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Déclaration MEDEF sur le PLFSS 2020 

dans les caisses nationales de Sécurité sociale 

 

La séquence budgétaire qui s’ouvre, avec le dépôt du projet de loi de finances et la 

consultation des caisses nationales de Sécurité sociale sur le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale, semble confirmer ce que nous commencions à 

entrevoir dès l’année dernière : une politique de l’offre globalement sur le reculoir, 

alors qu’elle reste nécessaire à nos entreprises, a fortiori dans un contexte de 

dégradation de la conjoncture économique.  

On peut certes reconnaître au Gouvernement le mérite de ne pas avoir retenu des 

mesures, pourtant un temps envisagées, qui auraient produit des effets proprement 

délétères sur la compétitivité des entreprises et in fine sur l’emploi, qu’il s’agisse de la 

remise en cause des allègements de charges sociales pour les revenus excédant 

2,5 SMIC, ou du transfert vers les employeurs de tout ou partie des indemnités 

journalières aujourd’hui prise en charge par l’assurance maladie.  

Mais nous aurions souhaité voir dans les textes financiers des mesures courageuses, et 

préconisées par de nombreux experts, au premier rang desquelles la suppression des 

impôts de production, et tout particulièrement de la C3S (contribution sociale de 

solidarité des sociétés).  

Si de telles mesures sont repoussées ou abandonnées, c’est notamment parce que les 

efforts nécessaires en matière de réduction des dépenses publiques ne sont pas faits, 

ou en tout cas insuffisamment.  

C’est donc le déficit et la dette – c’est-à-dire les générations futures – qui vont une 

nouvelle fois porter le fardeau des décisions prises par le Gouvernement, en réaction 

notamment à une crise sociale inédite, tant dans son ampleur que dans sa forme.  

*** 
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Le PLFSS pour 2020 marque hélas le retour du « trou de la Sécu », dont le comblement 

n’aura finalement été que virtuel. L’ensemble « régime général + Fonds de solidarité 

vieillesse » devait être excédentaire de 100M€ en 2019, selon la dernière LFSS ; il sera 

finalement déficitaire de 5,4Mds€, soit globalement le même niveau qu’en 2017. Le 

retour à l’équilibre, prévu au mieux pour 2023, n’adviendra donc pas sous ce 

quinquennat. 

Cette dégradation considérable est certes due à celle de la conjoncture économique, 

mais elle résulte également, à hauteur de 2,7Mds€, de la non-compensation par l’Etat 

des pertes de recettes subies par la Sécurité sociale du fait de la loi du 24 décembre 

2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales (MUES).  

Il faut rappeler que depuis la loi « Veil », votée il y a 25 ans, les pertes de recettes subies 

par la Sécurité sociale du fait de décisions de l’Etat doivent en principe faire l’objet 

d’une compensation « à l’euro l’euro ». Cette règle pourrait devenir de fait l’exception, 

dans le cadre de la rénovation des relations financières entre l’Etat et la Sécurité 

sociale : la Sécurité sociale porte seule ses déficits aujourd’hui, mais devra reverser à 

l’Etat ses excédents, quand elle en dégagera. Cette évolution entrave le pilotage de la 

Sécurité sociale par risque et par solde, auquel nous renouvelons notre attachement. 

La dégradation des comptes sociaux est telle que le Gouvernement revient dans ce 

PLFSS sur une mesure qu’il a pourtant faite voter en LFSS 2019, consistant à transférer 

progressivement vers la CADES, à compter de 2020, 15Mds€ de déficits jusqu’alors 

portés en trésorerie par l’ACOSS. Rappelons que ce n’est pas le rôle de l’ACOSS de 

porter de la dette, et que ce portage présente des risques certains en cas de hausse 

des taux d’intérêt. 

Plus prosaïquement, le Gouvernement compte réaliser des économies en remettant 

en cause par arrêté le régime actuel de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), sans 

aucune évaluation préalable, avec une perte de 400M€ pour les entreprises.  

