santé par une CMU-C contributive. La fusion 
des dispositifs CMU-C et ACS est l’une des mesures du Plan de lutte contre la pauvreté, soutenue par 
les associations qui ont participé à la concertation sur le Plan, dont l'Uniopss. 
 

Auparavant les personnes dont les ressources étaient supérieures au plafond de la CMU-C pouvaient 
bénéficier d'une aide à la complémentaire santé (ACS). Ce dispositif se présentait sous la forme d'un 
« chèque santé », qui ouvrait droit à une réduction de cotisations lors de la souscription d'un contrat 
à une complémentaire santé (parmi les contrats homologués). Trois types de garanties étaient 
proposés et les chèques allaient de 100 €/mois pour un jeune de moins de 16 ans à 550 €/mois pour 
une personne âgée de 60 ans et plus. La complexité du dispositif entraînait un taux de non recours très 
élevé, bien supérieur à celui de la CMU-C. En outre, les restes à charge restaient élevés pour les 
bénéficiaires de l'ACS. 
 

Le nouveau dispositif prévoit d'étendre la CMU-C aux bénéficiaires de l'ACS en échange d'une 
contribution financière. Cette contribution ne pourrait excéder 5 % du montant du plafond de 
ressources ouvrant droit à la CMU-C, soit 36,70 € au 1er avril 2018, correspondant à l'engagement du 
président de la République, d'une complémentaire à moins de 1€ par jour. 
 
L'Uniopss souligne trois éléments problématiques dans les modalités de mise en œuvre telles que 
prévues par l’article 34 du PLFSS pour 2019 : 
 
� la contribution financière serait fixée en fonction de l'âge  
« D'après les informations communiquées au rapporteur par la Direction de la sécurité sociale, la 
participation financière serait comprise entre 100 et 360 euros par an, soit 8,30 et 30 euros par mois, 
selon l'âge du bénéficiaire »19. 
 
L'Uniopss souligne que si le dispositif ACS était favorable aux personnes âgées avec des chèques santé 
plus importants, en raison de besoins de santé plus importants, le nouveau dispositif se situe dans 
une logique assurantielle. L'Uniopss demande à ce que la contribution financière soit calculée en 
fonction des ressources, et non en fonction de l'âge des personnes. Les amendements déposés par 
les députés visant la suppression de la mention de l’âge, et l’ajout du critère de revenus ont été 
rejetés en séance publique à l’Assemblée nationale. 

                                                           
19 Commentaires des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale, Oliver Véran, Commission des Affaires 

sociales, document provisoire, 16 octobre 2018. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

� L’article 34 prévoit une majoration forfaitaire de retard si la personne ne s'acquitte pas de la 
contribution financière.  

Cette mesure a pour objectif de faciliter l’accès aux droits et de lutter contre le non recours aux 
dispositifs d’aide à la couverture complémentaire santé. Elle vise des personnes aux revenus modestes, 
et la majoration forfaitaire envisagée en cas de non-paiement de la contribution financière est 
superflue. Elle ne ferait qu’aggraver la situation de précarité des personnes. Les personnes pourraient 
ne pas être en mesure de régler cette majoration en plus des mensualités et perdre du même coup 
l’accès à une complémentaire santé, à revers de la logique gouvernementale de lutte contre le non-
recours. L’Uniopss propose de supprimer cette majoration, le paiement des participations échues 
étant suffisant. Sur ce point, plusieurs groupes politiques ont porté des amendements (nos 224, 454 
et 1268) de suppression de cette majoration qui ont été adoptés en séance publique. 
 
� L'absence de rétroactivité des droits si la personne s'acquitte avec du retard de la contribution 

financière. 
Le texte prévoit une réouverture des droits au premier jour du mois qui suit l’acquittement de la 
contribution. Les personnes s’acquittant des participations échues, devraient voir leurs droits ré-
ouverts, et ce de façon rétroactive depuis la date de notification de la suspension du droit, afin de ne 
pas créer de rupture dans leurs parcours d’accès aux droits et aux soins. La disposition prévue ne 
permet pas une complète rétroactivité et continuité des droits.  
 
L'Uniopss a proposé plusieurs amendements pour modifier les modalités de mise en œuvre de la 
CMU-C contributive. 
 
L’article 34 ajoute une disposition en faveur de l’accès aux soins : le renouvellement automatique de 
la CMU-C pour les bénéficiaires du RSA et d’autres prestations liées au minimum vieillesse. L’Uniopss 
salue cette mesure, et demande avec l’APF France handicap son extension aux bénéficiaires de 
l’Allocation Adulte Handicapé. 
 
