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Les évolutions
de la Protection sociale :
Performance et pertinence
de la dépense sociale

ECOLE DES DIRIGEANTS
DE LA PROTECTION SOCIALE

Introduction
Performance et pertinence des politiques sociales

Dominique Libault
Directeur général de l’EN3S

D

e façon durable la Protection sociale est confrontée à un environnement économique et de
ﬁnances publiques qui contraint à mieux maîtriser la dépense publique sanitaire et sociale.
La croissance soutenue ne reviendra plus, la dette doit être réduite, la compétitivité de l’économie
sans laquelle il ne peut y avoir de redistribution, exclut de recourir au prélèvement comme mode
privilégié d’ajustement des équilibres ﬁnanciers.
Il faut donc mener des politiques visant à faire évoluer la dépense de façon moins forte que son
évolution naturelle.
De quelle façon ?
On peut distinguer de façon schématique deux méthodologies principales de réduction de
l’évolution spontanée de la dépense publique sociale :
• La première méthode consiste à atteindre les mêmes objectifs à un moindre coût, par des
démarches de rationalisation de nouvelles technologies, de mutualisation. Bref, c’est tout ce
que l’on met sous le vocable « performance ».
Lorsque cette démarche de performance s’adresse à un réseau composé d’entités effectuant
plus ou moins une activité similaire, les processus de benchmark et d’affectation homogène des
ressources en fonction de l’activité réelle vont souvent être présents et au cœur de la démarche
de performance.
C’est le cas pour les établissements de santé avec l’introduction dans les années lors de la
tariﬁcation à l’activité ou dans les organismes de Sécurité sociale avec les COG et les CPG
depuis 1996.
• La deuxième méthode consiste à réinterroger les objectifs poursuivis par la dépense publique, à
vériﬁer qu’ils sont toujours justiﬁés et surtout que les actions mises en œuvre pour les atteindre
sont adéquates par rapport aux objectifs poursuivis. C’est la démarche de pertinence. Pour
reprendre l’exemple des établissements de santé, faire en sorte qu’une opération chirurgicale
soit effectuée et payée au même tarif dans deux établissements différents s’inscrit dans une
démarche de performance ; s’interroger sur l’utilité de cet acte chirurgical et bâtir une stratégie
thérapeutique voire de prévention permettant de l’éviter ressort d’un travail sur la pertinence.
Quelles places occupent aujourd’hui ces stratégies en matière de politique de Protection sociale
et quelles places doivent-elles occuper demain ?
Quels sont les acteurs de ces stratégies ?
Les outils ? Quel rôle pour les organismes de Sécurité sociale ?
Quelles incidences sur leurs objectifs, leurs moyens, les modes de fonctionnement ?
9

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles ce numéro de « Regards » tente
d’apporter des éclairages. En matière de Sécurité sociale chaque stratégie dispose de
ses outils : les COG pour la performance, les PQE pour la pertinence. Ceci étant l’impact
de ces outils n’est sans doute pas le même et ceci est lié à l’appropriation des stratégies
de performance et de pertinence par les acteurs publics. Aujourd’hui les stratégies
de « performance » sont non seulement adaptées et légitimées mais elles constituent
l’ossature de la recherche de la maîtrise de la dépense publique. Les stratégies
construites autour de la pertinence ont plus de mal à trouver leur place, même si le
secteur de la santé est sans aucun doute un de ceux au sein de l’action publique où ces
notions se sont le plus fortement implantées, suite à la loi de 2004, grâce notamment à
la création de la Haute Autorité de Santé et à la médicalisation du travail de l’Assurance
maladie, le plus souvent au nom de l’intérêt du patient.
Le dossier spécial de ce numéro bénéﬁcie de contributions extrêmement variées
d’acteurs de la Protection sociale ou extérieurs à elle qui réﬂéchissent sur ces questions.
Au-delà des éclairages de représentants de la DSS, de CPAM, de CARSAT et d’ARS, je
suis ainsi particulièrement heureux de compter des contributions venant de membres
de la Cour des comptes, du Secrétariat général pour la modernisation de l’action
publique, du collège de la Haute Autorité de Santé, de l’ANAP, de Directeurs de CHU, et
d’Universitaires.
Plus que jamais cette revue porte bien son nom de « Regards », au pluriel et rappelle que
le service public de la Sécurité sociale ne saurait évoluer sans échanger avec d’autres
acteurs qui sont indispensables à l’atteinte des objectifs portés par les Pouvoirs publics
et la Protection sociale.
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Pertinence et performance
de la dépense sociale :
trois questions à ... Bertrand Fragonard,
Président du HCF et auteur de
« Vive la Protection sociale ! »
Interview réalisée par Pierre Ramon-Baldié
Directeur adjoint de l’EN3S

1) Selon vous, pourquoi est-il aujourd’hui nécessaire d’interroger la pertinence de la dépense
sociale, au-delà de sa performance ?
Pour moi, il y a deux raisons :
Tout d’abord, le poids de la Protection sociale dans le PIB en France est parmi les plus élevés
d’Europe, ce qui pose des problèmes macro-économiques importants.
En second lieu, on n’est visiblement pas à l’optimum de la couverture sociale dans la mesure où
certains risques sociaux sont mal ou insufﬁsamment couverts.
Il est de ce fait nécessaire de réinterroger la pertinence de la dépense sociale pour engager deux
dynamiques : une baisse de la dépense globale, sans doute de 2 à 3 points de PIB, et à l’intérieur
de la dépense, des mouvements de redéploiement.
Des progrès pourraient par exemple être réalisés notamment pour les personnes en situation de
dépendance, les jeunes majeurs ou encore les bénéﬁciaires de la politique de la ville, dans les
domaines de l’accès à la culture ou aux loisirs.
Nous devons aussi développer activement les politiques d’insertion sociale (RSA) très croisées
avec la géographie de la ville ou encore progresser sur la question de la pauvreté des enfants
(1 enfant sur 5 est pauvre techniquement parlant, au sens monétaire).
Je pourrais multiplier les exemples de couverture insufﬁsante en citant aussi la prise en charge
de l’invalidité.
2) Estimez-vous que l’on a progressé sur les outils d’analyse sur la pertinence et la performance
de la dépense, et si oui, est-on allé dans la bonne direction, et que faudrait-il encore faire pour
compléter l’arsenal ?
On a beaucoup progressé par rapport à 1974, année où j’ai commencé ma « carrière » dans le
social.
On a d’abord développé les administrations qui s’occupent d’analyser, chiffrer, comprendre. C’est
notamment le rôle de la DREES et de la DARES. Parallèlement, les Caisses nationales de Sécurité
sociale se sont investies pleinement pour mieux contribuer aux observations.
Des instances de réﬂexion se sont également mises en place aﬁn d’améliorer la compréhension
structurelle des dispositifs. Je pense notamment au Conseil d’Orientation des Retraites (COR) qui a
constamment éclairé les débats sur les retraites. La presse – spécialisée et générale – a progressé
en qualité.
11

Deuxièmement, nous disposons d’un outillage statistique et d’analyse sociologique qui
s’est considé-rablement développé et amélioré.
Enﬁn, il faut aussi souligner les progrès réels réalisés dans la formalisation de documents.
Si l’on regarde les productions de la commission des comptes de la Sécurité sociale, de
la Cour des comptes, des commissions parlementaires, on peut juger de la très bonne
qualité de ces écrits.
Depuis 40 ans, on a donc complètement changé de monde !
Peut-on faire encore mieux pour éclairer plus complètement et plus sûrement les
décideurs publics ?
Je pense que oui car il est évident que l’on manque encore de connaissances précises sur
certains points et que nous avons encore des faiblesses sur les enquêtes longitudinales :
on a souvent de bonnes analyses globales ponctuelles mais sur la compréhension de la
façon dont les choses évoluent dans le temps, les itinéraires, etc. on a encore des progrès
à faire.
Il faut donc poursuivre le développement de l’outil statistique et des administrations qui
s’en occupent.
3) Quels sont les obstacles pour passer de l’analyse sur la pertinence à un processus de
décision et d’actions et, in ﬁne, pourquoi le passage à l’action est-il toujours difﬁcile ?
Premier obstacle majeur : nous ne sommes plus dans la période faste de croissance
où il était facile de dégager des marges de manœuvres importantes. En période de
crise économique, l’objectif de contenir les prélèvements obligatoires rend difﬁcile
une politique de réforme. Dans ce cadre global qui pèse sur toutes les branches de
la Protection sociale, il faut souligner une caractéristique majeure de l’assurance
maladie dans laquelle toute réforme impacte les conditions de travail et de revenu des
professionnels du monde de la santé.
Est-ce plus difﬁcile de réformer en France qu’à l’étranger ?
On a souvent tendance à surestimer les difﬁcultés que nous avons et à considérer que
c’est plus facile à l’étranger. Les Français lisent ainsi les expériences d’autres pays de
façon positive, en pensant que les autres pays fabriquent plus facilement du consensus
que nous.
Il faudrait vivre plus intimement toutes ces réformes « de l’intérieur » pour voir si elles
ont été réellement faciles à prendre et si elles sont acceptées et vécues positivement par
les gens. Je n’en suis pas sûr !
Ce qui est certain pour la France, c’est que nous avons une tradition dépensière et de
forts clivages politiques qui sont ampliﬁés par le processus électoral.
Il faut ajouter que nous n’avons pas toujours clariﬁé ce qui relève de la responsabilité des
partenaires sociaux et ce qui appartient à l’État.
À cet égard, l’organisation de notre système politique avec des alternances très tranchées
et la multiplicité des élections conduisent à une grande prudence, voire des hésitations
à procéder à des réformes, et si tout le monde rêve d’une espèce de consensus, d’une
concertation entre la majorité et l’opposition, on n’y arrrive que de façon rare et fragile.
La difﬁculté d’accoucher des réformes, elle provient de ce que nous n’arrivons pas à
fabriquer ces consensus politiques. C’est quelquefois heurté, cahotique, avec des allersretours ; il faut vivre avec ça.
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Évaluation des politiques publiques dans
le cadre de la modernisation de l’action publique :
démarche, bilan et perspectives
Catherine Ferrier
Cheffe de la mission d’évaluation
des politiques publiques au Secrétariat Général
pour la Modernisation de l’Action Publique
(SGMAP)

A

près une période de réformes principalement orientées sur la baisse des moyens de
fonctionnement de l’État, le Gouvernement a engagé une démarche d’évaluation des politiques
publiques destinée à refonder en profondeur les objectifs et les moyens de ces politiques. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre de la Modernisation de l’Action Publique (MAP) dont l’ambition
est de mettre en œuvre des réformes structurelles et pérennes permettant à notre pays d’affronter
les déﬁs considérables qui sont les siens, en particulier restaurer la compétitivité économique et
préserver notre modèle social (1).
L’objectif du présent article est, dans un premier temps, de présenter les enjeux de cette démarche
(I) ; dans un second temps, d’en expliciter et illustrer les modalités pratiques de mise en œuvre
(II) et enﬁn, d’en dresser un premier bilan à date (III).

I. Les évaluations dans le cadre de la MAP :
une nouvelle démarche orientée sur des scénarios
de réforme à court terme
Les évaluations conduites dans cette perspective consistent à s’interroger sur le sens et l’utilité
réelle des actions menées et se prononcer sur l’utilisation des fonds publics aﬁn d’éclairer les
décideurs sur des scénarios de transformation à court terme. Quatre enjeux sous-tendent cette
ambition :
• des services publics plus simples, plus justes, plus efﬁcaces : il s’agit de mettre nos services
publics au service de la cohésion et de la compétitivité de notre pays, en considérant l’action
publique, non pas comme un problème qu’il faut régler, mais comme l’une des chances de
notre pays ;
• le redressement des ﬁnances publiques : le contexte budgétaire accroît le besoin de lucidité des
décideurs pour éviter les coupes budgétaires « à l’aveugle » et dépenser moins, sans sacriﬁer
l’essentiel des résultats attendus ; ainsi les évaluations permettent de documenter les impacts
associés à des restrictions de moyens et comparés aux besoins réels des bénéﬁciaires ;
• le besoin croissant et légitime d’information des citoyens et du Parlement : dans l’esprit de la
justiﬁcation au premier euro, il s’agit non seulement de « se rendre compte » mais également
(1) Pour mémoire les autres chantiers de la MAP sont principalement : la simpliﬁcation et la rénovation de la relation de
service, la feuille de route numérique et l’ouverture des données publiques.
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de « rendre compte » et promouvoir la transparence des données publiques pour
pallier la déﬁance à l’égard de la parole publique ;
• la nécessité de faire prospérer durablement le questionnement évaluatif dans l’esprit
des décideurs, d’ancrer la culture de la concertation dans les habitudes des décideurs
et par la même, d’améliorer en continu le processus de décision publique.
Les particularités de la démarche évaluative MAP tiennent à son ambition et à son
périmètre :
• par rapport aux évaluations externes, les évaluations sont orientées vers des objectifs
de transformation de l’action publique à court terme ; elles sont pour cela portées
par les ministres et les scénarios de transformation assumés par l’ensemble du
gouvernement ; un plan d’actions concrètes doit être présenté pour chaque évaluation ;
• par rapport aux précédents travaux d’évaluation internes, il ne s’agit pas seulement de
s’interroger sur l’efﬁcience (rapport coût/résultats), mais de questionner la cohérence
de l’objectif par rapport aux besoins et celles des actions au regard des impacts.
Le Gouvernement entend passer en revue l’ensemble des politiques publiques en y
associant les collectivités territoriales co-productrices de ces politiques.

Schéma 1. « Évaluer n’est pas auditer »

Source : SGMAP

Schéma 2.
La démarche évaluative
aluative

Source : SGMAP
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II. Une gouvernance assurant la participation
des parties prenantes
Les modalités de gouvernance retenues pour conduire ces évaluations reposent sur un certain
nombre de pré-requis communs garants de la rigueur de l’exercice :

Schéma 3. Gouvernance des évaluations de politique publique
dans le cadre de la MAP

Source : SGMAP

• Les thèmes d’évaluations sont programmés par le gouvernement lors des Comités
Interministériels pour la Modernisation de l’Action Publique (CIMAP) sur la base des propositions
des ministres et après concertation interministérielle, voire arbitrage.
• Le Premier ministre désigne le ministre chef de ﬁle et lui adresse une ﬁche de cadrage précisant
le périmètre, les délais, les responsables opérationnels des évaluations et la composition du
comité de pilotage.
• Le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) s’assure de la
cohérence des différents projets d’évaluation, et apporte son conseil méthodologique aux
équipes ministérielles ; il veille au respect des ambitions ﬁxées par le Premier ministre.
• Le ministre chef de ﬁle, en tant que maître d’ouvrage, a la responsabilité de l’évaluation : il
désigne le coordinateur chargé du suivi des travaux (maître d’ouvrage délégué) (2), missionne
le(s) responsable(s) opérationnel(s) chargés des travaux évaluatifs, et préside le comité de
pilotage.
• Le comité de pilotage rassemble a minima les acteurs publics concernés par la politique évaluée :
directions centrales, opérateurs, représentants des collectivités locales, des associations et des
services territoriaux ; il valide après débat le cahier des charges détaillé de l’évaluation, puis le
(2) Les coordonnateurs sont souvent les directeurs d’administration centrale chargés de la mise en œuvre de la politique
sous revue. Il s’agit parfois aussi de personnalités qualiﬁées.
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diagnostic et enﬁn le scénario de réformes sur la base des propositions du responsable
opérationnel.
• Le responsable opérationnel conduit les travaux en toute indépendance sous réserve
du respect du cahier des charges (3) ; il opère les choix techniques et méthodologiques
qu’il juge pertinents ; il est indépendant de la chaîne managériale concernée par la
politique évaluée. Il est entouré, dans la majorité des cas, d’une équipe opérationnelle
inter-inspections pour garantir une approche pluridisciplinaire. Dans certains cas,
les équipes opérationnelles sont ouvertes à des experts externes, tels que des scientiﬁques, universitaires ou consultants externes.

FOCUS SUR LA NÉCESSAIRE IMPLICATION
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La plupart des politiques publiques étatiques sont conduites en partenariat avec les
collectivités locales, et dans tous les cas, l’efﬁcacité des actions menées par les acteurs
publics dépend de leur bonne articulation et mise en cohérence. Les évaluations MAP doivent
donc, pour être pertinentes, couvrir un périmètre plus étendu que celui de l’État.
Les évaluateurs, pendant la phase de diagnostic, veillent ainsi à recueillir l’avis des élus locaux.
Toutefois, la co-construction des scénarios de réforme nécessite, au-delà de ces témoignages,
une implication des associations d’élus au comité de pilotage des évaluations. Ainsi, sur les
27 premières évaluations (1er cycle), les élus, notamment par le biais de leurs assemblées
(ARF, ADF, AMF, ACF) participent à 19 comités de pilotage, instances déterminantes dans
la conduite des travaux évaluatifs, ayant une rôle d’examen et d’amendement du cahier des
charges de l’évaluation, de validation de la méthode de consultation proposée par l’évaluateur,
de partage et revue du diagnostic, et de réaction aux projets de scénarios de réforme.

Les modalités d’évaluation ont été adaptées à chacune des évaluations mais comportent
des points communs, caractéristiques de ce type de travaux.
Pratiquement, la démarche évaluative a été structurée autour de six étapes :
• formalisation des enjeux, du périmètre et éventuellement des objectifs après
concertation interministérielle (ﬁche de cadrage arrêtée par le Premier ministre) ;
• validation en comité de pilotage de l’approche méthodologique proposée par le
responsable opérationnel (cahier des charges détaillé) ;
• documentation du diagnostic à partir d’une analyse des données et d’une consultation
aussi large que possible des parties prenantes ;
• validation du diagnostic partagé et cadrage des scénarios de réformes en comité de
pilotage ;
• documentation des scénarios de réforme par le responsable opérationnel ;
• choix du scénario de réforme par les acteurs publics directement concernés.
L’exigence de transparence se traduit notamment par la diffusion des travaux sur le site
interministériel géré par le SGMAP.
Le caractère partenarial de la gouvernance est conforté par la consultation des
bénéﬁciaires réalisée selon des modalités variées en fonction des sujets et des moyens
du responsable opérationnel.

(3) Les inspections générales rattachées directement aux ministres sont le plus souvent choisies pour réaliser
les évaluations.
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Le rôle du Parlement est signiﬁcatif par le biais des rapports établis par les
parlementaires qui alimentent les travaux d’évaluation.
FOCUS SUR LES MODALITÉS DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES
Les évaluations de politiques publiques dans le cadre de la MAP donnent une large place aux consultations
directes des parties prenantes. La consultation en tant qu’outil permet de mieux connaître les besoins
des bénéﬁciaires ﬁnaux et permet d’enrichir le diagnostic.
Les modes de consultations des parties prenantes peuvent prendre plusieurs formes et varient selon les
évaluations et la phase des travaux :
• des enquêtes qualitatives sous forme d’entretiens, de focus groupes ou encore d’ateliers ;
• des enquêtes quantitatives sous forme de consultation par Internet, de sondages de terrain ou encore
de sondages téléphoniques.
Ces consultations ne sont pas exclusives d’autres enquêtes de terrain menées directement par l’équipe
opérationnelle. Le SGMAP appuie en tant que de besoin le responsable opérationnel sur cette consultation
aﬁn de déﬁnir ou préciser des besoins, identiﬁer la cible, choisir la modalité technique appropriée, et si
nécessaire ﬁnancer et réaliser la consultation.

III. « L’an I de la MAP » : des premiers résultats atteints
et des pistes de progrès identiﬁées
49 évaluations ont été programmées en CIMAP selon trois cycles successifs. Sur les 27 évaluations
du premier cycle, 14 ont donné lieu à des décisions de réforme. Les autres évaluations du cycle 1
et 2 sont en cours, et celles restant à engager avant la ﬁn de l’année donnent actuellement lieu
à discussions interministérielles pour ﬁnaliser leur cadrage. Ainsi les évaluations sont réalisées
dans des délais relativement courts mais variables selon les thèmes et la documentation préexistante : la durée moyenne du premier cycle a été de 6 mois, un tiers des évaluations ont été
réalisées en moins de cinq mois et un quart plus de huit.

Schéma 4. La MAP : 49 évaluations lancées
couvrant l’ensemble des ministères

Source : SGMAP
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Schéma 5. Les chiffres clefs de la MAP

Source : SGMAP

Le Premier ministre a tenu à impliquer tous les ministres dans la démarche, ce qui
explique la diversité des thèmes retenus et enjeux sous-jacents. Les premiers résultats
ont conﬁrmé l’intérêt de cette approche méthodologique : elle a permis de faire émerger
et partager des éléments de diagnostic nouveaux, de déboucher sur des propositions
structurantes et plus largement d’opérer un changement de pratique au sein même de
l’administration en diffusant la culture de l’évaluation.
À l’issue de « l’an I de la MAP », plusieurs pistes de progrès ont été identiﬁées ; ainsi les
améliorations suivantes seront apportées pour les prochaines évaluations :
• une programmation pluriannuelle et lissée dans le temps : aﬁn d’optimiser les
moyens des inspections générales ;
• des thèmes à fort enjeux choisis en concertation avec les associations d’élus : qu’il
s’agisse d’enjeu ﬁnancier ou sociétal ;
• une articulation de la démarche avec l’ensemble des autres exercices d’évaluation
(universitaires, missions parlementaires, etc.) et avec le calendrier de la procédure
budgétaire ;
• une association plus systématique de scientiﬁques aux COPIL : mobilisés grâce au
nouveau commissariat général à la prospective
La constitution de ce commissariat permettra également de prolonger les travaux sur
certains aspects qui nécessitent des investigations de long terme.

18

N°44 • Novembre 2013

ECOLE DES DIRIGEANTS
DE LA PROTECTION SOCIALE

Comment la Cour des comptes
appréhende-t-elle les notions de performance
et de pertinence de la dépense sociale ?
Michel Braustein
Conseiller Maître à la Cour des comptes

D

ans ses Rapports annuels sur l’Application des Lois de Financement de la Sécurité Sociale
(RALFSS), la Cour examine le fonctionnement de l’institution à travers notamment la gestion des
quelques 350 organismes de Sécurité sociale existant dans les divers régimes, les pratiques de
gestion du risque des différentes branches, les modalités de ﬁnancement et sa capacité à répondre
aux objectifs ﬁxés dans les lois de ﬁnancement ce qui conduit la Cour à examiner classiquement la
performance des actions menées en ces domaines au regard des critères bien connus d’efﬁcience
et d’efﬁcacité. Mais au-delà de la performance de ces actions, se pose désormais davantage la
question de la pertinence des choix et des orientations : interroger certaines politiques publiques
héritées d’un passé plus ou moins lointain est nécessaire si on veut investir de nouveaux champs,
moderniser l’action publique, développer d’autres modes d’intervention pour répondre à de
nouveaux besoins. L’évaluation des politiques publiques qui est une compétence explicitement
reconnue à la Cour depuis 2008 par l’article 47-2 de la Constitution s’inscrit dans ce cadre (1).
La nécessité de mieux maîtriser ces dépenses est un enjeu considérable s’agissant d’un ensemble
– la Protection sociale – dont le poids ﬁnancier est supérieur à celui du budget de l’État : au sens
large (en incluant les risques emploi, invalidité, logement et pauvreté-exclusion), la Protection
sociale représente près de 655 Md€ (valeur 2010) et 455 Md€ (pour l’ensemble des régimes de
base en 2012) si l’on considère le champ classique alloué à la Sécurité sociale correspondant aux
seules dépenses des branches Assurance maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, famille et vieillesse.
La persistance d’un déﬁcit important de la Sécurité sociale et, ce quels que soient les efforts déployés,
a conduit la Cour, ces dernières années, à prioriser fortement, dans son programme de travail annuel,
les investigations permettant de mieux maîtriser ce déﬁcit en jouant tout à la fois sur le levier des
dépenses et sur celui des recettes et, par voie de conséquence, à multiplier les recommandations
afférentes à ces questions. Cette préoccupation est d’autant plus nécessaire que les perspectives sont
peu soutenables pour les années à venir : en effet, au-delà des déﬁcits transférés à la CADES par la
loi de ﬁnancement de Sécurité sociale pour 2011 (qui ont intégré les déﬁcits de la branche Vieillesse
entre 2011 et 2018 à hauteur de 62 Md€), il restait en 2012 de toute manière (sous l’hypothèse d’un
ONDAM progressant de 2,7 % par an) près de 60 Md€ de dettes supplémentaires susceptibles de
s’accumuler dans les branches maladie et famille entre 2012 et 2020 (2).
(1) Cf. par exemple, Les politiques de lutte contre le tabagisme décembre 2012, rapport établi à la demande du comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale.
(2) RALFSS 2012, pages 36 et suivantes.
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Ce faisant, la Cour a pu être considérée comme sortant de son rôle et comme étant
trop prescriptive vis-à-vis des Pouvoirs publics. Il n’en est rien car les recommandations
faites à ces occasions par la Cour ont pour objectif d’éclairer l’opinion selon sa mission
constitutionnelle et contribuent à nourrir le débat public, quitte parfois à susciter des
discussions voire des polémiques par ses recommandations, mais celles-ci ne peuvent
en rien contraindre les Pouvoirs publics à qui il appartient bien évidemment d’arrêter
les décisions à partir des priorités et objectifs qu’ils déﬁnissent. Nous sommes loin du
gouvernement des juges que dénoncent certains.
Cela transparaît clairement au niveau du suivi des recommandations faites par la Cour
chaque année (70 en moyenne) dans le RALFSS. La Cour a tenté d’objectiver ce suivi
puisqu’elle examine la manière dont ces recommandations sont mises en œuvre soit
totalement soit partiellement. Au premier abord, le bilan fait pour les 3 derniers RALFSS
(2009, 2010 et 2011) peut apparaître satisfaisant puisque le taux de suivi est de 65 %
dont 17 % de recommandations totalement mises en œuvre et 48 % partiellement (3). Il
repose en effet sur l’effectivité et la mise en œuvre de nombreuses recommandations
qui modiﬁent les procédures de gestion mais qui n’auront des conséquences ﬁnancières
concrètes qu’avec le temps. À titre d’exemple il est en effet plus facile de mettre en œuvre
partiellement les diverses recommandations émises dans le RALFSS 2010 sur le système
d’information de la branche Maladie qui ont concerné notamment la généralisation
des mesures d’impact des réformes de l’Assurance maladie en y intégrant l’expertise
préalable de leur faisabilité informatique ou la mise aux standards internationaux
que d’appliquer des recommandations ayant des impacts ﬁnanciers majeurs et ayant
trait à des problématiques sensibles comme le plafonnement de la prise en charge
des prestations sociales des professionnels de santé par l’Assurance maladie (enjeu de
200 M€ sur un montant total de 2,2 Md€) (4) ou comme la réduction, voire la suppression
des exemptions de cotisations sociales dont bénéﬁcient les contrats collectifs proposés
par les Assurances maladie complémentaires dont l’enjeu est supérieur à 2 Md€ (5). De
telles recommandations si elles sont en effet de plus en plus de plus en plus fréquentes
et rigoureuses ne connaissent encore, compte tenu de leurs difﬁcultés de mise en œuvre,
qu’un taux de réalisation faible, sauf exceptions (6).
Cette réticence à suivre certaines recommandations de la Cour est imputable au fait
que ces dernières, au-delà de la performance des politiques examinées, posent parfois
la question de leur pertinence. La situation ﬁnancière particulièrement difﬁcile de la
Sécurité sociale oblige à poursuivre ces questionnements et ce d’autant que le très haut
niveau atteint en matière de dépenses de Protection sociale ne donne pas lieu, dans
nombre de secteurs, à des performances optimales (I). Les divers exemples choisis dans
les derniers RALFSS permettent d’expliquer ce paradoxe (II) et de préciser aussi les
moyens de réduire ou de prévenir autant que possible à l’avenir ce hiatus (III).

(3) RALFSS 2012, pages 561 et suivantes.
(4) RALFSS 2012, pages 289 et suivantes.
(5) RALFSS 2011, pages 323 et suivantes.
(6) Cela a été le cas notamment de la recommandation faite dans le RALFSS de 2010 de mettre ﬁn, pour
les entreprises du secteur des industries électriques et gazières, aux insufﬁsances d’assiette et de cotisations
maladie et famille. Cette recommandation dont l’impact était signiﬁcatif (près de 200 M€) pour les entreprises
concernées a été intégralement mise en œuvre au 1er janvier 2013.
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I. Un très haut niveau de Protection sociale
mais sans qu’il y ait toujours des performances optimales
Les toutes récentes données produites par l’OCDE en juillet 2013 rappellent que la France
se situe au premier rang des dépenses en matière de Protection sociale puisque ces dernières
entendues au sens large (retraite, Assurance maladie, prestations familiales, indemnités chômage,
aides au logement, minima sociaux…) devraient représenter 33 % du PIB en 2013.
Ceci n’est pas une nouveauté. L’examen de l’évolution de ces dépenses au regard de celles des
pays de l’OCDE ou de l’Europe des 21 montre en effet que cette tendance a prévalu tout au long
de ces 30 dernières années mais aussi et surtout que le différentiel entre la France et l’Europe des
21 a crû régulièrement au cours de cette période puisqu’il est passé d’environ 5 points en 1980
à près de 13 points en 2013.
Un différentiel aussi marqué sur une aussi longue période a certes conduit à un important
dispositif de redistribution mais il n’a pas donné lieu pour autant aux performances optimales
auxquelles on aurait pu s’attendre compte tenu des investissements consentis.
Les exemples abondent. La France a un très bon niveau de santé mais pas le meilleur du monde.
L’espérance de vie se situe à un niveau très élevé mais celle des Italiens et des Japonais qui
consacrent un effort moins important aux dépenses de santé est encore supérieure. La Cour a
aussi montré qu’en matière de mortalité infantile les performances de la France (avec un taux
de 3,8 pour mille naissances) stagnaient depuis 2005 ce qui la fait rétrograder du 7e au 20e rang

Dépenses sociales publiques issues des données détaillées
pour 1960-2009 ;
agrégats nationaux pour 2010-12 et estimations pour 2013,
en pourcentage du PIB

Source OCDE : base de données sur les dépenses sociales juillet 2013.
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européen (7). Le sous-équipement dans certains domaines comme l’imagerie médicale
(notamment pour les IRM) constaté par la Cour en 2009 est patent et génère à la fois
de fortes inégalités régionales donnant lieu à une prise en charge insatisfaisante des
patients et à une sous-utilisation de certains appareils (8).
Le taux de pauvreté (correspondant au seuil de 60 % du niveau de vie médian) qui
était inscrit dans une tendance baissière depuis 1984 et atteint un point bas de 12,6 %
en 2006 est remonté en 2009 (13,5 %) au niveau constaté en 1984 et a augmenté de
manière substantielle en 2010 avec un taux de 14,1 %. Ce taux monte à 19,6 % pour les
jeunes de moins de 18 ans et à 41 % pour les parents isolés.
Les inégalités en matière de niveau de vie, suite à la crise de 2007, se sont à nouveau
développées : ainsi selon l’INSEE « si le niveau de vie baisse ou stagne en 2010 pour la
majorité de la population, il se redresse dans le haut de la redistribution. Le niveau de
vie plancher des 5 % des personnes les plus aisées repart à la hausse (+ 1,3 % en euros
constants) après avoir stagné en 2009 (+ 0,2 %) » (9).L’indice de Gini (10) qui était resté
stable entre 2007 et 2009 (autour de 0,290) a fortement augmenté en 2010 avec 0,299.
Les données récentes rendues publiques par l’INSEE (11) en mai 2013 sur le pouvoir
d’achat du revenu disponible brut ont montré, pour la première fois depuis 1984, une
baisse du pouvoir d’achat de 0,9 % alors, qu’entre 2006 et 2011, ce même pouvoir
d’achat avait évolué de manière positive (2,5 % en 2006 ; 3 % en 2007 ; 0,4 % en 2008 ;
1,2 % en 2009 ; 0,9 % en 2010 et 0,7 % en 2011). Il est vraisemblable que ces données
ne manqueront pas de continuer de tirer à la hausse le taux de pauvreté constaté en
2010.

II. Des interrogations sur la pertinence
de certaines dépenses
Ce constat conduit à s’interroger sur la pertinence de certaines de ces dépenses
de Protection sociale. À cet égard les travaux effectués par la Cour au cours de
ces dernières années fournissent de nombreuses illustrations sur des utilisations
inadéquates de ces moyens souvent fondées sur des perceptions datées et ne
permettant pas d’éclairer judicieusement les choix futurs. La recension de ces mesures
qui paraissent peu pertinentes à la Cour et qui représentent des montants ﬁnanciers
importants peut donner l’impression de dysfonctionnements majeurs de notre système
de Protection sociale. Si elles doivent être en partie relativisées au regard du montant
total des prestations sociales, elles illustrent aussi le fait que des marges de manœuvre
conséquentes existent.
(7) Rapport public annuel 2012, pages 395 et suivantes.
(8) RALFSS 2010, pages 295 et suivantes.
(9) INSEE « Les niveaux de vie en 2010 ».
(10) C’est un indicateur synthétique d’inégalités de salaires (de revenus ou de niveaux de vie). Il est égal à
0 dans une situation d’égalité parfaite. À l’autre extrême, il est égal à 1 dans la situation la plus inégalitaire
possible, celle où tous les salaires (les revenus, les niveaux de vie) seraient nuls sauf un. Entre 0 et 1, l’inégalité
est d’autant plus forte que l’indice est élevé.
(11) INSEE « Revenu disponible et pouvoir d’achat des ménages », 15 mai 2013. L’évolution du pouvoir d’achat
du revenu disponible brut rapporte l’évolution du revenu disponible brut à celle du prix des dépenses de
consommation des ménages.
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Ces exemples, pris dans les divers domaines de la Protection sociale, relevant de la
Sécurité sociale peuvent être regroupés sous diverses thématiques.

A. Des traitements trop uniformes et trop systématiques
Le souci de l’égalité peut se comprendre mais celui-ci a été parfois mal utilisé notamment dans
le domaine des retraites au travers du cas bien connu des avantages familiaux de retraite, sujet
sur lequel la Cour est revenu à de multiples reprises. Parmi ces avantages qui représentent des
montants importants, le plus critiqué par la Cour est celui maintenant bien connu des majorations
de retraite de 10 % pour les parents ayant élevé 3 enfants (5,7 Md€ pour l’ensemble des régimes).
Il s’agit d’un dispositif accordé systématiquement à tous les parents et qui majore l’ensemble
de leurs retraites de 10 % ce qui a pour effet très concret d’introduire un élément d’inégalité
substantiel : l’École d’économie de Paris a ainsi calculé que ces majorations représentent 4 % de
la retraite pour le dernier décile de pensions (soit près de 800 € en moyenne contre 2 % pour le
premier décile (soit à peine quelques euros). De plus il s’agit d’un avantage qui, compte tenu du
différentiel de pensions constaté entre hommes et femmes, bénéﬁcient fortement aux premiers.
Les recommandations de la Cour en la matière visaient à forfaitiser ou à ﬁscaliser ces majorations.
En la matière ce sont les partenaires sociaux qui gèrent les retraites complémentaires obligatoires
qui ont, par l’accord de mars 2011 été les premiers à réagir avec la forfaitisation de ces majorations
mais les esprits ont mûri puisque la ﬁscalisation de ces majorations qui fait partie du projet de
réforme sur les retraites annoncé par le gouvernement ﬁn août par les Pouvoirs publics n’a guère
soulevé d’opposition.
S’agissant des agents des trois fonctions publiques, la Cour a rappelé (12) que le supplément
familial de traitement accordé à ces derniers (près de 1,3 Md€), en sus des prestations familiales,
augmente en fonction de l’indice de traitement (un plafond n’étant instauré qu’à partir de
l’indice majoré 717 qui correspond quasiment l’indice terminal d’un professeur certiﬁé de classe
normale) : pour 3 enfants, ce supplément varie ainsi entre un plancher de 181 € et un plafond de
280 €. Ce mécanisme anti redistributif qui bénéﬁcie à la très grande majorité des fonctionnaires
a conduit la Cour à proposer de forfaitiser cet avantage.
Le souci de traiter de manière uniforme l’ensemble des personnes âgées de plus de 70 ans (toutes
qualiﬁées au demeurant de « personnes fragiles » ce qui paraît pour le moins exagéré) pour
bénéﬁcier de l’exonération de charges sociales pour le recours à un employé à domicile participe
du même principe. S’il est vrai que cet avantage est limité à 245 € par mois, il représente un coût
pour la SS de près de 380 M€ pour 550 000 bénéﬁciaires et devrait, selon la Cour, être mis sous
condition de ressources (13).

B. Des exonérations ﬁscales et sociales trop généreuses
qui vont à l’encontre de l’égalité
En matière d’Assurance maladie, la participation des divers ﬁnanceurs est resté remarquablement
stable au cours de ces 10 dernières années avec un ﬁnancement par l’Assurance maladie
obligatoire à hauteur de 76 %, par les Assurances maladie complémentaires à hauteur de 14 %
(par le biais de contrats individuels ou collectifs), la part restant à la charge des assurés tournant
autour de 10 % et celle restant à la charge de l’État étant de 1 %. Cette stabilité dans les parts

(12) RALFSS 2007, pages 331 et suivantes.
(13) RALFSS 2012, pages 435 et suivantes.
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de ﬁnancement n’est cependant pas ressentie comme telle par les assurés. Cela tient
d’abord au fait que la structure des dépenses prises en charge est très variable : élevée
pour les assurés en ALD et pour les soins hospitaliers, cette prise en charge est moyenne
pour les autres dépenses notamment les soins de ville (autour de 55 %). Cela tient
aussi au fait que les frais d’acquisition d’une assurance complémentaire maladie ont
augmenté régulièrement et fortement ces dernières années en pesant sur le pouvoir
d’achat des assurés concernés. Cette envolée des coûts qui résulte notamment de la
forte concurrence qui existe dans ce domaine entre les divers offreurs (mutuelles,
sociétés d’assurance et institutions de prévoyance) est soutenue par les exonérations
ﬁscales et sociales importantes (environ 4 Md€) dont bénéﬁcient les seuls contrats
collectifs. Ces derniers qui représentent plus de 42 % du nombre total de contrats et
qui sont très fréquents dans les grandes et moyennes entreprises offrent ainsi des
prestations plus élevées pour des frais d’acquisition moindres alors que la situation
inverse prévaut pour les contrats individuels très majoritaires chez les fonctionnaires,
les inactifs et dans les petites entreprises : en 2008 ces cotisations étaient en moyenne
de 486 € pour les contrats individuels et de 375 € pour les contrats collectifs pour des
prestations systématiquement supérieures pour les contrats collectifs. L’accord national
interprofessionnel du 11 janvier qui vise à généraliser les contrats collectifs dans tout
le secteur privé à l’horizon 2016 entraînera, si la législation en la matière n’est pas
changée, un accroissement substantiel de ces exonérations qui a été estimé par l’étude
d’impact faite à l’occasion du projet de loi généralisant cet accord entre 300 et 430 M€.
Ces contrats collectifs dont certains prennent en charge la totalité des frais médicaux (en
incluant les dépassements d’honoraires quelque soit leur montant) ont ainsi contribué
pour une part non négligeable au développement massif de ces derniers constatés ces
dernières années tant pour les soins de ville que pour les dépenses hospitalières. Ce
faisant, ce dispositif d’exonération est aussi à l’origine d’une médecine à deux vitesses
qui nous éloigne fortement des principes de solidarité de 1945.
Le même constat a été fait en ce qui concerne les exonérations ﬁscales et sociales dont
bénéﬁcient certains dispositifs d’épargne retraite. La loi de 2003 avait ﬁxé des objectifs
en matière d’accessibilité, d’égalité devant l’impôt et de sécurité qui n’ont été que très
partiellement atteints. Le coût élevé des diverses dispositions dérogatoires mises en
œuvre à cet effet qui a été estimé par la Cour (14) à plus de 2 Md€ en 2011 a donné lieu
à des effets d’aubaine importants, pour les catégories socioprofessionnelles supérieures
qui ont déjà accès, pour compléter leur épargne, à de nombreuses autres formes
d’épargne (comme l’Assurance vie) également fortement soutenues par les Pouvoirs
publics. À l’inverse cet effort n’a pas été orienté vers les catégories sociales qui en ont
le plus besoin.