De notre point de vue, le seul chemin possible pour le redressement des comptes passe 

par l'amélioration de la compétitivité et l’amélioration de l’efficience des dépenses, et 

non pas par des « mesures-rabot », se traduisant automatiquement par une 

augmentation du coût du travail, qui reste en France largement au-dessus de la 

moyenne européenne.  

* * * 
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Branche Maladie (Conseil CNAM du 3 octobre) 

Pour l’assurance maladie, la situation se dégrade encore avec un déficit qui devrait 

atteindre 3Mds€ en 2019 et en 2020.  

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) devrait connaître une 

nouvelle baisse de 0,2 point par rapport à 2019 pour s’établir à 2,3 %. Ce chiffre, 

supérieur à la croissance française, prouve que nous affectons toujours plus de moyens 

chaque année dans notre système de santé.  

Dans un contexte budgétaire contraint, il est essentiel que les objectifs en matière 
d’amélioration de la qualité et de l’efficience de notre système de santé soient plus 
clairement affirmés. 
 

La priorité doit être donnée à une réforme structurelle des dépenses de santé, 
cohérente avec le constat, dressé par le Gouvernement dès 2017, d’une nécessaire 
amélioration de leur pertinence.  
 

Nous pouvons constater que de nombreuses initiatives sont engagées, et porteuses 
d’améliorations sensibles de la qualité de notre système de santé, de son accessibilité 
et de sa performance globale : CPTS (communautés professionnelles territoriales de 
santé), assistants médicaux, 100 % santé, complémentaire santé solidaire, etc. Nous 
avons soutenu le principe de ces mesures, qu’il conviendra d’évaluer une fois qu’elles 
seront pleinement déployées.  
 
Mais, d’une part, nous souffrons de manière générale d’une absence de pilotage 
pluriannuel des dépenses de santé, qui ne permet pas aux acteurs du système de soin 
de se projeter dans la durée. 
 
D’autre part, et plus spécifiquement, ce PLFSS inquiète les acteurs privés de la santé, à 

plusieurs titres. Les 4,2Mds€ d’économies qui devront être réalisées concernent en 

particulier les produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux), avec des 

baisses de tarifs. La pression sur les acteurs privés s’accroît, et devient difficilement 

soutenable.  

Enfin, un mot sur la rénovation des politiques d’indemnisation de l’incapacité de travail 

de longue durée : nous découvrons qu’une réforme est en cours pour prendre en 

compte les évolutions de la prise en charge médicale et renforcer la stratégie de 

maintien dans l’emploi. Si cela semble aller dans le bon sens, il sera important que nous 

soyons associés à la définition des différentes mesures envisagées.  
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Branche Recouvrement (Conseil d’administration ACOSS du 3 octobre) 

Nous souhaitons insister sur les points suivants. 

• Ce PLFSS (article 7) reconduit la prime de pouvoir d’achat exonérée de charges 

sociales et d’impôt sur le revenu, mise en place par la loi portant mesures d’urgence 

économiques et sociales. 

Le MEDEF avait encouragé largement la diffusion de cette prime pour les entreprises 

qui le pouvaient. Les chiffres ont confirmé que les chefs d’entreprise ont largement 

joué le jeu et ont montré leur engagement en faveur du pouvoir d’achat.  

La réussite de cette prime exceptionnelle tient au fait qu’elle était volontaire, facile à 

mettre en œuvre et défiscalisée. C’est le modèle le plus efficace pour améliorer le 

pouvoir d’achat des salariés et partager la valeur. 

Sa reconduction est conditionnée à l’existence ou à la mise en place d’un accord 

d’intéressement, qui pourra être d’une durée inférieure à trois ans sans pouvoir être 

inférieure à un an. Compte tenu des risques importants de redressement par l’URSSAF 

au titre des formalités liées à la mise en place d’un accord d’intéressement, nous 

demandons que les entreprises soient rapidement sécurisées juridiquement par la 

publication d’une circulaire.  

Le dispositif pourrait aller plus loin en prévoyant l'intégration de cette prime sous la 

forme d’un intéressement simplifié, c’est à dire par décision unilatérale du chef 

d’entreprise (et modification également par décision unilatérale en cas de 

changements mineurs). Il s’agirait d’un levier efficace pour faciliter la diffusion de 

l’épargne salariale au sein des entreprises, en particulier au sein des TPE-PME, après la 

suppression du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés. 

