
L'exécutif a dévoilé son projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Outre la réforme
controversée des retraites, ce texte entérine l’objectif de dépenses à 244,1 milliards d’euros pour la branche maladie et
37,5 milliards pour la branche autonomie. Il dessine aussi les trajectoires de dépenses jusqu'en 2026.

Très impopulaire avant même son examen en séance publique au Parlement, la réforme des retraites commence à se préciser.

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) qui la porte a été présenté et adopté le 23 janvier

en Conseil des ministres. Ce texte, assorti d'un rapport, traduit essentiellement les orientations sur le futur système de retraite

présentées par la Première ministre Élisabeth Borne (lire notre article). Il dresse également les trajectoires de dépenses pour

les prochaines années pour les différentes branches de la sécurité sociale, dont celles des volets maladie et autonomie. Le

même jour, les députés ont procédé en commission des affaires sociales à la discussion générale sur le projet de loi en

présence du ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion Olivier Dussopt (voir la vidéo). Ceci avant de procéder à

l'examen des amendements, qui s'annoncent nombreux, en commission à compter du 30 janvier puis en séance publique à

partir du 6 février.

18 Md€ d'économies prévues d'ici 2030

Lors de son audition, Olivier Dussopt a rappelé les grands objectifs de la réforme, à savoir en premier lieu équilibrer

financièrement le système des retraites. Le PLFRSS serait ainsi porteur de 18 milliards d’euros (Md€) d’économies à

l’horizon 2030. Elles doivent permettre d’introduire "plus de justice", avec notamment une pension minimale relevée à 1 200 €

brut pour une carrière complète. Le texte, dont la rapporteuse à l'Assemblée nationale est Stéphanie Rist (Renaissance,

Loiret), comporte deux grandes parties : l'une pour les recettes et l'équilibre de la Sécurité sociale pour 2023, l'autre pour les
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dépenses sur la même période. 

Dans ce volet dépenses, une sous-partie est dédiée au recul de l'âge de départ en retraite, en "tenant compte des situations
d'usure professionnelle". L'article 7 prévoit d'une part le relèvement de l'âge légal d'ouverture des droits à 64 ans, à raison de

trois mois par génération à compter des assurés nés le 1  septembre 1961 et d'autre part l'accélération de l'augmentation de la

durée d'assurance d'ores et déjà prévue par la loi du 20 janvier 2014, tout en conservant la cible de 172 trimestres. L'âge

d'annulation de la décote est maintenu à 67 ans. Le relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits est augmenté de deux ans

pour les catégories actives de la fonction publique, soit de 57 à 59 ans pour les catégories actives et de 52 à 54 ans pour les

catégories dites "super actives", par exemple les agents du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture

de police de Paris. Pour la fonction publique, l'article crée une nouvelle possibilité de recul, au maximum de trois ans, de la

limite d’âge, sur demande du fonctionnaire et avec l’autorisation de son employeur. 

Pénibilité, aidants... le détail des mesures

L'article 8 crée une disposition générique concernant les départs anticipés à la fois pour carrière longue, retraite progressive et

raisons liées à l’état de santé, au handicap ou à l’incapacité permanente des assurés. Selon l'exposé des motifs, "les
conditions de départ anticipé [seront] ensuite définies par décret sans que la durée d'anticipation ne puisse être inférieure à
deux ans, soit 62 ans à terme". Cet article précise également que les départs anticipés au titre du compte professionnel de

prévention (C2P) ne peuvent intervenir plus de deux ans avant l'âge de droit commun. Il assouplit en outre les conditions

d'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés.

Le Gouvernement promet ensuite via l'article 9 "un investissement fort dans la prévention de l'usure professionnelle", en

facilitant les conditions d'accès à un départ anticipé dès 62 ans à taux plein pour les personnes "usées par le travail". Il compte

ainsi "améliorer" le C2P pour les personnes exposées à la pénibilité. D'autre part, comme annoncé par Élisabeth Borne, un

fonds d’investissement dans la prévention de l'usure professionnelle est créé, afin de prévenir l'exposition aux risques

ergonomiques (ports de charges lourdes, postures pénibles, etc.). La création du fonds de prévention de l’usure

professionnelle dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux publics, auprès de l'Assurance

maladie est aussi portée par cet article.

L'article 12 entend répondre à certains besoins spécifiques d'aidants d'enfants ou d'adultes en situation de handicap ou de

personnes âgées en perte d'autonomie. Il met en place une assurance vieillesse des aidants et élargit son périmètre à

certaines situations actuellement non prises en compte. Enfin, une troisième sous-partie est consacrée à la facilitation des

transitions entre emploi et retraite. 

Ondam hors crise décroissant jusqu'en 2026

Dans la dernière sous-partie, le PLFRSS entérine le niveau de l’objectif national des dépenses d’assurance-maladie (Ondam)

voté en LFSS. Il est fixé à -1,2 % en 2023 par rapport au niveau 2022, soit 244,1 Md€. "Cette baisse résulte de la réduction très
importante des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire [...] par rapport à 2022", soit 1 Md€ après 12,1 Md€ en 2022,

commente l'exécutif. Le texte fixe par ailleurs à 37,5 Md€ les objectifs de dépenses de la branche autonomie pour 2023. 

Dans le rapport annexé au projet de loi, l'exécutif relève que l'atteinte du taux de progression de 3,5% de l'Ondam hors crise

sera permise par les mesures de régulation et d'économie à hauteur de 1,7 Md€. "Dans une perspective pluriannuelle, le taux
de progression de l'Ondam hors crise serait ramené à +2,8% en 2024, puis à +2,7% en 2025 et à +2,6% en 2026", précise-t-il.
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La branche maladie verra son solde s'améliorer continuellement ces trois prochaines années, assure le Gouvernement, qui

prévoit un déficit à 3,2 Md€ en 2026.

Dans ces prévisions, la branche autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à -0,4 Md€, et se creuser à nouveau

en 2023 (-1,3 Md€), sous l'effet d'un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1% et à 5,2% dans les champs des

personnes âgées et handicapées. À partir de 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie devrait afficher un

excédent de 0,7 Md€, "qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en Ehpad et du
financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d'aide à domicile". Il

rappelle enfin que cette branche financera la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant

dans le cadre de cette réforme des retraites.
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