C. Une faiblesse notoire du pilotage dans certains secteurs
C’est le cas notamment dans le domaine hospitalier. S’agissant d’un poste qui représente
45 % de la dépense totale de l’Assurance maladie (73 Md€ sur 167 Md€ en 2011), la
Cour a pu observer que ce secteur à l’organisation complexe, avait, en dépit des outils de
plus en plus nombreux sensés orienter la politique hospitalière, dans les faits, une trop

(14) RALFSS 2011, pages 349 et suivantes.
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grande liberté d’organisation qui a conduit à une utilisation parfois peu rationnelle
des moyens qui lui sont alloués. Ainsi elle a mis en évidence que le lancement rapide
du plan hôpital 2007 avait conduit à retenir un trop grand nombre de projets dont la
viabilité économique n’était pas assurée et que les défaillances du pilotage national n’avaient
pas permis de maîtriser les dépenses : entre l’annonce du plan et ﬁn 2007, le montant des
investissements est passé de 6 à 16 Md€ alors que l’aide de l’État restait constante à 6 Md€
ce qui a pesé in ﬁne sur la situation ﬁnancière d’un grand nombre d’hôpitaux (15). Elle a aussi
observé que les restructurations hospitalières opérées (16) ont été, en dépit là aussi des outils mis à
disposition des responsables, beaucoup trop limitées. Cela a notamment été le cas pour la chirurgie
alors que l’exemple réussi de la forte restructuration des maternités montre que des évolutions
substantielles sont possibles dans ce secteur. D’une manière générale l’autonomie laissée en
matière d’organisation aux hôpitaux a fréquemment généré des foyers de sous-productivité et
des surcapacités (17). De même la liberté totale laissée aux responsables des établissements de
santé en matière de systèmes d’information et de choix des logiciels correspondants et l’absence
de pilotage par la tutelle ont été (18) à l’origine d’une couverture fonctionnelle très insatisfaisante
et d’investissements coûteux ﬁnancés par l’Assurance maladie ou sur les ressources internes des
établissements (à hauteur semble-t-il de plusieurs centaines de millions d’euros (19)) notamment
pour assurer l’interface avec le dossier médical personnel qui reste pourtant en petite forme.
Ainsi si l’ASIP santé recensait en août 2013 368 000 DMP ouverts, en Alsace, qui est une des
4 régions pilotes en la matière, le rapport d’activité 2012 du groupement de coopération sanitaire
Alsace e-santé qui vient d’être publié indique que seuls 47 % des DMP ouverts au niveau national
contiennent au minimum 1 document.
Pour ce qui concerne les médicaments, la même faiblesse peut être observée. Cela s’observe
d’abord au niveau de la consommation de médicaments qui reste très supérieure à celle des pays
voisins : les multiples dispositifs contractuels mis en place avec la médecine de ville n’ont pas
substantiellement modiﬁé une culture de prescription qui favorise les médicaments nouveaux
et chers. L’absence de maîtrise de la prescription est encore plus manifeste à l’hôpital dès lors
que les praticiens ne sont pas directement impactés par les mécanismes de régulation mis en
place et que le dispositif de la « liste en sus » est peu encadré et peu contrôlé. S’ajoute à cela un
système de ﬁxation des prix qui n’assure pas un lien sufﬁsant entre le niveau d’amélioration du
service médical rendu et le prix ﬁxé et la persistance de l’absence d’une démarche d’évaluation
médico-économique qui ne permet pas de poser en termes objectifs la question du niveau de prix
à accepter pour les médicaments innovants (20).
C’est aussi le cas pour la politique familiale. Nul ne conteste l’utilité et la nécessité d’une politique
familiale dont le paysage s’est particulièrement complexiﬁé ces dernières années compte
tenu de la pluralité des objectifs recherchés avec notamment le souhait de faciliter l’insertion
professionnelle des femmes grâce à la création de la PAJE. On distingue maintenant 3 blocs
de prestations : les prestations universelles sans condition de ressources avec notamment les

(15) RALFSS 2009, pages 145 et suivantes.
(16) RALFSS 2008, pages 363 et suivantes.
(17) RALFSS 2009, pages 115 et suivantes.
(18) RALFSS 2008, pages 305 et suivantes.
(19) « Le coût du dossier médical personnel depuis sa mise en place juillet 2012 », rapport établi à la demande de la
commission des ﬁnances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale.
(20) RALFSS 2011, pages 111 et suivantes.
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allocations familiales (16,9 Md€ en 2010 poste en diminution de 10 % depuis 2000),
les prestations sous conditions de ressources avec notamment l’allocation de rentrée
scolaire (8 Md€ en 2010 poste en stabilité sur la période) et les prestations modulées
en fonction des ressources avec la mise en place du Complément de Mode de Garde
(CMG) qui est un des volets de la PAJE. Ce dernier volet a connu, à l’inverse des deux
autres, un développement particulièrement important puisque son coût est passé, sur
la même période 2000-2010, de 0,5 à 5,3 Md€. Cette envolée des dépenses s’explique
par le fait que si le CMG est certes modulé en fonction des ressources des familles avec
2 seuils respectivement ﬁxés pour une famille avec 1 enfant à 20 300 € et à 45 000 €
déterminant 3 tranches, aucun plafond n’a été ﬁxé pour la dernière tranche si bien
que cette prestation qui est de 171 € par mois et par enfant de moins de 3 ans est
attribuée à tout couple ayant un revenu supérieur à 3 800 € par mois et ce sans aucune
limite. Un tel dispositif explique que la dépense annuelle moyenne pour les 830 000
bénéﬁciaires du CMG a été estimée à 6 400 € alors que celle relative à l’allocation de
rentrée scolaire touchée par 2,8 millions de parents est de 493 €. Devant cette situation
étonnante, la Cour a, très logiquement recommandé de ﬁxer un plafond de ressources
pour l’attribution de la CMG.
Toujours dans la branche Famille, la Cour a examiné à deux reprises l’action sociale mise
en œuvre au sein de cette branche qui mobilise des montants conséquents (4,5 Md€
en 2011). En 2005 en ce qui concerne l’accueil de la petite enfance, la Cour avait
constaté que l’outil contractuel mis en place (les contrats enfance) avait obéi à une
logique de guichet ouvert répondant à toute demande exprimée plus qu’à une logique
sélective et redistributive qui aurait bénéﬁcié à des communes disposant de faibles
ressources. Ce constat avait conduit la Cour à demander à ce que les populations et
communes défavorisées soient, à l’avenir, privilégiées pour l’attribution de prestations
contractuelles. En 2012 la Cour a refait une recommandation identique après avoir fait
un constat semblable pour les seules dépenses d’aide sociale relatives aux actions en
faveur des jeunes (plus de 1,4 Md€). Dans ce domaine, les écarts de dotation par jeune
et par CAF observés entre 2006 et 2011 se sont même accrus puisque l’amplitude entre
le ratio le plus faible et le plus élevé est passé de 284 € à 417 €, observation étant
faite que les départements qui ﬁgurent aux deux bouts de la chaîne ne présentent pas
de typologie particulière : ceux qui sont les moins bien dotés (moins de 140 € par tête)
correspondent à des départements ruraux (Lozère, Corrèze, Orne…) mais également
urbains (Essonne, Hauts-de-Seine…). La typologie est tout aussi variée pour ceux qui
bénéﬁcient des ratio les plus élevés (plus de 291 € par enfant) : la Haute-Garonne, la
Côte-d’Or et le Haut-Rhin mais aussi le Gers, la Nièvre et l’Ariège…

D. Des secteurs à mieux prendre en compte
Si les développements qui précèdent montrent qu’une utilisation plus pertinente de
certaines dépenses est possible, d’autres travaux de la Cour présentent aussi des champs
que la Protection sociale devrait ou sera obligée de mieux investir.
Ainsi en matière d’indemnisation des arrêts maladie par l’attribution d’indemnités
journalières, il apparaît qu’une partie de la population salariée ne bénéﬁcie d’aucune
couverture contre ce risque. Cela concerne des salariés n’ayant pas travaillé 200 heures
au cours des trois derniers mois. Ce phénomène de plus en plus marqué en raison de
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la situation du marché de l’emploi et de la discontinuité croissante des parcours
professionnels (que la crise de 2007 n’a fait qu’accentuer) concerne une population à
la fois précaire et mouvante dont les contours restent ﬂous, qui ne fait l’objet d’aucune
estimation précise et qui est laissée à elle-même.
Une autre zone potentielle de besoins à mieux couvrir existe : il s’agit des retraités pauvres qui
bénéﬁcient actuellement de l’ASPA (l’ancien minimum vieillesse). Cette allocation différentielle
vient compléter le montant de la retraite perçu. Alors que leur nombre diminuait régulièrement
(il y avait plus de un million de bénéﬁciaires en 1994), celui-ci ne baisse plus depuis quelques
années (il est maintenant stabilisé autour de 580 000 bénéﬁciaires) mais l’arrivée à l’âge de
la retraite, dans les années prochaines, d’assurés ayant connu des carrières interrompues
non indemnisées couplée avec l’augmentation substantielle de l’ASPA entre 2007 et 2012 (le
montant est maintenant de 787 € pour une personne seule en avril 2013) peut conduire à une
augmentation du nombre des bénéﬁciaires de l’ASPA dans une proportion difﬁcile à chiffrer mais
vraisemblable. Les nouveaux attributaires de ces dernières années ont en effet des ressources
de retraite propres, avant attribution de l’ASPA, en baisse : à titre d’exemple, le montant moyen
des pensions de base liquidées au régime général pour les nouveaux allocataires de l’ASPA ayant
eu des carrières incomplètes est passé entre 2006 et 2010 de 314 € à 294 €. Pour ces assurés,
le montant de l’ASPA qui est une prestation différentielle permettant d’atteindre le montant de
787 € va donc croître et tirer à la hausse le coût global de l’ASPA qui a été de 3 Md€ en 2011.

III. Que faire à l’avenir ?
Ces diverses observations visent à montrer que le réexamen des politiques de Protection sociale
au regard de leur pertinence recèle de fortes potentialités par les redéploiements de ﬁnancement
qu’elles pourraient permettre, l’hypothèse étant faite que les nouvelles pistes d’économies
évoquées ci-dessus seraient au ﬁnal supérieures aux nouvelles dépenses également mentionnées.
Pour guider les Pouvoirs publics dans cette voie, divers leviers peuvent être utilisés.

A. Mieux informer
Compte tenu de l’importance des ressources statistiques et des enquêtes et publications afférentes,
cette proposition peut surprendre mais elle est pourtant nécessaire car trop souvent nous vivons
encore sur des schémas anciens ou sur de fausses interprétations en raison du caractère trop
souvent tardif et lacunaire de ces enquêtes et des restrictions constatées pour l’utilisation de
certaines bases de données notamment celles de la CNAMTS.
À cet égard, l’exemple des retraites est caractéristique. Jusqu’il y a peu, la situation des retraités
était présentée globalement comme étant peu enviable et lorsque la Cour a évoqué leur situation
dans le RALFSS de 2012 en démontrant que leur niveau de vie était maintenant presqu’égal à
celui des actifs et même supérieur en incluant les loyers ﬁctifs (la plupart des retraités étant
propriétaire d’un logement), certains ont crié à l’imposture oubliant la réalité des chiffres et la
très grande diversité des situations.
La donnée généralement mise en avant en la matière est celle de la retraite moyenne (1 216 €
en 2010) qui inclut tous les types de pension y compris celles correspondant à des carrières
incomplètes, les pensions de réversion ou celles donnant lieu à l’attribution de l’ASPA ce
qui a pour effet de faire baisser mécaniquement le montant moyen. Cette donnée est certes
indispensable d’autant qu’elle permet de montrer au demeurant une augmentation régulière de
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cette pension moyenne année après année mais il y aurait lieu aussi de mettre l’accent
sur d’autres données comme celles relatives à la pension moyenne des retraités de droit
direct à carrière complète qui est de 1 699 € pour les unipensionnés (1 967 € pour les
hommes qui ont encore très majoritairement une carrière complète et 1 369 € pour les
femmes) et de 1 554 € pour les polypensionnés (21). Cela nous sortirait de l’image encore
trop souvent misérabiliste que véhiculent les media ou les politiques à ce sujet. Cela
éviterait des bévues comme celle commise par un responsable politique de haut rang qui
a afﬁrmé ingénuement en 2010 que « plus d’un salarié sur deux qui part aujourd’hui à la
retraite avec une carrière complète à son actif touche moins de 800 euros par mois » (22).
L’information statistique fournie à ce sujet par la DREES est parfaite mais elle reste
encore trop cantonnée à un cercle de spécialistes et devrait être reprise de manière
plus grand public pour donner une image plus réelle des retraités et de la très grande
diversité de leurs niveaux de vie.

B. Comparer davantage
Le même propos peut être tenu pour les comparaisons internationales. Là aussi beaucoup
de choses existent mais qui relèvent aussi trop souvent de quelques rares spécialistes. Le
champ est pourtant immense et mériterait d’être défriché systématiquement. La Cour a
tenté, à plusieurs reprises, à l’occasion du traitement de certains sujets de s’appuyer sur
des comparaisons approfondies avec des pays voisins. Mais enfermées dans des délais
trop courts et posant des problèmes ardus de méthodologie, ces quelques tentatives
ont été, jusqu’à présent, généralement décevantes comme cela a été le cas en 2009
lorsqu’elle a étudié les dépenses de biologie et de radiologie (23). La seule manière de
remédier à ces problèmes est de généraliser ces comparaisons et de procéder à des
investigations sur place comme cela a été fait pour l’enquête sur le tabagisme.
Au-delà d’une meilleure utilisation des importantes ressources statistiques que constituent notamment les bases de données de l’OCDE, ces comparaisons doivent aussi
permettre de sortir du champ macroéconomique pour faire des comparaisons poussées
et approfondies au niveau des processus de gestion ou des politiques publiques mis en
œuvre dans les pays de l’Europe occidentale pour mieux comprendre le fonctionnement de
la Protection sociale dans ces pays dont certains ont des caractéristiques très proches des
nôtres et pour y identiﬁer les bonnes pratiques. Cela nous permettrait aussi d’alimenter
de manière documentée et objective l’approche de certaines questions et de comprendre
comment, contrairement à la France, l’Allemagne a pu relativement rapidement régler
le problème du déﬁcit de son système d’assurance. Cela permettrait aussi de voir quel
a été le rôle, dans ce redressement, du bouclier sanitaire, concept que l’Allemagne et
la Belgique ont mis en œuvre récemment ce concept sans déclencher de polémique
particulière. Le bouclier sanitaire consiste à plafonner les montants laissés par l’Assurance
maladie obligatoire à la charge des ménages en fonction de leurs revenus. En France,
aucun consensus n’a pu être établi sur cette question. Le rapport établi à ce sujet par
R. Briet et B. Fragonard en 2007 qui concluait positivement à sa mise en place a été très

(21) DREES.
(22) Libération, 6 mai 2010, Rubrique Intox-Désintox.
(23) RALFSS 2009, pages 441 et suivantes.
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vite enterré au motif qu’il était contraire au principe de base de l’Assurance maladie
obligatoire selon lequel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ».
Cette interprétation peut tout à fait être contestée car il peut aussi bien être afﬁrmé qu’à
l’heure actuelle ce principe de base est battu en brèche puisque certains ménages, en raison des
divers forfaits, tickets modérateurs et franchises progressivement mis en place ne « reçoivent plus
en fonction de leurs besoins » et sont conduits à renoncer à des soins. Une instruction objective de
ce dossier, à la lumière des acquis des expériences étrangères, reste à faire.

C. S’adapter au monde du XXIe siècle
Le monde a changé. Nous ne sommes plus au temps des trente glorieuses et du temps du plein
emploi, du temps des carrières sécurisées au sein souvent d’une même entreprise. Nous aurons
bientôt des assurés sociaux qui auront été durant toute leur vie active au RMI ou au RSA. Le
monde salarial, quant à lui, est de plus en plus impacté par l’intérim (le plus fréquemment non
souhaité) et les contrats de durée déterminée qui sont, en général, synonymes de fragilité et de
difﬁcultés d’insertion sociale et qui appellent plus de solidarité et de redistribution.
Les écarts entre ce salariat et celui protégé des grandes et moyennes entreprises sont de plus
en plus manifestes. Les avantages plus que substantiels de ces derniers en matière de santé
au travers des contrats collectifs et de la multiplicité des dispositifs d’épargne retraite ont déjà
été mentionnés. Il en est d’autres qui le sont moins et qui représentent également des enjeux
considérables. C’est le cas par exemple en matière d’indemnisation des arrêts de travail maladie.
La manière dont ce risque est couvert pour les salariés qui y ont réglementairement droit
introduit de grandes inégalités entre ceux – environ 70 % – qui bénéﬁcient d’indemnisations
complémentaires prévues (via des assurances complémentaires) par les conventions collectives
ou d’autres dispositifs de prévoyance et ceux qui ne bénéﬁcient que des seules indemnités
journalières prises en charge par l’Assurance maladie. Qui plus est, jusqu’à très récemment
le montant de ces indemnisations complémentaires n’était pas connu. En 2013, les premières
investigations menées par la DREES ont permis de chiffrer de manière très approximative ces
garanties complémentaires : elles représentent, pour les seules mutuelles et institutions de
prévoyance, près de 3 Md€ (les garanties prises en charge à ce titre par les sociétés d’assurance
n’étant pas encore évaluées), soit près de la moitié des indemnités payées au titre des seules
garanties légales (6,5 Md€). Il s’agit là d’une situation quasi caricaturale qui devrait interpeller
aussi bien les Pouvoirs publics que les partenaires sociaux dans leur capacité à accompagner
réellement les évolutions actuelles de l’ensemble du monde salarial et à ne pas se satisfaire
d’avoir uniquement l’œil ﬁxé sur les salariés bien protégés.
*
* *
Créée en 1945, la Sécurité sociale « est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances
il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des
conditions décentes » (24). Ce principe de solidarité reste plus que jamais valable. Il est fondé sur
une redistribution qui a certes produit des effets très importants mais qui doit aussi, selon la Cour,
compte tenu des constats effectués, continuer à être développée pour s’adapter et répondre de
manière équilibrée et équitable aux besoins de la société du XXIe siècle.

(24) Exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant création de la Sécurité sociale.
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L

es Programmes de Qualité et d’Efﬁcience (PQE) ont été introduits en 2006 et
constituent la première des neuf annexes du Projet de Loi du Financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS). Ils visent à fournir au Parlement les informations lui permettant, d’une
part, de juger de la nécessité des mesures proposées dans le PLFSS au vu de la situation
démographique, sanitaire, économique et sociale, d’autre part, d’observer les résultats
obtenus par les mesures adoptées dans les lois précédentes. Les PQE sont au nombre de
six : un programme pour chacune des quatre branches de la Sécurité sociale (maladie,
accidents du travail et maladies professionnelles, famille, retraites), un programme
consacré au « ﬁnancement » et un dernier couvrant les politiques de la dépendance et
du handicap.
Ces programmes sont issus de la réforme de la loi organique relative aux lois de
ﬁnancement de la Sécurité sociale (LOLFSS) adoptée en 2005 (1), qui a transposé à la
sphère sociale la démarche d’évaluation des politiques publiques selon une logique
« objectifs/résultats ». Cette démarche avait un précédent : dans le domaine du budget
de l’État, les Projets Annuels de Performances (PAP) mis en œuvre suite à la réforme de
la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) de 2001 retracent, pour chaque
programme budgétaire, la stratégie, les objectifs, les indicateurs et les cibles de résultat
dont l’atteinte est mesurée dans les rapports annuels de performances annexés au projet
de loi de règlement. L’application de cette démarche au champ des politiques sociales
peut donc être considérée comme une forme de « rattrapage » justiﬁé au regard de
l’importance des dépenses sociales, qui représentent une part de la richesse nationale
plus grande que celles du budget de l’État.
Les PQE se distinguent toutefois des PAP du fait de la logique propre du domaine sanitaire
et social : en pratique, l’évaluation de la performance de la gestion publique dans le
champ de la Sécurité sociale relève des Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG)
conclues entre l’État et les Caisses nationales depuis 1996. Les PQE ont donc plutôt
vocation à fournir des éléments d’information pour juger de l’opportunité générale des
mesures proposées dans les projets de loi de ﬁnancement.
Chaque programme comporte une présentation stratégique, qui décrit les objectifs
prioritaires des politiques publiques, et des indicateurs répartis en deux parties. La

(1) Article LO. 111-4 du Code de la Sécurité sociale.
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première partie est composée d’indicateurs de cadrage, fournissant des éléments
démographiques, économiques, sanitaires et sociaux nécessaires à la compréhension
des grands enjeux du programme. La deuxième partie présente les indicateurs d’objectifs
et de résultats qui permettent d’évaluer l’impact des politiques menées au travers des mesures
adoptées dans les lois de ﬁnancement de la Sécurité sociale successives ; ces indicateurs sont,
dans la plupart des cas, assortis de cibles quantiﬁées ou de tendances d’évolution souhaitées ;
enﬁn, à chaque indicateur est associé au minimum un responsable administratif (administration
centrale, établissement public, Caisses nationales de Sécurité sociale) chargé de rendre compte
des progrès réalisés.
Les grands objectifs au travers desquels sont analysées les politiques sociales recouvrent des
enjeux transversaux tels que l’accessibilité de la population aux dispositifs de Sécurité sociale,
la qualité des prestations offertes, l’efﬁcience du système et sa soutenabilité économique et
ﬁnancière. Ces objectifs sont les suivants :

Programme
maladie

Programme
ATMP

Programme
retraites

Programme
famille

Programme
ﬁnancement

1. Assurer un
égal accès aux
soins
2. Développer
la prévention
3. Améliorer
la qualité de la
prise en charge
des patients par
le système de
soins
4. Renforcer
l’efﬁcience du
système de soins
et développer
la maîtrise
médicalisée
des dépenses
5. Garantir
la viabilité
ﬁnancière de la
branche maladie

1. Réduire
la fréquence
et la gravité
des accidents
du travail,
des accidents
du trajet et
des maladies
professionnelles
grâce à la
prévention
2. Améliorer la
reconnaissance
des AT/MP et
l’équité de la
réparation
3. Garantir
la viabilité
ﬁnancière de la
branche AT/MP

1. Assurer
un niveau de
vie adapté
aux retraités
et garantir la
solidarité entre
retraités
2. Améliorer la
connaissance par
les assurés de
leurs droits à la
retraite
3. Augmenter
progressivement
la durée d’activité
et accroître
l’emploi des
travailleurs âgés
4. Garantir
la viabilité
ﬁnancière des
régimes de
retraite

1. Contribuer à
la compensation
ﬁnancière des
charges de famille
2. Aider
les familles
vulnérables
3. Concilier vie
familiale et vie
professionnelle
4. Garantir
la viabilité
ﬁnancière de la
branche famille

1. Garantir
la viabilité
ﬁnancière des
régimes de base
2. Veiller à
l’équité du
prélèvement
social
3. Concilier le
ﬁnancement de la
Sécurité sociale
et la politique de
l’emploi
4. Simpliﬁer les
procédures de
ﬁnancement
5. Améliorer
l’efﬁcience
de la gestion
ﬁnancière et du
recouvrement

Programme
invalidité
et dispositifs
gérés par la CNSA
1. Assurer un
niveau de vie
adapté aux
personnes
invalides
2. Répondre
au besoin
d’autonomie
des personnes
handicapées
3. Répondre
au besoin
d’autonomie des
personnes âgées
4. Garantir la
viabilité ﬁnancière
de la Caisse
nationale de
solidarité pour
l’autonomie

I. Les objectifs des programmes de qualité et d’efﬁcience
A. Un regard porté à l’ensemble des politiques sociales, et non aux seules
politiques mises en œuvre par les régimes de base de Sécurité sociale
Même si les PQE constituent une annexe du PLFSS, les politiques qu’ils décrivent ne se limitent
pas aux seules interventions des régimes de base de Sécurité sociale. Comme l’a montré le Haut
Conseil du ﬁnancement de la Protection sociale dans son premier rapport (2), d’autres acteurs
(2) État des lieux du ﬁnancement de la Protection sociale, octobre 2012.
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contribuent à la couverture des risques sociaux pour des montants – environ un tiers
de la dépense totale de Protection sociale, soit tout de même près de 230 milliards
d’euros – qui ne sont pas subsidiaires au regard de ceux engagés par les régimes de
base : c’est vrai de l’État et des collectivités locales, via leurs dépenses d’intervention
sociale, des régimes obligatoires d’assurance sociale à gestion paritaire (retraite
complémentaire, Assurance chômage) ; cela l’est aussi d’autres acteurs, non publics,
tels que les régimes de la mutualité et de la prévoyance ou les institutions sans but
lucratif au service des ménages. La bonne appréciation des effets des politiques menées
par les régimes qui relèvent du champ des LFSS ne peut se faire sans prendre en compte
les interventions des opérateurs qui, à leurs côtés, participent à la couverture de risques
sociaux soit de manière complémentaire à la Sécurité sociale (Assurance maladie ou
retraite complémentaire), soit quelquefois à titre principal (ﬁnancement des minima
sociaux, par exemple).
Ouvrir la focale à l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le champ social fait
particulièrement sens lorsqu’il s’agit d’analyser, dans les PQE, les phénomènes de
redistribution et la correction qu’apportent les politiques de Sécurité sociale aux inégalités de revenu initial entre ménages : l’indicateur 2-1 du PQE « famille » montre par
exemple que l’État, via l’impôt, et les départements, via les minima sociaux, contribuent
chacun presque autant que la Sécurité sociale à la réduction des inégalités de revenu
entre les 10 % de couples avec deux enfants les plus riches et les 10 % les plus modestes.
En revanche, pour les parents isolés avec un enfant, la contribution de la Sécurité sociale
à la baisse des inégalités est décisive, comme celle des départements, alors que celle de
l’État est très modeste, la majorité de ces ménages n’étant pas imposable.
Un autre exemple d’interventions croisées est fourni par le programme « invalidité
et dispositifs gérés par la CNSA » : le compte social de la compensation de la perte
d’autonomie des personnes âgées et handicapées montre que la Sécurité sociale ne
ﬁnance que près de la moitié des dépenses aux côtés des acteurs importants que sont
les départements, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’État.

B. Mettre en évidence les effets des incitations apportées
à l’inﬂéchissement des comportements des agents économiques
L’objectif des PQE est de constituer un outil d’évaluation de la capacité des politiques
sociales à modiﬁer les comportements dans le sens souhaité tout en garantissant leur
viabilité ﬁnancière. Il justiﬁe l’utilisation d’un outil ﬁn d’évaluation qui ne se limite pas
au suivi des évolutions des masses ﬁnancières.
Le système de Protection sociale constitue, certes, un système de droits ouverts aux
personnes qui sont honorés indépendamment des aléas économiques, démographiques
ou sanitaires qui affectent un exercice donné. À législation constante, l’évolution de
la dépense sociale a donc pour partie des déterminants qui lui sont exogènes. Pour
autant, le succès des politiques sociales repose aussi et beaucoup sur la capacité du
décideur public à orienter les comportements des agents au moyen d’incitations
microéconomiques qui peuvent prendre de nombreuses formes : tarifs des soins, niveau
de remboursement, pour les dépenses de santé, incitations ﬁnancières à la poursuite
de l’activité en matière de politique des retraites, disponibilité de services de garde de
jeunes enfants pour favoriser l’activité féminine.
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Là encore, les responsabilités des différents acteurs peuvent être éclatées : l’augmentation de 8,5 points du taux d’emploi des seniors (corrigé des effets de composition
démographique) entre 2003 et 2011 ne reﬂète pas seulement, même si leur rôle a
certainement été déterminant, l’effet des politiques de Sécurité sociale, qui ont mêlé des
leviers incitatifs (augmentation de la durée d’assurance pour bénéﬁcier d’une retraite à taux plein,
surcote augmentant le niveau de la retraite lors d’un départ après le taux plein, élargissement de
la possibilité de cumuler un emploi et une retraite) et d’autres plus coercitifs (relèvement de l’âge
minimal de départ en retraite). Elle est aussi la conséquence de modiﬁcations réglementaires
dans d’autres champs que la Sécurité sociale : mise en extinction des dispositifs de préretraite
publique, relèvement à 65, puis 70 ans de l’âge de la mise à la retraite d’ofﬁce dans le secteur
privé, suppression des dispenses de recherche d’emploi pour les chômeurs âgés. De même, si
les responsables des politiques sont clairement identiﬁées, notamment dans le champ de la
prévention des pathologies ou des accidents du travail, l’impact des mesures de prévention sur
la prévalence de certaines pathologies ou la sinistralité des accidents du travail n’est pas aisée à
mettre en évidence techniquement et par conséquent constitue une limite de l’évaluation coût/
bénéﬁce des dispositifs de dépistage ou des visites de contrôle et de prévention en entreprise.
Il est cependant essentiel que les Pouvoirs publics disposent d’une connaissance précise des
comportements et de la façon dont ils sont susceptibles de se convertir en dépenses de Sécurité
sociale, aﬁn qu’ils puissent prendre les meilleures décisions possibles quant à l’adaptation des
règles.

II. Les programmes de qualité et d’efﬁcience
comme outil d’évaluation
A. La nature des indicateurs présentés
La démarche poursuivie à travers les PQE a privilégié dans la mesure du possible l’évaluation
des objectifs suivis au moyen d’indicateurs de résultat. Le suivi des actions se heurte à certaines
limites d’ordre technique (par exemple les indicateurs relatifs à la consommation de tabac
sont issus d’enquêtes réalisées seulement tous les cinq ans) ou bien au fait que les systèmes
d’information ne procurent pas les outils adaptés. Comme l’ont précédemment relevé Caussat et
Chemla (2009) (3), le système d’information ne permet toujours pas de construire un indicateur
synthétique du reste à charge ﬁnancier des personnes hébergées dans les établissements pour
personnes âgées. De même, les difﬁcultés d’harmonisation des indicateurs de comparaison
internationale des accidents du travail et l’absence d’accord entre les pays membres de l’Union
européenne empêchent de suivre la fréquence des accidents du travail depuis 2007 et de mesurer
l’atteinte de l’objectif ﬁxé pour la période 2007-2012 par la stratégie de Lisbonne.
Les indicateurs de moyens n’ont, quant à eux, été retenus que pour autant qu’ils permettent de
rendre compte d’objectifs pour lesquels le politique s’est doté de cibles quantitatives ou quand la
mesure des résultats se révèle par trop complexe.

(3) L. Caussat, O. Chemla, « Les programmes de qualité et d’efﬁcience, des instruments au service de l’évaluation des
politiques de Sécurité sociale et de la mobilisation de leurs acteurs », Revue française des affaires sociales 1/2010 (n° 1-2),
p. 161-185.
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B. Un effort important de clariﬁcation des cibles
Dès lors qu’elles visent à modiﬁer les comportements, les politiques sociales poursuivent
des objectifs complexes, qui peuvent quelquefois entrer en contradiction. L’on peut
souhaiter, par des incitations bien calibrées, orienter les comportements moyens dans
une direction donnée, tout en laissant à chaque individu une marge de liberté dans les
décisions qu’il prendra. Dans les parties « objectifs / résultats », cela pouvait néanmoins
donner quelquefois l’image d’une politique brouillée.
Aussi, une clariﬁcation a été opérée en 2012 dans les programmes « retraite » et
« famille » aﬁn de mieux hiérarchiser les objectifs, ceux visant à laisser une plus grande
marge d’arbitrage aux individus vis-à-vis de la participation au marché du travail
pouvant pour partie apparaître contradictoires avec ceux qui cherchent à inﬂéchir les
comportements dans le sens d’une plus forte participation : c’est ainsi que le nombre
de bénéﬁciaires de la retraite anticipée pour longues carrières et le nombre d’assurés
utilisant le complément de libre choix d’activité de la PAJE pour élever un enfant ont été
déportés de la partie « objectifs / résultats » vers la partie de cadrage, leurs résultats,
assortis par surcroît de cibles non quantiﬁables (« libre choix »), apparaissant ambigus
au regard des objectifs d’augmentation du taux d’emploi des seniors et des femmes
poursuivis par ailleurs. Cela a permis en outre de réduire le nombre d’indicateurs de
moyens dans les deux programmes.
Enﬁn, des améliorations sont régulièrement apportées, soit pour décrire de manière plus
extensive la diversité des régimes de Sécurité sociale, notamment dans le champ des
retraites, qui présente le panorama le plus éclaté, soit pour harmoniser les méthodologies
(il en va ainsi des indicateurs relatifs à l’offre de garde de jeunes enfants).

C. Des résultats favorables pour la majorité des indicateurs
Depuis leur introduction sous leur forme ﬁnale en annexe du PLFSS 2008, les PQE
se sont étoffés et présentent dans leur dernière édition (PLFSS 2013) 186 indicateurs
dont 103 indicateurs « objectifs / résultats ». Sur les 97 indicateurs disposant d’une
trajectoire d’évolution, près de 63 % évoluent dans le sens souhaité. Au regard de ce
constat quantitatif, le bilan paraît favorable. Les résultats sont toutefois à nuancer, tous
les indicateurs n’ayant pas la même importance stratégique.
Parmi les éléments de bilan favorable, la progression du taux de chirurgie ambulatoire
témoigne de gains de productivité importants dans les établissements de santé.
L’augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de plus de 55 ans manifeste
le rattrapage de la France en la matière par rapport à ses partenaires européens et
l’augmentation du taux d’occupation des établissements d’accueil pour jeunes enfants
contribue à l’augmentation de l’offre de garde. De même, la diminution de la fréquence
des accidents du travail se poursuit y compris dans les secteurs à forte sinistralité.
Des progrès doivent encore se concrétiser dans l’accès aux soins sur le plan géographique, mais aussi ﬁnancier du fait de l’importance des dépassements tarifaires. Si la
progression des dépenses dans le champ de l’ONDAM est conforme aux objectifs pour la
troisième année consécutive, la situation ﬁnancière des établissements publics et privés
non lucratifs demeure préoccupante. Par ailleurs, la part des enfants vivant dans des
familles pauvres progresse malgré la forte contribution des prestations familiales, des
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minima sociaux et des allocations logement à la réduction du taux de pauvreté des
enfants.

D. Une appropriation encore insufﬁsante par le Parlement
Les PQE constituent un outil à mi-chemin entre la mesure de la performance des prestataires
de Service public formalisée par les COG et l’évaluation des politiques publiques opérée par les
organismes de recherche et directions statistiques. S’ils peuvent en retracer les résultats, ils
n’ont pas l’ambition de se substituer aux travaux économétriques visant à évaluer les effets des
politiques publiques, qui s’appuient sur des protocoles statistiques complexes aﬁn d’identiﬁer la
situation contrefactuelle, c’est-à-dire celle qui aurait été observée si la mesure n’avait pas été
mise en œuvre. Néanmoins, les PQE permettent de faire émerger les difﬁcultés que les politiques
rencontrent à atteindre leur objectif, justiﬁant du même fait le développement d’analyses
plus approfondies. À titre d’exemple, l’indicateur sur le renoncement aux soins pour raisons
ﬁnancières met en évidence le fait que parmi les personnes bénéﬁciaires d’une Couverture
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), 20 % ont renoncé à des soins pour des raisons
ﬁnancières. Si ce taux est moins élevé que pour les assurés ne disposant pas de couverture
complémentaire, il pose néanmoins la question de l’efﬁcacité du dispositif ou de sa connaissance
par les assurés qui l’utilisent.
Il reste que si les administrations et les gestionnaires des politiques sociales se sont, dans leur
ensemble, approprié les PQE, son utilisation par les parlementaires, qui en sont les premiers
destinataires, demeure insufﬁsante. Le calendrier parlementaire, et notamment les délais étroits
qui séparent l’examen du PLFSS de son envoi au Parlement, explique pour partie ce désintérêt.
Pour autant, alors que la représentation nationale a fortement renforcé ses capacités d’expertise
en matière d’évaluation des politiques publiques suite à la réorganisation du travail parlementaire
issue de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (production par le Gouvernement d’études
d’impact à l’appui de ses projets de loi, semaine mensuelle de l’évaluation dans le calendrier
parlementaire, évolution consécutive des travaux des missions parlementaires d’évaluation et de
contrôle des lois de ﬁnancement de la Sécurité sociale), elle gagnerait à interpeller davantage les
décideurs publics sur les axes d’amélioration que dessinent les PQE.
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La chirurgie ambulatoire
préﬁgure l’hôpital de demain
Anne Bellanger (Cadre de santé),
Christian Espagno (Chirurgien),
Stanislas Johanet (Anesthésiste-réanimateur) collaborent au développement
de la chirurgie ambulatoire à l’Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).

« Favoriser le développement d’organisations performantes en chirurgie » est une
des thématiques d’actions inscrites dans le contrat d’objectifs et de performance
entre l’État et l’ANAP (2012-2014). Pour ce faire, l’Agence a engagé des travaux plus
particulièrement axés sur la chirurgie ambulatoire.

I. Développer la chirurgie ambulatoire : pourquoi ?
Dans une période où l’efﬁcience économique paraît reine, la réduction des coûts
d’hébergement induite par le raccourcissement du séjour est un argument dont on se
contenterait facilement. Au regard de ce dernier, les gains en terme de qualité des soins
font souvent pâle ﬁgure... et pourtant. Le fait qu’il s’agisse d’une forme inhabituelle, voire
audacieuse, de prise en charge a incité les acteurs de la chirurgie ambulatoire à créer
une culture adaptée de qualité et de sécurité pour le patient : élaboration des chemins
cliniques et protocoles thérapeutiques ad hoc, éligibilité des patients, information de
l’opéré, coordination et gestion des ﬂux, mise en place d’indicateurs spéciﬁques. Avec
cette question, comme une évidence : pourquoi ne pas étendre ces acquis à l’ensemble
de l’activité hospitalière ?

Poursuivre et ampliﬁer !
Même si, en 2012, 41 % des séjours de chirurgie sont réalisés en ambulatoire, cette
prise en charge étant en nette augmentation (+ 4,9 % entre 2011 et 2012) (1), la volonté
des pouvoirs public est d’accélérer cette progression pour atteindre le taux national
de chirurgie ambulatoire de plus de 50 % en 2016. En dépit des mesures incitatives
(cf. infra), il existe un potentiel encore important d’évolution de ce type de prise en
charge et les efforts à accomplir diffèrent en fonction des régions et des case-mix des
établissements de santé.

II. Développer la chirurgie ambulatoire : comment ?
Au-delà des mesures incitatives prises par les pouvoirs publics, des leviers complémentaires sont actionnés sur le terrain notamment par l’ANAP.
(1) L’analyse de l’activité hospitalière 2012, Agence technique de l’information sur l’hospitalisaton (ATIH).
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A. D’une pratique conﬁdentielle à une dynamique nationale
Après avoir été lancée, depuis près de vingt ans, par des praticiens (anesthésistes et
chirurgiens) considérés par leurs pairs comme des « pionniers », la chirurgie ambulatoire,
désormais qualiﬁée de « priorité nationale », entre dans une phase de déploiement national. Le
ministère de la Santé a inscrit cette forme de prise en charge dans un des 10 axes prioritaires
du programme pluriannuel (2010-2012) – continuant pour la plupart en 2013 – de gestion du
risque mis en œuvre par les Agences Régionales de Santé (ARS) notamment au travers de la
contractualisation avec les établissements de santé.
En outre, la substitution de la chirurgie ambulatoire à la chirurgie en hospitalisation complète se
développe, notamment grâce à des incitations tarifaires ciblées sur certains Groupes Homogènes
de Séjour (GHS) et à la procédure de Mise Sous Accord Préalable (MSAP) des prestations
d’hospitalisation avec hébergement pour 38 gestes « marqueurs » en 2012 (versus 17 en 2009).

B. Chirurgie ambulatoire : un développement accompagné par l’ANAP
Devant la persistance du retard français, par rapport aux données internationales, en matière
d’interventions chirurgicales réalisées en ambulatoire, l’ANAP et la Haute Autorité de Santé (HAS)
collaborent pour accompagner les professionnels de santé, gestionnaires d’établissements et ARS
dans le développement de la chirurgie ambulatoire en France. L’objectif conjoint est de mettre à
disposition des outils, guides et recommandations de bonnes pratiques organisationnelles.

1. Les actions de l’ANAP pour le développement de la chirurgie ambulatoire
Au sein de ce partenariat en faveur du développement de la chirurgie ambulatoire, l’ANAP a
d’ores et déjà engagé quatre projets complémentaires (2011-2013). L’objectif est de fournir à tous
les établissements de santé et à l’ensemble des ARS une « boîte à outils » support à l’essor de la
chirurgie ambulatoire.

2. Conception d’un outil médico-économique
(cf. Axe 4 du partenariat HAS-ANAP)
Dans l’optique d’aider les établissements de santé à mettre en place l’organisation la plus
adéquate, l’ANAP a élaboré avec la collaboration de cinq établissements de différents statuts
(publics, privés et ESPIC) un outil intitulé OPEERA (Outil Prospectif d’Évaluation Économique
Relatif à l’Ambulatoire).
L’outil est construit en trois volets : état des lieux (ex. : activité, coûts/recettes), hypothèses de
transfert en ambulatoire (ex. : choix du volume d’activité, taux de rotation/d’occupation), résultat
de la simulation (ex. : impact du transfert en ambulatoire seul ou avec une réorganisation).
Il permet de calculer le potentiel des séjours transférables de l’hospitalisation complète vers
l’ambulatoire et d’objectiver les conditions requises pour assurer un bilan économique favorable
de l’activité de chirurgie ambulatoire pour les établissements de santé.
En répondant aux principales questions telles que :
• Quelle part de l’activité chirurgicale actuelle transférer en ambulatoire ?
• Quels impacts :
- Capacitaires sur les unités d’hospitalisation complètes et l’UCA ?
- Financiers en termes de coûts et recettes ?
- Réorganisation des unités d’hospitalisation complètes ?
Les établissements disposent ainsi de données partagées pour établir des plans d’action internes.
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Les tests sur les établissements pilotes, ont permis de démontrer que le développement
de la chirurgie ambulatoire est encore plus favorable sur le plan économique si certaines
conditions sont mises en place (ex. : mutualisation d’activités permettant de libérer des
unités d’hospitalisation complète).

3. Analyse comparative (benchmark) ciblée sur 15 établissements
parmi les plus expérimentés en chirurgie ambulatoire (cf. Axe 3)
Quinze établissements de santé volontaires (5 publics dont 2 CHR-CHU, 7 privés,
3 ESPIC dont 1 CLCC) ont été retenus sur la base d’un appel à candidature lancé en
janvier 2012.
Avec le concours de 18 experts praticiens (anesthésistes et chirurgiens), l’ANAP a
identiﬁé les leviers et les freins culturels dans les établissements de santé retenus pour
le benchmark, puis formalisé des outils et recommandations issus de ce benchmark.

Secteur privé

Secteur public et ESPIC

Centre indépendant

Centre de la main, Angers

Centre intégré mono
et bi-disciplinaire

Médipôle Garonne, Toulouse
Hôpital clinique Claude
Bernard, Metz

Centre chirurgical Emile Gallé, Nancy
Centre Léon Bérard, Lyon
Fondation Rothschild, Paris

Centre
intégré
pluridisciplinaire

Centre Clinical Soyaux,
Angoulême
Clinique du parc, SaintEtienne
Clinique Mathilde, Rouen
Hôpital privé d’Antony

CHR de Metz-Thionville
CHU de Lille
Groupe AHNAC (Association
Hospitalière Nord Artois Cliniques)
CHI de Poissy Saint-Germain - SaintGermain-en-Laye
CH de Saint-Quentin

L’ensemble de ce travail a alimenté les productions, co-validées HAS/ANAP, à visée
organisationnelle : outils, guides et recommandations de 4 types (principes fondamentaux pour développer la chirurgie ambulatoire, recommandations stratégiques,
recommandations opérationnelles et prospective).

4. Accompagnement de 20 établissements de santé volontaires (cf. Axe 3)
L’ANAP accompagne 20 établissements de santé (8 publics dont 3 CHR-CHU, 8 privés et
4 ESPIC) pour faire progresser leur taux de chirurgie ambulatoire.
Ces établissements volontaires qui ont répondu à l’appel à candidature de l’ANAP
(cf. supra) ont été sélectionnés car ils disposent d’une unité de chirurgie ambulatoire
identiﬁée, ont inscrit le développement de la chirurgie ambulatoire dans leur projet
d’établissement et/ou CPOM et ont un volume d’activité ambulatoire supérieur ou égal
à 2 000 actes.
La méthode d’intervention de l’ANAP sur le terrain comprenait une phase de diagnostic
et une phase de mise en œuvre. Le plan d’action a été suivi par des indicateurs – dont
le taux de chirurgie ambulatoire de l’établissement – tout au long du projet (jusqu’en
juillet 2013).
En outre, les professionnels des établissements accompagnés ont pu partager leur bilan
lors de deux rencontres organisées par l’ANAP (septembre 2012 et avril 2013).
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La « photo d’arrivée » du projet est encourageante :

Outre l’objectif de faire progresser ces 20 établissements l’ANAP a également celui de produire
un guide méthodologique qui bénéﬁciera (ﬁn d’année 2013) à l’ensemble des établissements de
santé (« capitalisation »).
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5. Accompagnement de 3 ARS à fort potentiel de développement
en chirurgie ambulatoire (cf. Axe 3)
L’accompagnement de l’ANAP est actuellement en cours sur les ARS d’Auvergne, de
Lorraine et de Midi-Pyrénées (jusqu’en mars 2014). L’action auprès de ces agences se
décompose en trois phases :
• établissement d’un diagnostic régional au vu des spéciﬁcités – notamment
géographiques – propres à chaque région ;
• réalisation d’un benchmark auprès de 7 ARS sélectionnées aﬁn de collecter les
pratiques les plus efﬁcientes pour augmenter le taux de chirurgie ambulatoire régional
et les proposer aux ARS accompagnées ;
• construction et accompagnement à la mise en œuvre d’un plan d’action.
Il est attendu de cet accompagnement, la publication d’un guide méthodologique de
développement de la chirurgie ambulatoire à destination des tutelles.

III. Chirurgie ambulatoire : des effets exemplaires
La chirurgie ambulatoire est une prise en charge performante en termes de qualité et de
sécurité pour les patients. Les gains en ces domaines sont des leviers pour faire évoluer
l’organisation globale des établissements de santé, tant en chirurgie qu’en médecine.

A. Effets sur les modes d’organisation en chirurgie
Il n’y a pas d’un côté la chirurgie ambulatoire et de l’autre la chirurgie dite
« conventionnelle ». La réﬂexion sur le développement de la chirurgie ambulatoire doit
s’inscrire dans une même démarche de sécurité des soins et de réduction de la Durée
Moyenne de Séjour (DMS) du patient chirurgical (« ne pas garder le patient à l’hôpital une
heure de plus que nécessaire »). Cette démarche d’optimisation du séjour ne peut aboutir
que si elle réunit, dans une réﬂexion commune, chirurgiens, anesthésistes et autres
soignants avec l’objectif de rédiger des protocoles de prise en charge. Cette démarche
est également transversale : les principes fondamentaux qui la guident (renversement
du paradigme : « on ne garde à l’hôpital que les patients qui exigent une surveillance ou
des soins qui ne peuvent être assurés à domicile ») sont applicables de la même façon à
toutes les spécialités chirurgicales. Sans exception ! Si bien que le rapprochement des
concepts de prise en charge ambulatoire entre disciplines chirurgicales peut faire le lit
d’une homogénéisation des pratiques d’hospitalisation conventionnelles et, au-delà,
favoriser des formes de mutualisation des lits de spécialités chirurgicales.

1. Action fédératrice
Le développement de la chirurgie ambulatoire dans un établissement de santé passe
obligatoirement par une réﬂexion de l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale.
Même si des tensions sont possibles au début de la démarche, l’objectif commun voire
le déﬁ partagé d’une réduction de la DMS sont sufﬁsamment fédérateurs pour aplanir
les difﬁcultés. Le dialogue d’équipe est même favorisé pour le patient chirurgical
en hospitalisation conventionnelle sur d’autres thèmes du chemin clinique (ex. :
harmonisation des protocoles).
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2. Développement de la transversalité en chirurgie
L’obligatoire pluriprofessionnalité de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA) [unité de
lieu des patients ayant un chemin clinique identique] apprend aux praticiens de différentes
spécialités chirurgicales à s’adapter à des règles d’organisation communes, à suivre des
indicateurs iden-tiques, à gérer leurs ﬂux de façon homogène. Là encore, l’adaptation est parfois
« rugueuse » au début mais, une fois assimilées les règles du parcours du patient ambulatoire,
la coexistence de patients relevant de spécialités chirurgicales différentes ne pose plus de
problème. Au point que l’UCA peut devenir un lieu d’échange de bonnes pratiques transposables
dans les unités d’hospitalisation conventionnelle de chirurgie. Ce rapprochement des pratiques
professionnelles et des modes d’organisation est un facteur favorisant une organisation
transversale de tous les services de chirurgie d’un établissement.