• Dans la perspective de la réforme systémique des retraites, le PLFSS acte le transfert 

du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire aux URSSAF d’ici 2022 

(article 10). Nous demandons que le conseil d’administration de l’ACOSS soit 

régulièrement associé à la préparation de ce transfert et dispose de bilans d’étape. 

Nous resterons vigilants sur ce transfert qui impactera la convention d’objectifs et de 

gestion (COG), en particulier les systèmes d’information de la branche. 

On peut entendre qu’une telle réforme se prépare techniquement, et qu’il vaut mieux 

être en avance de phase que s’apitoyer devant une catastrophe industrielle comme on 

a pu en connaître par le passé. Mais il est essentiel que ces précautions de bon sens 

n’empêchent jamais à l’avenir les débats de fond. 
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• Le PLFSS concrétise des mesures positives en faveur des démarches des travailleurs 

indépendants (article 11) : fusion des déclarations sociales et fiscales de revenus au 

profit d’une seule déclaration fiscale enrichie, notamment. Cette simplification de leurs 

démarches est un signe de leur contribution à la dynamique entrepreneuriale et à la 

création d’emplois dans notre pays. Il importe qu’il n’y ait pas de contre-signaux 

susceptibles de fragiliser cette dynamique, comme la remise en cause partielle du 

dispositif de l’ACRE. 

• Le MEDEF accueille positivement la correction de l’article 23 de la LFSS  2019 qui a 

introduit la possible modulation des annulations de réductions et exonérations de 

cotisations sociales en cas de travail dissimulé (article 13 du PLFSS). Le défaut 

rédactionnel avait pour effet de rendre inopérant le dispositif de proportionnalité des 

annulations d’exonérations, pourtant voulu par le législateur, dès lors que les faits 

concernaient plus d’un salarié. 

Il est également satisfaisant de constater que cette graduation des sanctions URSSAF 

en cas d’erreur ou de fraude constatée est ouverte aux donneurs d’ordre.  

Enfin, plusieurs motifs d’inquiétude demeurent au-delà de 2020 : 

• L’entorse confirmée au principe de compensation sur crédits budgétaires des 

exonérations spécifiques qui se matérialise par la réduction forfaitaire de la 

compensation due par l’Etat au titre de l’exonération en faveur des jeunes entreprises 

innovantes (JEI).  

• Au-delà de de l’abrogation des transferts de dette de l'ACOSS vers la CADES et de 

l’affectation de recettes à cette fin, nous restons préoccupés par le maintien du niveau 

élevé du plafond de trésorerie de l'ACOSS à 39Mds€ en 2020 (article 22). Nous le 

répétons : ce n'est ni la mission ni la vocation de l'ACOSS de porter ces déficits de 

trésorerie. Si la faiblesse des taux d'intérêt rend indolore cette solution aujourd'hui, 

leur remontée pourrait être douloureuse. 
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Branche Famille (Conseil d’administration CNAF du 3 octobre) 

Avant le dépôt d’un projet de loi spécifique « grand âge et l’autonomie », annoncé pour 

la fin de l’année, le Gouvernement a souhaité insérer dans le PLFSS pour 2020 de 

premières mesures à destination des personnes âgées dépendantes et de leur famille, 

ainsi que le déblocage de fonds pour soutenir les professionnels du secteur.  

Le PLFSS prévoit notamment l’indemnisation du congé proche aidant sous la forme 

d’une allocation journalière servie par la branche famille, calquée sur le montant de 

l’allocation journalière de présence parentale. Avec plus de 4 millions de salariés 

aidants potentiellement bénéficiaires, le chiffrage de la mesure, estimé à 100M€ en 

année pleine, nous semble assez peu réaliste à terme. Si en l’état il n’est prévu aucun 

prélèvement supplémentaire sur les salariés ou les entreprises, la question des 

modalités pérennes de financement ne manquera pas de se poser. Sur le fond, ce 

dispositif s’inscrit dans une logique « curative », alors qu’il nous semblerait plus 

pertinent de conduire des actions de prévention, notamment avec des acteurs privés, 

destinées à accompagner les aidants sans désorganiser le travail dans les entreprises.  