En parallèle de cette mesure dont l’Uniopss partage les objectifs mais alerte sur les modalités de 
mise en œuvre, des mesures visant l’ensemble des prestations sociales suscitent de l’inquiétude 
pour l’accès aux droits (cf. art. 44 et 49). 
 
L’Uniopss porte également aux côtés de Médecins du Monde et de la Fédération des acteurs de la 
solidarité, l’intégration de l’Aide médicale d’état dans la protection universelle maladie (PUMa). 
 

Extrait du plaidoyer de Médecins du Monde, de la Fédération des acteurs de la solidarité et de 
l’Uniopss en faveur de l’intégration de l’AME dans la PUMa 

De nombreuses institutions recommandent depuis plusieurs années d’inclure l’AME dans le régime général 
de sécurité sociale (dont l’IGAS et l’IGF20, le Défenseur des droits21). En juin 2017, c’est l’Académie nationale 
de médecine qui recommandait cette réforme22. Elle permettrait une grande simplification administrative 
œuvrant pour un accès facilité de tous aux droits, à la prévention et aux soins. Ce serait une mesure de 
santé publique majeure améliorant la prévention et la promotion de la santé ainsi que l’accès aux soins des 
étrangers en situation de précarité, même quand ils sont en situation irrégulière, avec un bénéfice induit 
sur la santé de l’ensemble de la population. Elle constituerait également un avantage pour les finances 
publiques, en favorisant un accès aux soins moins tardif et en supprimant le coût de gestion du dispositif 
spécifique de l’AME.  

                                                           
20 Inspection générale des Affaires Sociales / Inspection Générale des finances – Rapport de décembre 2010, Alain Cordier et 

Frédéric Salas : Analyse de l’évolution des dépenses au titre de l’Aide Médicale de l’Etat. 
21 Défenseur des droits : Les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME, Rapport remis au 

Premier ministre, 2014, 45 pages. 
22 Académie nationale de médecine : http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/06/rapoort-

Pr%C3%A9carit%C3%A9-pauvret%C3%A9-et-sant%C3%A9-version-21-juin-2017-apr%C3%A9s-vote.pdf 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

 

Renforcer la prévention 

 

Article 37 - Modification du calendrier des examens de santé obligatoires des jeunes de 
moins de dix-huit ans 

Cet article vise à étendre les vingt examens de santé obligatoires de 0 à 6 ans jusqu'à présent, sur la 
tranche d'âge 0-18 ans, sur recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique. Plus précisément, 
ce sont trois examens sur les vingt qui seraient désormais réalisés entre six et dix-huit ans. 
 
Auparavant tous pris en charge par l'assurance maternité, ces examens seraient pris en charge par 
cette dernière sur les douze premiers jours de l'enfant puis pris en charge à 100 % par l'assurance 
maladie. Le tiers-payant serait appliqué à ces examens. 
 
L'Uniopss s'interroge sur les modalités d'organisation de ce parcours de santé de l'enfant. Comment 
le rendre effectif ? Le PLF pour 2019 (mission Enseignement scolaire, Programme 230, action santé 
scolaire) précise en effet que seuls 65 % des enfants en REP ou REP+ auront réalisé leur visite médicale 
en 6ème… 
L'exposé des motifs de l’article 37 indique que les examens pourraient être réalisés par la PMI, la 
médecine scolaire ou le médecin traitant. L'avis du HCSP évoque que ces propositions « tiennent 
compte de la nécessité pour certains examens d’être réalisés dans le cadre scolaire et des difficultés 
de mise en œuvre dans le cadre de l’Éducation Nationale »23. Ces dispositions doivent être mises en 
regard de la mission sur le parcours santé-accueil-éducation de l'enfant de 0-6ans, confiée par le 
Ministère des Solidarités et de la Santé et celui de l’Éducation Nationale, à Marie-Sophie Barthet-
Derrien, directrice adjointe de la PMI de la métropole de Lyon et Stéphanie Rist, députée du Loiret. 
Leurs conclusions devraient être rendues en mars 2019. L'Uniopss a été invitée à participer à ces 
travaux (séminaire et groupes de travail à l’automne 2018). 
 

Article 38 - Création d’un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives 

L’Uniopss salue la création d’un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances 
psychoactives, en remplacement du fonds tabac mais s’interroge sur les modalités d’abondement 
de ce fonds.  
 