3. Coordination obligatoirement performante du bloc opératoire
Les contraintes de temps (notamment la récupération post-opératoire) du patient ambulatoire
nécessitent de réserver à ce dernier des plages spéciﬁques dans le programme opératoire,
quand l’établissement ne dispose pas d’un bloc dédié à l’activité ambulatoire. Le pilotage
de ce programme est pointu et se complexiﬁe lorsqu’on souhaite augmenter la rotation des
patients dans l’UCA par l’insertion d’opérés ambulatoires au début de chaque demi-journée de
vacation opératoire : l’articulation entre le coordonnateur de l’UCA et celui du bloc opératoire
s’avère essentielle. Dans de nombreux blocs opératoires, c’est le développement de la chirurgie
ambulatoire qui, en favorisant la création d’un pilotage performant de l’activité, a proﬁté à
l’ensemble de la structure.

4. Diminution de la DMS en unité conventionnelle de chirurgie
La démarche de développement de la chirurgie ambulatoire s’inscrit complètement dans un
processus de réﬂexion visant à réduire la durée d’hospitalisation au strict nécessaire pour garantir
la qualité et la sécurité des soins : toujours se demander ce qu’apporte au patient son maintien
dans les murs hospitaliers ! La réﬂexion induite par le développement de la chirurgie ambulatoire
doit se déployer sur la prise en charge des patients en hospitalisation conventionnelle : admission
du patient le jour de l’intervention, amélioration de la récupération post-opératoire, organisation
du suivi post-hospitalisation en externe ou en partenariat avec les professionnels de santé de ville,
etc. La prise en charge des patients ambulatoires exclusivement en UCA (2) ainsi que la réduction
de la DMS en unités d’hospitalisation conventionnelle de chirurgie ont des effets positifs évidents
sur la performance des établissements. L’outil d’évaluation médico-économique de l’activité de
chirurgie ambulatoire (OPEERA) mis au point par l’ANAP (cf. supra), permet d’évaluer les gains
potentiels engendrés à la fois par une chirurgie ambulatoire substitutive bien organisée et par
une réorganisation des unités d’hospitalisation conventionnelle.

5. Développement d’une culture de qualité et de sécurité des soins
La mise en place d’une prise en charge ambulatoire d’un nombre croissant d’actes chirurgicaux
a induit une réﬂexion de grande ampleur pour assurer la qualité et la sécurité des soins d’un
patient « qu’on n’aura pas longtemps sous la main ». Mais toutes les procédures de sécurisation du

(2) La chirurgie ambulatoire dite « foraine » où l’unité ambulatoire n’est pas différenciée du reste du secteur chirurgical
d’hospitalisation, ou lorsque des patients ambulatoires sont pris en charge dans des lits de ce même secteur, va à l’encontre
des exigences de qualité et de sécurité des soins, de l’efﬁcience médico-économique et de la réglementation.
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patient ambulatoire et de surveiilance des indicateurs qualitatifs peuvent évidemment
être déployées avec proﬁt dans les unités d’hospitalisation conventionnelle. Et, comme
pour le séjour ambulatoire, la collaboration avec les professionnels de santé de ville
peut permettre d’écourter l’hébergement en garantissant le suivi du patient en toute
sécurité.

6. Extension des notions de chemin clinique et de parcours patient
Le chemin clinique revient à décrire, pour une pathologie donnée, tous les éléments
successifs du processus de prise en charge du patient au cours de son parcours
hospitalier. Cette démarche a pour but de planiﬁer, rationaliser et standardiser la prise
en charge pluridisciplinaire de patients présentant des besoins de prise en charge
identiques. Impérieuse nécessité pour sécuriser le cheminement du patient ambulatoire
dans la structure et ne laisser aucune place à l’improvisation, le chemin clinique
s’impose progressivement dans les unités conventionnelles de chirurgie. Son élaboration
collégiale et sa mise en œuvre permettent d’y améliorer à la fois l’efﬁcience et la qualité
des soins notamment en standardisant les processus de prise en charge (ex. : prévision
systématique d’une date de sortie).

7. Pilotage par indicateurs
La mise en place et le suivi régulier d’indicateurs de qualité de fonctionnement de la
structure (Bloc + UCA) ont été très tôt reconnus comme indispensables pour appréhender,
en temps réel, les dysfonctionnements et leurs conséquences aﬁn d’en corriger sans
délai la cause. Cette exigence, guidée en chirurgie ambulatoire par des impératifs de
sécurité des soins, trouve également sa place en hospitalisation conventionnelle surtout
si l’équipe est engagée dans un processus de réduction de la DMS (ex. : taux de réhospitalisation précoce). Il s’agit là d’un transfert de culture de l’évaluation systématique
de la qualité de la prise en charge issue de la chirurgie ambulatoire. Toute innovation
en matière de prise en charge du patient, quel que soit le mode d’hospitalisation, doit
s’accompagner du suivi d’indicateurs permettant de mesurer les progrès et de s’assurer
que l’amélioration de l’efﬁcience ne se fait pas aux dépens de la qualité des soins.

8. Développement de nouvelles compétences soignantes
La brièveté du séjour du patient dans l’UCA ainsi que la responsabilité conﬁée à son
entourage nécessite une observation et une prise en charge globale très spéciﬁque de
la part de l’équipe soignante de l’UCA. Cette dernière se trouve en première ligne pour
participer à l’évaluation de l’aptitude du patient à l’acte chirurgical puis à la sortie
alors que les praticiens ne visitent le patient que ponctuellement. Cette spécialisation
de l’équipe de soins auprès du patient ambulatoire est un gage de qualité et de sécurité
de l’accompagnement. Ce dernier justiﬁe l’exigence d’une équipe soignante dédiée
à l’UCA (3). Il appuie également l’interdiction d’héberger des patients ambulatoires
dans les unités d’hospitalisation conventionnelle où ils ne seraient pas individualisés

(3) Le décret n° 2012-969 du 20 août 2012 modiﬁant certaines conditions techniques de fonctionnement
des structures alternatives à l’hospitalisation maintient une obligation d’une équipe dédiée pour la chirurgie
ambulatoire. La seule mutualisation possible en chirurgie ambulatoire concerne les personnels de bloc
opératoire.
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et accompagnés comme tels par l’équipe de soins (proscription de la chirurgie
dite « foraine »). L’équipe soignante de l’UCA se trouve donc confrontée à des
responsabilités importantes tant en matière d’optimisation des ﬂux de patient (apparition
de nouvelles fonctions de type « gestionnaire de ﬂux ») qu’en termes d’évaluation du patient
à l’entrée et à sa sortie de l’unité. La notion de « diagnostic inﬁrmier » prend ici tout son
sens surtout si les inﬁrmières sont invitées à établir des scores de sortie dans le cadre d’une
coopération profesionnelle ou à évaluer par téléphone l’état de santé du patient lors de l’appel
du lendemain. Quant à la secrétaire de l’UCA, elle peut assumer, sous l’autorité du cadre, la
responsabilité de « gestionnaire des ﬂux » de patients dans l’UCA, une tâche qui peut s’avérer
complexe lorsqu’il s’agit d’organiser la rotation de plusieurs patients sur une même place. Ces
nouvelles responsabilités conﬁées au personnel soignant en matière de prise en charge globale
du patient ambulatoire peuvent également être mises à proﬁt dans les unités d’hospitalisation
conventionnelle, par exemple dans l’accueil des opérés le matin de l’intervention ou dans
l’argumentation des décisions de sortie. Les bonnes pratiques soignantes observées dans l’UCA
sont ainsi transposables dans les unités conventionnelles d’hospitalisation dont elles améliorent
l’efﬁcience.

9. Responsabilisation du patient et de ses proches
La brièveté du séjour hospitalier du patient ambulatoire suppose que le patient et son entourage
assument, de façon autonome, une partie de la surveillance des phases préopératoires (ex. : règles
de jeûne, précautions d’hygiène, adaptation de traitements médicamenteux) et post-opératoire
(ex. : traitement antalgique, précautions à l’égard de la cicatrice, reprise de l’activité). Il y a
donc un transfert de responsabilité vers le patient, ce qui implique en amont la nécessité d’une
bonne information de ce dernier, de son adhésion au protocole de soins ainsi que de sa capacité
à le respecter. Ce nouveau partage des rôles est de nature à faire du patient un acteur de sa
santé plutôt qu’un consommateur passif de prestations de soins. Nul doute que cette innovation
dans le partage des responsabilités, indispensable pour un séjour ambulatoire, pourra modiﬁer le
comportement du patient non seulement en hospitalisation conventionnelle mais également dans
son parcours de santé extra-hospitalier.

B. Effets sur les modes d’organisation dans les autres services
Lorsqu’on presse les chirurgiens à développer la chirurgie ambulatoire dans leur établissement,
la réaction ne se fait pas attendre : « et pourquoi pas les médecins aussi ? ». Ils n’ont pas tort.
Toute la procédure mise en œuvre en chirurgie ambulatoire, depuis la sélection du patient jusqu’à
sa sortie en lien avec les professionnels de santé de ville, en passant par le chemin clinique, peut
s’appliquer dans le cadre d’un hôpital de jour pluridisciplinaire (là aussi !) de médecine. Dans ces
conditions, les mêmes pratiques vertueuses inaugurées en chirurgie ambulatoire peuvent être
adaptées à la prise en charge des patients de médecine : transfert de tous les séjours de « zéro
nuit » en hôpital de jour, construction de chemins cliniques aboutissant à concentrer examens et
soins en une seule journée, raccourcissement du temps de séjour au juste nécessaire, nouveau
partage des rôles avec un patient rendu plus responsable, importance des personnels non
médicaux dans la gestion des ﬂux et l’accompagnement du patient, performance de l’information
vis-à-vis du patient et des acteurs de la ville, etc.
Les conséquences du développement des hôpitaux de jour de médecine sur l’hospitalisation
conventionnelle sont identiques à celles qui ont été induites par la chirurgie ambulatoire. Insistons
néanmoins sur quelques spéciﬁcités.
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1. Valorisation de la brièveté du séjour
Un hôpital de jour bien organisé administre la preuve que, moyennant une bonne
logistique, de très nombreuses procédures diagnostiques ou thérapeutiques peuvent
être conduites dans un temps très court, d’autant que ceci est généralement une
demande forte du patient. À la différence de la chirurgie, on est moins embarrassé par
les contraintes de soins post-opératoires. Cet exercice de concentration des procédures
est également transposable dans les unités conventionnelles et peut aboutir, comme en
chirurgie, à des raccourcissements substantiels de séjour. Même si la concurrence entre
établissements est moins forte en médecine qu’en chirurgie, une réduction de la DMS a
des effets bénéﬁques perceptibles pour le patient et pour les praticiens hospitaliers. Elle
aboutit à libérer des lits – voire, par mutualisation, des surfaces entières – qui peuvent
être soit supprimés soit réaffectés à d’autres besoins nécessitant un hébergement…
pertinent ! Tout permet de penser que les gains en lits disponibles décrits en chirurgie
puissent être du même ordre à la suite de la réorganisation de l’offre de soins hospitaliers
en médecine.

2. Développement de la transversalité dans les disciplines médicales
Comme en chirurgie, le partage, entre plusieurs disciplines médicales, de l’utilisation
d’un hôpital de jour pluridisciplinaire favorise l’échange de bonnes pratiques organisationnelles et le rapprochement des différents spécialistes médicaux au proﬁt du
patient. L’apprentissage de l’exploitation commune d’une même surface pourrait
préﬁgurer un projet de mutualisation des lits d’hospitalisation conventionnelle en
médecine.

3. Développement d’une interface performante
avec le plateau médicotechnique
De même que la chirurgie ambulatoire contraint les acteurs du bloc opératoire à mieux
s’organiser, le développement des hôpitaux de jour de médecine oblige à un pilotage
performant de l’ensemble des intervenants autour du patient : consultants spécialistes,
examens complémentaires, spécialistes paramédicaux, etc. Cette capacité à coordonner
les différentes prestations autour du patient ambulatoire peut être utilement déployée
dans les unités d’hospitalisation conventionnelle. En outre cette réﬂexion médicosoignante sur les organisations permettant de ﬂuidiﬁer le parcours patients contribue, en
optimisant la cohérence des temps médicaux et non médicaux, à valoriser le sentiment
d’équipe et à améliorer les conditions de travail de tous les acteurs.

IV. Pour conclure : la chirurgie ambulatoire
n’est plus une alternative !
Tout aurait donc été décrit sur les conséquences bénéﬁques du développement de la
chirurgie ambulatoire ? Pas encore. Si l’intérêt économique pour les établissements
(aux conditions tarifaires actuelles et sous réserve d’une organisation performante)
est désormais démontré, aucune étude n’a encore prouvé le bénéﬁce économique que
pourrait en tirer l’Assurance maladie si elle ne peut proﬁter directement des gains
d’efﬁcience hospitaliers. Il serait donc utile de conduire un travail d’évaluation des coûts
complets, pour une même pathologie, d’une prise en charge ambulatoire comparés à
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une prise en charge hospitalière classique. Enﬁn, il est permis de s’interroger sur les
conséquences éventuelles d’une augmentation de l’offre de soins en chirurgie induite
par l’optimisation des installations hospitalières existantes si elle ne s’accompagne pas
d’une réduction des surfaces hospitalières.
Les avantages, voire les « gains » de la chirurgie ambulatoire semblent indéniables
notamment en termes de qualité et sécurité des soins, satisfaction des patients, efﬁcience
organisationnelle, décloisonnement entre la ville et l’hôpital et notoriété de l’établissement.
Il n’est donc plus l’heure d’une part, de craindre ce type de prise en charge et d’autre part,
de convaincre de son bien-fondé mais bien d’accélérer son développement notamment du
point de vue organisationnel.
Au-delà des incitations nationales (certainement nécessaires mais pas sufﬁsantes) cette
évolution des pratiques professionnelles ne peut se faire sans le partenariat solide entre
équipe soignante (médicale et paramédicale) et équipe de direction ; elle nécessitera de
se rassembler autour du projet notamment pour s’interroger sur le dimensionnement
hospitalier optimal et sur son impact ﬁnancier.
En outre, cette évolution organisationnelle peut et doit nécessairement bénéﬁcier, par
extension, à l’ensemble de la prise en charge hospitalière (hospitalisations complètes, ou
non, de médecine et de chirurgie) pour centrer l’hôpital sur ce qui devrait être son offre
cible : un plateau technique interventionnel spécialisé. L’hôpital ne doit plus être un lieu
de convergence ; il doit s’insérer dans le parcours de santé du patient pour son recours
optimal, le plus proche possible du « juste soin ».
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DE QUOI PARLE-T-ON ?
La chirurgie ambulatoire est une alternative à
l’hospitalisation complète permettant le retour
à domicile du patient le jour même de son
intervention (cf. articles D.6121-301-1, R.61214 du Code de la santé publique – CSP : « […]
prises en charge […] d’une durée inférieure
ou égale à douze heures, ne comprenant
pas d’hébergement […] » ; « Les prestations
délivrées équivalent par leur nature, leur
complexité et la surveillance médicale qu’elles
requièrent à des prestations habituellement
effectuées dans le cadre d’une hospitalisation
à temps complet »).
Il s’agit d’un concept organisationnel centré
sur le patient, qui repose sur un processus
de coordination des acteurs hospitaliers et de
ville, de gestion des ﬂux et d’harmonisation
des pratiques.

PROGRAMME D’ACTIONS COMMUNES HAS-ANAP
Six axes de travail sont déﬁnis donnant lieu à des
productions séquentielles et complémentaires
(planiﬁcation pluriannuelle 2012–2015) :
Axe 1 : Socle de connaissances sur la chirurgie
ambulatoire à partir des données publiées
françaises et internationales (publication avril
2012).
Axe 2 : Critères de sélection/éligibilité des
patients à la chirurgie ambulatoire (ex. :
médicaux, psycho-sociaux, environnementaux)
distinguant le besoin de soins du besoin
d’hébergement.
Axe 3 : Guides, recommandations et outils à visée
organisationnelle (publication mai 2013).
Axe 4 : Évaluation, outils et recommandations
économiques
permettant
d’objectiver
les
conditions d’un équilibre économique de la
chirurgie ambulatoire via deux outils : OPEERA
(publication juillet 2013) et de microcosting.
Axe 5 : Socle commun d’indicateurs de suivi et d’évaluation.
Axe 6 : Évolution de la certiﬁcation/accréditation avec la perspective d’une « certiﬁcation
des équipes ».
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Performance et pertinence de la dépense
hospitalière
Article rédigé sous la direction de Sophie Beaupère
Directrice des ﬁnances de l’Institut Gustave Roussy (Villejuif), Déléguée régionale ADH Île-de-France
Avec le concours de Frédéric Spinhirny
Directeur référent Groupement Hospitalier Nord, Hospices civils de Lyon,
Responsable « Réﬂexions stratégiques » de l’ADH, et de

Christophe Got
Directeur des affaires ﬁnancières de l’Assistance publique Hôpitaux de Marseille,
Vice-président de l’ADH

L

’hôpital offre-t-il un service pertinent aux ﬁnanceurs ﬁnaux, les citoyens français, qui
placent leur système de santé parmi les meilleurs du monde et l’hôpital au hit-parade de
leurs services publics préférés ? Qui le défendent avec ardeur lorsqu’il est menacé tout
en regrettant la lourdeur des prélèvements sociaux ?
ROI, Taux de marge brute (1)… La dépense hospitalière est de plus en plus évaluée en
s’appuyant sur les outils de gestion issus du secteur privé. Cette évolution est tout à fait
logique dans le cadre d’un contexte très contraint en matière de ﬁnances publiques. La
maîtrise de l’évolution des dépenses sociales nécessite plus que jamais une vigilance
collective relative à la performance et à la pertinence des dépenses réalisées. Si les
dépenses hospitalières représentent une part conséquente de l’ONDAM (44 %), leur taux
d’évolution est proche de celui de la médecine de ville. L’introduction de la T2A en 2005
a incontestablement contribué à la maîtrise de cette évolution.
La nature même de l’activité hospitalière (2) rend en revanche particulièrement complexe
l’évaluation de la performance et de la pertinence de la dépense. En effet, la performance
de la dépense ne se mesure pas uniquement selon une logique quantitative mais selon
une logique médico-économique mêlant à la fois la qualité de la prise en charge, celle-ci
pouvant être particulièrement lourde, et la maîtrise des dépenses.
L’efﬁcience de la dépense hospitalière doit donc être évaluée tant à l’aune de la maîtrise
budgétaire et de la soutenabilité des dépenses publiques que de la capacité à offrir un
accès équitable sur l’ensemble du territoire à une offre de soins de qualité.
Si la tariﬁcation à l’activité (T2A) est incontestablement un mode de ﬁnancement plus
juste et plus efﬁcient que la dotation globale, le système actuel de ﬁnancement des
établissements hospitaliers comporte cependant des lacunes et des limites fréquemment
soulignées.

(1) Taux de marge brute : cet indicateur est cité dans le rapport IGAS/IGF sur l’évaluation du ﬁnancement et
du pilotage de l’investissement hospitalier. C’est en particulier le taux de marge brut non aidé, c’est-à-dire le
rapport entre les produits d’exploitation auxquels sont soustraits les aides à la contractualisation relatives à
l’investissement et au soutien ﬁnancier. ROI : Return On Investment.
(2) Par dépense hospitalière on entend la dépense de l’ensemble des structures hospitalières qu’elles soient
de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), de psychiatrie ou de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). Ces
diverses structures, qui obéissent à des règles de ﬁnancements différentes, répondent à des objectifs de service
public spéciﬁques.
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L’Association des Directeurs d’Hôpital (ADH) est tout à fait favorable à une
responsabilité forte des directeurs d’établissement en matière de résultat ﬁnancier et
d’efﬁcience budgétaire. Elle prône cependant une plus grande lisibilité du système. Aﬁn
de faire face aux enjeux sanitaires à venir, le modèle de ﬁnancement doit également être à
même de s’adapter de manière rapide et efﬁcace aux nouveaux modes de prise en charge et à
l’innovation. Cette adaptation, rendue particulièrement difﬁcile par la contrainte ﬁnancière, est
néanmoins indispensable.

I. L’analyse de la performance et de la pertinence de la dépense
hospitalière ne peut se faire uniquement sur la base de soldes
de gestion mais doit se fonder sur une vision globale mêlant
maîtrise des dépenses et évaluation de la qualité de la prise
en charge du patient, de la pertinence des pratiques médicales
A. Un modèle économique spéciﬁque lié à la nature de l’activité de service public
hospitalier
De par leur activité, les établissements hospitaliers ont une structure de coûts et un modèle
économique tout à fait spéciﬁque. Le principal poste de dépenses, 63 % en moyenne, est
constitué par les dépenses de personnel. Le second poste de dépenses d’exploitation est celui des
médicaments. Une telle structure de coûts renvoie d’emblée à la spéciﬁcité de l’activité réalisée
dans les établissements publics de santé et au caractère incompressible de certains coûts ﬁxes.
L’activité de réanimation est par exemple soumise à des ratios réglementaires en matière de
personnel médical et soignant. Elle comprend de fait des coûts ﬁxes ou quasi ﬁxes importants. En
parallèle, ce type d’activité peut connaître des ﬂuctuations.
Les ﬁnancements Assurance maladie attribués aux établissements hospitaliers sont aujourd’hui
principalement liés à l’activité (à 75 %), les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) (15 %) servant à ﬁnancer les missions de service public non ﬁnancées par le biais
des tarifs (3).
La quête de l’équilibre ﬁnancier dans un établissement hospitalier demande dans ce contexte
beaucoup d’énergie. Elle nécessite de mettre en œuvre une maîtrise des coûts importante en
faisant face dans le même temps à la demande de soins qui se présente et aux ﬂuctuations du
système tarifaire. Le système tarifaire est en effet par nature instable du fait de la régulation prix/
volume. Les établissements hospitaliers doivent donc s’adapter chaque année à cette instabilité
qui peut avoir des conséquences fortes sur l’équilibre économique d’une activité. La difﬁculté à
atteindre l’équilibre ﬁnancier pèse également sur les choix de long terme, notamment les choix
d’investissement.

(3) Évaluation de la tariﬁcation des soins hospitaliers et des actes médicaux, rapport IGAS, mars 2012, p. 3, Décomposition
des dépenses de l’Assurance maladie, sous-objectif de l’ONDAM relatif aux établissements de santé tarifés à l’activité.
En dehors des tarifs et des MIGAC, les autres ﬁnancements étant relatifs aux médicaments et dispositifs médicaux
implantables dont le coût n’est pas intégré aux tarifs et à des forfaits rémunérant spéciﬁquement certains éléments de
l’activité hospitalière (urgences).
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B. La mise en œuvre de la T2A s’est accompagnée d’une profonde
évolution de la gouvernance interne au sein des hôpitaux
La mise en place d’un ﬁnancement fondé sur l’activité a en effet rendu indispensable le
partage d’informations et de responsabilité sur l’évolution de l’activité, les changements
de tarifs, indispensables pour tendre vers l’équilibre médico-économique. La loi HPST (4)
consacre cette évolution avec la mise en place de la nouvelle gouvernance. Des pôles
d’activité regroupant plusieurs services ont été constitués dans la très grande majorité
des hôpitaux et un processus de contractualisation est fréquemment mis en place. Le
directoire regroupant médecins et membres de l’équipe de direction favorise en outre un
pilotage concerté. L’enquête réalisée dans le cadre de la Mission Hôpital Public (5) montre
que cette évolution de la gouvernance est probante : l’organisation en pôles d’activité
a produit des effets positifs sur la maîtrise des dépenses et sur le management interne
pour 75 % des personnes interrogées, sur la qualité de la prise en charge pour 66 % des
personnes interrogées.
Ce co-pilotage est d’autant plus indispensable que l’évaluation de la pertinence et de
l’efﬁcience de la dépense hospitalière se fonde également sur l’évaluation de la qualité de
la prise en charge et de la pertinence des pratiques médicales. Le processus de certiﬁcation
des établissements de santé piloté par l’HAS est cependant souvent perçu comme
lourd et décorrélé des autres contraintes auxquelles sont soumis les établissements
hospitaliers. Par ailleurs, l’esprit de la T2A peut conduire à de l’inefﬁcience globale dans
le système de soins. On évoque fréquemment à ce titre ses « effets pervers ». C’est le cas
en particulier en matière de pertinence des actes et de qualité des soins. Nombreuses
sont les études conduites notamment par des économistes de la santé, qui démontrent
que la T2A peut conduire à des situations dans lesquelles les actes réalisés sont inutiles
(mais valorisés) ou de moindre qualité.
Alors que la régulation s’opère aujourd’hui de façon uniforme sur l’ensemble des
établissements, l’introduction de critères de qualité et de pertinence des actes dans
le ﬁnancement des hôpitaux permettrait de conférer une crédibilité médicale à la
régulation. Surtout, ces nouvelles modalités de régulation doivent permettre d’éviter
que la contrainte sur les tarifs hospitaliers ne se déporte sur le ﬁnancement des missions
d’intérêt général. Le système de tariﬁcation commence à évoluer aujourd’hui en ce sens
pour lier davantage ﬁnancement et atteinte de critères qualité cibles. À titre d’illustration
le projet de recherche IFAQ (6) vise à expérimenter une incitation ﬁnancière à la qualité
fondée sur les indicateurs qualité généralisés, les pratiques exigibles prioritaires
de la certiﬁcation et le degré d’informatisation du dossier du patient. Ce modèle de
ﬁnancement à la qualité permettra aux établissements expérimentateurs de bénéﬁcier
le cas échéant, en fonction de leur score ou des progrès accomplis, d’une rémunération
supplémentaire.
Notons cependant que l’avant-projet de LFSS 2014 va davantage dans le sens d’une
régulation portant sur les volumes d’activité que sur la pertinence des actes : « L’État peut

(4) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi HPST (Hôpital , Patients , Santé et Territoires).
(5) Mission Hôpital Public, coordonateurs Francis Fellinger/Frédéric Boiron, juin 2011-janvier 2012.
(6) IFAQ coordonné par COMPAQ-HPST s’achèvera en juin 2014.
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ﬁxer, pour tout ou partie des prestations d’hospitalisation (...), des seuils exprimés en
taux d’évolution ou en volumes d’activité. Lorsque l’évolution d’activité ou le volume de
l’activité d’un établissement de santé est supérieur [à ces] seuils, les tarifs nationaux (...)
applicables aux prestations concernées de cet établissement sont minorés » (7).

II. Si la tariﬁcation à l’activité (T2A) est incontestablement
un mode de ﬁnancement plus juste et plus efﬁcient
que la dotation globale, le système actuel de ﬁnancement
des établissements hospitaliers comporte des lacunes
et des limites fortes
A. La T2A, un système fondé sur des principes d’équité et de réallocation
des moyens en fonction de l’activité, porteurs d’efﬁcience et de dynamisme
La réforme du ﬁnancement de l’hôpital a participé à la mutation de son organisation. La T2A
a introduit dans le fonctionnement hospitalier une logique accrue de performance médicoéconomique, qui a été utile au secteur public. En particulier, elle a permis de montrer la capacité
d’adaptation et d’efﬁcacité de l’hôpital public. Comme le souligne la Fédération Hospitalière de
France, la part du déﬁcit des établissements publics de santé a au cours de ces dernières années
fortement diminué.
En outre, la T2A a suscité des restructurations et des recompositions hospitalières pertinentes,
lorsque celles-ci étaient en rapport avec les besoins du territoire et les capacités des établissements.
Des complémentarités plus importantes entre les établissements publics de santé mais également
avec des établissements privés non lucratifs ou des cliniques commerciales ont vu le jour. Elles
ont permis de constituer des ﬁlières de soins et de renforcer les logiques de compétitivité et de
performance des établissements publics de santé.
Dans ce contexte, deux problématiques distinctes coexistent : la première est relative au niveau
de ressources ﬁnancières que le Parlement souhaite attribuer chaque année aux hôpitaux publics :
en effet, le tendanciel d’évolution des dépenses des établissements de santé (publics et privés)
se situe « en routine » à un taux supérieur à 3 % (3,5 % estimé pour 2013) alors que le taux de
progression de l’ONDAM est quant à lui inférieur à 3 %. Le taux ﬁgurant dans l’avant-projet de loi
de ﬁnancement de la Sécurité sociale 2014 est de 2,4 % dont 2,3 % pour l’ONDAM hospitalier soit
- 0,3 % par rapport à l’année dernière. L’écart est absorbé depuis plusieurs années par des efforts
de productivité, mais ce mécanisme montre aujourd’hui ses limites. Ainsi, en 2012 le déﬁcit des
hôpitaux publics a représenté 150 millions d’euros, en diminution par rapport à 2011. En 2011,
le déﬁcit de l’ensemble des hôpitaux publics représentait en effet 455 millions d’euros, soit 1 %
de leur budget (source FHF), sans progression depuis 2010, tandis que 2008 et 2009 ont été des
années de réduction importante des déﬁcits hospitaliers.
La seconde problématique porte sur les mécanismes de ﬁnancement qui visent aujourd’hui
l’ensemble des établissements de santé publics ou privés, notamment la tariﬁcation à l’activité.

(7) Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application de ces dispositions, « notamment les critères pris en
compte pour ﬁxer les seuils ainsi que les modalités de mesure de l’activité et de minoration des tarifs ».
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B. Le manque de clarté des modalités de détermination des tarifs
appliqués aux établissements complique le pilotage médico-économique
des hôpitaux
L’introduction du système de tariﬁcation à l’activité (T2A) devait permettre de corriger
certaines faiblesses du ﬁnancement des établissements de santé, en substituant
à un principe de reconduction d’une dotation globale une allocation de ressources
proportionnée à l’activité de chaque hôpital, aﬁn de donner aux établissements
dynamiques les moyens de ﬁnancer leur développement et de limiter les situations de
rente. Les parts de marché des hôpitaux publics ne cessent de progresser sur l’ensemble
des champs ce qui atteste du potentiel de l’outil T2A dès lors qu’il est mis au service
d’une gestion dynamique.
En revanche, les modalités actuelles de détermination des tarifs des séjours hospitaliers
sont critiquables sur plusieurs points :
• La non prise en compte des techniques nouvelles et innovantes dans les tarifs, par
exemple la ﬁbrillation atriale. Le GHS moyen est de 6 000 € et le coût patient est de
12 000 €. Le GHS couvre uniquement les DMS non remboursables en sus (5 900 €).
• La construction des coûts qui sert de base à l’élaboration des tarifs est critiquable : les
données de comptabilité analytique ne sont pas certiﬁées, l’échantillon d’établissement
est de faible taille (une cinquantaine d’hôpitaux), il n’existe aucune transparence sur
les retraitements effectués par l’ATIH sur les données de comptabilité analytique
collectée dans les établissements.
• L’échelle nationale des coûts connaît des imperfections : les modiﬁcations de tarifs
effectués par le ministère en charge de la santé dans le cadre des campagnes tarifaires
conduisent à distordre l’échelle des tarifs de sorte que certains d’entre eux sont sous
ou sur valorisés. Le rapport IGAS 2012 (8) souligne ainsi que « l’absence de publication
ex-ante des principes précis de modulation tarifaire comme l’absence de description
publique précise des impacts attendus des décisions prises » laisse de la marge à de
nombreux ajustements itératifs et opaques.
• Cet écart croissant entre tarifs T2A et coût des activités qu’ils ﬁnancent a été
démontré lors des journées relatives à l’Étude Nationale des Coûts 2011 par JeanClaude Moisdon, directeur de recherche à l’école des Mines de Paris. Son analyse
montre que l’enveloppe correspondant à l’ensemble des tarifs GHM/GHS est inférieure
de 8 % au montant des coûts correspondants calculés dans le cadre de l’ENC (soit
2 milliards de moins) et demeure inférieure en moyenne de 5 %, y compris après prise
en compte dans le calcul du débasage de la précarité, de la permanence des soins et
des internes…
• La régulation prix-volume tend progressivement à dénier aux tarifs toute réalité
économique. Cela complique la gestion des établissements au quotidien, notamment
dans le rapport au corps médical qui appréhende mal l’idée que le revenu lié à son
travail puisse être volatile (et parfois diminué). Par ailleurs, les effets des variations
de tarifs d’une année sur l’autre sont particulièrement dommageables pour la bonne
gestion des hôpitaux. La procédure budgétaire reste insatisfaisante en termes de
lisibilité pour les gestionnaires hospitaliers. Certaines règles de codage sont ﬁxées

(8) Évaluation de la tariﬁcation des soins hospitaliers et des actes médicaux, rapport IGAS, mars 2012.
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en décembre N-1. Les tarifs de la tariﬁcation à l’activité ne sont ﬁxés que le
1er mars de l’année ; les dotations sont notiﬁées en mai, pour la première phase de
notiﬁcation, les dernières notiﬁcations intervenant en décembre ; les délibérations et
approbations des états prévisionnels de recettes et de dépenses et des plans globaux de
ﬁnancement pluriannuel interviennent en juin ou juillet ; les crédits mis en réserve ne sont
dégelés, lorsqu’ils le sont, que tardivement. Il est quasiment impossible pour un gestionnaire
d’établissement de se projeter et donc de mettre en œuvre son projet d’établissement. La
conclusion des CPOM avec les ARS par exemple repose sur des prévisions de recettes rendues
particulièrement aléatoires. De même valider sur ces bases la rentabilité économique des
projets d’investissement devient problématique.

III. Les orientations promues par l’ADH
Des mécanismes de ﬁnancement de l’hôpital qui prennent davantage en compte les inégalités
territoriales et la complexité d’exercice de certaines missions de service public.
Par son caractère uniforme, la T2A, par nature, s’applique indistinctement à l’ensemble des
situations. C’était d’ailleurs l’un de ses objectifs que de procéder à une allocation de ressources
équitable. Toutefois, certaines situations d’établissement dont les particularismes peuvent être
objectivés, ne sont pas prises en comptes. Peuvent être ainsi relevées les iniquités suivantes :
• la nature de l’activité (programmée ou non programmée) n’est pas prise en compte. De fait,
un établissement qui assure de nombreuses prises en charge en urgences est déstabilisé dans
son organisation (et donc plus coûteux) sans que les tarifs T2A en tiennent compte ; or pour
certains établissements cette part d’activité peut représenter près de la moitié des admissions ;
• le case-mix de l’établissement : la T2A valorise davantage les disciplines techniques, qui
comportent un nombre important d’actes. La médecine est de façon générale moins rémunératrice (sauf médecine gériatrique bien codée). Cette difﬁculté trouve également un écho
dans la sous valorisation des consultations hospitalières, lesquelles ne prennent que très peu
en compte le niveau de qualiﬁcation et d’expertise des professionnels hospitaliers (un avis
spécialisé d’un PU-PH chef de service n’est pas justement valorisé par la CCAM). En effet, la
médecine spécialisée à fort investissement en temps et en connaissance, comme la pédiatrie,
la médecine personnalisée, la réanimation lourde, la neurologie médicale lourde est sous
valorisée.
Pendant de la T2A, le ﬁnancement du service public hospitalier ne peut pas faire l’objet, plus
encore que pour les tarifs, d’une régulation budgétaire aveugle. Les MIGAC ont vocation à ﬁnancer
les missions d’intérêt général et plus globalement l’ensemble des activités et des situations pour
lesquelles la T2A n’est pas adaptée (permanence des soins, précarité, isolement géographique).
De ce point de vue il est indispensable de travailler sur le nombre et la nature des missions plutôt
que de progressivement raréﬁer la ressource pour chacune d’entre elles.
Par exemple, l’hôpital public supporte le coût des postes d’internes sans que cette charge soit
inscrite et valorisée, alors qu’elle bénéﬁcie à toute la collectivité. Qui plus est, leur ﬁnancement
diminue avec l’avancée des études au motif qu’ils produiraient des soins facturés par ailleurs.
Se trouvent également exclues du ﬁnancement les activités de SSR et de santé mentale,
consommatrices de ressources et dont la performance médicale peine à être identiﬁée selon les
critères existants.
L’accès aux soins d’une population paupérisée se concentre sur l’hôpital public, et pourtant la
réforme de l’AME a fortement pénalisé les établissements publics, qui assument de nombreuses
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missions qui n’ont pas un caractère sanitaire (citons par exemple l’accueil des sans-abris).
De même, l’activité ambulatoire doit pouvoir être valorisée alors qu’aujourd’hui les tarifs
des consultations sont sous-évalués eu égard aux charges ﬁxes qu’elles mobilisent. Or
l’accessibilité aux soins dépend en partie de ce volet d’activités.
Enﬁn, il est important de prendre en compte les réalités de territoire et le fait que
des établissements, souvent isolés mais répondant à un besoin de la population, soient
déﬁcitaires. Des fonds spéciﬁques doivent permettent pour ces établissements de les
accompagner et les aider à répondre à ces besoins de la population.
L’avant-projet de PLFSS 2014 prend en compte les limites du modèle actuel de
ﬁnancement des établissements de santé et prévoit des mesures dérogatoires. L’exposé
des motifs de l’article 33 de l’avant-projet précise que ce modèle « ne permet en effet
pas sufﬁsamment de répondre aux enjeux de mise en œuvre d’objectifs de santé
publique ou au déploiement de stratégies régionales de réponse aux besoins de santé
des populations dans le cadre des projets régionaux de santé ».
Une responsabilité forte des directeurs d’établissement en matière de résultat ﬁnancier
et d’efﬁcacité de la dépense qui doit avoir pour contrepartie une plus grande lisibilité
du système.
La responsabilité des directeurs d’établissement en matière ﬁnancière est le corollaire
de l’autonomie des établissements de santé. Elle est en outre le levier essentiel pour
garantir l’efﬁcience de la dépense hospitalière. Cette responsabilité s’effectue cependant
dans un environnement souvent régi par une logique de court terme, la régulation de
la dépense s’effectuant de fait fréquemment par des gels de crédits brutaux suivis
d’injections d’aides en urgence, sans que soit pris le temps d’étudier la pertinence de la
dépense et les engagements de performance de l’opérateur.

A. Aides à la contractualisation
Une réﬂexion sur les aides à la contractualisation est également souhaitable, en
particulier en ce sens qu’elles doivent permettre l’adaptation de l’hôpital aux nouveaux
enjeux du système de santé.
Ce constat a d’ailleurs été effectué en matière de coopération hospitalière par la mission
« Hôpital public » (9) et par le rapport relatif à la Stratégie Nationale de Santé (10) : « la
tariﬁcation à l’activité a certes permis de maîtriser les grands équilibres économiques,
de stimuler le développement de certains établissements et de promouvoir une culture
de l’efﬁcience. En revanche, elle n’incite pas, dans son état actuel, à l’organisation de la
continuité de la prise en charge et aux coopérations ».
L’aide à la contractualisation et le dispositif du FIR (Fonds d’Intervention Régional)
doivent être mis à proﬁt pour promouvoir les projets et les restructurations des EPS.
Il ne s’agit pas ici de soutenir artiﬁciellement des établissements qui ne sont pas en
mesure de se positionner stratégiquement ou de répondre aux besoins de la population,
mais de permettre un peu plus aux établissements d’être sur un pied d’égalité avec les
structures privées dans le cadre d’une logique concurrentielle.

(9) Mission Hôpital Public, coordonateurs Francis Fellinger/Frédéric Boiron, juin 2011-janvier 2012.
(10) Stratégie Nationale de Santé, feuille de route, 23 septembre 2013.
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L’hôpital est au cœur des parcours de soins. Il en concentre souvent les difﬁcultés les
plus prégnantes. La promotion des parcours, qui doit permettre, outre l’amélioration
des prises en charges, d’optimiser la dépense de soins, n’est pas prise en compte dans les
ﬁnancements actuels.
L’avant-projet de loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale 2014 (article 34) prévoit des
expérimentations de parcours de soins sur des thématiques spéciﬁques : ces expérimentations
concerneront l’IRC et le traitement du cancer par radiothérapie, deux prises en charge sur
lesquelles des lacunes ont été identiﬁées par les professionnels et pour lesquelles existent des
recommandations de bonne pratique.

B. Le cas de l’activité en psychiatrie
La réﬂexion entamée, dès 1989, sur l’application à la psychiatrie d’une tariﬁcation à l’activité
pourrait apporter des éléments de réponse dans un domaine médical où le diagnostic est bien
plus complexe que dans d’autres disciplines et où la prise en charge est plurielle et variée,
multiforme et fortement liée aux choix thérapeutiques des différents intervenants médicaux et
paramédicaux. Ainsi, le modèle, présenté en 2006, reposait sur quatre éléments : l’activité produite
par l’établissement, les caractéristiques de la population desservie (« géo populationnel »), les
missions spéciﬁques d’intérêt général (urgences, précarité…) et les médicaments particulièrement
onéreux. À la condition que la part respective de ces différents compartiments soit équilibrée et,
notamment, que la part « géo populationnelle » soit signiﬁcative, ce modèle semblait être à même
de faire évoluer le ﬁnancement de la psychiatrie vers une meilleure adaptation des moyens aux
besoins, dans un relatif consensus.