Nous souhaitons également manifester une inquiétude à l’égard d’une mesure prévue 

en PLF, qui limite dans le temps le crédit d’impôt famille, alors qu’il est un outil 

essentiel dans le financement des établissements d’accueil du jeune enfant ; une telle 

mesure, au prétexte d’une évaluation du dispositif, n’est pas de nature à créer des 

anticipations positives dans les entreprises du secteur.  
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Branche Vieillesse (Conseil d’administration CNAV du 3 octobre) 

Comme nous le redoutions, le retour à l’équilibre du régime général et du Fonds de 

solidarité vieillesse est renvoyé à 2023, alors même que l’exécutif tablait il y a tout 

juste un an sur un résultat « nettement excédentaire » dès 2019.   

La branche vieillesse est particulièrement touchée : alors qu’un excédent de 0,6Md€ 

était initialement prévu, dans la continuité des 3 derniers exercices, la branche 

renouerait finalement avec le déficit en 2019 (– 0,8Md€), et ce malgré des dépenses 

modérées par la mesure de sous-revalorisation des pensions. La situation devrait 

s’aggraver nettement en 2020 avec un solde estimé à – 3,4Mds€. Ce sont même 

4,8Mds€ milliards d’euros qui manquent lorsqu’on inclut le déficit du FSV. Si cette 

dégradation résulte en partie de prestations vieillesse plus dynamiques qu’anticipé, 

conjuguées à une hypothèse de croissance économique moins soutenue, les mesures 

d’urgences prises fin 2018 ont largement contribué à creuser le déficit. La nouvelle 

doctrine du Gouvernement, impliquant que chaque secteur assume désormais les 

baisses de recettes qui interviennent dans son champ d’attribution, pèse 

particulièrement sur la branche vieillesse. C’est en effet elle qui supporte pour 

l’essentiel le coût de l’exonération de cotisations sociales au titre des heures 

supplémentaires mise en œuvre au 1er janvier dernier. 

Plus généralement, les perspectives financières de la branche vieillesse sont de bien 

mauvais augure alors même que le Gouvernement vient de lancer la 2ème phase de 

concertation sur la réforme systémique des retraites, en réaffirmant, par la voix du 

Président de la République puis du Premier ministre, la nécessité d’un retour à 

l’équilibre du système d’ici à 2025. 

Dans le détail, le PLFSS pour 2020 comporte peu de dispositions relatives à la branche 

vieillesse, le Gouvernement s’étant engagé à ne pas instaurer de mesures 

paramétriques avant la réforme systémique.  

Quelques observations néanmoins 

La sous-indexation des pensions (+ 0,3 % par an et non au niveau de l’inflation) est 

reconduite pour l’année 2020 (article 52), afin de limiter l’aggravation des déficits. 

Cette mesure ne concernera notamment pas les 12 millions de retraités percevant une 

retraite inférieure à 2 000 € bruts mensuels. 

La poursuite du transfert du financement du minimum contributif du FSV à la CNAV 

(article 64) ne doit pas occulter la nécessité de clarifier les circuits de financement du 

système de retraite : les dispositifs de solidarité, tels que les minima de retraite, 

doivent relever intégralement d’un financement par l’impôt. C’est d’ailleurs en 

substance ce que propose le Haut-Commissaire à la réforme des retraites avec la 

création d’un Fonds de solidarité vieillesse universel, financé exclusivement par des 

recettes fiscales, et dédié à la prise en charge des dépenses de solidarité.  
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*** 

Au total, ce PLFSS pour 2020, s’il ne comporte pas de mesures frontalement hostiles à 

la compétitivité de l’ensemble des entreprises, marque une dégradation certaine des 

comptes sociaux, repoussant leur retour à l’équilibre à au moins 2023. Il ancre un peu 

plus la logique de fongibilité des finances de la Sécurité sociale et de l’Etat, au 

détriment de l’autonomie de la première. Plusieurs mesures suscitant par ailleurs des 

interrogations, des réserves voire des oppositions, nous nous contenterons de 

prendre acte dans chacune de ces branches. 