Le fonds tabac est doté de 97 millions d’euros en 2018, issus de contributions sociales à la charge des 
fournisseurs agréés de produits de tabac. Un abondement de 10 millions d’euros est prévu en 2019, 
via les futures amendes pour usage de stupéfiants (projet de loi de programmation pour la justice), 
notamment pour renforcer les Consultations Jeunes Consommateurs. Plusieurs dispositions de 
fonctionnement de ce fonds doivent être établies par décret. 
 
L’abondement est toutefois insuffisant au regard des enjeux. Il est étonnant que ce fonds ne soit 
abondé par aucune taxe sur l’alcool, responsable de 49 000 morts par an en 2009, selon une étude 
de l’Inserm. La création de ce fonds est l’occasion de faire le point sur les taxes et de souligner l’écart 
entre les taxes sur le tabac et l’alcool : dans le budget de la sécurité sociale, la contribution des taxes 
sur le tabac s’élève à 14 milliards d’euros contre 4 milliards d’euros pour l’alcool24. 
 
De nombreux médecins et organisations, dont l’ANPAA, adhérente de l’Uniopss, ont récemment lancé 
un appel pour augmenter les taxes sur l’alcool « indispensable pour financer la prévention et les soins, 
et surtout pour réduire sa consommation, notamment celle des plus jeunes ».25 

                                                           
23 Avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif à la refonte du carnet de santé de l’enfant, mai 2016. 
24 Durand Anne-Aël in Le Monde, “Oui l’alcool (et surtout le vin) est beaucoup moins taxé en France que le tabac », 12.10.2018 
25 Lettre ouverte à la ministre de la Santé de plusieurs médecins, publiée le 11 octobre 2018. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

En ce sens, l’Uniopss soutient un amendement proposé par l’ANPAA, visant à appliquer la taxe 
existante sur les « prémix » (alcools sucrés dont le marketing vise spécifiquement les jeunes) aux vins 
sucrés (exemple type : le rosé pamplemousse). La proposition, reprise par des députés, a été adoptée 
en Commission des finances de l’Assemblée nationale mais rejetée en Commission des affaires 
sociales. Soutenue également en séance publique, la proposition n’a pas été adoptée. 
 
A noter que le fonds proposé exclut les addictions sans substances (écrans, jeux vidéos etc.).  
 
Plus globalement, les crédits dédiés à la prévention-promotion de la santé (ce sont ceux dédiés la 
prévention des addictions) manquent de lisibilité. Certaines actions de prévention sont financées par la 
MILDECA (Programme 123 du PLF), d’autres par le Programme 204 du PLF (Mission Santé), et via le 
financement de structures spécialisées en addictologie qui portent des missions de prévention (ONDAM 
spécifique), ou encore via le FIR. Plusieurs acteurs, dont la Conférence Nationale de Santé, poussent pour 
la création d’un ODAM prévention : « Identifier, au niveau national et au niveau régional, toutes les 
ressources et tous les moyens qui seront nécessaires et mobilisés (qu’ils soient, ou non, déjà présents et 
engagés dans les différents organismes et institutions). Le ministère de la Santé, coordinateur 
interministériel des programmes, des objectifs et des budgets en matière de PPS, en lien avec le 
ministère du Budget, doit définir un Objectif national des dépenses (à l’exemple d’un ONDAM) destiné 
spécifiquement à la PPS dont les circuits de financement seraient précisément créés et définis. »26 
 

Article 39 : Généralisation de l’expérimentation portant sur la vaccination antigrippale par 
les pharmaciens 

Suite à l’expérimentation autorisée par la LFSS pour 2017 et déployée en Auvergne-Rhône-Alpes et 
Nouvelle Aquitaine, le PLFSS pour 2019 propose de l’étendre aux régions Occitanie et Hauts-de-France 
pour la campagne 2018-2019 puis de la généraliser en 2019-2020. 

6. Améliorer les prises en charge 

Article 40 - Stratégie autisme - Prise en charge de l’intervention précoce pour l’autisme et 
les troubles du neuro-développement  

Cet article, qui s’inscrit dans la stratégie nationale pour l’autisme et les troubles du neuro-
développement 2018-2022, a pour objet principal de créer une nouvelle prestation qui s’adresse aux 
enfants présentant des troubles du neuro-développement afin d’assurer leur accompagnement et la 
réalisation d’un diagnostic le plus précocement possible.   
 
Ce « parcours de bilan et intervention précoce », entièrement financé par l’assurance maladie, prendra 
la forme d’un parcours de soin coordonné, organisée notamment par des structures sanitaires 
(établissements de santé autorisés en psychiatrie) ou médico-sociales (IEM, SESSAD, CAMSP, et centre 
de ressources notamment).  
 