C. Une nécessaire clariﬁcation des modalités de ﬁnancement de l’investissement
Dans le cadre du système de ﬁnancement actuel, l’effort d’investissement est « censé » être
couvert par les tarifs T2A. Toutefois, compte tenu des limites précédemment évoquées sur l’outil
T2A lui-même ainsi que des conséquences des modalités de régulations budgétaires actuelles,
les établissements ne sont plus en mesure de mobiliser sufﬁsamment de capacité de ﬁnancement
pour assurer leurs investissements courants, et ce malgré les plans nationaux. En conséquence,
la dette des hôpitaux n’a cessé de croître ces dernières années sous l’effet de l’importante vague
de modernisation des structures existantes engagées durant la dernière décennie, à l’initiative
des Pouvoirs publics. Le rapport IGAS/IGF sur l’investissement hospitalier (11) rappelle ainsi que
le montant de l’investissement hospitalier a doublé au cours de la période 2002-2012 en partie
du fait des plans H2007 et H2012, ce qui a notamment eu la conséquence suivante : le surcroît
d’investissement a été ﬁnancé par un recours massif à l’endettement, saturant ainsi en partie
la possibilité de recours à l’emprunt pour les investissements à venir d’autant que la situation
bancaire est délicate. Dans le même temps, alors que la capacité des établissements à ﬁnancer
leurs établissements est réduite, il reste néanmoins des opérations inéluctables à ﬁnancer (telle
la mise aux normes de sécurité) ou les opérations de regroupement.
La mise en œuvre d’un nouveau dispositif de pilotage au niveau national à double niveau avec
le rôle renforcé des ARS dans l’évaluation et la sélection des projets d’investissement et la

(11) Évaluation du ﬁnancement et du pilotage de l’investissement hospitalier, rapport IGAS/IGF, mars 2013.
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création du COPERMO (12) est trop récente pour permettre de déterminer si elle améliore
l’efﬁcience et les conditions d’investissement des hôpitaux.
Un modèle de ﬁnancement qui doit s’adapter de manière rapide et efﬁcace aux nouveaux
modes de prise en charge et à l’innovation pour faire face aux enjeux ﬁnanciers et
sanitaires à venir.
Comme le rappelle en préambule le rapport relatif à la Stratégie Nationale de Santé
(SNS) (13), la France, avec 12 % du PIB consacrés à la santé (plus de 240 Md€ en 2012)
est le troisième pays de l’OCDE selon la part de la richesse nationale consacrée à la
santé. La progression spontanée de l’ONDAM, hors de toute mesure d’économie, s’est
établie à 4,4 % par an entre 2007 et 2012. Selon les calculs réalisés par les inspections
générales des affaires sociales et des ﬁnances (14), la progression tendancielle de
l’ONDAM s’établira un peu en dessous de 4 % par an d’ici 2017. Dans ce contexte, la
maîtrise de la progression des dépenses apparaît donc comme un enjeu majeur : une
progression limitée à 2,5 % par an supposerait de réaliser un effort annuel d’économies
de 2,5 Md€. Seules des mesures structurelles concernant l’ensemble du système de
santé comme l’indique le rapport relatif à la Stratégie Nationale de Santé, permettront
de soutenir cet effort d’économies tout en préservant la qualité et l’équité de l’accès aux
soins et en faisant face mutations qui sont à l’œuvre (vieillissement de la population,
développement des maladies chroniques, diversiﬁcation des risques sanitaires…).
Concernant le poste de la dépense hospitalière, la Cour des comptes (15) recommande au
ministère de la Santé une mesure pour faciliter une maîtrise durable et objectivée de la
dépense : la construction de l’ONDAM hospitalier en « tenant compte de l’évolution sousjacente de la demande de soins », et non de charges des établissements, méthode jugée
« instable ». Le remplacement par des outils mieux objectivés aboutirait par ailleurs
probablement à des restructurations plus fortes, mais gagnerait en pertinence par
rapport à une réduction rampante de moyens déconnectée des objectifs de performance
du système de santé solidaire. La Cour des comptes, dans son rapport 2013, met par
exemple en avant des mesures de pertinence en partie innovantes, en partie sous forme
d’incitations, et qui rejoignent l’objectif de performance. Peuvent être notamment
retenues :
• La gestion par les ARS de la permanence des soins ambulatoires (700 M€), pour
éviter que les services d’urgences continuent d’être un premier recours pour de
nombreux patients ; l’économie en coût de prise en charge et en séjours inadéquats
serait majeure.
• Le renforcement de la chirurgie ambulatoire, qui outre son aspect économique
rencontre le plus souvent un écho favorable parmi les patients.
• Le renforcement de l’hospitalisation à domicile, dont elle constate à la fois l’intérêt et
la relative méconnaissance par les professionnels.
• La mise en place d’indicateurs d’activités minimales dans les plateaux techniques de
chirurgie aﬁn de rationaliser l’offre (67 % de taux d’occupation) et d’accroître parfois

(12) COPERMO : Comité interministériel de Performance et de la Modernisation de l’offre de soins.
(13) Stratégie Nationale de Santé, feuille de route, 23 septembre 2013.
(14) Proposition pour la maîtrise de l’ONDAM 2013-2017, rapport IGAS-IGF, juin 2012.
(15) Rapport annuel de la Cour des comptes 2013.
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la qualité. Sur ce point il convient toutefois de veiller à l’adéquation des moyens
adaptés de transport sanitaire et à la prise en compte des situations d’isolement
géographique aﬁn de réduire les risques médicaux inhérents à l’éloignement.
Chirurgie ambulatoire, parcours de soins, médecine personnalisée (16), hôpital numérique :
ces grands chantiers sont à poursuivre pour dessiner l’hôpital de demain, adapté à la demande
de soins et soutenable ﬁnancièrement. Ils font déjà l’objet de mesures d’incitation ou de
ﬁnancement précédemment évoquées. Le risque demeure cependant que la contrainte ﬁnancière
et l’organisation du système de santé ne permettent pas de répondre de manière assez rapide
et sufﬁsante à l’ampleur de ces déﬁs. Dans le domaine de la recherche et de la médecine
personnalisée, les établissements hospitaliers dans le cadre par exemple de structures type
Institut Hospitalo-Universitaire (IHU), Equipex ou Labex développent une activité de pointe. Le
rapport relatif à la SNS (17) souligne que « la France s’est dotée dans les dernières années de
nombreux outils au service de la recherche en santé, elle l’a fait de façon trop cloisonnée. Il
convient de simpliﬁer le nombre de structures et les modes de ﬁnancement ».
La chirurgie ambulatoire est quant à elle un bon exemple de la nécessité de mettre en œuvre un
système de ﬁnancement réellement incitatif pour faire évoluer les pratiques. La Haute Autorité
de Santé (HAS) vient ainsi de publier 30 septembre, dans le cadre d’un programme commun
avec l’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médicosociaux (ANAP), des recommandations pour « adapter les incitations tarifaires aﬁn d’accélérer
le déploiement de la chirurgie ambulatoire en France ». En effet, une tariﬁcation identique avec
la chirurgie conventionnelle a contribué à faire progresser la chirurgie ambulatoire mais la part
des incitations tarifaires reste « difﬁcilement mesurable ». Parmi ces recommandations, la HAS
propose par exemple de considérer la prise en charge en chirurgie ambulatoire comme « une
activité spéciﬁque, dont les modalités d’organisation et la durée de prise en charge ont des
conséquences sur les méthodes de calcul des coûts » (18). En matière de tariﬁcation et d’efﬁcience,
les recommandations suggèrent de s’affranchir de manière progressive des tarifs qui sont fondés
sur le coût moyen, aﬁn de privilégier des tarifs qui soient fondés sur les pratiques les plus
efﬁcientes. La HAS propose aussi d’expérimenter le « paiement à l’épisode de soins » mis en
place aux États-Unis dans le but de rémunérer l’ensemble de la prise en charge dans le cadre de
la chirurgie ambulatoire, de la conﬁrmation du diagnostic aux éventuelles ré-hospitalisations.

(16) Déﬁnition de la médecine personnalisée : la médecine personnalisée cherche à atteindre 3 buts : améliorer la prise
en charge du patient, mieux comprendre la maladie et accélérer la mise à disposition de la molécule de demain pour les
patients. Elle s’appuie sur des plates-formes de génétique moléculaire.
(17) Stratégie Nationale de Santé, feuille de route, 23 septembre 2013.
(18) Dans ce cadre, il conviendrait de mener des « études d’impact de différentes clés de ventilation des frais de structure
ou de personnel en fonction par exemple des durées d’intervention chirurgicale ou des techniques utilisées ».
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L

a Commission de la Transparence (CT) de la Haute Autorité de Santé (HAS) est une commission
consultative de 26 membres, professionnels de santé en exercice. Parmi ses missions, une est de
se prononcer sur le bien-fondé de la prise en charge des médicaments par la solidarité nationale
et leur agrément aux collectivités via un critère réglementaire d’évaluation appelé Service
Médical Rendu ou SMR. Une autre, en cas d’avis favorable à cette prise en charge, est de dire si ce
médicament apporte ou non un progrès thérapeutique par rapport à l’existant et de quantiﬁer cet
éventuel progrès en utilisant un second critère réglementaire : l’Amélioration du Service Médical
Rendu ou ASMR.
Le niveau de SMR attribué à un médicament dont la ﬁrme exploitante souhaite l’inscription sur
la liste des médicaments remboursables conditionne non seulement l’avis favorable ou non à sa
prise en charge, mais encore est-il assorti d’une proposition de taux de remboursement. C’est
ainsi qu’à un SMR important correspond une proposition de taux de remboursement de 65 %, à
un SMR modéré un taux de 30 % et à un SMR faible un taux de 15 %. Lorsque la CT se prononce
en faveur d’un SMR insufﬁsant, elle émet du même coup un avis défavorable au remboursement.
L’ASMR attribuée décline en cinq niveaux : ASMR I : progrès majeur ; ASMR II : progrès important ;
ASMR III : progrès modeste ; ASMR IV : progrès minime ; ASMR V : pas de progrès. Il contribue,
pour partie, à la ﬁxation des prix des médicaments. Enﬁn, la CT a aussi mission de déﬁnir et de
quantiﬁer, pour tout médicament, la population cible des patients qui en seront justiciables et,
éventuellement, celle des patients les plus susceptibles d’en bénéﬁcier.
Les avis de la CT, consultatifs, sont destinés au Comité Économique des Produits de Santé (CEPS)
organisme interministériel qui ﬁxe les prix des médicaments, au Directeur général de l’Union
Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) qui ﬁxe le taux du remboursement et au
Ministre qui, in ﬁne, décide de la prise en charge ou non. La CT est donc, dans notre pays, une
instance clé pour l’admission au remboursement des médicaments par l’Assurance maladie et par
conséquent pour l’accès des patients à la meilleure qualité possible des soins. Aussi, la pertinence
de ses avis conditionne-t-elle, pour une grande part, celle de l’admission au remboursement du
médicament en France. Nous présentons, dans les lignes qui suivent, les principes, les méthodes
et les outils permettant à la CT de garantir cette pertinence.
La CT intervient en aval des autorités d’enregistrement qui octroient l’autorisation de mise sur
le marché et en déﬁnissent le libellé précis. Pour remplir ses missions, elle s’appuie sur un cadre
réglementaire, des données scientiﬁques et médicales, une méthodologie et un raisonnement
qui constituent sa doctrine. Dans les dix dernières années, son niveau d’exigence s’est accru,
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tenant compte en particulier de l’évolution de l’environnement scientiﬁque et médical
qui se caractérise par une pharmacopée plus étoffée couvrant une majorité de besoins
thérapeutiques, ainsi que par des exigences méthodologiques plus rigoureuses lors de
l’élaboration de la preuve scientiﬁque.

I. Pluridisciplinarité, pluralité, indépendance, transparence
La CT est une commission pluridisciplinaire de professionnels de terrain qui placent,
dans leurs débats comme dans leurs votes, le patient au centre de leurs préoccupations
et au centre du système de soins pour en améliorer la qualité. La pluralité (26 membres)
permet de surcroît l’expression d’un large éventail de points de vue et d’expertise.
Mais ce qui importe le plus, dans l’esprit de la loi du 13 août 2004 créant la Haute
Autorité de Santé indépendante, c’est l’exercice de cette indépendance de la manière
la plus rigoureuse, tant vis-à-vis des pouvoirs publics que des organismes payeurs, des
industriels du médicament ou des instances professionnelles, pour rendre des avis les
plus impartiaux possibles. Le principe appliqué est que si des liens entre des membres
et des laboratoires ne sont pas interdits, les membres peu nombreux qui ont de tels
liens avec le laboratoire exploitant un médicament en évaluation ou avec ceux exploitant
ses concurrents, ne participent ni aux débats ni aux votes. Le principe retenu est donc
celui de : « zéro lien » avec le sujet traité. Les mêmes règles s’appliquent aux experts
extérieurs apportant leur concours à la Commission, sauf dans les cas exceptionnels
des indications correspondant à des maladies rares : les responsables des centres de
références étant les seuls à même de bien connaître ces maladies et leurs stratégies de
prise en charge, sont alors sollicités pour éclairer la CT sur la pathologie plus que sur
l’évaluation du produit. Par ailleurs, l’instruction des dossiers par un service de la HAS
sans lien avec les entreprises du médicament, assure un exposé des données disponibles
sans biais de lecture. Une garantie supplémentaire touchant à la pertinence des avis
scientiﬁques (purement médicotechniques) rendus tient à ce que, pendant et au terme
de leurs débats, les membres de la CT n’ont à se préoccuper que de porter un jugement
sur les performances médicales du médicament et d’optimiser la prise en charge
des patients, non de se préoccuper du coût que la mise à disposition des nouveaux
médicaments est susceptible d’induire. S’il n’en était pas ainsi, on imagine de quelle
suspicion de mélange des genres et d’arrière-pensées comptables leurs conclusions
feraient l’objet. Enﬁn, une transparence rigoureuse des procédures et des débats (votes
à main levée, enregistrement des séances, droit d’identiﬁcation et d’explicitation des
avis minoritaires, publication des comptes rendus des débats sur le site de la HAS,
large publicité des avis et de leurs synthèses…) ne permettent pas de douter de cette
indépendance en même temps qu’elle étaie la ﬁabilité des avis.

II. Nature des principaux déterminants de l’évaluation
du SMR par la CT
Dans l’appréciation du SMR d’un médicament, la CT accorde une grande importance
à la gravité de la maladie à traiter, à l’existence ou non d’alternatives thérapeutiques
dans le domaine (le besoin thérapeutique est-il couvert ou non par les médicaments déjà
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disponibles ?), mais aussi et surtout aux performances de ce nouveau médicament,
essentiellement sa « quantité d’effet », et aux preuves apportées pour les démontrer. À
noter que le SMR d’un médicament s’apprécie notamment au regard des autres thérapies
disponibles.
Pour ce qui est de la gravité de la maladie à traiter, des SMR modérés (taux de 30 %) ou faibles (taux
de 15 %) sont souvent attribués à des médicaments destinés à traiter des affections dépourvues
de gravité. À l’inverse, un médicament de performances modestes ne peut prétendre à un SMR
important au seul prétexte que la maladie à traiter est grave. C’est ainsi que certains traitements
de cancers n’ont obtenu que des SMR faibles, eu égard à la médiocrité de leurs effets, par exemple
un mois seulement de prolongation de vie au regard de la survenue d’effets indésirables délétères
pour la qualité de vie des patients.
La notion de quantité d’effet, élément essentiel de l’appréciation des performances d’un
médicament par la Commission, ne remet jamais en cause un rapport bénéﬁce/risque favorable
apprécié par les autorités d’enregistrement, seules légitimes en ce domaine. Elle représente la
quantité d’efﬁcacité exprimée préférentiellement en réduction du risque absolu (et non relative)
d’un critère de morbidité ou de mortalité (critères ﬁables ayant un sens fort pour les patients),
observée et prouvée par les études réalisées avec le médicament. Cette quantité d’effet ne saurait
s’abstraire de la notion de pertinence clinique de l’effet observé : en effet, il ne sufﬁt pas que le
« plus » observé soit statistiquement signiﬁcatif, encore doit-il être cliniquement pertinent. La
quantité d’effet s’apprécie au regard du critère de jugement choisi qui doit être le plus « clinique »
possible. Ainsi, un critère intermédiaire, telle une variable biologique, a moins d’intérêt pour le
patient qu’une modiﬁcation de son handicap ou la réduction de son risque de voir survenir une
complication de sa maladie, y compris une issue fatale.
Toutes les allégations de l’industriel relatives au médicament évalué doivent être scientiﬁquement
démontrées. Les données remises par l’entreprise exploitant le médicament sont analysées selon
les critères de la médecine fondée sur les preuves (Evidence-Based Medicine). En cas d’essais de
non-infériorité d’un nouveau médicament par rapport au médicament de référence déjà disponible
sur le marché, la Commission est très attentive au choix du seuil de non-infériorité choisi, aﬁn
d’éviter toute perte de chances pour les patients. Il importe toujours, en outre, de déterminer la
transposabilité des résultats fournis dans les essais au système de soins français.

III. Eléments de doctrine de la CT en matière de SMR
Il résulte de l’utilisation des critères objectifs et vériﬁables de l’évaluation des médicaments par
la CT qu’un certain nombre de facteurs sont identiﬁables comme pouvant conduire à l’attribution
d’un SMR insufﬁsant : une quantité d’effet très minime sans pertinence clinique au regard d’effets
indésirables notables ; un niveau d’efﬁcacité dont la démonstration manque de ﬁabilité ; une
efﬁcacité seulement démontrée dans une population autre que celle qui correspond à l’autorisation
de mise sur le marché ou démontrée dans une population dont la transposabilité à la population
effectivement ciblée n’est pas certaine ; une absence de place dans la stratégie thérapeutique
des affections visées par ses indications ; une indication correspondant à une pathologie ou à un
symptôme à traiter bénin ou spontanément curable ; l’existence d’alternatives thérapeutiques
(médicamenteuses ou non) ayant fait la preuve d’une efﬁcacité plus ﬁable, plus importante ou dont
les effets indésirables sont moins graves, le nouveau médicament étant alors susceptible d’induire
une situation de perte de chance pour les patients ; une association de médicaments à doses
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ﬁxes peu compatible avec une prise en charge adaptée à des situations pathologiques
évolutives ou à des besoins thérapeutiques variables dans le temps.
A contrario, contribuent à l’attribution d’un SMR sufﬁsant : une démonstration
méthodologiquement ﬁable d’une efﬁcacité dont la quantité d’effet est notable pour le
patient ; une démonstration d’efﬁcacité réalisée sur un critère clinique de morbi-mortalité
(exceptionnellement sur un critère intermédiaire) ; une place reconnue du médicament
dans la stratégie thérapeutique au regard de la maladie concernée ; une maladie grave,
mais en rappelant que la gravité de la maladie ne permet pas de justiﬁer à elle seule
d’un SMR sufﬁsant (les performances du médicament constituant l’élément essentiel
de l’appréciation) ; des alternatives peu nombreuses ou absentes (besoin thérapeutique
insufﬁsamment couvert ou non couvert) ; un médicament sans démonstration de
supériorité par rapport à l’existant, mais dont la tolérance est supposée meilleure ou
le mécanisme d’action, différent, laisse présager une alternative intéressante chez les
patients non répondeurs ou intolérants aux traitements disponibles.

IV. Détermination de l’Amélioration
du Service Médical Rendu
L’ASMR attribuée résulte d’une évaluation du progrès thérapeutique ou diagnostique
apporté par le nouveau médicament en termes d’efﬁcacité ou de tolérance par
rapport aux thérapies existantes : elle mesure la valeur médicale ajoutée du nouveau
médicament et le progrès qu’il apporte dans le contexte thérapeutique du moment.
Cette appréciation ne constitue donc qu’un instantané dans un environnement évolutif.
Apprécier l’ASMR présuppose qu’un comparateur « pertinent » a été identiﬁé par la
Commission. Ce comparateur peut être un médicament, un dispositif, un acte ou toute
autre thérapie (ou méthode diagnostique) non médicamenteuse dès lors qu’il se situe à
la même étape de la stratégie thérapeutique que le nouveau produit. Le calendrier des
développements des médicaments est pris en compte : si deux médicaments ont été
développés dans des temps simultanés ou en chevauchement, et si le premier constitue
la « référence », l’absence de comparaison directe est acceptée. Si un comparateur
pertinent existe, le fait que le nouveau médicament ait été seulement comparé à un
placebo n’est pas acceptable. La situation idéale est celle d’une comparaison directe
avec la référence prenant en considération un critère clinique pertinent pour le malade,
une quantité d’effet notable et une démonstration ﬁable. En l’absence de comparaison
directe, une comparaison indirecte, réalisée sur des bases méthodologiques déﬁnies par
la HAS peut être prise en compte.
Une non-infériorité démontre l’absence de progrès ; elle traduit l’absence d’ASMR
(niveau V). En cas de supériorité démontrée, l’importance de la différence observée
permet de choisir entre quatre niveaux d’ASMR : mineur (IV), modéré (III), important (II),
majeur (I). Un progrès thérapeutique majeur s’entend pour des médicaments qui ont
démontré une très notable efﬁcacité sur la mortalité dans la prise en charge d’une
maladie grave. Les autres niveaux d’ASMR, mineur, modéré, important viennent semiquantiﬁer le surcroît d’intérêt clinique en termes d’efﬁcacité ou de tolérance, selon
son intensité. Cependant, à la date d’examen des dossiers de demande d’inscription,
l’absence de recul ne permet que rarement de se prononcer de manière formelle sur une
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meilleure tolérance à moyen ou long terme. En cas de doute, c’est l’intérêt du malade
qui prime dans l’esprit de la commission.
Des modalités nouvelles d’administration, de galénique…, peuvent être considérées
comme des progrès s’il en résulte une amélioration clinique réelle pour le patient.

V. Gestion dynamique du panier de biens et services
remboursables
Dans le cadre de la réévaluation quinquennale systématique des médicaments inscrits sur la
liste des médicaments remboursables, ou à tout moment si l’évolution du contexte scientiﬁque
et médical le réclame, ou encore suite à une saisine des pouvoirs publics, la CT peut être amenée
à donner un avis défavorable au maintien de tel ou tel médicament ou de telle ou telle classe
pharmaco-thérapeutique sur la liste des médicaments remboursables. Il s’agit alors de remplir
sa mission de gestion dynamique du panier de biens et services remboursables inscrite dans
la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’Assurance maladie, en vue de permettre d’affecter
prioritairement les ﬁnancements collectifs à la prise en charge des traitements les plus performants
et les plus utiles, quitte à déclasser ceux dont l’efﬁcacité (pour la CT) et l’efﬁcience (pour la HAS)
sont les plus discutables. C’est ainsi que, ces dernières années, certains groupes de médicaments
ont été « rétrogradés » voire se sont vu attribuer un service médical rendu insufﬁsant. Ils ont été
proposés au déremboursement du fait de l’arrivée ou de l’existence de produits plus récents et
plus performants ou en considération de la médiocrité de leurs performances intrinsèques. Les
déremboursements auxquels ces réévaluations ont conduit – et dont l’impact ﬁnancier a été faible au
regard du coût des inscriptions des nouveaux produits –, n’ont nullement nui à la qualité de la prise
en charge de la population et s’inscrivent dans un système privilégiant l’accès des patients au vrai
progrès thérapeutique. Dans d’autres cas, tout aussi fréquents, la CT est amenée non à proposer le
déremboursement d’un médicament, mais à le « dégrader » tant dans son niveau de SMR que dans
son niveau d’ASMR, comme il en est résulté par exemple, de la réévaluation des médicaments de la
maladie d’Alzheimer en 2011, passées de SMR important à SMR faible et d’ASMR III à d’ASMR V.

VI. Les grains de sable
Une certaine frustration de la CT résulte du fait que, quel que soit le niveau de SMR attribué à un
médicament destiné à traiter une maladie ﬁgurant au nombre des Affections de Longue Durée
(ALD), le taux de prise en charge est le même : 100 %. Si les membres de la CT ne peuvent que
se réjouir du caractère exonérant de ces maladies, on ne voit pas bien, en revanche, ce qu’apporte
pour ce type de produits une évaluation du SMR (en dehors du cas rarissime d’un SMR insufﬁsant)
aussi discriminante que celle réalisée. En matière de traitement des ALD, le SMR octroyé traduit
ﬁdèlement la valeur intrinsèque d’un médicament et son image, mais seule l’ASMR aura des
conséquences.
L’objectif de la commission, lorsqu’elle émet un avis favorable au remboursement d’un nouveau
médicament par la solidarité nationale, est que la mise à disposition de ce médicament améliorera
la qualité de la prise en charge des patients. Mais cela n’est parfois qu’un vœu pieux, pour des
raisons qui lui échappent ou qui lui sont étrangères.
Il y a d’abord le cas des nouveaux médicaments qui, bien que n’apportant pas de progrès
démontré par rapport à l’existant, sont pourtant susceptibles de présenter un intérêt pour certains
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patients résistants ou intolérants aux produits plus anciens ou chez qui ces produits plus
anciens sont contre-indiqués. À ces nouveaux médicaments, la CT ne peut attribuer
qu’une ASMR de niveau V, ce qui signiﬁe, au regard du Code de la Sécurité sociale,
que n’apportant pas de progrès, leur prix doit induire des économies pour l’Assurance
maladie. Autant dire que, suite aux négociations de prix, ils ne sont pas toujours mis à
disposition. Sans compter que certaines commissions médicales d’établissement sont
allées jusqu’à donner pour consigne à leur Comité du médicament de ne pas agréer, dans
l’établissement de leur ressort, les produits n’ayant obtenu qu’une ASMR de niveau V. Ce
sont quelques-uns de ces médicaments que la CT dénommait naguère des « alternatives
utiles » (en particulier lorsqu’ils agissent selon un mécanisme d’action différent et
nouveau et sont donc de ce fait susceptibles d’améliorer la prise en charge des patients),
terme et concept dont la Cour des comptes a demandé récemment l’abrogation.
A contrario, la CT répugne à donner des avis favorables au remboursement des metoo, qui sont des équivalents chimiquement très proches de produits déjà disponibles
et de même indication thérapeutique et qui ne constituent un progrès en aucune
manière. Ils ne font souvent qu’encombrer notre pharmacopée déjà pléthorique et
satisfaire l’engouement bien connu des prescripteurs et des patients français pour ce
qui est nouveau et pas forcément meilleur ; car il n’en va pas des médicaments comme
des téléviseurs ou des machines à laver : le plus récent n’est pas systématiquement
le meilleur. Ces me-too, régulièrement stigmatisés par bon nombre de responsables
politiques, d’organismes payeurs et d’associations d’usagers, sont théoriquement censés
induire des économies pour l’Assurance maladie du fait de leurs prix qui devraient être
moins élevés que ceux de leurs prédécesseurs. En réalité, leur coexistence avec les
produits disponibles, comme les effets du marketing dont ils bénéﬁcient lors de leur
lancement, accroissent notablement la pression sur le nombre global des prescriptions,
pas toujours justiﬁées, au sein des classes pharmaco-thérapeutiques auxquelles ils
appartiennent. C’est ce qui a été décrit pour les statines. Sans compter qu’ils peuvent
parfois constituer de véritables contournements de génériques dès lors que leurs
« équivalents » plus anciens ne sont plus protégés par leur brevet. Or, la CT est tenue
de résister à la tentation de leur attribuer un SMR insufﬁsant. Si tel n’était pas le cas,
un recours en Conseil d’État contre les décisions ministérielles prises sur ses avis serait
solidement étayé au titre de la libre concurrence dans l’Union Européenne et au motif
de rupture d’équité de traitement par la HAS entre médicaments équivalents. En tout
cas, l’actuelle rédaction du Code de la Sécurité sociale n’implique pas de récuser les
nouveaux produits ne faisant pas mieux que les produits disponibles et n’encourage pas
la CT à donner un avis défavorable à l’inscription des médicaments ne méritant qu’une
ASMR V. Le problème posé par l’admission au remboursement de ce type de produits
ne sera donc résolu que lorsque les pouvoirs publics auront clairement afﬁché leur
détermination à ne prendre en charge que ce qui est meilleur que l’existant plutôt que ce
qui est seulement non inférieur. Aussi, la question de savoir si les patients français ont
réellement besoin de disposer de 5 statines, de 13 inhibiteurs de l’enzyme de conversion
ou de 7 antagonistes de l’angiotensine (sartans) dans le traitement de l’hypertension
artérielle, est-il toujours en suspens : d’un côté le principe de l’égalité de traitement
entre médicaments plaide en faveur de la pléthore, de l’autre le fait que la couverture du
besoin thérapeutique est déjà assurée avec les médicaments plus anciens autoriserait de
se dispenser de prendre en charge les plus récents. Si donc les pouvoirs publics faisaient
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du critère « couverture du besoin thérapeutique » un des critères constitutifs forts
du SMR, il en résulterait une simpliﬁcation notable de notre arsenal thérapeutique et
une plus grande pertinence des prescriptions sans pour autant que la qualité de la prise
en charge des patients soit mise en péril. À tout le moins, les me-too devraient davantage
contribuer à tirer les prix vers le bas.
Une autre difﬁculté tient au problème du contrôle, par les Caisses d’Assurance maladie,
du respect, par les prescripteurs du caractère « partiellement » remboursable de certains
médicaments. C’est par exemple le cas lorsqu’un médicament s’est vu octroyer par l’AMM
plusieurs indications thérapeutiques. La CT doit alors se prononcer sur le bien-fondé du
remboursement du médicament dans chacune des indications, ce qui peut aboutir à l’octroi
conjoint de niveaux de SMR différents pour un même produit, voire à l’octroi d’un SMR insufﬁsant
dans une indication et de SMR « sufﬁsants » et parfois à des taux différents dans les autres. Il
arrive aussi – non exceptionnellement – que la CT se prononce en faveur d’un périmètre de
remboursement beaucoup plus restreint que celui de l’AMM. Dans ces situations, soit pour des
raisons tenant au contenu du dossier du médicament soumis par la ﬁrme pharmaceutique, soit
pour des motifs de bon usage, la CT déﬁnit une sous-population « restreinte » qu’elle considère
comme la mieux à même de bénéﬁcier du produit et donc du remboursement. Un exemple récent
en a été fourni par le traitement médicamenteux du syndrome dit des jambes sans repos. Parce
que les médicaments indiqués dans le traitement de ce syndrome sont aussi des médicaments
de la maladie de Parkinson aux effets indésirables fréquents et parfois redoutables, parce que
ces médicaments n’ont qu’un effet modeste dans le syndrome des jambes sans repos et parce
que la très grande majorité des patients qui en sont atteints ne souffrent que de formes légères
de ce syndrome, la CT n’a proposé, pour des raisons de santé publique , leur remboursement
que dans les formes très sévères, lesquelles sont très minoritaires. Par ailleurs il arrive que,
pour des raisons tenant à des exigences de qualité et de sécurité des soins, l’avis favorable au
remboursement de la CT soit assorti de conditions concernant la qualiﬁcation ou la compétence
des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation des soins. Mais qui s’assure
de la conformité des prescriptions aux préconisations de la CT ? Et, d’une manière générale,
en cas de périmètre de remboursement restreint, est-on réellement assuré que la mention
NR (non remboursable) ﬁgure bien sur l’ordonnance lorsque le patient traité n’entre pas dans
le cadre de la population cible de la prise en charge ? Ce problème est, en revanche, presque
résolu dans le cas des médicaments d’exception. Leur coût représentant un enjeu économique
important, ils ne peuvent, en effet, être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur
une « ordonnance de médicaments d’exception » attestant de (garantissant ?) l’adéquation de la
prescription aux indications thérapeutiques, posologies et durées du traitement retenues dans
la ﬁche d’information thérapeutique rédigée par la CT, publiée au JO et fournie à cet effet au
prescripteur. Mais peut-on n’être strict que pour des motifs économiques et pas pour des raisons
de santé publique et de bon usage ?
Il arrive aussi que la commission ne puisse se prononcer, faute de données sufﬁsantes. C’est en
particulier le cas de certains médicaments d’homéopathie dont les indications thérapeutiques
ne sont pas déﬁnies et dont les revendications d’efﬁcacité ne sont pas étayées par des preuves
scientiﬁques.
Un dernier sujet à ne pas occulter est celui de l’inscription ou non, sur la liste en sus, de certains
médicaments agrées aux collectivités particulièrement coûteux. Chacun sait qu’un médicament
coûteux non inscrit sur la liste en sus, suite à l’avis du Conseil de l’hospitalisation, n’a que peu
de chances, sinon aucune, d’être disponible pour les patients : à la différence des médicaments
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inscrits sur la liste en sus, il est « à la charge » de l’établissement. Or, parmi les critères
sur lesquels se fonde le Conseil de l’hospitalisation pour l’inscrire ou non il y a, avec
l’absence d’alternative thérapeutique, le niveau d’ASMR octroyé par la CT et ce niveau
d’ASMR doit être d’au moins III. Ce tri a le mérite d’être rationnel ; est-il judicieux pour
autant ? Ici, la CT n’a pas la main.

VII. Conclusion
Pour l’admission des médicaments au remboursement par la solidarité nationale, la
France a fait le choix de l’inscription sur une liste positive exhaustive des médicaments
remboursables et, par la loi du 13 août 2004, conﬁrmé son choix, au sein de la Haute
Autorité de Santé instance scientiﬁque indépendante d’aide à la décision, d’une commission
consultative d’évaluation médicotechnique : la Commission de la Transparence. Cette
commission est chargée de se prononcer, en dehors de toute considération comptable,
sur le bien-fondé de la prise en charge des médicaments et de son maintien au cours du
temps, sur le niveau de cette prise en charge, tout en contribuant, par l’appréciation du
niveau de progrès thérapeutique éventuellement apporté par les nouveaux médicaments,
à la ﬁxation de leurs prix. Les critères au moyen desquels la CT évalue les médicaments
sont ﬁxés par les pouvoirs publics. Ils sont objectifs et vériﬁables. Ils apparaissent dans
sa doctrine qui ﬁgure au rapport d’activité 2011 de la HAS. On peut cependant regretter
que les pouvoirs publics, seuls maîtres en la matière, n’aient pas mieux déterminé la
place du curseur destinée à distinguer ce qui doit être pris en charge de ce qui ne doit
pas l’être pour une meilleure sélectivité lors de l’inscription sur la liste des médicaments
remboursables. Une des missions de la CT est de veiller, pour ce qui la concerne, à
l’amélioration constante de la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients,
en reconnaissant dans les meilleurs délais le progrès thérapeutique qui lui est soumis,
aﬁn d’en permettre la mise à disposition sans retard. Une autre est d’œuvrer en faveur du
meilleur usage possible des médicaments. Une troisième est de réévaluer régulièrement
les médicaments déjà disponibles aﬁn de s’assurer de la pertinence ou non de les
maintenir dans le panier de soins et services remboursables, au vu des performances
des nouveaux entrants. À noter toutefois que c’est l’industrie pharmaceutique qui prend
l’initiative de proposer ou non son nouveau médicament au remboursement, les pouvoirs
publics n’ayant pas dans ce domaine le pouvoir de décision.
Mais il n’est de pertinence, au sens global du terme, en matière d’admission au
remboursement, que si l’efﬁcience est prise en compte et pas seulement l’aspect
médicotechnique. La détermination de l’efﬁcience a été conﬁée à la HAS dans le cadre
de sa mission médico-économique et, selon les cas, l’évaluation médico-économique des
médicaments sera conduite par la Commission d’évaluation économique et de santé publique
tantôt parallèlement à l’évaluation médicotechnique de la Commission de la Transparence,
tantôt en aval, mais dans tous les cas, pour ajouter de la pertinence à ses avis.
L’auteur déclare n’avoir aucun conﬂit d’intérêt dans le cadre des thèmes traités dans
cet article.
Remerciements. L’auteur remercie le Docteur Anne d’Andon, Chef du Service Évaluation
des médicaments à la Haute Autorité de Santé, pour l’aide apportée dans la rédaction de
la doctrine de la commission de la transparence.
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Les dépenses d’Assurance maladie
doivent-elles et peuvent-elles être
plus pertinentes ?
Liliane Ropars
Directrice de la CPAM de la Marne

La question de la pertinence des dépenses de santé doit s’envisager dans le cadre du vote,
chaque année depuis 1997, par la représentation nationale de la loi de ﬁnancement de la
Sécurité sociale. La loi contient la ﬁxation d’un Objectif National d’Évolution des Dépenses de
Santé (ONDAM). Ce dernier présente la caractéristique d’être un taux d’augmentation de la
dépense prévu en pourcentage par rapport à celle de l’année précédente. Sur une période de
16 années, nous observons une évolution de la dépense inférieure à l’objectif en 1997, 2010,
2011 et 2012, soit, fait nouveau, une maîtrise régulière de cette évolution depuis les trois
dernières années.
Pour rappel, l’évolution ﬁxée pour 2013 se situe à + 2,7 %, ce qui correspond à une augmentation
de la dépense de 4,7 milliards d’euros pour atteindre un montant total de 175,4 milliards d’euros
dans le cadre de l’ONDAM.
Bien entendu, le Parlement ﬁxe également les priorités pour chaque année. Pour 2013, elles
concernent l’accès aux soins et le poids des dépassements d’honoraires observés à partir des
disparités territoriales de dépenses de santé. Les Caisses nationales d’Assurance maladie ont
signé avec les organisations syndicales représentatives des médecins libéraux en ﬁn d’année
2012 un avenant important à la convention médicale pour agir sur cette priorité. Les Agences
Régionales de Santé, sont chargées, pour leur part, d’intervenir pour réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé, cette mission étant déclinée dans leurs contrats d’objectifs et de
moyens (CPOM).
L’objectif de l’ONDAM de + 2,7 % doit être rapproché du taux de progression tendancielle s’élevant
à 4,1 %, si on lui adjoint les revalorisations de tarifs prévues et l’effet report des économies
lancées l’année précédente. Cet écart de 1,4 % permet facilement de comprendre le montant des
économies à réaliser de 2,4 milliards d’euros cette année 2013.
Six axes d’actions sont prévus pour y parvenir. Deux d’entre eux prévoient des baisses de tarifs sur
la biologie et la radiologie, d’une part, et sur certains produits délivrés en soins de ville, d’autre
part, pour un peu plus d’un milliard d’euros. Un troisième axe relatif à la lutte contre la fraude
prévoit une économie de 50 millions d’euros et un quatrième vise une action sur les transports
des patients à hauteur de 70 millions d’euros. Enﬁn deux axes ﬁxés dans le cadre de l’ONDAM
visent l’efﬁcience des prescriptions et la performance à l’hôpital pour respectivement 605 et 660
millions d’euros, soit au total 1,265 milliard d’euros. Le législateur en attend une prise en charge
plus appropriée des patients, moins coûteuse et souvent plus conforme à leurs attentes.
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C’est au regard de cette priorité d’efﬁcience et de performance ﬁxée très concrètement
par le Parlement à travers la loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale que doit être
observée la question de la pertinence des dépenses de santé.
Elle intéresse l’ensemble des acteurs : les offreurs de soins que sont les professionnels
et les établissements de santé, les bénéﬁciaires de soins que sont les patients, les
acheteurs de soins que sont les Caisses d’Assurance maladie, les Pouvoirs publics et les
agences comme la Haute Autorité en Santé.
Nous examinerons successivement les positions prises par ces acteurs sur le sujet de
la pertinence des soins, puis en proposerons une déﬁnition avant de faire un point sur
les nombreux programmes partagés mis en œuvre depuis 2010 et les outils développés
à cet effet.

l. Une bonne nouvelle : les priorités d’efﬁcience,
de performance et de pertinence ﬁxées par la loi
sont partagées par l’ensemble des acteurs
Tous les acteurs s’accordent sur la nécessaire maîtrise de l’évolution des dépenses
de santé à travers la recherche de la pertinence, support essentiel de l’efﬁcience et
de la performance. Ce terme de pertinence fait, semble-t-il, consensus auprès de
tous : Académie nationale de médecine, associations de patients, Assurance maladie,
Ministère, fédérations d’établissements publics et privés, HAS, organisations syndicales
de professionnels de santé, HCAAM, ANAES, ATIH, Cour des comptes.
L’Académie nationale de médecine dans son rapport « améliorer la pertinence des
stratégies médicales » publié le 8 avril 2013 précise que la conduite des soins, étant de la
stricte responsabilité médicale, la recherche d’une pertinence des stratégies médicales
doit être renforcée. Partant des notions bénéﬁces/risques et de stratégie (choix fondés
sur les faits, arbres de décision, analyse de la littérature, bonnes pratiques cliniques),
elle rappelle les contrastes de consommation avec les pays voisins et, en France, d’un
département à l’autre. Elle comprend que les Pouvoirs publics puissent s’émouvoir de
ces importantes divergences et a le sentiment que les appels incantatoires en faveur
de la pertinence n’ont que des échos modestes sur le terrain. Elle recense, dans son
rapport, un certain nombre d’exemples relatifs aux bilans systématiques, au nonrespect des préconisations lors des dépistages de masse, aux examens biologiques, aux
échographies, à l’imagerie lourde, à la thérapeutique médicamenteuse et à la chirurgie.
Elle rappelle qu’aucune prescription n’est réalisée en dehors d’un docteur en médecine,
ce qui souligne la responsabilité du corps médical dans les dérives. Toutefois, selon
elle, les conditions d’exercice de la médecine modulent ce type de responsabilité ainsi
que le fait que l’activité médicale est très sensible au principe de précaution et au
risque de judiciarisation, sans compter le rôle considérable joué par les médias et le
consumérisme médical.
Elle préconise une réforme du deuxième cycle de la formation initiale des médecins,
le développement des recommandations de bonne pratique clinique, l’amélioration
de l’organisation des soins, notamment le parcours de soins et le regroupement
de compétences avec le développement de réseaux régionaux, la réorganisation
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de l’imagerie, l’attention au mode de ﬁnancement des hôpitaux publics et à la
rémunération des activités médicales.
Enﬁn, elle conclut que l’efﬁcience économique n’empêche pas d’améliorer les soins en
respectant les droits fondamentaux des patients et que la pertinence des stratégies médicales
évolue constamment et n’entrave en rien les innovations.
La Fédération Hospitalière de France (FHF), représentant l’hôpital public, a mené une enquête en
avril-mai 2012 auprès d’un échantillon de 803 médecins représentatif du corps médical hospitalier
et libéral. L’enquête fait suite à son rapport de décembre 2010 présentant ses propositions pour
une véritable maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le sentiment exprimé par les médecins interrogés lors de ce sondage, à savoir que seuls 72 actes
sur 100 sont pleinement justiﬁés rejoint l’avis exprimé par l’Académie de médecine. Ce sévère
constat est le même quand les médecins envisagent leur propre discipline, les généralistes
libéraux étant les plus critiques.
Il ressort de cette enquête récente le constat global que la demande d’informations des patients
change la donne pour 53 % des médecins et le risque de mise en cause judiciaire pour 79 %
d’entre eux. 39 % d’entre eux pointent aussi le problème de la formation médicale et 37 % celui
de l’absence de référentiels partagés par les professionnels. Ils sont également 27 % à regretter
l’absence de contrôle des pratiques.
Ce constat rejoint celui du comité américain sur le sujet qui a estimé à 750 milliards de dollars
les dépenses inutiles en 2009. Ce qui, rapporté à la France, représenterait 40 milliards d’euros
mal utilisés ou gaspillés.
Pour des raisons éthiques, la FHF appelle donc les Pouvoirs publics à une évaluation plus
rigoureuse des actes médicaux et chirurgicaux et regrette la lenteur des progrès de l’Assurance
maladie dans le domaine de l’évaluation et plus encore dans celui du contrôle de la pertinence.
Elle rappelle que la conﬁance que les Français placent à juste titre dans leur système de santé
n’est pas acquise et qu’elle est le résultat de l’action de professionnels qui n’ont rien à gagner
à l’opacité. Enﬁn, elle insiste sur le fait que cette revendication de transparence est une chance
pour l’hôpital public et pour la collectivité car il n’y a rien qui coûte davantage qu’un acte inutile.
La position de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) apparaît quelque peu plus nuancée
sur ce sujet de la pertinence des actes. Dans son forum organisé sur ce thème le 18 mai 2011,
les exigences d’éthique et de qualité des soins ont été rappelées, ainsi que le fait que chaque
soin doit résulter d’un rapport bénéﬁce/risque positif. Elle prend acte des importants écarts de
fréquence d’actes et d’hospitalisation entre territoires et souhaite que « les suspicions liées à cette
observation soient levées, dans le seul intérêt du patient, pour faire en sorte qu’il ait la meilleure
qualité au meilleur coût pour la collectivité et dans une transparence totale ».
La FHP refuse les solutions simplistes visant à un encadrement rigide des pratiques médicales
fondé sur le seul respect des référentiels cliniques qui feraient l’impasse sur l’histoire personnelle
du patient, son parcours aussi bien que sur les contraintes d’environnement. Elle rappelle les
principes de liberté de prescription médicale et d’obligation de moyens et ajoute que la valeur
ajoutée du médecin est justement de pouvoir transgresser les règles, lorsque la situation l’exige.
Elle rappelle sa mobilisation autour de cette question et souligne, qu’en creux, les différences
territoriales peuvent aussi démontrer une insufﬁsance de recours aux soins. Elle demande enﬁn
que les référentiels médicaux soient mis à jour, que les causes systémiques soient recherchées,
que les professionnels puissent s’approprier le sujet et qu’il soit tenu compte de l’évolution de
notre système de santé vers une « médecine de parcours ».
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Le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) représentant un nombre important
d’associations de malades pointe pour sa part dans un communiqué du 19 avril 2013
cette question de la pertinence des actes en se référant aux positions de l’Académie de
Médecine et de la Fédération Hospitalière de France et conclut ainsi : « Est-il envisageable
d’exiger autant de la pertinence des actes médicaux que de la mise à contribution des
usagers ? Les pratiques médicales inadaptées n’assèchent-elles pas davantage les
ressources de l’Assurance maladie que les malades elles-mêmes ? » et se demande
« Au nom de qui les prescriptions médicales non pertinentes grèvent-elles – depuis plus
de trente ans – les dépenses de l’Assurance maladie ? », faisant état de l’exemple cité
par la FHF des radiographies du crâne, le plus souvent inutiles et représentant près de
9 millions d’euros.
L’association de patients « Le Lien », créée en 1998, s’est donné pour mission d’informer
les patients et leurs familles en cas de problème médical lié aux soins et représente les
usagers auprès des institutions. Dans ses récents États généraux tenus les 14 et 15 février
2013 relatifs aux infections nosocomiales et à la sécurité du patient, elle afﬁrme que sur
374 Évènements Indésirables Graves (EIG), 47 % ont été considérés comme évitables et
qu’ils sont à l’origine de dizaines de milliers d’hospitalisations. Elle insiste sur l’urgence
d’agir dans la formation des médecins et sur un meilleur usage des antibiotiques, ainsi que
sur l’extension de la surveillance des maladies nosocomiales aux soins de ville.
L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médicosociaux (ANAP), qui vient tout juste d’organiser à Nantes les 30 et 31 août 2013 ses
troisièmes universités d’été, consacrées cette année au bon usage des indicateurs
d’évaluation pour améliorer le système de santé nous fait entrer dans le vif de notre sujet.
Les ateliers proposent une réﬂexion sur les indicateurs et ce dont ils rendent compte,
avec notamment la question de leur appropriation par les professionnels, les nouvelles
frontières entre l’évaluation et le contrôle, l’apport de l’évaluation dans le management, la
place de l’usager dans l’évaluation et son information adéquate, l’évaluation participative
comme levier du changement, le choix des indicateurs par les acheteurs de soins que sont
les Caisses nationales d’Assurance maladie et l’évaluation des parcours sur un territoire
avec la méthode du patient traceur. Enﬁn, les participants ont échangé sur les objectifs
de l’évaluation : le standard ou l’excellence et sur sa place dans les décisions publiques.
Il apparaît clairement, au vu de ce programme, que le temps n’est plus à l’interrogation
sur l’intérêt de travailler à la question de la pertinence mais au comment y travailler
activement en intégrant le point de vue et l’intérêt de l’ensemble des acteurs.

lI. Pertinent / non pertinent ; approprié / non approprié :
partager la pesée des bénéﬁces et des risques
pour le patient ?
La pertinence est déﬁnie par la RAND Corporation (University of California, Los Angeles)
comme : « Un traitement est approprié quand le bénéﬁce escompté pour la santé (par
exemple : augmentation de l’espérance de vie, soulagement de la douleur, réduction
de l’angoisse, amélioration de capacités fonctionnelles) est supérieur aux conséquences
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négatives attendues (par exemple : mortalité, morbidité, anxiété, douleur, durée
d’arrêt de travail) d’une façon sufﬁsante pour estimer qu’il est valable d’entreprendre la
procédure, indépendamment de son coût ».
En Grande-Bretagne, le NHS estime « qu’il manque deux dimensions importantes à la déﬁnition
de la pertinence par la RAND Corporation : l’individualité du patient concerné et la disponibilité
des ressources de santé ». Il suggère la déﬁnition suivante : « Pertinent, pour un soin, signiﬁe qu’il
a été choisi parmi l’ensemble des interventions disponibles qui ont démontré leur efﬁcacité pour
une affection, comme étant le plus vraisemblablement à même de produire les résultats attendus
pour un patient donné. Une intervention ne peut être pertinente que si certaines conditions sont
satisfaites. Les compétences techniques et les autres ressources nécessaires à l’intervention
doivent être disponibles, en sorte qu’il puisse être dispensé selon les bons standards. L’intervention
doit être réalisée d’une manière telle qu’elle soit acceptable pour le patient. Les patients doivent
recevoir une information adéquate au sujet de toutes les interventions potentiellement efﬁcaces.
Leurs préférences sont centrales dans la détermination de quelle intervention sera pertinente
parmi celles dont l’efﬁcacité est connue. Leurs préférences seront indicatives non seulement de
l’objectif principal qu’ils espèrent atteindre, mais aussi de leurs perceptions des effets secondaires
qui pourraient advenir. La pertinence des interventions de santé doit également être considérée
dans le contexte social et culturel actuel, et au regard de la justice de la répartition des ressources
de santé ».
Pour la Haute Autorité en Santé (HAS), autorité publique indépendante française, « la pertinence
(appropriateness en anglais) correspond à l’idée que le bénéﬁce attendu d’un acte pour la santé
est largement supérieur aux risques, ce qui justiﬁe de réaliser cette procédure plutôt que d’autres
alternatives pour une situation clinique donnée ».
Ainsi, précise la HAS, les systèmes de santé devraient fonctionner en minimisant les soins
inappropriés (non pertinents), et en optant au contraire pour les soins nécessaires et appropriés.
Les critères déﬁnissant la pertinence d’un acte permettent donc :
• a posteriori d’évaluer si une procédure est sur- ou sous-utilisée : la sur-utilisation (overuse) est
associée à un problème de coût et un risque de iatrogénie ; une sous-utilisation (underuse) est
associée à une perte de chance pour le patient et donc potentiellement un surcoût ;
• en prospectif, d’aider le praticien à la prise de décision en situation concrète.
La HAS retient également que l’analyse de la pertinence d’une intervention de santé comporte
potentiellement plusieurs dimensions :
• la balance entre les bénéﬁces et les risques ;
• la probabilité pour l’intervention d’aboutir aux résultats attendus (par comparaison avec
d’autres traitements) ;
• la qualité de l’intervention de santé (au regard de standards) ;
• la prise en compte des préférences des patients (ce qui implique une information appropriée) ;
• la prise en compte du contexte social, culturel et de la disponibilité des ressources de santé.
En pratique, les autorités de santé peuvent saisir la HAS de travaux portant sur une ou plusieurs
des dimensions énoncées ci-dessus. Elles sont analysées à partir des données disponibles et le
périmètre du travail est, pour chaque saisine, déﬁni lors d’une étape de cadrage.
La HAS précise que pour certaines saisines, la notion « d’intervention » doit être comprise dans
un sens large renvoyant, par exemple, au parcours de soin du patient.
En résumé, la déﬁnition pratico-pratique de la notion de pertinence peut être en médecine :
le bon acte pour le bon patient, au bon moment. Ainsi donc, un soin pertinent est un soin
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en adéquation avec les besoins du patient. Qu’il relève d’une démarche diagnostique
(radiographie, biologie…) ou thérapeutique (médicament, dispositif médical, intervention chirurgicale,...) il s’avère nécessaire et approprié dans cette indication.
La pertinence prend en compte l’efﬁcacité et la sécurité du soin, mais aussi parfois
son coût relatif. Il s’agit d’une notion comparative. Au sein d’un panel de soins à visée
comparable, est pertinent celui qui se révèle le plus adapté. C’est aussi une notion
évolutive. Un soin pertinent hier peut ne plus l’être aujourd’hui en raison de l’évolution
des techniques ou des connaissances. L’évaluation de la pertinence a, bien entendu, des
conséquences économiques. Ne retenir que les soins pertinents, c’est ainsi réduire les
coûts générés par les actes qui ne le sont pas.