 

******* 

Branche Accidents du Travail (CATMP du 2 octobre) 

Concernant la trajectoire financière de la branche ATMP, la situation générale devient 

critique. 

 

Un point qui pourrait paraître positif : le PLFSS 2020 laisse à la branche ses excédents : 

« Aucune mesure n’est prévue par le PLFSS 2020 pour modifier les ressources de la 

branche en 2020 ». 

Mais suivi d’un regret que le MEDEF a exprimé à la CCSS. C’est l’absence, une nouvelle 

fois, de tout projet de réduction des cotisations de la branche AT-MP, pourtant très 

significativement excédentaire (plus de 1Md€ en exécution 2019, avec des réserves 

atteignant 3,8Mds€).  

 

Cette demande prend cette année une résonance particulière, alors que pourrait 

s’annoncer une réforme de la santé au travail. Les employeurs sont les financeurs 

uniques de la santé au travail, qui engage leur responsabilité juridique. Les 

organisations patronales entendent donc être une force majeure de proposition, et 

nous avons d’ores-et déjà engagé des travaux en ce sens. Or, nous ne pouvons que 

relever la contradiction entre la volonté partagée de renforcer les actions de 

prévention et le fait de ne pas dégager les ressources nécessaires. 

 

Enfin, nous constatons que les fonds dédiés à la prévention sont très vite utilisés et 

qu’il faudrait que la montée en charge de cette politique puisse se faire plus vite, sous 

peine de ne pas remplir notre ambition d’accompagner le plus grand nombre 

d’entreprises.  

 

Concernant les mesures du PLFSS, on peut souligner que certaines d’entre elles vont 

dans le bon sens :  
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1/ la dématérialisation de la notification du taux de cotisation ATMP : s’il s’agit d’une 

véritable mesure de simplification, son délai de mise en œuvre doit être adapté 

aux plus petites entreprises qui ne seront pas toutes prêtes pour le pour 

le 1er janvier 2021. Il convient de prévoir une application à partir du 1er janvier 

2022 pour les entreprises de 0 à 10 salariés ; 

2/ l’assouplissement des conditions de recours au travail aménagé ou à temps 

partiel. Nous avions fait le constat d’une grande difficulté pour mettre en œuvre 

concrètement ces mesures. Nous serons attentifs à l’évolution du dispositif. 

L’expérimentation d’une plateforme pluridisciplinaire en matière de prévention de la 

désinsertion professionnelle (PDP) va dans le sens de la démarche portée par les 

partenaires sociaux portent depuis longtemps maintenant. Cette plateforme 

pluridisciplinaire doit permettre une meilleure coordination des acteurs, c’est 

essentiel. Mais elle ne concerne qu’une partie des acteurs de la PDP : les liens avec 

l’AGEFIPH et avec les services de santé au travail, notamment, devront être précisés. 

D’autres mesures, enfin, ont manifestement été décidées sans concertation avec 

l’ensemble des acteurs concernés, et s’assimilent à de nouveaux prélèvements 

obligatoires C’est le cas du nouveau fonds d’indemnisation des victimes de produits 

pesticides, qui prévoit une nouvelle taxe pour financer les conséquences de l’utilisation 

de produits dont la mise sur le marché a été dûment autorisée.  

Au total, ce PLFSS pour 2020, s’il ne comporte pas de mesures frontalement hostiles à 

la compétitivité de l’ensemble des entreprises, marque une dégradation certaine des 

comptes sociaux, repoussant leur retour à l’équilibre à au moins 2023. Il ancre un peu 

plus la logique de fongibilité des finances de la Sécurité sociale et de l’Etat, au 

détriment de l’autonomie de la première. Plusieurs mesures suscitant par ailleurs des 

interrogations, des réserves voire des oppositions, nous nous abstiendrons à la 

branche ATMP sur ce PLFSS. 

 