L’objectif étant que l’une ou l’autre de ces structures puissent assurer un rôle de référent et de 
coordonnateur à un niveau de proximité qui soit le plus pertinent possible. Ces structures pourront 
conclure des contrats avec certains professionnels de santé (psychomotriciens, ergothérapeutes et 
psychologues) qui pourront réaliser les bilans et interventions précoces. Les structures désignées en 
application de l’article L. 2135-61 du Code de la santé publique percevront une dotation pour financer 
ce parcours. Le rapport d’Olivier Véran précise que ces structures « en charge de ce rôle de régulation 
et de plateforme »27 seront désignées suite à des appels à projet lancés par les ARS.  

                                                           
26 Avis de la Conférence nationale de santé “Renforcer et mobiliser les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé », 

8 février 2018. 
27 Rapport d’Olivier Véran sur le PLFSS 2019. p.313. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

L’Uniopss restera vigilante à ce que cette mesure destinée à solvabiliser le recours aux interventions 
de professionnels non conventionnés, reste souple et permette de réduire les délais de diagnostic et 
de diminuer les restes à charge pour les familles. 
 
La prise en charge du parcours par la caisse d’assurance maladie sera soumise à prescription médicale. 
Cette dernière précision n’est pas sans alerter le secteur médico-social qui s’interroge sur la nature de 
ce prescripteur : médecin traitant et/ou médecin de la structure et/ou médecin qui a contractualisé 
avec la structure ? Si le rapporteur de la loi affirme que cette condition « vise à garantir un point 
d’entrée médical dans le parcours coordonné et à éviter qu’il y ait auto-saisine par des professionnels 
non conventionnés », l’Uniopss sera toutefois attentive à ce que des précisions soient apportées sur 
ce point afin d’éviter les risques d’absence de prise en charge pour les familles, voire de double prise 
en charge pour les structures désignées en cas de prescription médicale réalisée par un professionnel 
qui n’aurait pas « le droit » de le faire.  
 
Le contenu précis de ce parcours coordonné et de ces modalités d’organisation sera défini par un 
cahier des charges qui fera l’objet d’un décret d’application pour préciser notamment les prestations 
prises en charge dans le cadre du parcours. L’inscription d’un mode de financement pérenne est 
prévu dans le cadre de la LFSS pour 2020. L’Uniopss restera attentive à l’ensemble de ces travaux. 
 

Article 41 - Accélération de la convergence tarifaire du forfait soins des Ehpad  

Rappel du contexte   
La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 et ses décrets 
d’application du 21 décembre 2016 ont entériné la réforme de la tarification des Ehpad sur les sections 
soins et dépendance. Un an après sa mise en œuvre, il s’avère que de nombreux Ehpad sont 
« perdants » c’est-à-dire ayant une convergence tarifaire négative. Ainsi, entre 20 à 25 % d’Ehpad tous 
statuts juridiques confondus sont concernés, le secteur public étant le plus impacté avec 35 à 40 % 
d’établissements perdants contre 8 % pour le lucratif et 20 à 25 % pour le secteur associatif28. L’année 
2018 a ainsi été particulièrement compliquée pour le secteur des Ehpad et a généré de nombreuses 
tensions. En réaction, le gouvernement a présenté le 30 mai dernier sa feuille de route « Grand âge et 
autonomie » avec des solutions à court terme (2018-2019), tout en promettant une réflexion plus 
approfondie à l’horizon 2030.  
 
Ce que prévoit l’article  
Le présent article est une application directe de cette feuille de route puisqu’il permet une accélération 
de la convergence tarifaire positive sur la section soins afin notamment de permettre aux Ehpad en-
dessous du tarif cible de pouvoir disposer plus rapidement des moyens supplémentaires et ainsi 
recruter plus rapidement. L’étude d’impact, indique que 84 % des Ehpad ont à ce jour un forfait soins 
inférieur au forfait cible. Cette accélération de la convergence tarifaire aura lieu sur 5 ans au lieu des 
7 ans prévus initialement et sera donc finalisée en 2021.  
 
A noter que cet article prévoit également une accélération de la convergence tarifaire négative sur la 
section soins ce que ne précise pas l’exposé des motifs (seule l’accélération positive est mentionnée). 
Se pose alors la question de la coordination avec la mesure de neutralisation temporaire de la 
convergence négative en 2018 et 2019 actée dans la feuille de route « Grand âge et autonomie » et 
dans la circulaire budgétaire 2018. Par ailleurs, s’il s’agit des moyens supplémentaires permettant la 
création de postes d’aides-soignants, une nécessaire cohérence avec la section dépendance et donc 
les conseils départementaux devra être recherchée puisque ces postes sont financés concurremment 
entre les deux sections tarifaires. 