III. Depuis 2010, de très nombreux programmes
d’évaluation de la pertinence ont été résolument
mis en œuvre et partagés
Depuis sa création, La Haute Autorité en Santé s’est naturellement intéressée au sujet
de la pertinence des actes, des séjours, des parcours de soins et des modalités de
prise en charge. C’est d’ailleurs à ce titre que cette thématique a été introduite très
précocement dans la procédure de certiﬁcation des établissements de santé.
En juin 2010, de manière formelle, la HAS a été saisie du sujet Pertinence par le
ministère de la Santé (DGOS et DSS) et par la CNAMTS. Cette demande s’inscrivait
dans le cadre d’une démarche générale dont l’objectif était l’évaluation de la pertinence
des actes réalisés en établissement de santé et la justiﬁcation de leur prescription. Cette
saisine concernait une série d’actes qui au vu de données administratives émanant de
l’ATIH, interpellait par l’augmentation de leur fréquence et/ou par la variation de leur
taux de recours géographique ou inter-établissements. Dans ce contexte, la DGOS, la
DSS et l’Assurance maladie souhaitaient que soient produits, pour une liste d’actes et
de façon pluriannuelle, des référentiels de bonnes pratiques clariﬁant les indications
médicales pertinentes pour ces actes et les séjours en établissements de santé qui leur
sont associés.
C’est un point essentiel que la HAS ait décidé d’associer, très tôt dans la réﬂexion, les
professionnels concernés et représentés par leur Conseil national professionnel (ou la
structure représentative des différentes composantes de la discipline) pour apporter
une réponse avec la double légitimité scientiﬁque et professionnelle. La HAS estime
répondre ainsi de manière efﬁcace à ces saisines tout à fait légitimes et qui plus est,
avec l’adhésion des professionnels, ce qui est la meilleure garantie d’applicabilité.
25 situations au moins sont identiﬁées actuellement par l’inhomogénéité de leur
prévalence à travers le pays et sont étudiées par les instances ofﬁcielles : CNAMTS,
ministère de la Santé, HAS. Nous comprenons tous qu’il s’agit d’un travail difﬁcile et
délicat, tant les cas d’école ou quelques cas spectaculaires incrustés dans les mémoires
entraînent plus la conviction que les revues de la littérature.
La CNAMTS, pour sa part, a engagé depuis plusieurs années des travaux d’analyse
de la pertinence des soins. Dès 2009, elle a saisi, avec le ministère, la HAS sur les
problématiques de l’appendicectomie, de la chirurgie du canal carpien, de la césarienne
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programmée et de l’endoscopie. Des programmes spéciﬁques ont d’ailleurs été
ensuite partagés avec les ARS.
De manière détaillée, la CNAMTS a traité cette question de la pertinence des stratégies de
soins dans ses deux derniers rapports « charges et produits » destinés au ministre des Affaires
sociales. À travers l’examen de situations clairement identiﬁées, elle entend ainsi poursuivre
résolument deux objectifs : prodiguer au patient des soins pertinents en examinant les stratégies
de soins et organiser les soins de façon à en optimiser les coûts.
Dans son rapport de 2012, elle a identiﬁé des marges de progrès en développant une approche
par processus sur six pathologies, dont l’arthroscopie du genou, les hernies inguinales et crurales
et la chirurgie des varices des membres inférieurs. En 2013, cinq autres pathologies ont été
rajoutées : la chirurgie de la cataracte, la pose de prothèses de hanches, la chirurgie du canal
carpien, la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) et le traitement des plaies
chroniques.
D’autres interventions ou processus ont été également analysés au regard de la pertinence
des soins et d’autres marges d’optimisation étudiées par secteurs car elles sont transverses à
de nombreuses pathologies et interventions diagnostiques et thérapeutiques : le recours à la
chirurgie ambulatoire, aux médicaments, aux dispositifs médicaux, aux transports, aux soins
inﬁrmiers et aux arrêts de travail.
Ainsi, la chirurgie de la cataracte, l’acte chirurgical le plus fréquent, fait l’objet d’un long
développement. Avec un enjeu ﬁnancier annuel de 1,3 milliard d’euros, les interventions
pratiquées en France sont plus fréquentes que dans d’autres pays et d’importantes variations
géographiques sont observées. La part des interventions pratiquées en chirurgie ambulatoire
pourrait encore être augmentée, la problématique des implants multifocaux reste à traiter et des
tarifs plus élevés qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni restent à justiﬁer.
La pose de prothèses de hanches, avec un enjeu ﬁnancier de 1,1 milliard d’euros soulève pour
partie les mêmes questions (le nombre d’intervention comparé à celui d’autres pays) et des
questions spéciﬁques (le taux de complications et de reprises variables selon le lieu de pose, les
parcours à optimiser pour la rééducation fonctionnelle).
Les questions relatives à la chirurgie de l’obésité sont soulevées avec une très forte évolution et
des disparités de pratiques variant de 1 à 3 dans le pays.
Celles des thyroïdectomies concernent l’amélioration de la qualité des parcours pour 2/3 des
40 000 patients subissant cette intervention tous les ans, ainsi que de leur parcours postopératoire.
Enﬁn citons le traitement du cancer de la prostate qui concerne 70 000 patients par an et qui pose
les questions du surdépistage en particulier chez les hommes les plus âgés et des complications
liées aux traitements.
Des programmes importants ont également été lancés sur le diabète, le cancer colo-rectal,
l’insufﬁsance cardiaque, la radiologie conventionnelle, notamment les radiographies du crâne,
du massif facial, de l’abdomen sans préparation, du bassin et du thorax, les actes de biologie les
plus fréquents, les amydalectomies, sur la prise en charge de l’insufﬁsance rénale chronique par
dialyse péritonéale et développement des greffes, les stents actifs et les valves aortiques.
Les outils produits par la HAS et d’autres institutions facilitent l’appropriation de la démarche par
l’ensemble des acteurs.
L’analyse des disparités régionales : la HAS a pour mission de redéﬁnir les indications de
certains actes fréquents et pratiqués de longue date pour lesquels des disparités régionales ont
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été constatées par l’Assurance maladie. L’observation de ces disparités soulève des
interrogations quant au bien-fondé de la réalisation de l’acte dans certaines circonstances
cliniques.
La production d’arbre décisionnel ou d’une stratégie thérapeutique et diagnostique :
l’intervention de la HAS vise à produire une liste d’indications/non-indications et/ou de
critères constituant un arbre décisionnel ou une stratégie thérapeutique et diagnostique
qui permettent de poser l’indication de l’acte de façon « pertinente ». L’objectif est de
permettre aux décideurs et institutionnels de mettre en œuvre sur le terrain, le cas
échéant, des programmes d’évaluation de la pertinence de réalisation de ces actes. Outre
la production d’un rapport d’évaluation, les travaux peuvent donner lieu, en fonction des
sujets, à l’élaboration de ﬁches de bon usage.
La production de recommandations de bonne pratique ou d’une évaluation d’une
technologie de santé : la pertinence des soins fait partie des critères d’inscription au
programme de travail de la HAS d’une recommandation de bonne pratique ou d’une
évaluation d’une technologie de santé. L’Agence évalue dans un premier temps les
technologies de santé en vue de leur remboursement et dans un deuxième temps,
elle peut avoir à réévaluer une technologie qui était pertinente mais ne l’est peut-être
plus. La question de la pertinence des actes est de mieux en mieux intégrée dans le
processus de programmation pluriannuelle des travaux. À la fois par une meilleure
identiﬁcation des sujets prioritaires, via l’exploitation raisonnée et partagée des données
existantes, et par la conception de programmes d’action associant les différents acteurs
de l’amélioration des pratiques.
La certiﬁcation des établissements : les outils de bonnes pratiques émanant de la HAS
ou d’autres organismes servent aux établissements de santé pour évaluer la pertinence
de leurs soins, une démarche qui fait partie de leurs critères de certiﬁcation. La Revue
de Pertinence des Soins (RPS) est une des méthodes développées par la HAS (guide
méthodologique paru en 2004). Elle consiste à comparer la pratique effective à une
démarche optimale, « la bonne pratique ». Appliquée aux admissions par exemple, la
RPS permet de repérer, grâce à une grille de 16 critères, les admissions qui ne sont pas
pertinentes, d’en rechercher les causes (organisation des soins, décision médicale,…) et
de déployer un plan d’actions d’amélioration. La RPS n’est toutefois pas la seule méthode.
La nécessaire coopération avec les professionnels de santé : en effet, identiﬁer les
situations problématiques dans la qualité de la prise en charge, élaborer des référentiels
de qualité puis s’assurer de leur adoption sur le terrain des soins constitue un processus
idéal qui se heurte évidemment dans les faits à de nombreux obstacles. La réalisation
de certains actes s’avère très variable, sur le plan quantitatif, d’un point du territoire à
l’autre et ces variations de pratiques peuvent exprimer un mésusage, un surusage ou
un sous-usage. Elles tiennent parfois aussi à des intérêts économiques. Dans d’autres
situations, elles relèvent de la méconnaissance des référentiels de qualité ou d’une
difﬁculté dans leur mise en œuvre.
La rémunération des médecins sur objectifs de santé publique : un bon moyen de
progresser a été l’inscription de nombreux indicateurs dans le nouveau dispositif de
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Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP) négocié dans le cadre de la
convention médicale. Pour l’instant, il concerne les médecins généralistes et s’étend
peu à peu aux spécialités médicales, les cardiologues et les gastro-entérologues ayant
signé les premiers accords. Ce dispositif a pour avantage principal de faire connaître les
objectifs, de les faire partager et ainsi de faire progresser les prescripteurs de manière, à la fois,
individuelle et collective.
L’exploitation des bases de données progresse : en matière d’identiﬁcation des actes non
pertinents, la disponibilité et l’exploitation des bases de données qui tracent la connaissance des
pratiques professionnelles sont encore à améliorer. Pouvoir disposer des évolutions dans le temps
et dans l’espace des stratégies de prise en charge est pourtant d’un intérêt évident. En outre, la
structuration de ces bases de données et leur exploitation dans le cadre de travaux qui relèvent
de la pertinence des soins sont des questions à mieux partager entre les acteurs concernés. Par
exemple, la connaissance de la réalisation de certains actes jugés « sensibles », ou qui doivent
être mis sous assurance qualité, pourra donner lieu à des partenariats avec les conseils nationaux
professionnels de spécialité médicale.
L’information du patient : un moyen indispensable pour progresser : de plus en plus, les Pouvoirs
publics auront à prendre en compte la nécessité d’apporter aux patients une information éclairée
pour qu’ils puissent in ﬁne participer activement à la décision les concernant au premier chef.
Dans son dernier rapport « Charges et produits » la CNAMTS exprime deux propositions allant
en ce sens.
La première vise à développer l’information sur la qualité, le bon usage du système de soins et le
médicament à destination des usagers du système de santé. L’article L. 161-40-1 du Code de la
Sécurité sociale prévoit que l’ANSM, en lien avec la HAS et l’UNCAM, sous l’égide du ministère
chargé de la Santé, mette en œuvre une base de données administrative et scientiﬁque sur les
traitements médicamenteux et leur bon usage notamment pour le grand public, aﬁn qu’il dispose
d’une information claire et objective. Cette base est en cours d’élaboration sous l’impulsion
du ministère de la Santé. Les enquêtes réalisées auprès des utilisateurs du site Ameli santé
conﬁrment cette attente d’une information sur le médicament : 54 % des personnes interrogées
indiquent souhaiter des ﬁches détaillées sur le médicament, ce qui vient en tête des demandes de
compléments sur le site, avant l’avis des professionnels de santé en ligne (46 %), des rappels de
dates de vaccination (32 %) ou davantage d’informations pratiques (29 %). L’Assurance maladie
propose de compléter dès 2013, en lien avec la base ministérielle du médicament, l’information
sur les traitements médicamenteux sur Ameli santé en précisant les classes thérapeutiques
aujourd’hui indiquées (anti-inﬂammatoires, statines, antifongiques…) par des ﬁches détaillées
par médicament, accessibles au grand public et avec une entrée par symptôme ou pathologie.
La seconde vise à développer les outils d’aide à la décision pour les patients pour leur permettre
un choix mieux éclairé. Les résultats de l’analyse des pratiques actuelles concernant certaines
interventions chirurgicales soulignent l’importance de l’enjeu de la pertinence des soins délivrés.
Mais c’est aussi, objectivement, une question difﬁcile, car même si les données statistiques sont
sans ambiguïté sur le rapport bénéﬁce/risque pour une population, la décision reste individuelle
et les critères laissent nécessairement une place à l’appréciation au cas par cas. C’est pourquoi,
de plus en plus, les réﬂexions menées au plan international insistent sur la nécessité de fournir
aux patients de réels outils d’aide à la décision, qui permettent d’éclairer leur choix lorsqu’ils
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font face à plusieurs options ayant des bénéﬁces et les préjudices qui peuvent être
appréciés différemment par chacun (on parle souvent de « zone grise », par opposition à
des traitements pour lesquels il n’y a aucun doute sur leur impact positif, ou au contraire
sur leur nocivité).
Plusieurs revues systématiques ont été menées, dans le cadre de la collaboration
Cochrane, sur l’impact de ces outils d’aide à la décision. La mise à jour la plus récente,
conﬁrme qu’ils permettent une amélioration des connaissances des patients et de
leur perception exacte du risque, un choix plus éclairé et plus proactif, et qu’ils ont
un effet positif sur la communication entre le patient et le médecin. Sur les décisions
de traitement elles-mêmes, les résultats des études montrent que les patients ainsi
éclairés optent moins pour des interventions chirurgicales invasives non urgentes. Il
est important de réﬂéchir à la conception de ces outils, de façon à ce qu’ils permettent
aux patients de se faire une idée claire des options et de peser les bénéﬁces et les
risques, ce qui n’est pas réellement le cas de l’information donnée aujourd’hui en cas
d’intervention chirurgicale (qui vise surtout à remplir l’obligation d’information du
professionnel sur les risques de l’intervention elle-même). La Haute Autorité de Santé a
proposé à l’Assurance maladie de collaborer à la réalisation d’un premier outil de ce type
pour la chirurgie du canal carpien. À partir de ce premier test, il conviendrait, précise
la CNAMTS, de couvrir rapidement les interventions (diagnostiques ou thérapeutiques)
qui posent le plus de problème de pertinence, aﬁn que celle-ci soit aussi améliorée par
l’implication de l’usager.

Conclusion
Le diagnostic relatif à la pertinence des soins est partagé par l’ensemble des acteurs.
La mise en œuvre d’actions ciblées à partir de l’analyse de la pertinence est d’ores
et déjà engagée. L’intérêt de cette analyse constitue une priorité pour le patient et
son implication active à travers des outils d’aide à la décision constituera un progrès
important et inﬂuera fortement sur la qualité de l’information circulant sur le net.
Son intérêt pour les offreurs de soins est d’égale importance pour la fabrication des
référentiels, leur partage et leur mise à jour permanente. Son intérêt pour les Pouvoirs
publics et les acheteurs de soins est évident, tant les déﬁs du ﬁnancement de la dépense
restent encore devant nous. Les acheteurs de soins et les Pouvoirs publics ont un rôle
essentiel à jouer, au carrefour des intérêts des patients et des offreurs de soins, dans
le dynamisme qu’ils sauront impulser et faire partager. Cette démarche de progrès
innovante appartient désormais à tous les contributeurs.
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Parcours de santé des personnes âgées,
comment améliorer l’efﬁcience
de notre système de santé ?
Patrick Marx
Chef de projet « gestion du risque », ARS Lorraine

L

« a stratégie nationale de santé, c’est un choix, celui de réorganiser notre système de santé
autour du patient, et de structurer une médecine de parcours ». Cet engagement, tiré du discours
du Premier ministre en février 2013 puis repris par la ministre de la Santé quelques semaines plus
tard devant la communauté hospitalière, illustre l’ambition majeure de notre système de santé
pour les décennies à venir. Pour autant, parcours de soins, qualité, efﬁcience, performance, sont
autant de notions qui s’imbriquent et s’entrechoquent, tel un puzzle déroutant. Une complexité
sémantique alimentée par une littérature abondante et de multiples expériences autour de
la notion de parcours. C’est donc dans ce contexte que plusieurs textes tentent de déﬁnir et
d’encadrer ce concept en promouvant diverses actions pour mieux prendre en charge le patient,
plus particulièrement le patient âgé. Il s’agit bien d’organiser un travail collectif autour de la
personne âgée confrontée aux pathologies délétères liées au vieillissement pour lui permettre
d’obtenir une réponse pertinente adaptée à ses besoins et non dispendieuse. Exprimé de manière
très simple : ce n’est pas au patient à mobiliser le système de soins, c’est aux professionnels de
santé de premier recours de se coordonner et de permettre au patient de bénéﬁcier d’une prise
en charge adaptée.
L’article 48 de la loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit la possibilité
d’expérimenter de nouveaux modes d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de
santé des Personnes Âgées en Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA).
L’objectif de ces expérimentations est d’éviter les ruptures dans l’accompagnement des personnes
âgées et de diminuer le recours à l’hospitalisation non justiﬁée. Cette mesure met en œuvre une
des recommandations du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) qui, dans un
rapport de 2010, insistait sur la nécessité d’engager une réﬂexion sur l’efﬁcience de notre système
de santé et de rompre avec la logique en silos des modes de ﬁnancement et de structuration de
l’offre en développant une approche basée sur les parcours de soins (1). Cette recommandation a
servi de support à la rédaction du cahier des charges de l’expérimentation, article 70 de la LFSS
2012 qui ﬁxe comme objectif de « favoriser la continuité du parcours de soins », à la fois par « une
meilleure organisation des soins permettant d’éviter quand c’est possible une hospitalisation et
de prévenir des ré hospitalisations des sujets âgés » et par « un véritable partage des informations
entre les professionnels ». Deux textes complémentaires qui identiﬁent la personne âgée en perte
d’autonomie comme cible prioritaire des parcours à construire.

(1) Avis du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie du 22 avril 2010 : « Vieillissement, longévité et Assurance
maladie ».
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I. Une priorité : améliorer le parcours de santé
de la personne âgée en perte d’autonomie
L’ensemble des acteurs l’admet : l’organisation de notre système de santé n’est pas
optimale pour la prise en charge des personnes âgées.
L’analyse des données statistiques fournies par l’Assurance maladie et l’Agence
Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) corroborent les informations
tirées de l’examen de nombreuses situations individuelles : les parcours des personnes
âgées sont trop souvent fragmentés et obéissent plus à des carences dans l’offre de soins
qu’aux besoins mêmes des personnes. Ainsi le recours à l’hôpital reste trop systématique
avec toutes ses conséquences délétères : rupture dans le mode de vie, désorientation
et perte d’autonomie. Plusieurs études anglo-saxonnes récentes démontrent ce que
l’on présupposait : un séjour à l’hôpital même court (plus d’une nuit) provoque souvent
désorientation chez un patient âgé et perte de facultés cognitives… (2). L’hôpital est trop
souvent le lieu d’accueil de situations restées sans solutions ailleurs : manque de places
en EHPAD, réaction trop tardive des services sociaux, lacunes dans l’information des
familles… Il devient le creuset dans lequel se concentre la majorité des problèmes de
coordination et de prise en charge du vieillissement, que ces difﬁcultés aient ou non
leur origine en son sein. L’hôpital cumule au ﬁnal les carences, les cloisonnements et les
ambiguïtés liés à son propre fonctionnement et ceux de son environnement, la médecine
de ville en premier lieu. D’après le HCCM, les personnes âgées sont ainsi surreprésentées
dans la population hospitalisée : les personnes de 60 ans et plus représentent 22 %
de la population, mais 33 % de la population hospitalisée au moins une fois au cours
d’une année. De même, les 75 ans et plus représentent 9 % de la population mais
15 % de la population hospitalisée au moins une fois dans l’année (3). Dans ce même
ordre d’idée, les statistiques les plus récentes montrent également un fort recours aux
urgences, plus précisément un recours aux urgences suivies d’une hospitalisation. Ainsi,
à partir de 70 ans, ce taux augmenterait fortement pour dépasser les 40 % à compter
de 80 ans. Enﬁn, les transitions entre les différents modes d’hébergement ne sont pas
sufﬁsamment anticipées et préparées. Un constat sévère ampliﬁé par d’autres facteurs
délétères de nature à induire des ruptures.

A. La multiplicité des intervenants
La multiplicité des acteurs, un atout en soi, peut vite se transformer en piège si la
coordination des intervenants conduit à une segmentation de leurs interventions. Les
réseaux, Services de Soins Inﬁrmiers À Domicile (SSIAD) ne répondent pas tous aux
exigences du développement des nouveaux modes d’exercice regroupés encouragé par
la loi « HPST » du 21 juillet 2009. Les dispositifs pilotés par des établissements de
santé, hospitalisation à domicile en particulier, sont souvent mal connus et sous-utilisés
par les professionnels de proximité. Les nombreux Comités Locaux d’Information

(2) Preoperative anxiety as a predictor of mortality and major morbidity in patients aged 70 and more American
Journal of Cardiology 2013.
(3) Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (2008), « L’état de santé de la
population en France – rapport 2007 », collection études et statistiques, La Documentation Française.

78

N°44 • Novembre 2013

ECOLE DES DIRIGEANTS
DE LA PROTECTION SOCIALE

et de Coordination (CLIC) assurent certes un rôle d’information, d’orientation
et de coordination mais demeurent cantonnés dans la sphère sociale ou médicosociale. De plus certains territoires sont mal couverts par une offre de soins de premier
recours, cumulant ainsi vieillissement de leur population, induction de nouveaux besoins et
démographie médicale fragile.

B. Une organisation hospitalière trop axée sur la haute technicité
L’adaptation des structures hospitalières à la prise en charge des situations rencontrées par les
personnes âgées se pose parfois avec acuité. C’est notamment le cas pour les services d’urgence,
peu organisés pour un accueil gériatrique spéciﬁque. Plus généralement, le questionnement
porte sur l’hyperspécialisation disciplinaire des plus grands hôpitaux, mal adaptée aux situations
cliniques poly-pathologiques qui sont souvent la caractéristique du grand âge.
Les réponses apportées par les EHPAD ne sont pas totalement adaptées aux besoins :
• les soins bucco-dentaires sont un maillon faible pour la plupart des EHPAD non équipés de
fauteuils dentaires dont le personnel soignant n’est pas formé et les familles peu motivées.
Or une étude de 2009 menée par plusieurs URCAM a montré l’intérêt d’une prise en charge
précoce de l’hygiène buccodentaire des résidents qui, négligée, peut provoquer dénutrition et
induire une iatrogénie médicamenteuse ;
• la multiplicité fréquente d’intervenants médicaux au sein d’un EHPAD, dont l’activité est trop
peu souvent coordonnée (moins de 50 % de médecins coordinateurs dans les établissements)
est un obstacle à une prise en charge efﬁciente même s’il est légitime que les personnes
hébergées et leurs familles souhaitent conserver le lien privilégié avec leur médecin traitant ;
• la faiblesse de la prévention primaire (chutes, médicaments, nutrition) et l’insufﬁsante prise
en charge de la bientraitance par la promotion d’actions de prévention (activités physiques
adaptées, activités de stimulation intellectuelle et cognitive).
L’insufﬁsante prise en compte de la spéciﬁcité de la personne âgée par le médecin traitant,
confrontée à une fragilité polypathologique, est patente. Plusieurs expériences tentent d’ailleurs
aujourd’hui de promouvoir la formation des médecins au repérage de cette fragilité. L’Assurance
maladie s’est d’ailleurs engagée dans des négociations conventionnelles aﬁn de valoriser les
consultations « longues » visant tout particulièrement la personne de plus de 75 ans, atteinte ou
non d’affections de longue durée. Enﬁn, plusieurs régions ﬁnancent des temps de formation pour
les professionnels de santé avec le concours des organismes d’Assurance complémentaire, voire
certains laboratoires pharmaceutiques.
La conjonction de ces multiples facteurs fragilise plus que de besoin la personne âgée et induit
souvent des prises en charge dispendieuses et inadaptées. Dans ces conditions il devient
indispensable de changer de paradigme et de mobiliser les acteurs de la santé pour offrir à la
personne âgée un parcours intégrant une offre de services graduée et coordonnée.

II. Une démarche pragmatique : mener des expériences concrètes
sur le territoire national
À partir du 1er janvier 2013, des expérimentations pourront être menées pour une durée n’excédant
pas cinq ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d’organisation
des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie, en coordonnant des acteurs très divers, en dégageant des marges de manœuvre
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ﬁnancières, en diminuant le recours à l’hospitalisation et sa durée. Les expérimentations
seront mises en œuvre sur quelques territoires par convention entre les agences
régionales de santé, les organismes locaux d’Assurance maladie, les professionnels
de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les collectivités
territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, des organismes complémentaires
d’Assurance maladie. Un Comité national de Pilotage (COPIL PAERPA) du parcours
de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie, a été installé en avril
dernier sous la présidence de Dominique Libault, pour entamer une large concertation
sur l’amélioration de l’offre de soins et tracer les grandes lignes du cahier des charges
national des projets pilotes. Une réﬂexion qui s’appuie sur les préconisations du HCAAM
dans ses rapports de 2010 et 2011 de recourir d’abord à la mise en place d’un dispositif
« prototype » sur un nombre limité de territoires (appelés territoires pilotes). Les principes
qui devront guider l’action publique dans ce domaine sont les suivants :
• le dispositif doit concerner l’ensemble de la population et l’ensemble des acteurs de
la prise en charge sur un territoire ;
• le dispositif doit s’appuyer sur les acteurs existants ;
• l’organisation mise en place doit être reproductible ;
• le ﬁnancement doit favoriser la continuité du parcours de santé ;
• l’évaluation médico-économique doit être réalisée sur le long terme.
Une double démarche est donc aujourd’hui engagée sur les territoires : 11 projets
expérimentaux (7 régions concernées) autour de la prévention des hospitalisations et
de la sortie d’hôpital sont menés au titre de l’article 70 de la LFSS 2012. 8 projets seront
suivis au titre de l’article 48 de la LFSS 2013 et mis en œuvre en septembre 2013 puis
3 autres effectifs début 2014 :
• Centre (territoire du Lochois),
• Île-de-France (territoire parisien),
• Lorraine (territoire nancéen),
• Midi-Pyrénées (territoire des Hautes-Pyrénées),
• Pays de la Loire (territoire mayennais),
• Aquitaine (territoire de Bordeaux),
• Limousin (territoire corrézien),
• Nord-Pas-de-Calais (territoire du Valenciennois-Quercitain).
Ces actions permettront à plusieurs régions qui, par leur Projet Régional de Santé (PRS),
se sont engagées à offrir à toute personne un égal accès à un parcours de santé en
tous points du territoire régional, de trouver une traduction concrète sur des territoires
identiﬁés, ruraux, urbains ou mixtes. Il est trop tôt pour tirer les premiers bilans de ces
expérimentations débutantes mais les pistes tracées semblent prometteuses. Ainsi ont
été retenus les projets de développement des téléconsultations dans les EHPAD et MSP
en Poitou-Charente, la mise en place d’un programme expérimental pour organiser de
façon coordonnée le parcours de santé des personnes âgées atteintes d’insufﬁsance
cardiaque dans 3 arrondissements de Paris ou encore la modélisation d’un parcours en
chirurgie ambulatoire pour les patients isolés sur le territoire du Grand Nancy. Toutes
ces pistes de travail devront veiller à la ﬂuidité du parcours respectant le choix du
patient, la qualité de la prise en charge et l’efﬁcience des moyens utilisés. Le parcours
doit permettre des trajectoires réversibles. Il faut envisager des allers et retours.
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III. Les ARS doivent accompagner la coordination autour
de la personne âgée et promouvoir le décloisonnement des
professionnels de santé
La coordination des acteurs est un maillon essentiel du parcours du patient âgé en perte
d’autonomie. Un maillon qui doit se renforcer par une étroite collaboration formalisée entre
les acteurs autour de la notion de « communication conﬁante ». Plusieurs leviers peuvent être
mobilisés pour actionner cette indispensable coordination :
• identiﬁer et analyser les conditions de l’efﬁcience des parcours de santé et de soins au proﬁt du
patient et de la qualité des soins sur les territoires ;
• favoriser les coopérations entre professionnels de santé et le partage de l’information.
Tous ces « leviers » doivent être désormais actionnés par l’ARS, avec la possibilité de mobiliser, sur
un territoire, l’ensemble des acteurs sur des objectifs quantiﬁés simples et visibles. Il conviendra
également de cordonner les partenaires institutionnels, l’Assurance maladie en particulier,
engagés sur des expériences de parcours aujourd’hui parallèles. Ainsi la convergence entre les
Programmes d’Aide au Retour à Domicile (PRADO) et parcours devra se faire dans un double souci
de lisibilité et d’efﬁcience.
Il conviendra également de veiller à ce que les projets locaux testent une des propositions du
comité national de pilotage visant à construire, autour et en accord avec la personne âgée, une
« coordination clinique de proximité » rassemblant, autour du médecin traitant, un inﬁrmier, un
pharmacien et, si besoin est, un masseur-kinésithérapeute ou tout autre professionnel de santé
pouvant intervenir régulièrement à domicile.

A. Substituer progressivement une médecine de parcours à une médecine d’actes
Concrètement, mettre en place une médecine de parcours et organiser le parcours de soins,
signiﬁe que ce n’est pas au patient de coordonner lui-même la série d’actes ou d’interventions
dont il a besoin. Cela induit que les professionnels de premiers recours doivent articuler leurs
interventions et échanger des informations nécessaires à la continuité des soins. Une exigence
qui paraît d’une logique évidente mais dont on mesure les difﬁcultés pratiques de mise en œuvre.
C’est pourquoi la pertinence des systèmes d’information doit être repensée et s’ouvrir largement
aux nouvelles technologies : télémédecine dans le cadre de consultations spécialisées déportées,
mise en place du dossier médical personnel…
Permettre demain à chacun d’entre nous de bénéﬁcier d’une bonne prise en charge, par le bon
professionnel de santé, dans la bonne structure, au bon moment, le tout au meilleur coût est
une ambition légitime mais exigeante. Il faut accepter de passer d’une médecine pensée comme
une succession d’actes isolés à une pratique coopérative entre professionnels. Une évolution
qui est de moins en moins compatible avec un paiement à l’acte exclusif et qui implique, plus
qu’aujourd’hui, une participation active des patients, des aidants et des familles.

B. Le cas particulier des urgences gériatriques
De nombreux exemples tirés de la littérature médicale illustrent les effets délétères d’une
hospitalisation chez la personne âgée, aggravés chez la personne atteinte de troubles cognitifs
ou de démence et majorés après passage par un sas d’urgences. Les urgences gériatriques
sont un enjeu de Santé publique car elles stigmatisent la faiblesse de la ﬁlière gériatrique et
le manque d’interfaces entre les différents secteurs. Une étude descriptive portant sur tous les
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patients hospitalisés consécutivement en court séjour gériatrique au CHU de Grenoble
entre janvier et avril 2007 a démontré une diminution du score des Activités de la
Vie Quotidienne (AVQ) entre l’état de base et la sortie d’hospitalisation (4). Le passage
aux urgences reste un marqueur particulièrement visible des failles de notre système.
Plusieurs pistes d’amélioration peuvent être tracées, gage de progrès rapides et
mesurables :
• mieux articuler les activités d’urgence et la permanence des soins ambulatoires ;
• réduire les hospitalisations injustiﬁées par une meilleure coordination autour du
patient en lien avec le médico-social ;
• améliorer la gestion des lits à destination des établissements de santé MCO pour
optimiser la gestion des ﬂux programmés et non programmés (en lien avec le
programme national de l’ANAP – Agence Nationale d’Appui à la Performance) ;
• créer des lits de post-urgence gériatriques.

IV. La médecine de parcours peut-elle améliorer l’efﬁcience
de notre système de santé ?
L’accompagnement des personnes âgées mobilise d’ores et déjà des ﬁnancements
importants et variés par le recours aux professionnels de santé, aux établissements
médico-sociaux et aux prestations et services sociaux. L’équilibre ﬁnancier des projets
pilotes est une condition déterminante de leur réussite et donc de leur pérennité. Si
certaines organisations ou prestations innovantes nécessitent des ressources nouvelles,
le modèle économique des organisations mises en place doit être soutenable : l’ensemble
des dépenses doit être gagé par les économies générées sur la consommation de soins.
La nature des crédits utilisés est également essentielle. Les fonds mobilisés doivent
pouvoir être utilisés pour le soutien de la personne quelle que soit le professionnel
ou la structure impliqués. Le Fonds d’Intervention Régional (FIR), souple et fongible
localement, apparaît pour l’heure comme l’instrument ﬁnancier le plus adéquat pour
accompagner le ﬁnancement des projets pilotes.
La réﬂexion sur les parcours de santé des personnes âgées doit permettre d’expérimenter
sur les territoires ces décloisonnements et de bénéﬁcier ainsi d’un retour d’expériences
intéressant en vue de déployer ensuite plus largement cette démarche et de tester sa
réplication. Les actions mises en œuvre doivent permettre d’inﬂéchir durablement les
comportements de l’ensemble des acteurs du système de santé, qu’ils soient professionnels de santé en ville ou à l’hôpital, assurés, établissements et services de soins.
C’est peut-être une des seules voies qui nous permettront de concilier qualité de l’offre
et dépenses de santé. En ce sens, la réponse à la question posée est sans ambigüité :
le parcours doit améliorer l’efﬁcience de notre système de santé d’autant plus,
qu’expérimenté aujourd’hui au proﬁt de nos aînés les plus vulnérables, il devra être
généralisé à toute la population.
Plus qu’une évolution des pratiques, une révolution des comportements !