                                                           
28 Rapport n°2018-023 R, Pierre Ricordeau, IGAS, relevé d’échanges et de propositions de la mission de médiation sur la mise 

en place de la réforme de la tarification dans les Ehpad, 56 p 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

 
Il est annoncé un coût de 143 millions d’euros sur 3 ans, soit 48 millions par an ; toutefois, l’enveloppe 
annoncée est à mesurer : il ne s’agit pas à proprement parler de sommes nouvelles puisqu’il est 
question d’une accélération du financement dédié à la convergence tarifaire positive sur la section 
soin. 
 

L’Uniopss entend souligner le fait que cet article est le seul dans l’ensemble du PLFSS qui traduit 
opérationnellement l’une des – pourtant – nombreuses mesures de la stratégie « Grand âge et 
autonomie ».  

7. Moduler et adapter les prestations aux besoins  

Article 44 - Revalorisation maîtrisée des prestations sociales 

Cet article prévoit par dérogation à l’article L. 161-25 du Code de la sécurité sociale une revalorisation 
des prestations de seulement 0,3 % pour les années 2019 et 2020.  
 
Pour rappel, l’article L. 161-25 du Code de la sécurité sociale dispose que : 
« La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent 
article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la 
consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par 
l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date 
de revalorisation des prestations concernées. » 

 
Au lieu d’aligner la revalorisation des prestations sociales sur l’inflation et au minimum de 1 %, cet 
article 44 prévoit donc une revalorisation à 0,3 % alors même que l’inflation est estimée à 1,7 % pour 
2019. 
 
Les aides concernées par cette dérogation sont notamment : les pensions de vieillesse, les pensions 
d’invalidité, l’indemnisation de l’incapacité permanente, les prestations familiales, les prestations 
d’assurance vieillesse. Il est à noter que cet article 44 est le pendant PLFSS de l’article 65 du PLF qui 
prévoit notamment une absence de revalorisation de l’AAH pour 2019 et une revalorisation à 0,3 pour 
l’année 2020 et une revalorisation de la prime d’activité à 0,3 % sur 2019 et 2020. 
 
Ne sont en revanche pas concernés par cette dérogation (et vont donc continuer à être revalorisés en 
fonction de l’inflation) : l’ASPA, l’ASI, le RSA, l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens 
migrants, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation de solidarité spécifique, le plafond de 
ressource pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, l’ADA. 
 
Cette revalorisation, qui correspond à un quasi-gel de nombreuses prestations sociales va entrainer 
une perte de pouvoir d’achat pour des publics déjà fragilisés. S’agissant plus spécifiquement des 
personnes âgées, si l’ASPA n’est pas concernée par cette dérogation, de nombreux foyers de retraités 
qui subissent déjà la hausse de la CSG vont tout de même voir leur pouvoir d’achat diminuer.  
 
L’Uniopss porte un amendement de suppression de cet article 44 : il ne saurait être dérogé au 
principe de revalorisation des prestations d’aide sociale en fonction de l’inflation. Plus de 50 
amendements de suppressions émanant de députés de tous bords ont ainsi été déposés pour 
l’examen à l’Assemblée nationale en séance publique ; aucun n’a été adopté. 
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Analyse et propositions de l’Uniopss du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 

Article 45 - « Majoration du montant maximum du Complément libre choix du mode de 
garde (CMG) pour les familles au titre de l’enfant en situation de handicap »  

Cette disposition prévoit une majoration de CMG de 30 % lorsque l’un des enfants de la famille ouvre 
droit à l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Cette mesure est un premier pas 
encourageant pour favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap, leur intégration en milieu 
ordinaire et accompagner les familles dans la conciliation de leurs vies personnelle et professionnelle.  
 
Pour rappel, la majoration de 30 % du CMG s'applique déjà si l’un des parents bénéficie de l'allocation 
adultes handicapés (AAH). Il s’agit donc d’étendre cette majoration aux familles dont l’un des enfants 
ouvre droit à l’AEEH.  
 
Cette disposition vient compléter le bonus « handicap », prévu par la Convention d’objectifs et de 
gestion (COG) 2018-2022 signée entre l’État et la CNAF, qui valorisera financièrement les structures 
d’accueil collectif accueillant des enfants en situation de handicap. En effet, le bonus « handicap » a 
pour objectif de « neutraliser le surcoût 29» qu’engendrerait l’accueil d’enfants en situation de 
handicap dans le fonctionnement de ces structures.  
 
La majoration du CMG pour les familles dont un enfant ouvre droit à l’AEEH est donc censée être le 
pendant du bonus « handicap » pour l’accueil individuel. Cependant, il ne repose pas sur les mêmes 
logiques. En effet, alors que le bonus « handicap » sera versé aux structures d’accueil, la majoration 
du CMG bénéficiera directement aux familles. L’Uniopss souhaiterait donc que des mesures 
supplémentaires soient prises afin de mieux accompagner les professionnels de l’accueil individuel 
(soutien financier à l’aménagement du logement des assistants maternels, offre de formation 
spécifique, accompagnement de la PMI…). L’exposé des motifs de l’article 46 du PLFSS 2019 précise 
que parmi les freins à l’accueil d’enfants en situation de handicap, figure « l’appréhension des 
professionnels qui se sentent parfois insuffisamment formés, l’existence de coûts supplémentaires liés 
à des dépenses directes… ». Il semble donc impératif que l’État, en collaboration étroite avec les 
départements, mette en place des mesures de soutien de ces professionnels.  
 
L’Uniopss regrette aussi que le critère retenu pour la majoration du CMG soit l’AEEH. En effet, celui-
ci est restrictif et ne permet pas de couvrir l’ensemble des familles dont un enfant est en situation de 
handicap. L’Uniopss suivra attentivement les discussions qui auront lieu au sein de la CNAF sur le projet 
d’accueil individualisé (Pai) « handicap » dans les EAJE. Ces réflexions prévues par la COG pourront 
permettre d’élargir le périmètre ouvrant droit au bonus « handicap » pour les structures d’accueil 
collectif. L’Uniopss sera vigilante à ce que les mêmes critères soient retenus pour la majoration du 
CMG.  
 
En outre, l’Uniopss, en concertation avec l’UNA, a soumis une proposition d’amendement aux 
parlementaires afin que cette majoration de CMG de 30 % soit étendue aux familles dont l’un des 
parents bénéficie d’une pension d’invalidité. En effet, l’attribution d’une pension d’invalidité signe 
aussi la reconnaissance d’un handicap au sens de la loi 2005-102. 
 

Article 46 - « Effets de l’abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans sur les prestations 
familiales » 

Cet article permet que le CMG soit maintenu à taux plein jusqu’à la scolarisation effective de l’enfant 
et non plus réduit de moitié automatiquement aux 3 ans de l’enfant. L’Uniopss se félicite de 
l’introduction de cette mesure demandée de longue date. En effet, la réduction automatique de 50 % 
du CMG aux 3 ans de l’enfant constituait une source de précarisation et de vulnérabilité pour de 

                                                           
 29 Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 entre l’État et la CNAF 
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nombreuses familles. La concomitance de la réduction du montant du CMG avec la scolarisation 
effective de l’enfant (avant les 3 ans et 9 mois de l’enfant) est cohérente puisque le besoin d’accueil 
diminue à ce moment-là.  
 
Cependant, l’Uniopss souhaite que le droit d’ouverture à l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) 
demeure corrélé avec l’obligation de scolarité. L’article 46 du PLFSS prévoit que l’âge d’attribution de 
l’ARS soit un « âge déterminé » fixé par décret en Conseil d’État (a priori 6 ans). L’Union a soumis une 
proposition d’amendement aux parlementaires qui vise à conserver la logique actuelle de versement 
de l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) dès le début de la scolarité obligatoire sous condition de 
ressources. Des amendements ont été déposés en ce sens à la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée nationale et lors de la séance publique par plusieurs groupes parlementaires. Ils n’ont 
néanmoins pas été adoptés. Pourtant, l’allocation de rentrée scolaire accompagne les familles pour 
faire face aux dépenses qu’engendre une rentrée scolaire. L’entrée dans l’enseignement primaire 
entraîne des frais que certaines familles peuvent avoir des difficultés à prendre en charge, et cela dès 
l’école maternelle. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté fait de 
l’avancement de l’âge de l'obligation scolaire (3 ans dès la rentrée 2019) un levier d’action contre les 
inégalités. Cette proposition de délier ARS et obligation scolaire est donc paradoxale avec cette 
stratégie gouvernementale.  
 

L’article 46 permet aussi que le complément de libre choix du mode de garde de la Prestation d’accueil 
du jeune enfant (Paje) soit versé directement (avec accord de la famille) à l’association ou à l’entreprise 
qui assure la garde d’enfant à partir de 2022. Cette disposition vient compléter le tiers payant qui sera 
mis en place dès 2019 pour le CMG emploi direct, comme le prévoit la COG 2018-2022. Cela présente 
des avantages pour les familles (éviter l’avance de trésorerie, rendre plus lisible l’aide apportée…), 
pour les organismes débiteurs des prestations familiales ainsi que pour les professionnels. 
 