(4) S. Mazière, I. Lanièce, C. Millet, C. Bioteau, P. Couturier, G. Gavazzi, « Facteurs prédictifs du déclin fonctionnel
de la personne âgée après une hospitalisation en court séjour gériatrique : importance de l’évolution fonctionnelle
récente », Clinique Universitaire de Médecine Gériatrique, CHU de Grenoble, France.
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L

e long titre, sous forme d’interrogation, de cette contribution est probablement signe de
l’importance de son thème. Ce titre contient un constat. La politique familiale française est de
plus en plus orientée sur la petite enfance. Et il contient une question. De façon brutale elle
pourrait être formulée ainsi : cette orientation est-elle fondée ? Plus précisément, il s’agit de
savoir si les dépenses consenties en matière d’accueil et d’éducation de la petite enfance, pour
des prestations et services très divers, reposent sur des expertises et savoirs qui leur assurent
des fondements solides.
Le thème est, en réalité, redoutable. Car il peut revenir à des sujets fondamentaux, qui n’ont en
réalité jamais été tranchés. En voici au moins deux : la politique d’accueil de la petite enfance estelle déployée d’abord en direction des enfants (pour leur socialisation) ou de leurs parents (pour
qu’ils puissent s’inscrire sur le marché du travail) ? La partition française originale de la petite
enfance, entre les 0-3 ans (pris en charge, en gros, par les prestations CAF) et les 3-6 ans (pris en
charge, en gros aussi, par l’école maternelle) a-t-elle seulement un sens ?
De façon plus technique, le libellé de la question pourrait être ainsi rédigé : au nom de quoi et
avec quelles visées (le pluriel s’impose) ﬁnance-t-on aujourd’hui des crèches, rémunère-t-on
des périodes de congé parental, verse-t-on des prestations pour compenser les coûts de l’emploi
d’assistantes maternelles ?
Reprendre un tel sujet sous forme interrogative peut surprendre. En effet, ne dispose-t-on pas
maintenant d’une multitude de recherches, d’observations, d’évaluations et de données ? C’est
certainement plus aujourd’hui une situation d’abondance que de disette. Il en va des travaux
des experts et opérateurs français comme d’investigations et comparaisons internationales
menées par l’OCDE, l’AISS et même le BIT. C’est peu dire qu’il y a de la matière, nourrie aussi
des conceptions et recommandations (loin d’être toujours convergentes) des psychologues et
médecins spécialisés, alimentée encore par de multiples rapports administratifs et parlementaires.
De tout ce savoir émerge-t-il aujourd’hui un corpus ou une doctrine (chacun choisira son terme)
permettant de soutenir la pertinence des diverses dépenses françaises de politique familiale pour
la petite enfance ?
Pour apporter quelques jalons, on raisonnera en trois temps. On soulignera, d’abord, combien
le virage de la politique familiale française vers la petite enfance est récent et puissant. On
s’intéressera, ensuite, à la famille d’idées qui aujourd’hui a le vent en poupe et qui légitime les
politiques petite enfance au nom de l’« investissement social ». Enﬁn, on se livrera à une rapide
discussion sur la pertinence et l’efﬁcience de la politique familiale en matière de petite enfance,
au regard de la littérature considérable dont dispose aujourd’hui le décideur.
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I. Le virage de la politique familiale française
vers la petite enfance
Le plus important virage de la politique familiale n’est pas le plus commenté. On parle
très souvent du passage d’une politique familiale vers une politique sociale, avec les
mises sous condition de ressource de certaines prestations ou encore les abaissements
du plafond du quotient familial. Ces sujets, à nouveau discutés en 2013, masquent une
transformation bien plus importante. En raison de l’extension de l’activité féminine et
souvent pour l’encourager, les principales nouvelles mesures en faveur des familles
ont consisté, depuis les années 1970, en interventions visant la petite enfance. Sans
programme planiﬁé ni vision d’ensemble générale, la politique petite enfance (mais c’est
le cas de la plupart des politiques publiques) s’est structurée avec le temps, et l’addition
des instruments. C’est dans les travaux du Commissariat au Plan, dans les années 1970
que s’élaborent une pensée et des propositions en termes de « conciliation vie familiale
et vie professionnelle ». Alors que l’accueil de la petite enfance était, avant ces premières
réﬂexions, essentiellement envisagé comme une politique sanitaire ou de lutte contre la
pauvreté ouvrière, ce champ d’action publique se construit progressivement avec une
ambition plus généraliste.
Dès 1970, l’État et les CAF décident de subventionner les crèches, par de l’Action
sociale. En 1977, les nourrices, rebaptisées assistantes maternelles (mais toujours
appelées « nounous », au moins par les enfants), se voient conférer un statut par la loi. À
partir de 1980 les CAF aident ﬁnancièrement les parents employeurs. À partir de 1983
les CAF passent des « contrats crèches » avec les communes qui investissent. En 1989
des déductions ﬁscales sont aménagées pour frais de garde.
En 1985, sous un gouvernement de gauche, une Allocation Parentale d’Éducation
(APE) est créée à l’attention du parent (quasi systématiquement la mère) renonçant
partiellement ou totalement à son activité professionnelle pour se consacrer à l’éduction
de ses enfants (à partir du troisième enfant). Cette allocation se situe à l’intersection
des mesures pour résorber le chômage et des mesures classiques de politique familiale.
Il en va ainsi souvent de la pertinence de la politique petite enfance : elle se situe au
carrefour de politiques différentes (le soutien à l’activité, l’éducation, la lutte contre le
travail dissimulé, le rayonnement international de la France, etc.).
En 1986, sous un gouvernement de droite, une Allocation pour la Garde d’Enfant à
Domicile (AGED) est mise en place, favorisant de fait les foyers aisés, mais permettant
également de participer au développement des emplois de service, tout en luttant contre
le travail au noir.
Après la création de l’Aide aux Familles pour l’Emploi d’une Assistante Maternelle
Agréée (AFEAMA) en 1990, la loi famille de 1994 a élargi le bénéﬁce de l’APE au
deuxième enfant.
D’un côté des prestations proposent donc aux parents (la mère) la possibilité d’interrompre leur carrière pour garder leurs enfants ; de l’autre des prestations aident les
parents à pouvoir faire garder leurs enfants pendant qu’ils travaillent. Le principe
afﬁché au fondement du développement des accueils collectifs, des prestations
individuelles pour la garde des enfants, et de la rémunération des congés parentaux
est celui du « libre choix » (une expression très française en matière de politique
publique). Les Pouvoirs publics souhaitent soutenir toutes les aspirations des familles
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(des mères) : soit demeurer ou revenir au foyer, soit s’investir dans une activité
professionnelle.
Les différents paramètres de ces diverses modalités d’intervention ont fait l’objet de
nombreux débats, et d’évolutions dans des sens variés. L’AGED a ainsi donné lieu, comme
tous les avantages ﬁscaux liés à la garde des enfants, à des aménagements plus ou moins
favorables selon les majorités au pouvoir. Là aussi les tensions ont pu s’apaiser (avant peut-être
de reprendre un jour), et le souci afﬁché est toujours de développer l’offre, sous toutes ses formes,
du mode de garde.
La volonté a également été de simpliﬁer un dispositif jugé trop éparpillé. En 2004 a ainsi été créée
la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE).
La PAJE, répond au double objectif de simpliﬁer la législation en faveur de la garde des jeunes
enfants et de favoriser un « libre choix » des parents. Cette prestation doit leur permettre de
choisir le type d’accueil qu’ils jugent préférable pour leur enfant ou de réduire, voire suspendre,
leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leur enfant. Pour toute naissance
ou adoption les familles peuvent bénéﬁcier de cette prestation nouvelle qui vient en remplacer
cinq. Elle comprend une prime à la naissance ou à l’adoption et une allocation de base. Elle
comprend aussi un Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA), un Complément de libre
choix du Mode de Garde (CMG). Ce dernier est versé lorsque des parents exerçant une activité
professionnelle choisissent de faire garder leur enfant à domicile ou bien, plus souvent, par une
assistante maternelle. Ce complément remplace l’AFEAMA et l’AGED. Le CLCA se substitue à
l’APE, et s’en différencie car il est attribuable dès le premier enfant.
Pour participer à ce développement, tous azimuts, de l’accueil de la petite enfance, les entreprises
ont aussi été appelées à se mobiliser. La possibilité d’ouvrir et de gérer des équipements, avec
des subventions, a été ouverte au secteur privé. Les entreprises peuvent bénéﬁcier de crédits
d’impôts pour des mesures en faveur de leurs employés chargés de famille. Depuis 2004 elles
peuvent recevoir un ﬁnancement public (jusqu’à 80 % de l’investissement) pour créer leur propre
crèche.
Les toutes récentes années ne se distinguent pas par des innovations radicales, mais par des
réﬂexions fondamentales. Depuis 2007, deux projets, largement convergents, sont ponctuellement
évoqués. Il s’agirait d’aller vers un « Service public de la petite enfance » ou bien vers un
« droit opposable à un mode de garde ». Dans les deux cas, le principe, inspiré des politiques
des pays scandinaves, serait de proposer à tous les enfants de moins de trois ans, une solution
d’accueil. C’est en tout cas précisément dans les pays du Nord de l’Europe que sont signalées les
politiques les plus denses et les mieux notées pour la petite enfance. Pour la France, aller vers
une telle réorganisation (Service public et/ou droit opposable), suppose une refonte générale de la
gouvernance de la politique familiale française. Ce qui n’est pas à l’ordre du jour.
Pour notre affaire, les courbes des dépenses sont claires. Avant le milieu des années 1980, la
branche famille ne dépensait rien, ou presque, pour l’accueil du jeune enfant (i.e lorsqu’il a moins
de trois ans). Depuis lors, les innovations et créations ont très largement porté sur ce dossier.
Depuis 2010, la branche Famille dépense plus, pour ce qui concerne les prestations légales, en
matière d’accueil du jeune enfant qu’en allocations familiales. Et les collectivités territoriales
s’impliquent, en lien avec les CAF, considérablement. L’ensemble pèse autour de 1 point de PIB
(surtout si l’on intègre les dépenses liées à la préscolarisation à l’école maternelle).
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Dépenses pour les allocations familiales et
pour l’accueil du jeune enfant (en milliards d’euros 2011)

Source : CNAF.

En une quarantaine d’années s’est donc afﬁchée et afﬁrmée une politique composite
pour la petite enfance. Et en une trentaine d’années seulement, on est passé d’une
dépense tout à fait résiduelle à une dépense signiﬁcativement supérieure (si on prend en
compte l’Action sociale des Caisses et celle des collectivités territoriales) aux allocations
familiales. La conciliation vie familiale/vie professionnelle est devenue l’un des principaux
objectifs explicites de la politique familiale, tandis qu’il consomme toujours davantage
de ﬁnancements. C’est l’un des principaux critères de mesure de la performance de la
politique familiale.
Aﬁn de déterminer la pertinence de la politique petite enfance, après cette rapide
reprise historique, il faudrait l’établir – sans se cantonner au PQE - pour chacun de
ses instruments au regard de chacun de ses objectifs. La tâche est compliquée et pas
forcément utile dans un article de synthèse. Pour avoir une impression générale de la
pertinence de la politique enfance en association avec l’expertise produite en la matière,
il est judicieux de se pencher sur l’idée, actuellement en vogue, d’investissement social.
Il y aurait là, à partir de travaux sérieux et solides, un socle cohérent pour fonder la
dépense petite enfance en pertinence.
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JUGER DE LA PERTINENCE ET DE L’EFFICIENCE PAR LES « PQE FAMILLE »
L’accueil de la petite enfance – plus précisément l’offre d’accueil, reliée à l’activité féminine – constitue
l’un des quatre objectifs assignés par les Programmes de Qualité et d’Efﬁcience (PQE) famille, annexés
au Projet de loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale 2013. Plus précisément, l’accueil de la petite
enfance constitue l’essentiel du programme 3 baptisé « Concilier vie familiale et vie professionnelle »,
aux côtés des programmes 1 – Contribuer à la compensation ﬁnancière des charges de famille, 2 – Aider
les familles vulnérables, et 4 – Garantir la viabilité ﬁnancière de la branche Famille. En voici les grands
objectifs.
3 – Concilier vie familiale et vie professionnelle
3.1 – Indicateur sur l’offre en modes de garde
évolution de la capacité théorique d’accueil par les modes de garde formels pour 100 enfants de moins
de six ans ;
taux d’occupation des établissements d’accueil pour jeunes enfants.
3.2 – Suivi du développement de la garde, collective et individuelle, d’enfants de moins de 3 ans sur la
période 2009-2012
nombre de places créées en accueil collectif depuis 2009 ;
nombre d’enfants supplémentaires de moins de 3 ans accueillis par un assistant maternel depuis 2009.
3.3 – Indicateur sur l’évolution de la dispersion territoriale des modes de garde
densité moyenne de la capacité théorique d’accueil par les modes de garde formels pour 100 enfants de
moins de 3 ans dans les départements les mieux et les moins bien dotés ;
densité moyenne de places agréées en EAJE pour 100 enfants de moins de 3 ans dans les départements
les mieux et les moins bien dotés.
3.4 – Taux d’effort et reste à charge des familles selon le mode de garde, le revenu et la conﬁguration
familiale (cas types)
3.5 – Indicateur sur l’emploi des femmes
taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans ;
taux d’emploi des femmes et des hommes selon le nombre d’enfants à charge (0, 1, 2, 3 et plus) et l’âge
de l’enfant ;
taux d’activité des femmes selon le nombre d’enfants à charge (0, 1, 2 , 3 et plus) et l’âge de l’enfant.
3.6 – Disparités salariales entre hommes et femmes

II. L’investissement social comme légitimation
Aujourd’hui les politiques petite enfance sont soutenues et développées certes au nom
maintenant traditionnel de la conciliation vie professionnelle/vie familiale, mais également au
nom d’un principe baptisé « investissement social ». L’idée d’investissement social consiste à
insister sur une première ambition de la Protection sociale : celle-ci ne doit pas uniquement viser
l’indemnisation en cas de problème, mais, plus volontairement, l’égalité des chances en donnant
à chacun la possibilité des bases de son autonomie.
On peut relever une récente – et à certains égards étonnante – effervescence internationale
autour de l’expression. La perspective est celle d’un virage des politiques sociales dans un sens
favorable aux familles, aux femmes actives, aux jeunes et aux enfants. Elle a quitté la littérature
académique pour entrer, à l’échelle mondiale, sur le terrain des propositions d’orientation pour
les réformes.
L’idée, d’abord évoquée dans les couloirs de cénacles universitaires, de la Commission européenne
ou de l’OCDE, est forte. Elle s’appuie sur deux principes. Le premier n’a rien d’inédit : il vaut
mieux prévenir que guérir. Le deuxième est plus sophistiqué : les systèmes de Protection sociale,
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en particulier en Europe, avec leurs différences, se sont constitués non pas pour
prévenir les problèmes sociaux, mais plutôt pour compenser les charges liées à leurs
conséquences. Sur le plan de la politique familiale française, les allocations familiales
sont typiquement présentées comme un instrument de compensation.
Illustration institutionnelle récente : en février 2013, la Commission européenne a
adopté une communication sur les investissements sociaux en faveur de la croissance
et de la cohésion. Avec ce texte, la Commission invite les États membres à donner
la priorité aux investissements sociaux et à moderniser leurs systèmes de Protection
sociale. « Pour être plus performants, plus forts, plus solidaires et plus compétitifs »,
l’Union européenne se propose, de la sorte, un cadre d’interventions et, surtout,
de révisions pour les politiques sociales des 27 États membres. Concrètement, la
Commission recommande notamment d’investir plus vigoureusement dans les services
pour la petite enfance. Elle propose que ses propres outils ﬁnanciers contribuent
davantage à ce « paquet » de résolutions et d’invitations sur l’investissement social.
Sur le plan doctrinal, les animateurs du mouvement en faveur de l’investissement
social appellent à considérer la Protection sociale comme une condition de possibilité
et non un obstacle à une croissance économique soutenue. On retrouve pleinement
cet argument dans le cas de la politique petite enfance, depuis même ses prémices de
structuration dans les années 1970, quand le thème de la conciliation vie familiale/vie
professionnelle a émergé.
Raisonner et suggérer en termes d’investissement c’est contrer cette critique de l’Étatprovidence selon laquelle les dépenses sociales seraient essentiellement et seulement
une charge et un coût. Surtout, approcher les politiques sociales de cette manière,
c’est s’autoriser plusieurs types de gains. Tout d’abord, pour les enfants défavorisés,
mettre l’accent sur une intervention le plus tôt possible, avec une politique volontariste
d’accueil de la petite enfance, c’est viser la réalisation d’un objectif d’égalité des chances.
Ensuite, passer par ce développement de modes d’accueil de qualité pour tous, c’est
permettre aux familles de réaliser à la fois leurs souhaits d’investissement professionnel
et leurs désirs d’enfant(s). La logique d’investissement social, en ce premier sens, se
veut favorable à la démographie. Troisième observation et proposition : l’investissement
dans la petite enfance est favorable à l’égalité entre les hommes et les femmes car
il permet l’émancipation et l’autonomie des femmes. Ces dernières – quatrième effet
positif attendu d’un tournant souhaité vers l’investissement social – trouveraient plus
d’offres d’emploi dans une économie favorisant les services à la personne (aux petits
enfants en particulier).
Parler d’investissement social, c’est donc montrer que l’investissement dans le social est
rentable. Il existe ainsi toute une littérature de démonstration de la rentabilité sociale
(en termes de coûts postérieurs évités comme de contributions directes à la croissance)
d’interventions précoces. De multiples études montrent ainsi qu’investir dans l’enfance,
dans la petite enfance au premier chef, permet de limiter des coûts postérieurs.
Une illustration très frappante (et très connue) des logiques d’investissement social
se trouve dans la célèbre « courbe de Heckman ». Du nom du Prix Nobel d’économie
James Heckman, spécialiste de capital humain, elle met en relation l’âge du destinataire
d’une politique, avec son rendement. L’image est claire : plus l’intervention est précoce,
plus l’efﬁcacité est élevée. Le bénéﬁce des interventions précoces (accueil de la
petite enfance) est, en outre, majoré pour les moins favorisés. La courbe de Heckman
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La courbe de Heckman

montre que le rendement des investissements dans l’éducation est fortement décroissant. Si
l’investissement dans le primaire est à rentabilité plus élevée que l’investissement dans le
secondaire ou le supérieur, cela conduit à une priorité souhaitée dans les dépenses consacrées à
la petite enfance.
Heckman estime même qu’il faut passer d’une logique de redistribution à une logique de
prédistribution, en concentrant l’ensemble des dépenses sociales sur les premiers âges. Dans
les termes de Heckman, les politiques « prédistributives » sont plus justes et plus efﬁcientes
économiquement (1).
Au-delà du caractère clinquant et parfois grandiloquent des analyses valorisant la logique dite
d’investissement social, leur grand intérêt est de souligner que la dépense sociale a un rendement
et une efﬁcacité. Au sens purement économique la dépense de prestation sociale n’est jamais
véritablement un investissement, dans la mesure où elle ne peut que rarement s’amortir. Mais
en un sens comptable et politique, parler d’investissement social c’est rappeler qu’à une charge
est attaché un produit. Dans une certaine mesure, l’idée d’investissement social consiste à
renverser la liaison typique de la Protection sociale Produits Æ Charges (des ressources tirées de
prélèvements obligatoires affectées à des dépenses sociales) par une autre optique Charges Æ
Produits (des dépenses sociales dont on peut mesurer l’impact économique). En réalité, le principe
d’investissement social peut se saisir comme une liaison en trois temps Produits Æ Charges Æ

1. On ne mettra qu’une note dans cet article, dans un souci de concision, pour vivement recommander le court ouvrage
de James Heckman, Giving Kids a Fair Change, Cambridge, MIT Press, 2013. L’économiste y développe sa position, et dix
auteurs critiques (dont Charles Murray) font part de leurs réserves ou compléments. Un bijou de fond et de forme.
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Produits (Prélèvements Æ Dépenses Æ Effets). Pour le traduire en matière de politique
petite enfance ceci signiﬁe : Cotisation et impôts ﬁnançant la politique familiale Æ
Des crèches et des prestations pour l’accueil des enfants Æ Moins d’inégalités et une
population mieux formée et plus active. Il y a tout, dans ces liaisons, de la formule
magique. Et celle-ci pose la question non pas de la légitimité mais de la simple utilité
des autres dépenses de politique familiale. Car le gros sujet amené par la politique petite
enfance est de bien savoir la place qu’elle doit prendre dans la politique familiale (résiduelle
comme dans les années 1970, en progression constante comme aujourd’hui, intégrale un
jour ?). Le tout est de connaître l’efﬁcience de la politique familiale et, en son sein, celle
de la politique petite enfance. Celle-ci doit-elle compléter ou remplacer les instruments
habituels de compensation ? La question n’est jamais exprimée de façon aussi nette dans
le débat politique. Elle l’est pleinement dans certains des travaux académiques se situant
dans le sillon de l’investissement social. En revanche, les débats peuvent être rudes, et
ils le sont autant académiquement que politiquement, quant à savoir ce qu’est l’efﬁcacité
relative de chacun des instruments de la politique petite enfance.

III. Discussion : une politique petite enfance
pertinente et efﬁciente ?
En somme la question, prosaïque mais redoutable, contenue dans le titre interrogatif
de cette contribution est bien là : la politique petite enfance à la française – avec sa
palette d’interventions – est-elle la plus efﬁciente possible ? Et que peuvent nous aider
à conclure l’ensemble des études disponibles ?
Les décisions d’investissement dans la politique petite enfance sont aujourd’hui éclairées
par de multiples canaux et travaux. Il serait bien malvenu et bien malhonnête de dire que
les conclusions vont toutes dans le même sens… Et les différentes voix qui s’expriment,
pour soutenir différentes voies en matière de politique petite enfance, ont toutes des
arguments solides. Pourquoi donc ce patchwork qui empêche une conclusion univoque ?
Parce que pour juger de la pertinence et de l’efﬁcience d’une politique il faut connaître
ses objectifs. Or ceux-ci, comme on l’a signalé, sont composites et contradictoires. Il
s’agit de soutenir des maintiens et des sorties du marché du travail, des services et des
prestations, des préférences pour les accueils individuels et pour les accueils collectifs,
etc. Il est donc bien malaisé de pouvoir formuler un jugement évaluatif.
Il serait pourtant bien inconvenant de conclure ainsi. On se permettra donc cinq courtes
remarques sur l’efﬁcience et la pertinence de la politique petite enfance française, à
l’aune du foisonnement d’expertises qu’elle provoque et qui l’accompagne.
• Tout d’abord un constat simple, rendu possible par l’amélioration des comparaisons
internationales (Eurostat et OCDE sont ici à l’honneur). La France compte parmi les
premiers pays, si elle n’est pas le premier, en matière de dépense petite enfance.
Puisqu’il demeure tant d’insatisfaction exprimée à l’égard de l’offre et de besoins non
ou mal satisfaits, l’efﬁcience globale de la politique est certainement plus faible que
dans d’autres pays à niveau de dépense moins haut (rapporté au PIB) mais à niveau
de couverture des besoins et de satisfaction plus élevé. Cette première remarque est
absolument capitale.
• Sur le plan des réussites, le taux relativement élevé de fécondité, en France, est très
souvent avancé comme le principal succès des politiques familiales et singulièrement
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de sa politique petite enfance (dont on déplore toutefois les insufﬁsances). Le
constat est discutable car la corrélation entre niveau de dépenses familiales et niveau
de fécondité n’a rien d’évidente. Il n’en reste pas moins que la France, dans les instances
européennes ou dans d’autres cercles internationaux fait valoir cet argument, avec une
situation démographique bien moins dégradée que nombre de pays riches. Il y a probablement
là, géopolitiquement, un outil de soft power. Mais ce n’est pas là l’essentiel. Le sujet est de
savoir si la politique petite enfance est là pour permettre à la France d’avoir des enfants, ou si
elle est d’abord là pour permettre aux enfants, en France, d’être accueillis tôt dans de bonnes
conditions de socialisation. Il ne sert à rien de rétorquer que les deux visées se rejoignent.
Dans un cas nous avons une politique démographique, dans l’autre une politique sociale que
d’aucuns disent aussi démocratique. Alors qu’on lui attribue peut-être plus de vertus qu’elle en
a vraiment en matière de soutien à la natalité, la politique petite enfance doit être jugée aussi,
voire principalement, sur d’autres critères. Son problème stratégique est peut-être d’ailleurs
d’être trop bien vendue sur le plan démographique. Puisqu’en l’espèce elle serait efﬁcace, il
ne serait pas judicieux de vraiment la revoir. Une telle option – qui est assez généralisée – est
très discutable.
• C’est peut-être à l’échelle locale que la politique petite enfance, soutenue en particulier par les
données CAF et les collaborations fructueuses avec les collectivités territoriales (même si elles
peuvent être difﬁciles sur certains territoires), sait être la plus pertinente. Il s’agit d’adapter,
en fonction des moyens et besoins locaux, une offre et une gouvernance qui répondent aux
attentes des parents. On ne saurait rien dire de l’efﬁcience locale, mais sur le plan de la
pertinence il est certain que les décisions locales d’investissements sont éclairées et étayées
(thème de cet article) même si le ressort politique demeure toujours premier. Cette garantie de
pertinence locale met aussi en lumière les insufﬁsances des politiques petite enfance. Et c’est
alors à l’échelon national – ﬁnanceur en grande majorité – de savoir ce qu’il veut…
• La politique petite enfance fait l’objet de multiples éclairages, avec de la donnée, de l’innovation,
de l’expérimentation. Il faut tout de même se méﬁer des effets de mode. Ainsi les enquêtes
et résultats venus d’autres pays, en particulier des États-Unis (pour les plus célèbres : le
programme Perry Preschool ou le projet Abecedarian), ne doivent pas voir leurs résultats autant
célébrés qu’ils le sont dans les rapports traitant de ce qu’il faut faire. Plutôt que des enquêtes
et expériences évaluées sur long terme (ce qui est toujours intéressant, mais long), il faut des
décisions et des orientations. Ce qui est plus coûteux et plus dangereux politiquement.
• Une dernière remarque porte sur la nature de l’exercice d’expertise (ou de recherche).
L’accumulation des sources, des matériaux et résultats est impressionnante. Mais ce n’est
probablement pas de ces travaux, aussi rigoureux puissent-ils être, qu’il doit être possible de
dégager une garantie de pertinence. Il faut attendre d’instances dédiées, entre autres, à cette
fonction de pouvoir, en fonction de l’appropriation et de la discussion de ces enseignements,
dire ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien, voire même de formuler ce qui pourrait
marcher mieux. Ensuite ce sont des décisions éminemment politiques qui doivent dire où il
faut aller en matière de petite enfance. Et ce n’est certainement pas un peu partout. En un mot,
plus clair, émiettement et éparpillement des instruments et ﬁnancements sont un risque pour
l’avenir d’une politique, surtout en période de graves tensions sur les moyens. Des instances de
haut niveau comme les hauts conseils de la famille et du ﬁnancement de la Protection sociale
peuvent apporter une réponse à la question du titre de cet article. Au moins les éléments qui
permettent à tout un chacun de se forger une conviction.
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La coordination institutionnelle :
un gage de performance pour une action sociale
gérontologique pertinente
Charles Caro
Directeur Adjoint
CARSAT Pays de la Loire

« Il est vrai que je suis un peu sourd, un peu aveugle, un peu impotent,
le tout surmonté de trois ou quatre inﬁrmités abominables,
mais rien ne m’ôte l’espérance ».
Voltaire

D

epuis plus de 15 ans, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
(CARSAT) des Pays de la Loire soutient le développement de la coordination pour
promouvoir une action gérontologique pertinente et efﬁciente, en mobilisant au mieux
les ressources ﬁnancières allouées par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
au titre de l’Action sociale de l’Assurance retraite, mais aussi les moyens d’intervention
sociale de l’Assurance maladie dont la CARSAT dispose, en particulier avec le Service
social spécialisé qu’elle gère dans le cadre des missions déﬁnies par l’article L. 215-1 du
Code de la Sécurité sociale.
Cette démarche s’est en effet imposée pour répondre à une double exigence face au réel
progrès social que représente l’augmentation de la durée moyenne de vie, et aussi au
redoutable déﬁ que constitue le vieillissement de la population :
• une exigence de performance et d’efﬁcience, aﬁn de produire des résultats signiﬁcatifs
et dignes des ressources considérables légitimement consacrées aux politiques
sociales en faveur des personnes âgées ;
• une exigence de pertinence sociale, car les besoins avérés justiﬁent une réponse
adaptée mais variable selon les territoires où vivent les personnes âgées, dont les
aspirations doivent être prises en compte : cette exigence a conduit le réseau des
CARSAT à mettre en œuvre un Observatoire des Situations de Fragilité Sociale.
Cette recherche patiente d’une coordination gérontologique effective et opérationnelle
tend à développer durablement sur l’ensemble du territoire régional :
• des actions se traduisant par des aides ou interventions sociales effectives de service,
bénéﬁciant directement ou indirectement aux personnes retraitées fragilisées socialement, avec le souci de garantir une certaine égalité ou équité de traitement des
assurés sur le territoire régional ;
• des dispositifs cohérents d’accompagnement social des personnes retraitées encore
autonomes mais fragilisées socialement, en privilégiant le partenariat avec les
collectivités territoriales, aﬁn d’intégrer l’Action sociale de l’Assurance retraite dans
les politiques publiques en recherchant à assurer une certaine cohérence et une bonne
complémentarité entre l’Action sociale collective et l’Action sociale individualisée ;
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• des actions de prévention sociale des effets du vieillissement et des risques
de perte d’autonomie, en étant attentifs aux catégories de personnes fragilisées
socialement, et aux territoires marqués par la précarité ou isolés.

I. Une Action sociale collective signiﬁcative
favorisant la qualité de vie et le bien-être à domicile
La stratégie mise en œuvre tend à faire connaître et prendre en compte les orientations
institutionnelles par les gestionnaires et porteurs de projets potentiellement concernés en
privilégiant une démarche proactive par une diffusion annuelle d’appels à projets dans les
5 départements de la région, et auprès des 1 502 communes de la région où résident les 660 000
personnes percevant une pension de la CARSAT Pays de la Loire. Cette stratégie repose sur
5 axes :

A. Promouvoir des lieux de vie collectifs et une offre de services diversiﬁés
ou de prévention sociale
En recherchant une bonne adéquation entre les ressources réellement disponibles et accessibles
dans les bassins de vie et les attentes et besoins des personnes âgées. Il s’agit ainsi de :
• soutenir le développement de Lieux de Vie Collectifs (LVC) aﬁn de :
- favoriser la vie sociale et le bien-être des personnes retraitées,
- développer des modes d’accueil intermédiaires entre le domicile et l’hébergement collectif
en institution,
- offrir un hébergement collectif de qualité en aidant les structures à développer un cadre de
vie permettant aux personnes encore autonomes de vieillir dans les meilleures conditions ;
• favoriser le développement d’Actions Gérontologiques d’Initiative Locale (AGIL), pour
améliorer la qualité de vie à domicile des personnes retraitées en diversiﬁant les services
offerts dans les bassins de vie et en soutenant des projets, parfois innovants, favorisant la
prévention sociale des risques de perte d’autonomie et la cohésion ou le lien social, mais aussi
plus modestement le maintien ou le retour à domicile.

B. Permettre un accès effectif des personnes les plus fragilisées à des services
et dispositifs sociaux de proximité
Cet objectif justiﬁe que la CARSAT participe activement à la démarche de « recherche-action »
engagée en ﬁn 2012 par la Mission pour la réduction du « non-recours » aux prestations et
services sociaux, dans 2 départements, à savoir la Seine-et-Marne (77) et la Loire-Atlantique (44),
pour le compte du Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP), et
dont le champ d’action dépasse d’ailleurs le domaine de l’Action sociale gérontologique.
Ce souci d’effectivité sociale se traduit essentiellement par la gestion de partenariats actifs à
2 niveaux :
• avec les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), auxquels la CARSAT Pays de la
Loire accorde un soutien institutionnel et ﬁnancier, depuis leur origine. Ce soutien institutionnel
leur est accordé aﬁn de favoriser le développement de leurs actions de prévention sociale, de
leurs autres interventions collectives ou individualisées en matière d’information et de conseil
aux personnes âgées, à leurs familles, à leurs aidants familiaux, naturels ou professionnels,
mais aussi pour l’assistance en vue de l’accomplissement des démarches et l’accès aux aides
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et prestations sociales diverses, le recensement des besoins, voire la mise en œuvre
d’observatoires gérontologiques locaux. Les 61 CLIC actifs au 31 décembre 2012 en
Pays de la Loire constituent ainsi un véritable réseau de proximité accessible et à
l’écoute des besoins des personnes âgées, associant des acteurs et intervenants locaux
pour lesquels ils constituent un relais fort utile. La diversité des acteurs qui participent
à leur vie, à savoir en particulier les associations locales à vocation sociale, les services
d’aide à domicile, les professionnels de santé, les établissements sanitaires et médicosociaux, et les collectivités territoriales, est d’ailleurs révélatrice de l’aptitude au
développement social local des différents bassins de vie ;
• avec des structures spécialisées ou de référence pouvant contribuer utilement à
la qualité de vie à domicile des personnes retraitées et à la prévention sociale des
risques de perte d’autonomie. C’est ainsi, par exemple, que la CARSAT Pays de la Loire
soutient l’action du seul Centre d’Information et de Conseil pour les Aides Techniques
(CICAT) implanté en région et du Centre d’Expertise National des Technologies de
l’Information et de la Communication pour l’Autonomie (CENTICH) porté par la
Mutualité Française Anjou-Mayenne en partenariat avec les Centres d’expertise
nationaux sur les aides techniques avec le soutien de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA) ; ou encore le développement du programme régional
« Santé Senior » de l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé
(IREPS) des Pays de la Loire. Ce programme régional lancé en 2006 s’inscrit dans
une dynamique régionale permettant la mutualisation de savoirs et de compétences
à partir de recommandations et de préconisations apportant un soutien utile aux
bénévoles et différents aidants des personnes fragilisées ou vulnérables.

C. Développer une stratégie de partenariats diversiﬁés favorisant
un développement social local concerté avec les collectivités territoriales
Cette stratégie est développée avec les collectivités territoriales, animatrices d’espaces
de vie sociale, pour favoriser un développement social solidaire entre les personnes
âgées elles-mêmes, mais aussi entre les générations, intégrant les attentes et besoins
des personnes retraitées.
La concertation et la coopération avec les 5 départements de la région sont privilégiées,
pour développer des offres de services adaptées aux choix de vie des personnes âgées
et promouvoir des dispositifs sociaux de solidarité ou de complémentarité entre les
territoires, ainsi que des actions de prévention sociale des effets du vieillissement et
des risques de perte d’autonomie, aﬁn de contribuer signiﬁcativement aux schémas
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale.
En 2012, les présidents des conseils généraux ont été rencontrés pour un examen
concerté des perspectives d’actualisation de ces orientations mises en œuvre depuis
2007, mais aussi aﬁn de présenter l’actualisation aussi récente que signiﬁcative des
missions et interventions sociales de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM)
devenue CARSAT en 2010 lors de la création de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
La concertation, la coopération et le partenariat avec les conseils généraux s’imposent
en effet, du fait des compétences et responsabilités incombant aux départements en
matière d’aide sociale aux personnes âgées, en application de l’article L. 121-1 du Code
de l’Action Sociale et des Familles (CASF), qui prévoit que « Le département déﬁnit et
met en œuvre la politique d’Action sociale, en tenant compte des compétences conﬁées
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par la loi à l’État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de
Sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent… »
Cette concertation et ces coopérations départementales sont complétées par des partenariats avec les communes, et en particulier les Centres Communaux ou Intercommunaux
d’Action Sociale (CCAS ou CIAS). Ces partenariats ne pourront certes être formalisés avec les
1 502 communes de la région. Ils sont mis en œuvre en priorité avec les communes de la région
qui le pourront, et avec les Unions Départementales des Centres Communaux d’Action Sociale
(UDCCAS), et sont confortés par la convention cadre entre l’Union nationale des CCAS (UNCCAS)
et la CNAV, signée le 20 février 2008, tout en préparant utilement la déclinaison régionale du
partenariat prévu par le protocole d’accord signé le 30 avril 2013 entre l’UNCCAS et la CNAMTS.
Car la CARSAT Pays de la Loire entend contribuer, en ce qui concerne plus particulièrement les
personnes âgées, aux réponses à apporter à l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) que les CCAS ou
CIAS doivent réaliser en application des articles R. 123-1 et R. 123-2 du Code de l’Action Sociale
et des Familles (CASF). Les missions de proximité des communes sont en effet importantes, du
fait des responsabilités leur incombant en matière d’Action sociale communale, en application du
Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), et plus particulièrement des articles :
• L. 123-5, qui prévoit que « Le centre communal d’Action sociale anime une Action sociale
générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées… » ;
• et L. 511-2, qui dispose que « Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize
ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l’entretien indispensable,
les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes ».

D. Prendre appui sur des partenariats actifs et pragmatiques avec les institutions
et acteurs œuvrant dans le champ de l’action gérontologique ou gériatrique
Les institutions sociales sont intégrées dans ce schéma de développement. Ainsi, des partenariats
sont engagés avec les Caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la région, et en particulier
l’Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires (ASEPT) Pays de la Loire,
à laquelle le conseil d’administration a décidé d’adhérer lors de sa réunion du 25 avril 2013, aﬁn
d’aboutir à une convergence des interventions en faveur des personnes âgées.
Cette démarche dépasse le domaine de l’Action sociale, comme l’illustre en particulier l’organisation, engagée en 2012, d’un Salon : « Tremplin Retraite », dans les 5 départements de la région,
en partenariat avec la MSA et d’autres régimes de retraite.
Mais la CARSAT est également soucieuse de développer des partenariats ciblés et attentifs en
faveur de certaines catégories de la population potentiellement vulnérables : c’est ainsi, par
exemple que, depuis 2008, un partenariat original est engagé avec l’Association Santé Migrants
de Loire-Atlantique (ASAMLA), aﬁn de promouvoir l’accompagnement social des migrants âgés
non francophones sur le champ de la Santé et de l’Action sociale.
Ce partenariat, consolidé dans le cadre de la Charte Nationale de l’Interprétariat Médical et
Social Professionnel signée par la CARSAT Pays de la Loire le 21 février 2013, a d’ailleurs retenu
l’attention de Madame la Ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la
Santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie, qui a bénéﬁcié, le 13 mai 2013, d’une
présentation des actions ainsi dispensées à plus de 300 personnes depuis 2009, lors d’une visite
à la CARSAT dans le cadre de la MObilisation NAtionale contre L’Isolement Social des personnes
Âgées (MONA-LISA). Cette présentation et les témoignages directs des bénéﬁciaires de ce parte95

nariat ont mis en évidence l’évolution du service rendu, passé de la « réparation de
situations sociales dégradées » pour aboutir à une gestion anticipée de l’accès aux droits
sociaux de « vieux migrants ».

E. Animer une stratégie de convergences institutionnelles
traduisant en termes opérationnels et territorialisés les orientations
de l’Assurance retraite et de l’Assurance maladie,
voire des allocations familiales
Cette orientation est signiﬁcative de la volonté de mettre en œuvre le Plan de
Préservation de l’Autonomie des Personnes Âgées, le Plan PAPA, conformément aux
orientations communes déﬁnies conjointement dès 2003 par l’Assurance maladie et
l’Assurance retraite, pour une mise en œuvre initialement expérimentale lancée par
une circulaire commune du 17 octobre 2003, consolidée et actualisée plus récemment.
Car les missions des CARSAT les désignent tout naturellement pour apporter une
contribution à la démarche de gestion du risque de l’Assurance maladie : l’orientation
médicalisée ou sanitaire de cette gestion appelle en effet un volet social, que les
CARSAT ont vocation à mettre en œuvre par leurs actions sur des déterminants
sociaux intermédiaires de santé, en particulier en matière de prévention des risques
professionnels.
Cette stratégie impliquera d’ailleurs probablement la recherche d’une articulation
pertinente avec le dispositif de Santé Active mis en œuvre par l’Assurance maladie, et
déjà bien engagé dans le département de la Sarthe : en effet, les assurés de l’Assurance
maladie sont aussi ceux de l’Assurance retraite, … et réciproquement !
En outre, en relayant les orientations de l’Assurance retraite, le réseau des CARSAT
contribue au maintien en activité des seniors et développe une prévention sociale des
risques de perte d’autonomie et des effets du vieillissement, reposant sur trois niveaux
d’interventions complémentaires :
• l’information et le conseil à l’ensemble des personnes retraitées, et pas seulement
aux bénéﬁciaires de l’Action sociale, aﬁn de préparer leur projet de vie à la retraite,
et préserver leur autonomie pour leur permettre de « bien vieillir » dans leur milieu
ordinaire de vie ou à domicile ;
• le développement d’actions collectives de prévention sociale des risques de perte
d’autonomie, organisées avec des partenaires locaux ou régionaux, ouvertes à
l’ensemble des personnes retraitées relevant des Groupes Iso-Ressources (GIR) 5 et 6
de la Grille nationale prévue par les articles L. 232-2 et R. 232-3 du Code de l’Action
Sociale et des Familles (CASF), et pouvant inclure une participation à la prise en charge
des coûts, sous conditions de ressources, au titre de l’Action sociale individualisée de
l’Assurance retraite ;
• une offre de prise en charge individualisée du maintien ou du retour à domicile dans
le cadre de Plans d’Actions Personnalisés (PAP) accordés en priorité aux personnes
retraitées les plus fragilisées socialement, après une évaluation à domicile de leurs
besoins, en particulier lorsque ces personnes sont confrontées à une situation de
rupture sociale ou de retour à domicile après une hospitalisation.
Le conseil d’administration de la CARSAT et la Commission Retraite et Action Sanitaire
et Sociale (CORASS), qui ont notamment compétence pour l’attribution des aides
ﬁnancières au titre de l’Action sociale de l’Assurance retraite, ont été régulièrement
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associés à la mise en œuvre de ces orientations, en particulier lors de leurs réunions
respectives du 4 octobre 2012 et du 27 septembre 2012, et ont conﬁrmé à cette occasion
l’opportunité de privilégier le partenariat avec les collectivités territoriales, mais aussi la
nécessité de prendre appui sur des structures « ressources » et des opérateurs de référence,
comme l’Association Santé, Éducation et Prévention sur les Territoires (ASEPT), l’Instance
Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé des Pays de la Loire (IREPS), le Comité Régional
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (COREG-EPGV), ou le groupe associatif Siel
Bleu, qui peuvent contribuer utilement à la qualité de vie à domicile des personnes retraitées et à
la prévention sociale des risques de perte d’autonomie et des effets du vieillissement.
Cette stratégie de convergence intègre également les orientations des allocations familiales. La
circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), en date du 20 juin 2012,
relative à l’animation de la vie sociale, prévoit en effet que la politique familiale et sociale portée
par la branche Famille doit intégrer les principales évolutions de l’environnement, et notamment
« le vieillissement de la population », et que les lieux d’animation de la vie sociale « ouverts à la
population recherchent la mixité des publics et l’intergénérationnalité… ».
Aussi, la Commission Retraite et Action Sanitaire et Sociale (CORASS), lors de sa réunion du
18 avril 2013 a conﬁrmé que les centres sociaux, socioculturels, maisons de quartier et autres
structures assimilées pourront bénéﬁcier d’une aide ﬁnancière pour des projets spéciﬁques en
faveur des personnes âgées fragilisées, allant naturellement au-delà de leur mission de base et
d’intérêt général à vocation « pluri-générationnelle » prise en compte par les Caisses d’Allocations
Familiales (CAF) pour le ﬁnancement et l’agrément du projet social de ces structures.
Cette aide ﬁnancière pourra être accordée dans les limites de la dotation régionale limitative
allouée à la CARSAT Pays de la Loire, qui sera très attentive à ce que les actions et projets
présentés soient signiﬁcatifs, à savoir :
• bien identiﬁés et structurés par référence à des besoins évalués par les acteurs gérontologiques
des différents bassins de vie, à savoir en particulier les communes et leurs Centres Communaux
et Inter-Communaux d’Action Sociale (CCAS et CICAS), les Centres Locaux d’Information et
de Coordination (CLIC) gérontologique, et les différents services sociaux et équipes médicosociales intervenant en direction des personnes âgées ;
• mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat effectif avec les collectivités territoriales et les
Centres Locaux d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) : une priorité sera
donnée aux actions collectives favorisant la lutte ou la prévention de l’isolement par le développement du lien social en faveur des personnes âgées isolées ou confrontées à des situations
de fragilité sociale, en particulier dans les territoires ou bassins de vie les plus confrontés à la
précarité.
Un tableau récapitulatif des aides ﬁnancières ainsi accordées au titre de l’Action sociale collective
au cours des dernières années est joint en annexe, et illustre le souci de la CARSAT Pays de la
Loire de répartir ses interventions sociales équitablement sur l’ensemble du territoire régional,
en cherchant à établir un équilibre entre l’Action sociale collective et les aides individuelles.
Car la CARSAT Pays de la Loire entend assumer sa part de la responsabilité collective de solidarité
en faveur des personnes âgées fragilisées en les aidant à réaliser leur parcours de vie, face aux
heurts et malheurs qu’un corps vieillissant n’a pu oublier…
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10

13

72

85

4

2

63 000 €

68 000 €

91 000 €

420 000 €

2

70 000 €

62

62

64

58

56

Rappel 2011

Rappel 2010

Rappel 2009

Rappel 2008

Rappel 2007

26

44

56

49

42

418 100 €

415 600 €

414 600 €

380 700 €

359 400 €

28

5

7

8

128 000 €

Projets

412 880,90 €

368 682,00 €

290 962,10 €

177 952,00 €

212 521,00 €

129 729,00 €

55 857,00 €

2 220,00 €

14 807,00 €

7 800,00 €

22 000,00 €

27 045,00 €

Montant

Actions Gérontologiques
d’Initiatives Locales (AGIL)

Montant

* Siel Bleu / IREPS / ASEPT / COREG-EPGV

Total 2012

61

9

53

Actions Interdépartementales*

19

10

44

Nombre

49

Départements

Subventions aux Centres
Locaux d’Information et
de Coordination (CLIC)

5

3

9

3

7

2

5

1

1

1

44 899,00 €

11 923,00 €

74 811,00 €

47 071,00 €

53 575,00 €

73 397,00 €

2 531,00 €

3 275,00 €

7 591,00 €

60 000,00 €

Montant

Subventions
Projets

17

22

11

10

8

9

3

2

1

3

Projets

4 142 297,00 €

6 853 047,00 €

3 985 524,00 €

3 568 358,00 €

3 855 000,00 €

5 205 141,00 €

2 067 578,00 €

1 694 430,00 €

283 424,00 €

1 159 709,00 €

Montant

Prêts

Lieux de Vie Collectifs (LVC)

4 187 196,00 €

6 864 970,00 €

4 060 335,00 €

3 615 429,00 €

3 908 575,00 €

5 278 538,00 €

2 070 109,00 €

1 694 430,00 €

3 275,00 €

291 015,00 €

1 219 709,00 €

Total

120

132

140

119

103

103

5

19

16

12

20

31

Projets

4 959 476,90 €

7 614 352,00 €

4 765 897,10 €

4 208 981,00 €

4 539 196,00 €

5 828 267,00 €

55 857,00 €

2 163 329,00 €

1 777 237,00 €

74 075,00 €

383 015,00 €

1 374 754,00 €

Montant

Total des engagements
ﬁnanciers

Assurance retraite
Action sociale collective en faveur des personnes retraitées fragilisées socialement : aides ﬁnancières engagées en 2012
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II. Une Action sociale individualisée et ciblée
pour bien répondre aux besoins des personnes retraitées
encore autonomes et fragilisées
Cette Action sociale individualisée de l’Assurance retraite repose pour l’essentiel sur le Dispositif
d’Évaluation des Besoins (DEB) et les Plans d’Actions Personnalisés (PAP) que la CARSAT des Pays
de la Loire a mis en place dès la diffusion de la circulaire n° 2007-16 par la CNAV le 2 février
2007, en intégrant le Service social spécialisé de l’Institution, dans le cadre d’une stratégie
régionale privilégiant également le partenariat avec les collectivités territoriales pour l’évaluation
individualisée et la prise en charge des besoins à domicile des personnes retraitées.
Ce dispositif a été mis progressivement en place sur les 5 départements de la région, le plus
souvent en partenariat avec les conseils généraux comme en Vendée, en Sarthe et en Maineet-Loire ou avec des communes comme c’est le cas en Loire-Atlantique, en particulier avec les
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) de Nantes et de Saint-Nazaire.
Les orientations et objectifs suivants sont mis en œuvre, dans une perspective de « réseau
unique à guichets multiples » permettant d’atténuer la complexité institutionnelle découlant
de la spécialisation des différents Services publics sociaux, qui doivent désormais apporter face
à la demande sociale dont ils sont saisis, une réponse concertée, aﬁn qu’elle soit pertinente,
cohérente et lisible pour les assurés sociaux.