Article 47 - Harmonisation des règles relatives aux congés maternité   

A la suite du rapport de la députée Marie-Pierre Rixain, plusieurs de ses recommandations sur les 
évolutions des congés maternité des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles ont été 
retenues. La finalité est de « permettre aux femmes de bénéficier d’un système lisible, équitable et 
favorisant le libre choix dans la prise de congés malgré les contraintes spécifiques à chaque activité 
professionnelle »30. 
 
Les dispositions de l’article 47 visent donc à harmoniser les règles relatives aux congés maternité. L’un 
des objectifs est de permettre et d’inciter les travailleuses indépendantes et les exploitantes agricoles 
à bénéficier d’un congé maternité plus long que leurs congés moyens actuels.  
 
La durée minimale d’arrêt en cas de grossesse est donc portée à 8 semaines (article 331-3 du Code de 
la sécurité sociale). « Pour les travailleuses indépendantes, la durée de versement maximale des 
Indemnités journalières (IJ) sera alignée sur celle des salariées (112 jours). Elles pourront ainsi 
bénéficier de 38 jours de congés indemnisés supplémentaires ». Pour les exploitantes agricoles, 
l’allocation de remplacement sera maintenue et son attractivité sera renforcée par une exemption de 
cotisations CSG-CRDS. Si elles ne peuvent pas recourir à un remplacement, les exploitantes agricoles 
pourront tout de même bénéficier d’une indemnité journalière forfaitaire.  
 
L’Uniopss rejoint cette préoccupation de rendre effectifs les congés maternité et d’en allonger la 
durée « pour préserver la santé de la mère et de l’enfant en instaurant une protection sanitaire 
adéquate ainsi qu’un véritable repos maternel »31. Elle regrette que le gouvernement n’ait pas porté 

                                                           
30 Communiqué de presse envoyé par Marie-Pierre Rixain en janvier 2018. 
31 Exposé des motifs de l’article 47 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2019. 
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de dispositions relatives à l’allongement de la durée du congé maternité ainsi que du congé de 
paternité et d'accueil de l'enfant. Un allongement de ces congés permettrait en effet une meilleure 
conciliation de la vie familiale et professionnelle et serait une étape supplémentaire en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Par ailleurs, l’Uniopss souhaite qu’une réflexion soit conduite sur le congé parental d'éducation et 
son indemnisation. Il est regrettable que le rejet de la directive européenne « équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée » par la France n’ait pas été précédé de débats. En outre, la Prestation 
partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) qui a remplacé le complément du libre choix d'activité pour 
les enfants nés ou adoptés à partir de 2015 devrait faire l’objet d’une évaluation. L’Uniopss a donc 
proposé aux parlementaires de déposer un amendement visant à la publication d’un rapport sur le 
sujet.  
 

Ajout d’un article après l’article 47 (amendement gouvernemental adopté en première 
lecture à l’Assemblée nationale) 

Le gouvernement a proposé un amendement prévoyant un allongement du congé de paternité lorsque 
le nouveau-né est hospitalisé dans une unité de soins spécialisés immédiatement après 
l’accouchement. La durée sera fixée par décret et s’appliquera à tous les régimes de sécurité sociale. 
Cet amendement vise à répondre aux besoins des familles dont le nouveau-né est prématuré et 
hospitalisé. L’allongement du congé paternité dans ces situations permettra un meilleur 
accompagnement de l’enfant et un réel soutien à la mère. La prématurité concerne, selon l’Inserm, 
entre 50 000 et 60 000 enfants chaque année en France. L’Uniopss se félicite de cette nouvelle 
adoption et sera attentive à la durée de l’allongement.  
 

Article 49 - Amélioration du recouvrement de diverses sommes par les organismes de 
sécurité sociale 

Cette disposition est censée renforcer les mécanismes de recouvrement des prestations indûment 
versées par les organismes de sécurité sociale, en instaurant notamment un principe de fongibilité de 
l’ensemble des prestations de sécurité sociale, à savoir : les prestations maladie, les pensions 
d’invalidité, les pensions d’assurance vieillesse ou de veuvage, les allocations familiales, le complément 
familial, les APL, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation de rentrée scolaire, les 
allocations journalières de présence parentale, l’ASPA, l’AAH, la Prime d’activité, le RSA. 

Par cet article, le gouvernement souhaite « limiter les situations de non recours et les erreurs 
d’attribution génératrices d’incompréhension et d’éventuels problèmes de trésorerie pour les 
bénéficiaires ». En permettant le recouvrement des prestations versées à tort par la retenue possible 
sur l’ensemble des prestations et minima sociaux dont la personne est bénéficiaire, cette disposition 
sera génératrice d’incompréhensions. L’ensemble des prestations versées ont des finalités, des 
modalités de calcul et sont le résultat de mécanismes différents. La loi a d’ailleurs prévu qu’un certain 
nombre soient insaisissables (AAH, APA, RSA, APL …) ou partiellement saisissables selon un barème 
encadré. Or, l’article 49 vient remettre en cause ces principes en permettant de récupérer des indus 
de prestations sur toutes les autres prestations, sans distinction, y compris les minima sociaux et des 
prestations en espèces de l’assurance maladie. 
 
Les dispositions de cet article pourraient entrainer des difficultés financières pour certains 
allocataires en situation de précarité. En effet, les versements de l’ensemble des prestations sociales 
et des minima sociaux sont soumis à des règles et calendrier différents. Imputer indifféremment l’un 
ou l’autre des versements pourrait avoir des conséquences néfastes sur la trésorerie des publics les 
plus précaires, qui au quotidien prévoient leurs dépenses, en fonction des dates et montants de 
versement des prestations. Ces imprévus pourraient aggraver des situations déjà délicates. Par ailleurs, 
les indus versés le sont souvent suite à des erreurs de l’administration. Les dispositions de cet article 
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feraient donc peser sur les personnes fragiles économiquement les mauvaises gestions des 
administrations. 
 
Par ailleurs, la mise en place de cette disposition semble totalement prématurée tant que la 
concertation et les discussions autour d’un revenu universel d’activité n’ont pas eu lieu. 
 
C’est pourquoi, au regard de ces différents éléments, l’Uniopss demande la suppression de l’article 
49 du PLFSS 2019. En dépit de plusieurs amendements de suppressions déposés, aucun n’a été 
adopté en séance publique. 

8. Dotations et objectifs de dépense des branches et des organismes 
concourant au financement des régimes obligatoires 

Article 51 - Dotation de l’assurance-maladie au FMESSP, à l’ONIAM, et de la CNSA aux ARS 

L’article 51 est l’article qui porte approbation des dotations annuelles de la branche assurance maladie 
à différents organismes et notamment à la CNSA pour le financement des ARS.   
 
Cet article prévoit ainsi de fixer à 137 millions d’euros le montant de la contribution de la CNSA aux 
ARS pour 2019.  
 
� 40,7 M€ vont ainsi être dédiés au Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), contre 35,8M€ dans la LFSS 

pour 2018. Le PLFSS ne précise pas les moyens affectés aux GEM existants et ceux dédiés à la 
création de nouveaux GEM.  
Pour rappel, les GEM ont été créés par la loi du 11 février 2005. 430 GEM étaient ouverts en France 
au 31 décembre 2016. Ce sont des outils d’insertion dans la cité, de lutte contre l’isolement et de 
prévention de l’exclusion sociale de personnes en grande fragilité. Ils accueillent des personnes 
aux troubles de santé similaires. Ces structures, qui reposent sur la philosophie de la « pair-
aidance », ont le statut d’association d’usagers pour plus de 90 % d’entre elles. 
L’Uniopss se réjouit des moyens en hausse attribués au GEM, structures qui ont montré leurs 
pertinence et efficacité dans la lutte contre l’isolement des personnes fragiles, principalement 
des personnes souffrant de handicap psychique. 
 

� 96,6 M€ vont être dédiés aux maisons pour l’intégration et l’autonomie des malades d’Alzheimer 
(MAIA). Cette somme est également en hausse par rapport au PLFSS 2018 qui prévoyait la somme 
de 95,9 millions d’euros. L’Uniopss se réjouit également de cette augmentation en faveur du 
parcours et de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
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L’Uniopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 
Acteur majeur du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire, l’Uniopss 
représente, soutient et rassemble les acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social 
et médico-social. 

Présente sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une 
centaine de fédérations et d’associations nationales, l’Uniopss regroupe 25 000 
établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles. 

Cet ancrage territorial, ainsi que son expertise dans l’ensemble des champs de l’action 
sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, jeunesse, 
lutte contre l’exclusion…), permet à l’Uniopss de porter une analyse transversale et 
de contribuer à la construction de politiques publiques ambitieuses en France et en 
Europe. 

 

Les valeurs qui nous rassemblent 
 

� Primauté de la personne 

� Non lucrativité 

� Solidarité 

� Égalité dans l’accès aux droits 

� Participation de tous à la vie de la société 

 