A. Privilégier un partenariat opérationnel avec les collectivités territoriales
Aﬁn de favoriser la performance globale des politiques sociales, et une optimisation des coûts de
gestion de leur déclinaison territoriale auprès des personnes, en prenant en compte :
• les compétences et responsabilités incombant aux départements en matière d’aide sociale aux
personnes âgées, du fait de l’article L. 121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) ;
• les missions de proximité des communes du fait des responsabilités leur incombant en matière
d’aide sociale communale, notamment au titre des articles L. 123-5 et L. 511-2 du Code de
l’Action Sociale et des Familles (CASF).
Ainsi, les orientations de l’Action sociale collective et individualisée de l’Assurance retraite ont
fait l’objet d’une présentation et d’un examen concertés avec les 5 départements de la région,
et des réunions de travail régulières interviennent aﬁn de gérer et actualiser le partenariat
utile à la mise en œuvre du dispositif d’évaluation à domicile des besoins et de Plans d’Actions
Personnalisés, en faveur des personnes retraitées fragilisées relevant des Groupes Iso-Ressources
(GIR) 5 et 6 de la Grille nationale prévue par les articles L. 232-2 et R. 232-3 du Code de l’Action
Sociale et des Familles (CASF). La convention proposée pour formaliser ce partenariat illustre en
particulier, avec le cahier des charges qu’elle comporte, les dispositions prises aﬁn de favoriser
la prise en compte par les départements des objectifs de prévention sociale des risques de perte
d’autonomie, et des pratiques et méthodes d’intervention de l’Action sociale de l’Assurance
retraite.
Les 5 départements ont exprimé dès le 1er trimestre 2007 une position assez homogène, en se
déclarant plutôt favorables au principe d’une évaluation des besoins par leurs propres équipes
médico-sociales (EMS), constituées pour le service de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA). Selon les conseils généraux, les CLIC n’ont en effet pas vocation à évaluer les besoins des
personnes retraitées fragilisées socialement. Mais, cette position n’a pu être pleinement suivie
d’effet dans les 5 départements.
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En Vendée, le département a appliqué ce dispositif dès le 2 mai 2007, en réalisant
les évaluations de besoins par des professionnels des Équipes Médico-Sociales (EMS)
départementales pour toutes les demandes, ce qui a facilité ensuite la montée en charge
progressive de ce dispositif dans les 4 autres départements.
En Loire-Atlantique, une convention a été conclue le 1er octobre 2007 avec le CCAS de
Nantes qui ne concernait que les ressortissants de deux foyers logements gérés par la
ville de Nantes et a été étendue successivement le 1er janvier 2008, à l’ensemble des
8 foyers logements gérés par la ville de Nantes, le 1er octobre 2008, aux premières
demandes des retraités résidant sur la ville de Nantes, et à compter du 1er décembre
2008 à l’ensemble des demandes des personnes âgées résidant à Nantes.
La concertation avec le conseil général a permis de déﬁnir les modalités d’extension du
dispositif au cours du 1er semestre 2011 aux territoires non couverts en y associant les
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et les CLIC.
En Maine-et-Loire, une convention a été conclue le 3 juin 2008 avec le conseil général du
Maine-et-Loire. Depuis le 1er juillet 2008, il réalise les évaluations des besoins pour les
premières demandes des personnes âgées résidant dans le département et un avenant à
cette convention intervenu en octobre 2009 a généralisé progressivement ce dispositif,
en y intégrant les demandes de renouvellement : le conseil général subordonnait en effet
cet élargissement à un renfort de moyens pour l’évaluation des besoins.
En Mayenne, une convention a été conclue le 5 août 2008 avec ADYFOR, Société par
Actions Simpliﬁée (SAS), constituée par :
• l’union d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) dans le cadre de son service
formation dénommé « ADYFOR », association régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
• et « Les Domiciliennes », Société par Actions Simpliﬁée Unipersonnelle (SASU),
immatriculée au Registre du Commerce dont le siège social est à Paris 10e.
En accord avec le conseil général de la Mayenne, la société ADYFOR réalise les
évaluations des besoins :
• depuis le 1er octobre 2008, pour les premières demandes de prestations d’Action
sociale des personnes âgées résidant sur le territoire de la Mayenne hormis les villes
rattachées au CLIC May’âge ;
• depuis le 1er décembre 2008 pour toutes les demandes de prestations d’Action
sociale des personnes âgées résidant sur le territoire de la Mayenne hormis les villes
rattachées au CLIC May’âge, en Nord-Mayenne, du fait du partenariat mis en place
avec ce CLIC avant la parution de la circulaire de la CNAV du 2 février 2007.
En Sarthe, une convention a été conclue le 15 novembre 2007 avec le conseil général de
la Sarthe. Ce dernier réalise les évaluations des besoins :
• depuis le 1er janvier 2008, pour toutes les premières demandes de prestation d’Action
sociale des personnes résidant en Sarthe, pour les dossiers rejetés dans le cadre de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et pour les renouvellements des dossiers
des retraités résidant sur le territoire du CLIC d’Allonnes pour lesquels le CLIC n’est
plus habilité pour réaliser l’évaluation des besoins ;
• depuis le 1er novembre 2008, pour toutes les demandes des personnes âgées résidant
en Sarthe.
100

N°44 • Novembre 2013

ECOLE DES DIRIGEANTS
DE LA PROTECTION SOCIALE

B. Associer le Service social régional de la CARSAT
À la mise en œuvre de cette politique sociale institutionnelle dont le recentrage en faveur
des personnes retraitées relevant des GIR 5 et 6 socialement fragilisées a été formalisé en
mai 2007, et mis en œuvre dès la diffusion ofﬁcielle le 21 juin 2007 de la circulaire conjointe
de la CNAMTS et de la CNAV, puis actualisé en mars 2009 et à nouveau le 31 août 2011. Des
principes d’intervention concertée avec l’Action sociale retraite sont déﬁnis pour optimiser le
dispositif d’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation dans le cadre des Plans d’Actions
Personnalisés (PAP-ARDH).
Ces dispositions visent à promouvoir un dispositif régional d’Accompagnement Social des Sorties
d’Hospitalisation (ASSH), et plus largement d’accès aux soins dans le cadre d’une stratégie de
convergence institutionnelle concertée au sein du réseau régional de l’Assurance maladie avec
les 5 CPAM de la région.

C. Promouvoir un dispositif régional cohérent d’Accompagnement Social
des Sorties d’Hospitalisation (ASSH)
Ce dispositif régional est effectivement mis en place dans le cadre d’une stratégie de convergence
avec les organismes et services de l’Assurance maladie, en particulier pour certaines catégories
de malades, comme les personnes atteintes d’un cancer.
La CARSAT diffuse en effet l’offre de service de l’Action sociale de l’Assurance retraite aux
établissements de santé depuis plusieurs années.
Cette démarche est régulièrement actualisée en concertation avec les 5 CPAM de la région aﬁn
qu’elles intègrent ces « PAP-ARDH » dans leur stratégie d’intervention auprès des personnes âgées
potentiellement éligibles par ailleurs au bénéﬁce de l’Action sanitaire et sociale de l’Assurance
maladie et aux Programmes thématiques d’Aide au retour à Domicile après hospitalisation
(PRADO) que l’Assurance maladie entend développer sur le territoire national.
Ainsi, le Service social régional accompagne « bon an, mal an », et depuis une dizaine d’années,
environ 3 500 personnes et leur famille…

D. Intégrer l’Action sociale de l’Assurance retraite dans la déclinaison
des politiques sociales nationales
Une action soutenue d’information et de communication a été réalisée dès le 2e trimestre 2007
auprès :
• des services déconcentrés de l’État ;
• de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ;
• des différents organismes et régimes d’Assurance maladie de la région ;
• des acteurs et opérateurs du champ sanitaire, médico-social et social intervenant au bénéﬁce
des personnes âgées de la région ;
• de la presse régionale.
La CARSAT participe également à la mise en œuvre de dispositifs sociaux spécialisés dont les
objectifs convergent avec ceux de l’Action sociale de l’Assurance retraite, comme par exemple
pour l’amélioration du logement et du cadre de vie. Ainsi, en 2011, la CARSAT Pays de la Loire
s’est associée à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), dans le cadre de Contrats Locaux
d’Engagement (CLE), pour faciliter le repérage et la prise en charge des assurés sociaux dont la
situation sociale pourrait relever des priorités déﬁnies par l’ANAH, à savoir :
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• le traitement de l’habitat indigne ou dégradé ;
• la rénovation ou l’amélioration thermique des logements des personnes en situation
de précarité énergétique ;
• l’adaptation des logements à la perte d’autonomie des personnes.

E. Garantir une équité et l’égalité de traitement des assurés
sur l’ensemble du territoire régional
Cet objectif s’impose car les prestations d’Action sociale de l’Assurance retraite sont
des prestations subsidiaires, facultatives et complémentaires aux prestations légales
qui doivent être servies en priorité. En outre, dans la mesure où elles sont désormais
destinées à des personnes âgées non dépendantes, les prestations d’Action sociale n’ont
pas vocation à être servies de façon pérenne.
Aﬁn de garantir une équité et une égalité de traitement des assurés, la CARSAT des Pays
de la Loire a retenu les dispositions suivantes :
• Conﬁer l’évaluation des besoins à des structures spécialisées, garantissant notamment
une indépendance par rapport aux structures de maintien à domicile, et une neutralité
par rapport aux bénéﬁciaires potentiels et à leur entourage naturel, familial ou social.
En privilégiant l’évaluation par les Équipes Médico-Sociales (EMS) des départements
qui interviennent pour l’attribution des prestations légales d’aide sociale aux personnes
âgées et pour l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), les garanties
sont réelles.
Le Service social spécialisé de l’Institution offre également ces mêmes garanties pour les
interventions qui lui sont conﬁées.
Naturellement, ces structures évaluatrices ont été destinataires du Guide pratique de
l’évaluation des besoins des retraités, diffusé aux CARSAT en septembre 2007 par la
CNAV, dont les recommandations nationales visent à assurer les meilleures conditions
d’exécution des missions conﬁées aux structures évaluatrices. Cette diffusion contribue
à rendre plus homogènes les évaluations et les interventions qui en découlent.
• Gérer équitablement les prises en charge d’aide ménagère à domicile tant pour les
premières demandes que pour les renouvellements.
La CARSAT utilise les outils nationaux d’aide à la décision diffusés par la CNAV pour
déterminer au regard de la situation, les aides à accorder : cette utilisation contribue
à l’harmonisation des critères de décision sur le territoire régional, voire national dans
la mesure où ce principe est également retenu par les autres CARSAT. Cette utilisation
contribue ainsi à l’égalité de traitement des assurés sociaux, et la pertinence des
décisions notiﬁées est reconnue par les évaluateurs de besoins à domicile.
En outre, les partenaires associés à la gestion de ce dispositif sont régulièrement
informés des modalités d’instruction et de gestion des demandes de prestations d’Action
sociale individuelle. Un « guide pratique pour la gestion des demandes de prestations
d’Action sociale individuelle » avait d’ailleurs été diffusé en octobre 2009 aux différents
acteurs de l’Action sociale en faveur des personnes âgées, aﬁn qu’ils disposent d’un
mode opératoire favorisant la bonne gestion de ce dispositif, tout en contribuant à son
accessibilité.
Aﬁn de faciliter et optimiser la gestion de ce dispositif, les différents acteurs du champ
gérontologique ont en outre à leur disposition un outil d’échanges d’informations,
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et même pour les services d’aide à domicile un outil de facturation, par voie
dématérialisée, des prestations dispensées aux bénéﬁciaires relevant de l’Action
sociale de l’Assurance retraite : le Portail des Partenaires de l’Action Sociale (PPAS) :
www.partenairesactionsociale.fr
Actuellement, cette Action sociale individuelle bénéﬁcie annuellement à près de 15 000 personnes
retraitées fragilisées socialement, selon la répartition suivante observée au 31 décembre 2012 :
• environ 10 000 personnes bénéﬁcient d’une aide à domicile dans le cadre d’un Plan d’Action
Personnalisée (PAP), auxquelles s’ajoute un ﬂux continu d’environ 500 personnes aidées dans
le cadre d’un Plan d’’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (PAP-ARDH) d’une durée
de 3 mois maximum ;
• plus de 300 personnes bénéﬁcient d’une Aide à l’Amélioration de l’Habitat (AAH) ;
• environ une trentaine de personnes bénéﬁcient d’une aide exceptionnelle sous forme d’un
secours pour faire face à une situation d’urgence sociale.

Telles sont les orientations que la CARSAT Pays de la Loire s’efforce de déployer, aﬁn de contribuer
à la cohésion sociale par le bon usage des ressources de l’Assurance maladie et de l’Assurance
retraite, en donnant une traduction concrète aux orientations institutionnelles pour apporter
une contribution signiﬁcative et pertinente à l’Action sociale gérontologique et à la prévention
sociale des risques de perte d’autonomie et des effets du vieillissement. En effet, l’allongement
de la durée de vie constitue un progrès social qui ne vaut que s’il est partagé par tous… et s’il
permet non seulement d’ajouter des années à la vie, mais aussi de donner de la vie aux années…
préoccupation élémentaire pour une institution d’inspiration humaniste.
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Regard d’un grand témoin
Raymond SOUBIE

Interview réalisée par Dominique LIBAULT,
Directeur général de l’EN3S

Regard
d’un grand
témoin
M. LIBAULT
Raymond Soubie, bonjour. Vous avez été conseiller
social du Premier ministre Raymond Barre dans
les années 70. Vous avez exercé les mêmes
fonctions auprès du Président de la République
Nicolas Sarkozy dans la seconde moitié des années
2000. Vous avez donc été acteur et observateur
du paysage social français à trente années
d’intervalle, ce qui est exceptionnel. Pouvez-vous
commencer par préciser votre parcours ?

Raymond Soubie
Raymond Soubie est l’un des meilleurs
experts des politiques sociales françaises.
Ancien élève de l’IEP de Bordeaux et de l’ENA,
il engage sa carrière publique auprès du
ministre du Travail, Joseph Fontanet en 1969.
Il a été conseiller social de Jacques Chirac à
Matignon entre 1974 et 1976 puis de Raymond
Barre.
En 1993, il préside la commission du plan qui
établit le rapport Santé 2010, puis le conseil
d’orientation pour l’emploi de sa création en
2005 jusqu’en 2007.
De 2007 à 2010, il est conseiller social du
Président de la République, Nicolas Sarkozy.
Il siège actuellement au conseil économique,
social et environnemental.
Parallèlement à sa carrière publique,
Raymond Soubie s’est intéressé à la gestion
des ressources humaines. Il fonde en 1992
le cabinet de conseil Altedia, et préside
aujourd’hui la société Alixio.
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M. SOUBIE
En effet, entre 1969 et 1981, j’ai été conseiller
social, mais en exerçant des fonctions diverses au
sein des institutions de la République.
J’ai tout d’abord été conseiller technique puis
directeur adjoint du cabinet de Joseph Fontanet,
qui était ministre du Travail, et ce, de 1969 à
1972, c’est-à-dire immédiatement après Mai 68.
J’ai suivi Joseph Fontanet pendant deux ans au
ministère de l’Éducation nationale. En 1974, le
nouveau Premier ministre, Jacques Chirac, m’a
demandé de prendre le poste que Jacques Delors
avait occupé auprès de Jacques Chaban-Delmas.
Entre nous, c’était tout à fait irresponsable de
sa part… C’était le poste de conseiller pour
les affaires sociales et culturelles, poste très
important qui recouvrait tout à la fois les questions
sociales, culturelles et d’éducation. J’ai occupé ce
poste de 1974 à 1976, date de la démission de
Jacques Chirac. Ce dernier a alors été remplacé
par Raymond Barre, que je connaissais bien. En
effet, à son retour de Bruxelles – il avait été viceprésident de la Commission européenne jusqu’en
1973 –, on lui avait conﬁé une mission sur l’accès
à l’enseignement supérieur et j’étais en quelque
sorte son « ofﬁcier traitant » au cabinet du ministre
de l’Éducation nationale. Avant de prendre ses
fonctions, Raymond Barre m’a demandé de
conserver mon poste. J’ai répondu par la négative
comme l’exige la tradition de Matignon. Le soir
même, Raymond Barre rendait visite à Jacques
Chirac, qui m’a alors appelé en me reprochant
mes « chichis » et m’a donné l’ordre de rester.
C’est ainsi que j’ai continué sous Raymond Barre
pendant cinq ans. En tout, je suis donc resté sept
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ans à Matignon comme conseiller social, sous deux
Premiers ministres, ce qui représente un record.
Je suis demeuré aussi longtemps sans doute parce
que je faisais l’affaire mais aussi parce que je faisais
plus ou moins partie du décor. Les syndicats, qui
n’aiment pas le changement, connaissaient mon
mode de fonctionnement. À chaque fois que j’ai
voulu partir, ils ont insisté auprès de Raymond
Barre pour que celui-ci s’oppose à mon départ.
En 1981, j’ai quitté le service de l’État, où je ne
suis revenu qu’en 2007. Pendant cette période,
c’est donc du côté de l’économie réelle et des
entreprises que j’ai été en contact avec le social.
Je suis revenu au service de l’État en 2007, en
grande partie par hasard. J’avais en effet créé
une importante société de conseil, Altedia, que
j’avais cédée. Cependant, l’accord de cession
prévoyait que je continue à diriger pendant deux
ans et demi, c’est-à-dire jusque mi-2007. Nicolas
Sarkozy, qui venait d’être élu mais qui n’était pas
encore à l’Élysée, m’a appelé et m’a demandé de
l’aider pendant la période d’« interrègne », ce que
j’ai fait. La veille de son installation à l’Élysée, il
m’a demandé de poursuivre cette mission, alors
que j’avais le projet, que je mène actuellement, de
créer et de gérer de nouvelles entreprises dans la
presse professionnelle et le conseil. J’ai donc cédé,
persuadé que je partirais en 2009 mais le dossier
des retraites m’a retenu. C’eût été un cas de haute
trahison ! Je suis donc parti le jour même où la
réforme des retraites est sortie.
J’ai ainsi été le témoin du fonctionnement interne
de l’État à de nombreuses années de distance. J’ai
aussi pu observer les sujets sociaux à la fois en
tant que conseiller social et à travers le prisme des
entreprises et des acteurs de terrain.

L’utilisation par l’État de la
réunion comme moyen et comme
ﬁn de l’action publique m’a surpris.
Alors que les réunions en entreprise sont
faites pour aboutir, dans le cadre public, à
l’issue d’une réunion, on a l’impression d’avoir
agi de manière positive même si la réunion n’est
pas conclusive.
Plus profondément, l’absence totale de gestion
des ressources humaines m’a étonné. Existet-il des entreprises qui ne gèrent pas les carrières
de leurs cadres ? Existe-t-il des entreprises qui
s’abstiennent d’identiﬁer les talents et de les faire
évoluer dans le cadre de parcours adaptés ? Existet-il des entreprises où des personnes exerçant les
mêmes fonctions dans deux services différents ne
perçoivent pas les mêmes primes ? Existe-t-il des
cabinets dans les entreprises ?
M. LIBAULT
La réponse à votre question ne se trouvet-elle pas en grande partie dans l’existence des
cabinets ? N’êtes-vous pas frappé de constater
qu’un ministre ne se sente pas en charge de
l’administration ?
M. SOUBIE
Tout chef d’entreprise considère le bon fonctionnement des rouages de son entreprise
comme un point essentiel, alors que la plupart
des ministres délèguent ce sujet. Il s’agit là d’un
dysfonctionnement profond de l’État, qui de plus
s’aggrave.
M. LIBAULT
Parce que c’est le fonctionnement de son cabinet
que le ministre considère comme prioritaire.
La taille de ces cabinets n’a du reste fait que
croître.

M. LIBAULT
Par quoi avez-vous été frappé lorsque vous avez
M. SOUBIE
retrouvé le service de l’État au bout de 26 ans ? En
Remarquons que les entreprises publiques reproquoi le fonctionnement de l’État avait-il changé ?
duisent le modèle de l’administration publique :
les présidents ont souvent des cabinets. En
M. SOUBIE
J’ai d’abord été frappé par le fait que, contraire- revanche, les cabinets ont disparu dans celles qui
ment à tout le reste, l’État n’avait guère évolué. sont privatisées car les chefs d’entreprise désirent
J’illustrerai mon propos par deux exemples, l’un travailler directement avec les responsables des
services.
anecdotique et l’autre plus important.
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J’ai également été frappé par la place grandissante de la
communication dans l’emploi du temps et dans les préoccupations
des ministres. Une sorte de ping-pong médiatique tient désormais
lieu d’action politique.
M. LIBAULT
Avec la création de postes dédiés, les fameuses « plumes ». J’ai
connu l’époque où les discours du ministre sur la Sécurité sociale
étaient écrits par le directeur de la Sécurité sociale. Ensuite, ils
l’ont été par le conseiller en charge du sujet. Actuellement, ils
sont très souvent rédigés par la « plume », qui ignore à peu près
tout du sujet.
M. SOUBIE
Même si ses compétences sont limitées, la « plume » dispose d’un
réel pouvoir, car elle exprime la parole de l’État.
En bref, l’État n’a pas changé en bien et ceci cons-titue un vrai
problème car le monde, lui, a évolué. Par ailleurs, l’absence de gestion
des carrières représente une réelle difﬁculté pour les personnes qui
parviennent rapidement à des fonctions de responsabilité. Que leur
proposer ensuite ?
M. LIBAULT
Dans l’État, les fonctionnaires de niveau élevé obtiennent
rapidement des postes de responsabilité mais la carrière, organisée
sur 20 ans, n’est pas adaptée à une vie professionnelle longue de
40 ans.
M. SOUBIE
Dernière remarque sur l’État : en matière sociale, l’État fait la leçon
à toutes les entreprises mais sans appliquer à lui-même les règles
qu’il édicte. J’en veux pour preuve ce que vous venez d’évoquer
alors qu’il est demandé aux entreprises de réﬂéchir aux carrières
des seniors. Autre exemple : celui d’agents comme les auxiliaires
de vie scolaire, qui sont recrutés par le biais de CDD d’un an,
renouvelables.
M. LIBAULT
À l’opposé, je pense que le Service public de la Sécurité sociale,
qui est géré par des agents de droit privé, a mieux évolué tout en
maintenant les valeurs de Service public.
M. SOUBIE
Nombre de fonctionnaires souffrent de l’absence de mobilité et
de gestion des carrières. Il n’y a aucune direction centrale des
ressources humaines dans l’État.
M. LIBAULT
Certes, mais il y a la Direction générale de l’administration et de
la fonction publique…
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M. SOUBIE
… qui ne joue pas le rôle d’une direction des
ressources humaines de groupe, où l’on identiﬁe
les talents, où l’on gère les carrières, où l’on incite
les salariés à la mobilité. J’ouvre une parenthèse.
J’avais proposé à Nicolas Sarkozy de supprimer
les cabinets ministériels. À mon avis, le ministre a
besoin d’un attaché parlementaire, d’un responsable
de communication, d’un chef de cabinet, peutêtre d’un ou deux conseillers « politiques ». C’est
sufﬁsant. Le système des conseillers techniques qui
doublent les directeurs d’administration centrale
m’apparaît comme une absurdité totale. Avec cette
proposition, je me suis fait très mal voir.

d’endettement. Je vous rappelle
aussi que les années 70 suivaient
Mai 68. Ceci signiﬁe que les principales
mesures mises en œuvre – la création du
SMIC en 1971, la mensualisation des salaires,
la participation des entreprises au ﬁnancement
de la formation professionnelle continue, la création
de la section syndicale d’entreprise – résultaient des
accords de Grenelle, qui n’ont du reste jamais été
FORMELLEMENT signés. Nous n’étions donc pas
dans une période de remise en cause du modèle
social.
Dans le domaine de la Protection sociale, je citerai
aussi la loi Boulin de 1971 sur la réforme des
retraites…

M. LIBAULT
N’êtes-vous pas frappé par la grande inertie de M. LIBAULT
l’organisation de l’État ? On peut en particulier … d’où date la vraie générosité de notre système ?
se demander si l’arbitrage, qui forme le cœur du
M. SOUBIE
processus de décision, est toujours adapté.
La retraite à la française ne date pas de la
M. SOUBIE
Libération mais de la loi Boulin. Malgré les ombres
Ces arbitrages portent en général sur des sujets apportées par les chocs pétroliers de 1973 et
actuels ou presque, mais où se trouvent dans l’État 1979, la politique sociale était toujours dirigée
les instances de réﬂexion et de décision politiques vers l’amélioration…
sur les perspectives d’avenir et sur les politiques
qui en résultent ?
M. LIBAULT
… car le choc pétrolier était vécu comme
M. LIBAULT
Ceci n’est-il pas largement lié aux cabinets conjoncturel ?
ministériels, à la communication et à la gestion
M. SOUBIE
des urgences ?
Certes. De surcroît, les taux de croissance de
l’époque nous font rêver. Dans les années 70, je
M. SOUBIE
L’État fait certes face à des urgences, mais il ne n’ai pas connu la moindre remise en question du
dégage pas sufﬁsamment de moyens et de temps modèle social français. Ce n’était plus le cas en
2007.
pour s’occuper des sujets de demain.
S’agissant des acteurs sociaux, la situation n’était
M. LIBAULT
pas non plus la même qu’aujourd’hui. Ainsi le taux
Si l’État est assez inerte, je suppose que vous
de syndicalisation était de 25 % en 1977, alors
avez en revanche constaté une évolution des
qu’il n’est plus que de 8 %, en incluant le secteur
problématiques sociales entre les années 70 et les
public. Les syndicats étaient donc puissants.
années 2000, ne serait-ce qu’en raison du poids
Compte tenu de cette puissance et du niveau
pris par les ﬁnances publiques.
de croissance économique, les conﬂits étaient
nombreux. Je me souviens que, il y a quelques
M. SOUBIE
Je vous rappelle que le budget de l’État était années, l’ambassadeur d’Allemagne de l’époque
en équilibre dans les années 70. Lorsque Raymond m’a dit qu’il ne reconnaissait pas la France de sa
Barre était Premier ministre, il n’était pas question jeunesse, avec ses grèves incessantes.
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De plus, on distinguait les syndicats réformistes, FO avec André
Bergeron, la CGC et la CFTC, des non-réformistes, la CGT et la
CFDT, laquelle était alors autogestionnaire et ne signait aucun
accord.
M. LIBAULT
La CFDT d’avant Edmond Maire !
M. SOUBIE
Également aux débuts d’Edmond Maire. Mais celui-ci a changé
radicalement la stratégie de l’organisation à l’occasion du congrès
de 1978. Par ailleurs, j’avais déjà la conviction qu’il est dommage
d’opposer les syndicats réformistes aux non-réformistes.
Le paysage des années 70 était différent du paysage actuel. C’était
un paysage de croissance, d’absence d’endettement, d’amélioration sociale, de syndicats puissants, de conﬂits sociaux, avec une
industrie encore forte.
M. LIBAUT
Quelle conclusion en tirez-vous quant à l’importance du dialogue
social ? Dans le livre que vous avez écrit en 1991, vous constatez
déjà le déclin de la syndicalisation dans le chapitre « Le social en
miettes ». Pourtant, il y a eu les grèves massives de 1995 contre le
plan Juppé, qui ont démontré la force des syndicats. Aujourd’hui,
tous les gouvernements pratiquent le dialogue social, avec les
conférences sociales, etc.
M. SOUBIE
Les grèves de 1995 n’ont pas été provoquées par les syndicats. Il
se trouve que, dans un discours sur l’Assurance maladie prononcé
à l’Assemblée nationale, Alain Juppé a ajouté quelques lignes sur
une réforme des régimes spéciaux, sans du reste dire en quoi une
telle réforme pouvait consister. Les syndicats ont alors lancé une
grève de semonce d’une durée de 24 heures, notamment dans les
transports publics. Le lendemain, les salariés ont poursuivi la grève.
Le mouvement, qui a duré trois semaines, n’a pas été organisé par
les syndicats. Ce sont les salariés couverts par les régimes spéciaux
qui en ont pris l’initiative.
S’agissant du dialogue social, il est ininterrompu en France. Je
citerai la création des régimes complémentaires après la Libération,
celle de l’UNEDIC en 1958, les accords sur la sécurité de l’emploi
des années 60, les accords sur la mensualisation et sur la formation
professionnelle des années 70. Bref, même si les signataires ont
changé, le dialogue social est continu, aussi bien au niveau national
qu’au niveau local. Aujourd’hui, le dialogue social reste vivant,
mais il est moins facile d’obtenir des signatures en raison de
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l’affaiblissement des syndicats et d’accords moins de marge de manœuvre. Dans
ces conditions, ne faut-il pas
favorables que jadis.
s’interroger sur l’adéquation des
M. LIBAULT
formes de gouvernance, puisqu’elles sont
Vivant, mais son objet a changé de nature, n’est-ce
sectorisées ?
pas ? À l’époque, il y avait « du grain à moudre »,
pour parler comme André Bergeron. En échange, le M. SOUBIE
patronat n’était pas opposé à des augmentations des Les négociations sont sectorisées, ou plutôt
cotisations sociales. C’était le compromis social de compartimentées. L’ANI sur l’emploi est un
l’époque. Aujourd’hui, les prélèvements obligatoires exemple contraire. Je pense que, pour être
ont atteint un tel niveau que les augmentations de innovants, les futurs accords devront porter sur
cotisations ne sont guère envisageables. Il s’agit des domaines plus larges que par le passé.
plutôt de faire des économies et de maîtriser les
dépenses. Les syndicats ne se trouvent-ils pas dans M. LIBAULT
une position différente ?
Je ne suis pas certain que le négociateur emploi
M. SOUBIE
On leur demande plus et ce n’est pas simple pour
eux. Deux exemples récents le montrent. Ainsi, dans
l’accord national interprofessionnel du 11 janvier
2013, les syndicats signataires ont accepté plus
de ﬂexibilité contre des avantages en matière de
couverture maladie. En ce qui concerne la réforme
des retraites complémentaires, 45 % du chemin a
été accompli, le patronat a accepté des hausses de
cotisation, dont le nouveau président du MEDEF dit
qu’il s’agit des dernières. C’est pour cette raison
que la négociation de ﬁn d’année de la convention
de l’UNEDIC s’annonce passionnante. Le patronat
va demander la révision de la dégressivité, de la
durée et du plafond, tandis que les syndicats vont
réclamer une hausse des cotisations en échange de
l’acceptation d’une partie des demandes patronales.
En bref, il est plus méritoire pour les syndicats
d’accepter des concessions et pour les entreprises
des augmentations des cotisations quand la
situation économique est défavorable que dans
le cas inverse. Il est d’ailleurs permis de se
demander s’il sera possible de signer un nouvel
accord comparable à l’ANI.

ait perçu toutes les conséquences sur la santé. Je
pense notamment à l’ambiguïté sur les clauses
de désignation, qui a été tranchée par le conseil
constitutionnel. Ne pensez-vous pas qu’il convient
de réﬂéchir à des sujets sociaux moins sectorisés ?

M. LIBAULT
Vous dites que l’ANI consiste en un compromis
portant, d’un côté, sur l’emploi et, de l’autre, sur
l’Assurance maladie. On peut donc se demander
si les futurs compromis dans le domaine social
ne seront pas globaux, compte tenu de l’absence

M. SOUBIE
Oui, car la réforme de la représentativité
vise à inverser la pyramide. Auparavant, la
représentativité se prouvait par le haut. Il sufﬁsait
de se réclamer d’un syndicat représentatif sur
le plan national pour être représentatif dans

M. SOUBIE
Sur le social certes, mais aussi sur l’économie.
S’agissant de la compétitivité, qui inclut des aspects
sociaux, je pense qu’il est possible d’obtenir des
accords non sur des sujets sectorisés mais sur
des thèmes élargis, quitte à ce qu’il ne s’agisse
pas d’accords en bonne et due forme mais de
positions communes, de déclarations d’intentions,
etc. Les esprits pourraient ainsi évoluer sans que
les syndicats aient à assumer des mesures dont ils
ne peuvent pas toujours porter la responsabilité.
Je rappelle que la réforme législative de la
représentativité syndicale a été précédée par un
processus de recherche d’une position commune.
M. LIBAULT
Pensez-vous que cette réforme de la représentativité peut donner un certain regain aux
syndicats ?
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l’entreprise. Désormais, la représentativité est subordonnée à
l’audience. Pour qu’une organisation syndicale soit reconnue
représentative dans l’entreprise et qu’elle puisse négocier, elle doit
avoir obtenu au moins 10 % des voix aux élections professionnelles.
Au niveau des branches et au niveau national interprofessionnel, la
représentativité est liée à l’obtention de 8 % des voix. Les syndicats
ne tirent donc plus leur légitimité des confédérations mais des votes.
C’est par le biais de l’élection que les représentants syndicaux vont
retrouver leur légitimité, ce qui va prendre du temps et les obliger à
se montrer plus attentifs aux attentes des salariés.
M. LIBAULT
L’emploi des seniors est un sujet qui a considérablement évolué
au cours des dernières années. Dans les années 70, les départs en
inactivité précoce étaient encouragés, notamment par le biais de
la garantie de ressources.
M. SOUBIE
Dans les années 70 et 80, les dispositifs de préretraite ont permis
d’éviter les conséquences sociales des restructurations, qui représentaient du reste une nouveauté. De nombreux salariés ont été ainsi
mis en préretraite à l’âge de 57, 55, voire 50 ans. L’objectif a été
atteint : la sidérurgie a été restructurée ainsi sans trop de heurts.
L’Allemagne a suivi la même politique. DEPUIS, il est apparu que
ces dispositifs, outre qu’ils étaient fort coûteux, condamnaient les
seniors à l’inactivité.
M. LIBAULT
La préretraite a certes été utile pour les restructurations, mais elle
a aussi créé une accoutumance.
M. SOUBIE
Il y a donc eu un changement de cap : les pré-retraites ﬁnancées
par l’État ont été peu à peu supprimées et les entreprises n’ont
plus le droit de mettre d’ofﬁce à la retraite les salariés ayant réuni
tous leurs droits. Ces mesures ont été prises non seulement pour
réaliser des économies mais aussi pour favoriser l’emploi. Si l’on
analyse les chiffres des différents pays de l’OCDE, il apparaît que
plus l’âge de la retraite est élevé, plus il y a de seniors qui travaillent
et meilleure est la situation globale de l’emploi. Ceci contredit l’idée
du partage du travail. Il y a donc eu un mouvement intellectuel
et politique profond sur le strict plan de la gestion de l’emploi,
indépendamment de la situation ﬁnancière des régimes de retraite.
M. LIBAULT
N’avez-vous pas l’impression que des progrès ont été enregistrés
dans le domaine de la gestion de la santé et de l’Assurance
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maladie ? Dans les années 70, la question de la M. LIBAULT
maîtrise des coûts était à peine évoquée.
On dit souvent que la France ne se
réforme pas. Partagez-vous l’opinion
M. SOUBIE
selon laquelle l’effort déjà réalisé et la
Ce sont les problèmes ﬁnanciers, liés à un abaiscapacité de notre pays à modiﬁer son système
sement de la croissance potentielle de notre pays,
sont sous-estimés ?
qui ont suscité l’apparition de ces sujets. Les années
70 se situaient dans la suite des 30 glorieuses
M. SOUBIE
malgré les chocs pétroliers. Les déﬁcits des années
Je suis de cet avis. Les réalisations passées, par
77 et 78 paraissent dérisoires par rapport à ceux
quelque gouvernement que ce soit, sont sousque nous connaissons actuellement.
estimées. Il sufﬁt de relire le Livre blanc sur les
retraites de Michel Rocard pour SE convaincre
M. LIBAULT
Néanmoins, ces chiffres alarmaient car la France que beaucoup des objectifs poursuivis alors
n’était pas habituée aux déﬁcits, d’où les plans ont été atteints. Le même constat peut être
de réforme successifs de l’Assurance maladie, établi pour d’autres sujets. Les actions n’ont pas
notamment les plans Veil de 1977 et 1978, et le plan nécessairement été spectaculaires mais c’est peutBarrot de 1979. Ces plans révèlent la sensibilité du être ainsi qu’il faut cheminer en France. Je me
méﬁe de la grande réforme ﬁnale et de la « ﬁn de
pays au sujet mais les outils manquaient.
l’Histoire », pour reprendre l’expression de Hegel.
M. SOUBIE
Les promoteurs de la grande réforme sont souvent
Les outils manquaient en effet et les mesures les meilleurs alliés des conservateurs. Mieux vaut
prises étaient globales. Or les politiques à mettre avancer de manière pragmatique, mais avancer. Il
en œuvre pour obtenir une rationalisation de est faux de dire que la France ne s’est pas réformée
en 30 ans.
l’offre sont complexes.
La France dispose de nombreux atouts. Outre sa
M. LIBAULT
situation démographique, elle peut se prévaloir de
À partir des années 90 et plus encore de 2004, ses infrastructures, de sa main-d’œuvre qualiﬁée,
on a recherché l’efﬁcience de la dépense, avec de ses jeunes, qui sont plutôt entreprenants,
la promotion des médicaments génériques, avec comme en témoigne une récente étude de l’APEC
l’organisation des soins, etc.
selon laquelle 30 % des jeunes souhaitent créer
leur entreprise. À l’opposé, Angela Merkel est
M. SOUBIE
obsédée par l’effondrement démographique de
Ce n’est que récemment qu’une véritable réﬂexion
l’Allemagne et par la chute du modèle allemand
sur les dépenses et sur l’action à mener a été
qui pourrait en résulter.
engagée. Les progrès enregistrés à cet égard
au cours des dernières années sont tout à fait M. LIBAULT
spectaculaires.
C’est ce qui explique en partie l’obsession
allemande de l’équilibre.
M. LIBAULT
Il s’agit là d’un élément important pour la
M. SOUBIE
sauvegarde de notre système, n’est-ce pas ?
Tel l’écureuil, qui veut conserver des noisettes
M. SOUBIE
pour les temps difﬁciles, alors que les Français
Aujourd’hui, la vision de ce qui doit être fait, tant savent qu’ils seront de plus en plus nombreux.
sur la maladie que sur la retraite, est assez claire, D’après les projections, la population française
ce qui n’était pas le cas auparavant.
dépassera la population allemande vers 2055.
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Regard
d’un grand
témoin
Raymond Soubie
Interview réalisée
par Dominique LIBAULT,
Directeur général de l’EN3S

M. LIBAULT
Les projections de l’INSEE réalisées en 2001 évaluaient la
population active de 2050 à 24 millions de personnes. Les mêmes
projections réalisées en 2010 l’évaluent à 30 millions.
M. SOUBIE
La population active française croît de 120 000 à 200 000 selon les
années. C’est une force à moyen terme même si, à court terme, cette
augmentation de la population active contribue à l’accroissement du
chômage.
M. LIBAULT
Le titre de votre livre, dont j’ai parlé tout à l’heure, est Dieu est-il
toujours français ? Selon vous, quelles sont les conditions pour que
cette question reçoive une réponse positive demain ?
M. SOUBIE
Il y a deux points importants. J’avais insisté sur l’un d’eux dans ce
livre. Il s’agit de l’Europe. Dans les années 90, nous étions nombreux
à croire en l’Europe. Aujourd’hui, tous les peuples d’Europe s’en
détournent. Il faut donc trouver un moyen pour rendre à l’Europe
une crédibilité et redonner aux citoyens des différents pays une envie
d’Europe.
Par ailleurs, les enquêtes d’opinion montrent le pessimisme des
Français. Il faudrait donc réinsufﬂer de la conﬁance. C’est aux hommes
politiques qu’il appartient de le faire. Malheureusement, en France, on
obtient plus aisément des succès en parlant de ce qui va mal et en
insistant sur le déclin de notre pays. Le thème inverse est rarement
traité. Nicolas Bouzou, dans son remarquable livre On entend l’arbre
tomber mais pas la forêt pousser fait exception. Il explique que l’on ne
perçoit pas assez la sève qui irrigue la société française.
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Évaluer des directeurs d’organismes :
quelles conditions d’un regard « juste »
sur la production dirigeante ?
Christian Perrien
Consultant à MBC (1)

R

enouvelé par le protocole d’accord du 22 juillet 2005, le processus d’évaluation
des agents de direction de la Sécurité sociale prévoit une appréciation régulière de la
« maîtrise de la fonction » de chaque agent de direction. Selon les termes du protocole,
cette appréciation est « réalisée sur la base des résultats de l’organisme et des
compétences mises en œuvre dans sa fonction par l’agent de direction (compétences
métier, entrepreneuriales, managériales et partenariales), ainsi que de son degré
d’implication » ; elle détermine, en principe tous les trois ans, une éventuelle évolution
de la part dite pérenne de la rémunération de l’intéressé.
Si l’évaluation de la maîtrise de la fonction peut constituer un levier de motivation des
agents de direction – moins d’ailleurs par ses incidences ﬁnancières immédiates que
parce qu’elle peut, de fait, déterminer de futures évolutions de carrière – elle représente
surtout un outil décisif dans l’adaptation des ressources dirigeantes aux exigences
croissantes qui pèsent sur les fonctions de direction. En effet, dans un contexte de
pression socioéconomique grandissante (exigences de performances de service comme
de régulation, raréfaction inédite des ressources…) à laquelle s’ajoutent les dynamiques
actuelles de restructuration des réseaux des différentes branches, l’adaptation et le
renforcement continus des compétences dirigeantes deviennent un enjeu essentiel.
Or l’évaluation de la maîtrise de la fonction est a priori un dispositif particulièrement
utile, non seulement pour cerner précisément les besoins individuels d’amélioration des
compétences mais également pour enrichir la connaissance, au niveau de l’ensemble
d’un réseau, des proﬁls dirigeants particuliers dont il dispose – et donc pour éclairer les
futures décisions de nomination selon une véritable logique d’adéquation homme/poste.
Conscientes de ces enjeux, les quatre Caisses nationales du régime général de Sécurité
sociale se sont dotées, depuis 2005, de dispositifs spéciﬁques d’évaluation de la maîtrise
de la fonction des directeurs d’organismes. Mobilisant des moyens et des méthodologies
différentes (évaluation par des directeurs évaluateurs pour l’Assurance maladie et pour
la famille, par un prestataire externe pour la retraite et pour le recouvrement…) ces

(1) De 2003 à 2005, MBC est intervenu en appui à la conception du dispositif d’évaluation de la maîtrise de
la fonction des directeurs du réseau de l’Assurance maladie ; depuis 2006, MBC accompagne la professionnalisation des directeurs évaluateurs de la CNAMTS. Depuis 2007, MBC procède, pour le compte de la CNAV
et conjointement avec un directeur évaluateur de la CNAMTS, aux évaluations de la maîtrise de la fonction des
directeurs de CARSAT.
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dispositifs illustrent, par leur conception même et l’importance des ressources qui leur
sont affectées, la difﬁculté particulière d’évaluer la maîtrise de leur fonction par des
directeurs. Cette difﬁculté s’exprime notamment autour de deux questions : que signiﬁe
« maîtriser sa fonction » dans le cas particulier d’un dirigeant en général, d’un directeur
d’organisme de Sécurité sociale en particulier ? Sur quoi porter concrètement le regard,
et comment garantir la justesse et la précision de ce regard, lorsqu’on entend évaluer la
maîtrise de sa fonction par un directeur ?
Les réponses à ces questions sont d’autant plus cruciales qu’en cherchant à s’affranchir
des « évaluations d’images » (2) pour analyser les pratiques et les compétences réellement
mises en œuvre par les directeurs d’organismes, ces institutions assument de fait de
nouveaux risques et de nouvelles responsabilités. D’une part, conscients que « les écrits
restent », les directeurs évalués seront naturellement très exigeants sur l’objectivité de
cette évaluation qui porte un jugement ofﬁciel sur leurs pratiques et leurs compétences.
D’autre part et surtout, le constat à présent formalisé d’éventuels déﬁcits de la pratique
ou des compétences de tel directeur oblige peu ou prou la Caisse nationale à des
mesures concrètes d’accompagnement, voire de sanction… L’on voit à quel point il
devient important de préciser ce que l’on entend par « maîtrise de la fonction » et déﬁnir
une méthodologie rigoureuse d’évaluation de cette dernière.

I. Une maîtrise de la fonction qui s’exprime
à travers la « production dirigeante »
L’évaluation de la maîtrise de la fonction suppose que l’on ait préalablement précisé les
exigences particulières de cette fonction. Classiquement, lorsqu’il s’agit de métiers non
dirigeants, on infère du contenu des activités (le « à faire ») les compétences (les savoirs,
savoir-faire et savoir-être) nécessaires à la réalisation de ces activités : l’évaluation
individuelle consiste ensuite à vériﬁer, à travers le mode de réalisation des activités,
l’adéquation des compétences effectivement mises en œuvre à celles attendues.
Dans le cas d’un dirigeant, la complexité et la portée de ce qui est attendu s’expriment
beaucoup moins à travers ce qui est « à faire » (déﬁnir une stratégie, animer des comités de
direction, nouer des partenariats, etc.) qu’à travers ce qui est « à accomplir » : autrement
dit les différents déﬁs à relever (améliorer des performances, transformer ou consolider
un positionnement stratégique, conduire des changements-clés, faire évoluer le climat
social, etc.) correspondant aux enjeux économiques et sociopolitiques d’un contexte
et d’une situation donnés. Il est certes possible de décliner ces déﬁs en compétences
génériques à maîtriser (3). Mais la seule observation de la pratique du dirigeant (ce

(2) Ces évaluations sont dites « d’images » parce qu’elles s’alimentent de diverses projections reﬂétant plus
ou moins ﬁdèlement la réalité : le reporting des principales performance de l’organisme (en commençant par
son rang de classement), les échos de changements et/ou évènements majeurs survenus dans l’organisme
(réorganisations lourdes, innovations à portée nationale, conﬂits sociaux…), mais aussi, plus prosaïquement,
le comportement du directeur dans ses interactions avec la Caisse nationale (plus ou moins contributif dans les
réunions nationales, une posture plus ou moins revendicative, etc.) voire des rumeurs diversement intentionnées
remontant à la Caisse nationale par des canaux informels…
(3) Ainsi le contenu du « métier d’agent de direction » dans les organismes a pu être précisé à partir de
l’identiﬁcation des déﬁs collectifs-clés posés à l’institution (cf. rapports Bauer de 1995 et 2010).
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qu’il fait) ne permet de vériﬁer que la maîtrise d’un socle minimum des compétences
attendues (4) ; l’évaluation précise des compétences mises en œuvre au-delà de ce socle
requiert de confronter la pratique du dirigeant à ses effets directs : autrement dit de ne pas
regarder seulement ce que ce dirigeant fait, mais ce qui en a résulté – et qu’il a donc produit.
La maîtrise de la fonction se lit ensuite dans l’adéquation de cette « production dirigeante » aux
enjeux économiques et sociopolitiques auxquels l’entreprise était confrontée.
Valable pour des dirigeants en général, cette analyse s’applique notamment à des agents de
direction de la Sécurité sociale (qu’ils soient directeurs ou non) dans la mesure où leurs attendus
professionnels se déﬁnissent toujours en termes de performances à atteindre, de changements à
conduire, de projets à mener à bien, etc.
L’on voit par ailleurs qu’une première difﬁculté de l’évaluation d’un dirigeant – et donc, en
l’occurrence, d’un agent de direction – consiste à repérer précisément ce qui, dans les effets
observés, est clairement imputable à l’action et à la pratique de ce dirigeant ; ce n’est qu’en
isolant ainsi la contribution propre de ce dernier que l’on se donne en effet les moyens d’évaluer
les compétences qu’il a mises en œuvre (5).
Dans le cas particulier d’un « No 1 », la production dirigeante présente en outre une spéciﬁcité
essentielle : elle inclut la déﬁnition même des déﬁs que l’entreprise doit relever pour répondre
aux enjeux auxquels elle est confrontée. Être N°1, c’est ainsi effectuer en permanence un triple
travail : analyser les enjeux économiques et sociopolitiques déﬁnis par le contexte (interne et
externe) et ses perspectives d’évolution, traduire ces enjeux en déﬁs à relever par l’entreprise, et
enﬁn déﬁnir et piloter les moyens qui vont permettre de relever effectivement ces déﬁs.
Dès lors la production dirigeante à évaluer est double : d’abord stratégique (déﬁnition des déﬁs à
relever) avant d’être également opérationnelle (pertinence et efﬁcacité des moyens mis en œuvre
pour l’accomplissement des déﬁs identiﬁés).
Là encore, ce qui est vrai pour un No 1 en général l’est, en particulier, pour un directeur d’organisme
de Sécurité sociale. Si ce dernier est certes contraint par un Contrat Pluriannuel de Gestion qui
lui impose nombre d’objectifs mesurables, sa contribution stratégique n’en reste pas moins
essentielle : pour déﬁnir les déﬁs qui permettront d’atteindre ces objectifs (telle réorganisation
à entreprendre, telle offre de service et/ou tel partenariat à développer, telle priorité à se donner
en termes de climat social, de dynamique d’équipe de direction, etc.) mais aussi pour déﬁnir
éventuellement des déﬁs qui dépassent – tout en l’intégrant – le cadre des objectifs CPG :
développer une dynamique d’innovation, consolider l’image et le positionnement territoriaux de
l’organisme, accroître la contribution aux projets nationaux et aux dynamiques de branche, etc. (6).

(4) D’évidence, un directeur qui, par exemple, ne réunit jamais son équipe, ne déﬁnit pas une stratégie claire, ne sort que
rarement de son organisme, etc. ne pourra être considéré comme « maîtrisant sa fonction ». Cependant l’évaluation des
directeurs ne se résume que rarement à la mise en évidence de déﬁcits aussi ﬂagrants ; elle oblige au contraire à une
analyse plus subtile de pratiques que l’on ne peut jamais référer à un one best way prédéﬁni.
(5) Illustrant une volonté d’évaluer l’action dirigeante à l’aune de ses effets directs, l’évaluation des directeurs de CAF
se fonde sur l’analyse des dynamiques produites localement par le directeur. La compréhension des compétences que ce
dernier a mises en œuvre requiert cependant, simultanément, de cerner ses contributions personnelles qui ont été décisives
dans la production de ces dynamiques. À noter, au passage, que les effets produits par l’action de tel de ses collaborateurs
peuvent également être imputés, le cas échéant, à l’action du directeur – dans l’hypothèse où la pratique managériale de ce
dernier, ses décisions éventuelles de renouvellement de son équipe, etc. auront pu être décisives.
(6) La déﬁnition du poids relatif, dans les ambitions ﬁxées à l’organisme, des objectifs de performances CPG (par exemple
le rang de classement à atteindre) et des objectifs d’une autre nature (innovation, rayonnement local, etc.) constitue ellemême une illustration de l’autonomie stratégique du directeur.
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L’on voit ici surgir une deuxième difﬁculté spéciﬁque à l’évaluation d’un No 1 – et donc
d’un directeur d’organisme : analyser et qualiﬁer la production dirigeante suppose
d’évaluer la pertinence des ambitions stratégiques déﬁnies par le dirigeant – et donc de
saisir rétrospectivement la nature des enjeux économiques et sociopolitiques auxquels
ces ambitions entendaient répondre.
Dans la pratique, l’évaluation de la maîtrise de la fonction d’un directeur recouvre quatre
temps successifs :
• l’analyse des évolutions-clés (et des « non-évolutions ») de l’organisme au cours de la
période considérée, au regard des enjeux rétrospectifs et en distinguant au moins trois
registres : les performances, les structures de fonctionnement (activités, organisation,
dispositifs de pilotage, dispositifs partenariaux...) et les dynamiques de mobilisation
internes (climat social, dynamiques managériales, cohésion et mobilisation de l’équipe
de direction…) ;
• l’analyse des grands choix stratégiques implicitement ou explicitement opérés par le
directeur au cours de la période (sa production stratégique) ;
• l’analyse des actions et décisions du directeur – y compris dans des moments-clés
de crises éventuelles – qui ont pu être décisives (sa production opérationnelle). L’on
distinguera six types d’actions et décisions : celles portant sur la transformation des
activités et de l’organisation, celles portant sur l’évolution des dispositifs et outils
de pilotage, les décisions et actions d’accompagnement social du changement, celles
portant sur l’évolution du partenariat externe, celles qui ont visé la transformation
de la gouvernance et du fonctionnement de l’équipe de direction, et enﬁn celles qui
concernent l’inscription de l’organisme au sein du réseau et sa contribution aux
dynamiques de branche ;
• la mise en évidence, à travers l’analyse de ses contributions (positives ou négatives)
les plus décisives, des compétences entrepreneuriales, managériales, partenariales et
de pilotage mises en œuvre par le directeur.

II. À la recherche de « faits et points de vue probants »
Une fois déﬁnie la maîtrise de la fonction, se pose la question des moyens permettant
d’en faire une évaluation juste – au double sens de la justesse et de la justice du regard
posé sur la pratique du directeur et ses effets directs.
Pour saisir la production dirigeante d’un directeur dans toute sa complexité et sa portée,
l’idéal serait naturellement de pouvoir observer directement, et sur une longue période,
l’action de ce directeur et ses effets. Faute de cette possibilité, l’évaluateur doit trouver
des solutions palliatives, dont la plus évidente consiste à lire la production dirigeante à
travers un certain nombre de faits matériels probants, peu contestables par l’évalué et
accessibles à l’évaluateur malgré la ponctualité de son intervention : résultats mesurés
par divers indicateurs, réalisations stratégiques ou organisationnelles concrètes avérées,
actes et discours attestés du directeur…
Hélas cet ensemble de signiﬁants tangibles, s’il doit effectivement constituer le matériau
socle de l’évaluation, ne contient en réalité qu’un signiﬁé limité – puisqu’il ne couvre
généralement pas toute l’étendue ni surtout la profondeur de l’action dirigeante. Si la
contribution partenariale d’un directeur d’organisme se manifeste matériellement par la
signature d’accords ou de conventions, ces derniers ne disent rien, en eux-mêmes, sur
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la réalité et la portée des coopérations qu’ils impliquent (ou non), ni sur le rôle propre
du directeur dans leur mise en place. Si la contribution d’un directeur en termes de
pilotage se manifeste matériellement à travers divers indicateurs de gestion, ces derniers
– outre qu’ils constituent des mesures parfois contestées – ne disent rien sur la valeur ajoutée
propre du directeur : l’amélioration éventuellement constatée des performances résulte-t-elle
principalement de l’action du No 1 (la réactivité dont il a fait preuve, la pression qu’il a mise sur
les objectifs, la qualité de ses propres analyses…) ou d’autres facteurs qui lui sont largement
extérieurs (une réorganisation conduite par le prédécesseur, l’action décisive d’un directeur
adjoint…) ?
Plus fondamentalement encore, la compréhension des enjeux économiques et sociopolitiques
qui déﬁnissent rétrospectivement les attendus de la fonction ne peut se construire que très
partiellement à partir des seuls faits matériels accessibles. Force est donc de compléter ces
éléments tangibles par le recueil d’un certain nombre de points de vue qui, quoique subjectifs
par déﬁnition, vont participer à l’élaboration d’une argumentation réellement probante – et
perçue comme telle par l’évalué. En partant de la vision même de l’évalué, synthétisée dans
un autodiagnostic approfondi de sa production dirigeante, puis en interrogeant plusieurs
observateurs directs de cette dernière (collaborateurs et partenaires du directeur notamment),
l’évaluateur se donnera ainsi les moyens :
• d’une part d’établir certains faits probants constitués de constats largement voire unanimement
partagés. Typiquement, la contribution du directeur aux dynamiques de fonctionnement
de l’équipe de direction ne peut être saisie à travers la seule lecture des procès-verbaux de
comités de direction ; en revanche, le mode d’animation de ces comités par le directeur, la
nature des décisions qui se prennent ou non de façon collégiale (y compris hors des instances
de direction), le mode concret de délégation du directeur à ses différents collaborateurs, etc.
pourront éventuellement être reconstitués à partir du récit convergent qu’en feront l’ensemble
des membres de l’équipe de direction – récit auquel directeur évalué saura devoir prêter une
attention particulière ;
• d’autre part, de recueillir des éléments d’analyse – certes éventuellement divergents, et qu’il
s’agira de confronter – permettant d’éclairer les faits probants recueillis en approfondissant
leur contexte, leur portée, et surtout les causalités qui les relient ; l’analyse sociologique des
représentations des observateurs sollicités permettra ainsi de se construire une interprétation
opératoire des faits recueillis : ce sont ces faits et leur interprétation par l’évaluateur qui
constitueront l’argumentation probante de l’évaluation (7).

III. Un « puzzle reconstitué à l’aveugle »…
Le travail de l’évaluateur consiste donc à reconstituer, à la manière d’un puzzle, l’action et la
pratique concrètes du directeur – en même temps que leurs effets directs. Dans un premier temps,
il recueille différentes pièces du puzzle (les éléments probants : faits avérés et constats partagés,
recueillis auprès d’observateurs privilégiés), en commençant par vériﬁer que chacune présente

(7) Au contraire de certaines pratiques de l’évaluation dite « 360° », le recueil du point de vue des observateurs ne consiste
pas à confronter plusieurs évaluations subjectives de la pratique du directeur pour en extraire, selon un mécanisme pseudodémocratique, une évaluation « moyenne » : les interviewés sont avant tout sollicités pour raconter et décrire ce qu’ils ont
concrètement observé, à charge pour l’évaluateur de procéder à l’évaluation sur la base de sa propre analyse.
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une forme sufﬁsamment découpée pour pouvoir s’assembler ensuite à d’autres : ainsi
devra-t-il, après analyse, écarter certains faits ou constats, comme on laisserait de côté
des pièces totalement carrées (une convention partenariale que tout le monde ﬁnira
pardécrire comme une « coquille vide », une décision a priori très importante du directeur
mais qui n’aura été suivie d’aucun effet signiﬁcatif, une « réﬂexion participative »
revendiquée par l’évalué mais dont aucun des contributeurs supposés n’aura gardé le
souvenir…).
En les confrontant comme on rapproche les pièces d’un puzzle par leurs différents côtés,
l’évaluateur fera ensuite apparaître les liens entre les éléments probants collectés, puis
les « assemblera » progressivement jusqu’à reconstituer ainsi l’histoire de la production
dirigeante : le contexte et les enjeux de départ, les situations successivement rencontrées,
les décisions et actions du directeur dans ces différentes situations, ce qui en a résulté
directement ou indirectement… Naturellement, plutôt qu’un puzzle complet (« ﬁni »)
on n’aura reconstitué que des morceaux – mais des morceaux sufﬁsamment centraux,
vastes et cohérents pour que l’évalué lui-même y reconnaisse l’essentiel de sa pratique
et de sa contribution (8).
En observant cette production dirigeante reconstituée sur la base de faits et de points
de vue probants, on pourra saisir précisément la nature et la qualité des compétences
dirigeantes qui s’y sont déployées ; simultanément, on pourra porter un jugement
argumenté sur la maîtrise de la fonction : non pas en comparant la production dirigeante
observée à une « bonne pratique » pré-identiﬁée (de ce point de vue, l’évaluateur qui
assemble son puzzle le fait sans disposer de l’image ﬁnale à reproduire et procède
pour ainsi dire « à l’aveugle »…) mais en constatant simplement dans quelle mesure
l’action et la pratique du directeur ont contribué à répondre aux déﬁs économiques et
sociopolitiques qui déﬁnissaient les attendus de la fonction.
En pratique, l’évaluation se déroulera suivant quatre étapes successives :
• une première étape dite d’auto-évaluation, au cours de laquelle on demande au
directeur évalué de reconstituer lui-même (dans un travail préparatoire, approfondi
ensuite au cours d’un entretien) sa production dirigeante pour la période considérée ;
• une investigation in situ, constituée de la collecte d’éléments matériels (indicateurs,
documents…) et surtout d’entretiens approfondis auprès de collaborateurs et de
partenaires du directeur (9) ;
• une étape d’analyse – en réalité fondue dans l’étape précédente, la reconstruction
de la production dirigeante se faisant suivant un processus itératif avec la collecte
d’éléments probants au cours des interviews (exactement comme on « essaye »

(8) L’évaluation est inaugurée (cf. infra) par la présentation par l’évalué de sa propre reconstruction de sa
pratique et de sa production dirigeantes : l’évaluateur dispose alors d’un « premier puzzle », qui guidera
son propre travail d’analyse et pour autant nécessitera d’être progressivement déconstruit/reconstruit en de
nombreux endroits…
(9) On interrogera ainsi, a minima : tous les membres de l’équipe de direction, quelques cadres, et des
homologues du directeur dans les organismes locaux avec lesquels il développe ou doit développer des
coopérations. Pour cerner la production dirigeante sous l’angle de l’inscription au sein de la branche et de la
contribution aux projets et dynamiques nationales, l’on s’attachera à rencontrer également des interlocuteurs
du directeur au sein de la Caisse nationale.
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successivement plusieurs pièces sur les marges du puzzle en construction) – qui
s’achève par la formalisation d’un projet d’évaluation ;
• enﬁn, la restitution du projet d’évaluation au directeur évalué, étape au cours de laquelle
ce dernier valide à la fois la reconstruction de sa pratique dirigeante et son évaluation
proprement dite (10).

IV. « Bienvenue à l’évaluateur » ?...
Une fois précisés ce que l’on cherche à cerner (la production dirigeante) et la méthode pour y
parvenir (collecter des faits et points de vues probants, à partir desquels on pourra reconstituer,
comme un puzzle, la production dirigeante) tous les obstacles à la réalisation d’une évaluation
ne sont pas encore abolis. Lors de la phase d’investigation concrète, l’évaluateur va en effet
constater que les principaux acteurs impliqués ne sont pas spontanément disposés à lui faciliter
la tâche.
L’évalué lui-même sait bien, quoiqu’on ait pu essayer de lui faire croire par ailleurs, que
l’évaluation ne vise pas simplement à « l’aider à progresser ». Sa méﬁance ou son appréhension
légitimes peuvent le conduire, consciemment ou non, à deux types de stratégies.
La première de ces stratégies consiste, par diverses manœuvres d’intimidation ou de séduction,
à peser sur l’impartialité attendue de l’évaluateur – c’est-à-dire non pas tant sur la qualité des
observations de ce dernier que sur la façon dont il va les interpréter. Cependant, si cette stratégie
est celle que l’on imagine le plus spontanément, et si l’évaluateur doit toujours se préparer à y
faire face, elle est en réalité la moins fréquente – sans doute parce qu’à la fois la moins astucieuse
et la plus risquée (11).
L’autre stratégie, plus couramment rencontrée, est celle consistant à tenter d’obstruer le regard de
l’évaluateur (trivialement, « d’embuer ses lunettes »…). Lors notamment de la phase préliminaire
d’autodiagnostic, le directeur évalué sera naturellement tenté de présenter son action et ses effets
sous un jour le plus favorable possible : les pièces du « premier puzzle » présenté à l’évaluateur
auront ainsi été préalablement triées avec minutie (12)... Il ne s’agit pas ici de dénoncer cette
attitude : non seulement légitime, elle peut même être considérée comme la manifestation d’une
intelligence tactique indispensable à l’exercice du métier de dirigeant (!). Mais l’on voit que, dès
cette phase préliminaire, l’accès aux faits et points de vue probants ne va pas de soi, et réclame
de la part de l’évaluateur, non seulement des qualités de ténacité, mais aussi certains savoir-faire
lui permettant de déceler et mettre au jour des éléments qui ne se donnent pas spontanément à
voir – même lorsqu’il sait « où chercher ».

(10) L’utilité perçue de l’évaluation par l’intéressé constitue un critère-clé d’appréciation de cette dernière : parce que le
directeur aura reconnu comme « vraie » la reconstruction de sa production dirigeante, y compris dans ses aspects les plus
critiques, et qu’il envisagera alors spontanément de travailler sur ses axes de progrès…
(11) Au sein de la Sécurité sociale, on a pu constater que la culture légaliste des agents de direction de même que leur
sens aigu du Service public les prémunissaient largement contre des tentations de ce genre. La difﬁculté principale de
l’évaluateur est souvent, simplement, de garder un regard impartial et « froid » pour évaluer certains dirigeants dont la
cordialité spontanée et les qualités humaines manifestes incitent plutôt à la clémence (!)…
(12) Certaines pièces auront été ébarbées, d’autres auront été « oubliées » dans l’espoir qu’une partie du puzzle ne soit pas
reconstituée… et certaines autres parties du puzzle feront au contraire l’objet, dès l’entame du travail, d’une profusion de
pièces non probantes mais dont la quantité pourra impressionner l’évaluateur : conventions partenariales diverses, tableaux
de bord multiples, etc.
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Du reste, cette difﬁculté d’accès aux éléments probants ne se rencontre pas exclusivement
dans le questionnement du directeur évalué. Les autres acteurs sollicités ont souvent,
eux aussi, diverses raisons de ne pas dévoiler spontanément tous les éléments utiles
à l’évaluation. En règle générale, collaborateurs et partenaires craignent avant toute
chose que l’évaluation perturbe (et donc dégrade) la relation qu’ils ont construite avec
le directeur évalué ; pour prévenir ce risque, ils préfèrent ne livrer à l’évaluateur que
des éléments dont ils pensent (parfois à tort) qu’ils ne pourront être interprétés qu’au
bénéﬁce de l’évalué. Cas beaucoup plus rare, certains collaborateurs peuvent être au
contraire tentés de concentrer leur récit sur des éléments « à charge ». Dans tous les
cas, l’évaluateur doit parvenir à libérer – et littéralement « objectiver » – la parole de ses
interviewés (13).
À l’instar des dispositifs mis en œuvre par les Caisses nationales, un certain nombre
de règles déontologiques peuvent et doivent être déﬁnies pour construire un cadre
facilitant l’expression « libre et non biaisée » des acteurs sollicités dans le cadre d’une
évaluation. Outre la garantie de neutralité de l’évaluateur, celle de l’anonymat des
entretiens est évidemment cruciale et doit être abondamment rappelée à tous les
stades de l’investigation. Néanmoins, ces règles indispensables ne sont pas sufﬁsantes :
l’investigation à des ﬁns d’évaluation requiert des techniques de questionnement
spéciﬁques, grâce auxquelles l’évaluateur sera successivement capable :
• de désamorcer les réticences de son interlocuteur à se livrer de façon transparente,
qui plus est avec clarté et exhaustivité ;
• d’approfondir son récitavec l’interviewé : en confrontant ce récit avec d’autres
éléments recueillis par ailleurs, mais également en explicitant les points aveugles
voire les incohérences internes de ce récit lui-même ;
• de rassurer l’interviewé sur les impacts possibles de sa contribution individuelle à
l’évaluation (14).

V. L’évaluation des directeurs : un « métier » à part entière
Les considérations théoriques, méthodologiques et pratiques qui précèdent manifestent à
quel point l’évaluation requiert des savoirs et savoir-faire qui la constituent en véritable
métier ; la maîtrise et la qualité d’exercice de ce métier particulier constituent une condition
sine qua non de la légitimité de l’évaluation des directeurs au sein d’un réseau (15).

(13) À cet égard, l’investigation qui permet de reconstituer la production dirigeante ne peut être envisagée
comme une confrontation binaire entre, d’une part le récit partial du directeur, d’autre part les conﬁrmations
ou démentis apportés par ses collaborateurs et partenaires ; chez ces derniers aussi, en effet, le croisement des
différents récits doit permettre de « démêler le vrai du faux ».
(14) Il est très fréquent qu’un collaborateur éprouve, à l’issue de l’entretien, un regret amer et inquiet d’avoir
exprimé « davantage que ce [qu’il] aurait peut-être dû ». Il importe alors de l’éclairer très précisément sur
l’utilisation qui sera faite de ses propos dans la suite de l’évaluation – et notamment de lui rappeler la garantie
d’anonymat, voire d’abstention de tout verbatim dont on pourrait, malgré cet anonymat, identiﬁer facilement
l’auteur.
(15) Une autre condition d’appropriation de l’évaluation par les directeurs, non traitée ici mais évidemment
essentielle, consiste dans le lien organisé entre l’évaluation et la gestion des carrières des dirigeants – et la
perception de ce lien par les intéressés.
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Deux Caisses nationales du régime général (la CNAF et la CNAMTS) ont pris le parti de
conﬁer cette évaluation à d’anciens directeurs d’organismes (qui ont du reste vocation
à le redevenir au terme de cette expérience de quelques mois ou quelques années). À la
condition évidemment qu’ils apprennent et s’approprient ce nouveau métier et ses exigences
particulières (16), l’expérience directe de la fonction de direction dont peuvent se prévaloir ces
directeurs évaluateurs ne peut que conforter la légitimité du dispositif. L’évaluation « conjointe »
des directeurs de CARSAT par un directeur évaluateur de la CNAMTS et un prestataire spécialisé
dans l’analyse de l’action dirigeante atteste de l’intérêt – du point de vue tant de la qualité que
de la légitimité du dispositif – à combiner expertise de l’évaluation et connaissance « interne » de
la fonction de direction.
Mais dans une autre perspective, l’on notera également que la pratique pendant quelques mois du
métier d’évaluateur constitue une expérience formatrice particulièrement utile pour un directeur
d’organisme : non seulement parce qu’elle lui permet de « capitaliser » une grande variété de
pratiques dirigeantes, qu’il aura qui plus est analysées de façon approfondie, mais aussi parce
qu’elle est l’occasion d’acquérir des savoir-faire sans aucun doute transférables à l’évaluation de
ses collaborateurs agents de direction…

(16) La CNAMTS met ainsi en œuvre un dispositif approfondi de formation initiale et continue des directeurs évaluateurs,
qui fait une large place à la capitalisation collective permanente de leurs pratiques d’évaluation.
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L’imagination, matière première
de l’activité administrative

Jean-René Brunetière
Professeur à l’Université de Paris-Dauphine
Vice-président de Pénombre

I. Le schéma du « pilotage »
Le manager moderne se voit en « pilote » de l’action collective. Il est désormais investi
de la responsabilité de « conduire le changement ». La vague du « nouveau management
public » a usé et abusé de ce langage métaphorique où la collectivité au travail est vue
au mieux comme un véhicule sophistiqué répondant aux moindres sollicitations de son
« pilote », au pire comme un pétrolier lent à faire évoluer, perclus de « résistance au
changement ». Non seulement le manager se voit dans cet uniforme, ﬁnalement plutôt
ﬂatteur, d’aviateur, de pilote de course ou de pacha de gros bâtiment, mais tout le monde
a intérêt à le voir ainsi dans le type de société démocratique et médiatique où nous
vivons :
• au sommet, le responsable politique qui a fait campagne sur des promesses de
résultats cherche – on ne saurait lui reprocher – à les atteindre. Il a besoins de croire
et de faire croire à l’efﬁcacité et à la ﬁabilité des courroies de transmissions qui vont
propager l’effet de ses instructions jusqu’au niveau opérationnel : plus la transmission
sera mécanique, plus la démocratie représentative fonctionnera selon son schéma
théorique. Il est inexorablement poussé par la presse et l’opinion à étendre ce schéma
jusqu’à des sujets où de toute évidence son pouvoir est minime ou inexistant (1) ;
• le journaliste, lui, a besoin d’histoires simples pour nourrir ses colonnes avec des
personnages connus dans des rôles convenus. Le schéma où l’homme politique connu
peut être représenté comme le responsable national de l’enchaînement des choses lui
convient ;
• il en est de même des syndicats, ONG et groupes de pression en tout genre, qui n’ont
aucun intérêt à admettre ou à laisser penser que le responsable étatique avec lequel
ils négocient ne maîtrise que très partiellement le cours des choses.
Tous les acteurs institutionnels ont intérêt à cette représentation simpliﬁée-déformée
de la réalité de l’action de l’État. Elle conforte le pouvoir de chacun des acteurs. En ce
sens, elle rend un service idéologique. Elle s’exprime « à l’état pur » dans le schéma
de « commande contrôle » institué par la LOLF, qui conduit à assigner à l’ensemble de
(1) On se souvient de l’affaire de Vilvorde : Lionel Jospin, pendant la campagne électorale, avait dit qu’il forcerait
Renault, dont l’État français était le premier actionnaire à « rouvrir le dossier » de la fermeture de l’usine de
Vilvorde (3 100 emplois supprimés). Une fois élu, il doit avouer son impuissance : « J’ai une sensibilité et une
opinion en tant que responsable politique, mais je ne peux apporter une réponse à une question industrielle »
(Libération, 7 juin 1997).
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l’action de l’État au niveau central des objectifs précis mesurés par des indicateurs.
En réalité, les indicateurs ﬁnalement choisis n’ont le plus souvent que peu de rapport
avec les objectifs réels de l’État, sont inconnus des fonctionnaires opérationnels qui sont
censés les atteindre, et sont publiés sur Internet dans des conditions telles qu’il faut une
patience de bénédictin pour y accéder. Cependant, l’important n’est pas le contenu, ni le fait que
le système n’a quasiment aucun effet sur le déroulement de l’action, mais le fait que ça existe, que
les intéressés répètent que c’est un succès (hors quelques défauts mineurs à corriger),et que donc
chacun peut croire que l’État est « piloté », et que le sommet commande à la base.
Dans un tel schéma, l’imagination des acteurs administratifs de tout niveau est une fonction
supplémentaire facultative susceptible d’apporter un « supplément d’âme » au travail administratif (2), mais ne portant que sur la manière d’exécuter des objectifs précisément déﬁnis
(le « comment faire »), jamais sur les objectifs eux-mêmes (le « quoi faire »). Elle produit des
« innovations » susceptibles en théorie d’être généralisées et de faire évoluer les processus, pas
les objectifs.
Peut-être la société a-t-elle d’autant plus besoin de ce genre d’instrument symbolique afﬁrmant
la structure de légitimité des pouvoirs que la réalité de leur exercice s’éloigne du schéma
canonique. Sans doute, devant l’angoisse de voir la réalité du pouvoir leur échapper toujours
plus, les dirigeants (et sans doute aussi une grande part des dirigés) ont-ils besoin de se réassurer
et de se rassurer ? S’il en est ainsi, la LOLF joue remarquablement ce rôle.

II. Retour dans le monde réel
Une analyse du travail réel montre en fait que, dans l’administration d’aujourd’hui, l’imagination
est en permanence, quasiment minute par minute, en première ligne de l’activité quotidienne.
S’il en est ainsi, cela ne va évidemment pas sans conséquences sur la doctrine du management.
Dans l’administration de masse de nos aïeux, une part notable des tâches était encore d’ordre
manuel, et faisaient appel plus à des automatismes qu’à l’intelligence : la dactylographie, le
traitement à l’identique de documents en grand nombre, la reproduction, le tri (qu’on pense au
tri postal)… Ce temps est aujourd’hui révolu, du fait de la bureautique : tout ce qui peut être
fait sans recours au discernement humain est automatiséet il ne reste au fonctionnaire que ce
qui nécessite, à un degré plus ou moins intense, quelque capacité d’analyse, de synthèse ou de
formalisation dont une machine ne serait pas capable (3), ou à des coûts excessifs.
Lorsque Monsieur N. dépouille sa boîte aux lettres électronique, activité routinière typique du
bureaucrate d’aujourd’hui, il doit pour chaque message déﬁnir un traitement : le jeter, le garder
pour plus tard, l’archiver, répondre simplement (à l’expéditeur, à tous ?), élaborer une réponse
plus nourrie, le transférer… le tri et le traitement se fait pour l’essentiel selon ce que l’agent
imagine devoir être les conséquences de telle ou telle réaction : si je réponds « non », comment
mon interlocuteur va-t-il réagir ? A-t-il vraiment besoin de ma réponse tout de suite ? Puis-je
croire ce qu’il m’écrit ? Quelles implications cela peut-il avoir ? Que puis-je en tirer quelque
(2) Le présent article s’intéresse à l’administration, et plus particulièrement à l’administration de l’État, mais il est probable
qu’un certain nombre de constats et d’analyses sont transposables au secteur privé ou parapublic, mutatis mutandis.
L’auteur n’ayant pas une expérience sufﬁsamment signiﬁcative dans l’entreprise laisse au lecteur averti le soin des
transpositions pertinentes.
(3) Et le phénomène s’intensiﬁe au fur et à mesure que les machines progressent : l’« intelligence artiﬁcielle » dame le pion
à l’intelligence humaine dans des secteurs de plus en plus étendus, et la qualiﬁcation moyenne des tâches qui restent à
l’homme (dont celles de maîtriser les dites machines) s’élève continûment.
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chose ? Untel serait-il heureux d’être informé ? etc. Il faut parfois se faire une idée
de la genèse du message, des intentions et des circonstances sous-jacentes : pourquoi
m’écrit-il cela ? A-t-il une idée derrière la tête ?
La seule fonction cérébrale disponible pour conduire cette succession d’analyses,
élémentaires ou sophistiquées, est l’imagination. Cette imagination est nourrie par la
mémoire (4), par les éléments de culture accumulés dans le cortex, par la conception
qu’on se fait des choses (vision du monde en général, préjugés, partis pris) et inﬂuencée
par ses désirs au sens large, mais il s’agit bien d’imagination. Sa réponse aux problèmes
posés, du plus minuscule au plus lourd sera une création personnelle. Il « compose »
avec le réel, dans les deux sens du verbe. La créativité est le facteur de production
ordinaire des bureaux, et elle n’a pas place dans le schéma idéologique dominant.
Deux agents de mêmes caractéristiques professionnelles (diplômes, position dans
l’organigramme, ancienneté…) donneront des réponses différentes aux sollicitations de
la même boîte aux lettres. C’est d’ailleurs l’objet d’un test classique de personnalité et
d’aptitude, en formation ou en recrutement.
Autre exemple : lors d’une réunion de service organisée pour traiter un problème, chacun
va solliciter son imagination pour contribuer aux solutions (et certains, rarement, pour
handicaper la recherche de solution). Les uns s’exprimeront, d’autres non, mais tous
les participants réels (ceux qui se sentent concernés par le sujet) « se creusent » pour
produire informations (tirées de leur mémoire et mises en forme pour s’intégrer à la
problématique) analyses et propositions. Les imaginations individuelles sont à l’ouvrage,
mais on peut voir s’esquisser une sorte d’imagination collective ; chacun inﬂuence l’autre
(plus ou moins selon le fonctionnement du groupe), l’information se partage, les points
de vue se frottent et se rapprochent, des conclusions sont tirées, parfois formellement
approuvées par le groupe, de sorte qu’un groupe « qui fonctionne bien » ressemble à un
être doué d’imagination : « notre groupe a pensé que… ».
L’exercice de l’imagination emporte toujours plus ou moins création, changement, si
modestement que ce soit, de l’état des choses, « dé-rangement » de l’ordre établi et réordonnancement pour le meilleur et pour le pire.
Le meilleur parce que c’est le vecteur du progrès entendu comme meilleure adaptation
de l’homme et de son outillage à son milieu : l’âge de pierre ne s’est pas arrêté faute
de pierres, mais parce que des humains avaient imaginé les premières techniques
métallurgiques et qu’elles se sont révélées avantageuses.
Le pire parce que l’imagination, la création, comporte une part irréductible d’imprévisible,
de non maîtrisable. Le progrès technique a amélioré les machine à tuer (les armes, les
drogues…) comme les machines à soigner… plus fondamentalement, il procède par
transformations irréversibles, détruisant l’état antérieur pour y substituer un nouveau.
Il ne procède pas par additions mais par substitutions. Non, l’imagination n’est pas un
« plus », mais une machine à rendre obsolète l’objet, petit ou grand, auquel elle s’attaque.
Un processus de dérangements imprévisibles et irréversibles successifs ne saurait être
a priori bienvenu pour un responsable hiérarchique rationnel.

(4) Notons que la mémoire et l’imagination sont deux fonctions cérébrales localisées dans les mêmes zones du
cerveau : d’une certaine manière, la mémoire est imagination. Elle reconstruit des images à partir d’éléments
dispersés dans le cerveau pour ﬁgurer une représentation, évidemment déformée d’un évènement du passé.

128

N°44 • Novembre 2013

ECOLE DES DIRIGEANTS
DE LA PROTECTION SOCIALE

Si on veut passer derrière le voile et chercher à comprendre quels sont les leviers
qui peuvent rendre l’action de l’administration dynamique pertinente et cohérente, on
doit s’attacher à répondre à trois questions qui se posent au manager, et qui forment la
problématique de l’« imagination managériale » :
• Comment assurer la cohérence de l’action si chacun, comme on vient de le voir, exerce en
permanence son imagination, décrite comme « dérangement de l’ordre établi, pour le meilleur
et pour le pire » : comment éviter l’anarchie ?
• Comment assurer l’orientation de l’action vers les ﬁnalités déterminées démocratiquement ?
• Comment accroître la mobilisation des agents vers leurs missions ?
Ces questions se posent dans un monde de plus en plus complexe :
• tant les ﬂux d’information (de toutes qualités) circulant en tous sens de plus en plus rapidement,
que les stocks de données (exactes ou fausses) disponibles en quelques clics sont sans commune
mesure avec ce qu’ils étaient il y a seulement 20 ans ;
• les agents comme les administrés et plus généralement les « parties prenantes » de l’action
publique sont beaucoup plus cultivés et informés que jadis, et, se ressentant comme tels, sont
moins disposés à la docilité ;
• chacun revendique d’être traité selon sa particularité ; la réponse personnalisée fait appel à une
casuistique de plus en plus rafﬁnée ;
• les grandes identiﬁcations collectives ﬁnissent de disparaître et le peuple se subdivise à l’inﬁni
selon ses valeurs, ses situations, ses intérêts ; à cet égard, notre pays cultive sans doute mieux
que d’autres l’art du clivage et de la contestation et – conjoncturellement, on l’espère – une
vision négative de sa situation et de l’action de l’État ;
• la pression médiatique survalorise l’image et l’émotion par rapport à la rationalité formelle que
peuvent véhiculer des instructions anonymes ;
• enﬁn, si l’on s’attache plus particulièrement à l’administration de l’État, celui-ci s’est
progressivement défait de la plupart des tâches simples ou relativement simples : privatisations,
externalisations et décentralisations successives lui ont laissé la gestion du complexe et
du contradictoire : arbitrages de toutes sortes, gestion des risques ultimes et des grandes
incertitudes, soin du long terme, régulation de systèmes hypercomplexes, mise en œuvre de
principes dont la teneur est controversée (l’« égalité »…).
Dans un monde qui a tant changé et dont le rythme de changement semble s’accélérer, peut-on
s’étonner que les vieilles recettes (celles d’il y a seulement 20 ans) achoppent ? Les fonctionnaires
sont en demande d’« instructions claires » de la part du gouvernement. Mauvaise nouvelle : ce
sera de moins en moins possible.

III. La cohérence de l’action opérationnelle
Le système pyramidal d’autorité qui caractérise l’administration française conﬁe le soin de la
cohérence de l’action à l’unité du commandement : chacun recevant les mêmes instructions (par
la loi, le règlement, la circulaire ou la consigne orale), on en présume la cohérence globale. Sauf
que :
• les situations auxquelles il faut répondre sont différentes d’un endroit à l’autre, d’un
partenaire à l’autre, d’un temps à l’autre,etc. Il faudrait donc que les instructions prévissent
tous les cas… de fait, les codes doublent de volume tous les 15 à 20 ans, les circulaires
s’alourdissent (un préfet en reçoit 80 000 pages par an), bref, on répond à la complexité par
la complication ;
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• du coup, très rares deviennent les agents qui maîtrisent la totalité des instructions
applicables à leur action ;
• les conditions contemporaines de rédaction de la plupart des instructions générales,
nourries de multiples consultations et concertations, produisent des formules de
compromis dont souvent l’ambiguïté est la condition de l’acceptation par les groupes
de pression opposés. Il faudra alors interpréter localement… ;
• dès lors, l’agent « bricole » en « composant avec la réalité » et la cohérence n’y trouve
pas son compte ;
• devant ces difﬁcultés, on va alors multiplier les contrôles de conformité et de
régularité, les audits, les évaluations, les comptes rendus, etc. pour tenter de réduire
les écarts entre le « prescrit » et le réalisé, gaspillant ainsi une énergie précieuse et
inhibant l’initiative.
Ce système très lourd contribue sans doute encore à la cohérence pour les choses
simples (le pouvoir central peut obtenir que toute l’administration utilise du papier
recyclé, sûrement), mais y contribue peut-être chaque jour un peu moins pour le « cœur
de métier » de l’État.
Il est sans doute urgent que la littérature managériale se consacre à explorer d’autre
voies pour construire une cohérence de l’action publique. Il faut d’abord prendre acte
de ce « bricolage » : c’est un fait qui ne peut que croître. Mieux vaut alors chercher les
conditions de sa valorisation. Alors, l’imagination créatrice des agents de tous niveaux
peut être vue comme la ressource essentielle qui permettra de répondre à la diversité
des situations concrètes rencontrées et à l’évolution très rapide des contextes et des
problématiques. On peut alors postuler, toutes choses égales par ailleurs, que la réponse
d’ensemble sera d’autant plus cohérente que :
• l’ensemble de la communauté de travail partagera une vision commune du jeu : de sa
raison d’être, de sa mission, des résultats à atteindre, de la déontologie, de « ce qui se
fait et ce qui ne se fait pas », des rapports de force à l’œuvre, de la chaîne de résultats
dans laquelle il se situe, etc. ;
• l’information pertinente interne et externe sera partagée ;
• chacun pourra avoir une conﬁance raisonnable que tout le monde partage le même
dessein ;
• et que les règles du jeu favorisent, ou du moins ne pénalisent pas l’initiative créatrice
au service de ce dessein.
Il s’agit de construire et de tenir à jour un imaginaire collectif sufﬁsamment fort pour
informer les imaginaires individuels au travail de manière convergente.
Les méthodes sont diverses pour progresser en ce sens : il s’agit toujours de créer ou
d’exploiter les occasions de se frotter en explicitant les manières de voir de chacun, en
les considérant d’abord comme des sources d’enrichissement de l’imaginaire collectif,
comme une manière d’appréhender des zones plus larges de la réalité, en laissant parfois
cohabiter les contraires sans se précipiter à trancher. En effet, dans un environnement
complexe, deux positions antagonistes peuvent apporter chacune sa part de vérité. Par
exemple, au sein même d’un service traitant de développement durable, pour gérer les
contradictions fréquentes entre les exigences de l’emploi et celles de l’environnement,
entre les éoliennes et le paysage, entre le besoin de logement et l’économie de terres
agricoles, etc., la présence de sensibilités différentes, reﬂétant plus ou moins des pans
d’opinion et d’intérêts, branchées sur les forces vives qui les soutiennent, est un atout
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pour saisir la part de légitimité des positions antagonistes et internaliser la complexité
des problèmes, pour « saisir large ». C’est à partir de cette matière première que devra
se construire une culture partagée.
Il appartient alors au manager de présider à la construction d’un sens, en général au ﬁl des
décisions qui se prennent et qui s’argumentent, dans un parcours d’essais et erreurs successifs.
En effet, il faut trancher chaque jour ce qui se présente à la décision. Les discussions préparatoires
à la décision, les débrieﬁngs après l’action, autant que les temps explicitement pris pour réﬂéchir
ensemble sont les jalons qui vont marquer soit le chemin vers un sens partagé et adéquat au
champ de pressions externes, soit le parcours chaotique des opportunismes successifs ou des
lignes de plus grande pente, soit le trajet d’un homme seul dans l’indifférence de ses troupes, soit
la poursuite d’une ligne simpliste inadéquate à la complexité, etc.
L’imagination managériale est l’activité créatrice qui permet aux imaginations individuelles de
fondre leurs productions dans une ligne collective qui fait sens.
Faire sens, c’est être en congruence avec la société qu’on sert. C’est être perméable au monde
réel dans sa diversité et sa rapidité d’évolution. Chacun doit déployer ses antennes, entretenir ses
réseaux, échanger aussi largement que possible dans son champ de pertinence et faire partager
ses « prises », ses informations, ses analyses, ses contacts…

IV. L’alignement sur les orientations politiques
Faire sens, c’est aussi être en congruence avec un dessein politique démocratiquement déﬁni.
Et là, on peut avoir besoin d’oracles et d’haruspices… Certains pans de politique de l’État sont
parfois, pendant un temps, clairement déﬁnis : on les reconnaît à la convergence d’un discours
simple, clair et déterminé au sommet, d’une cause sociale légitime, souvent de l’engagement
résolu d’une personnalité politique, de l’allocation de moyens signiﬁcatifs, et de quelques
arbitrages courageux. Quand le fonctionnaire voit la convergence de ces divers signes, il se dit
que le signal dépasse le niveau du « bruit » politique courant et qu’on peut s’engager avec un
risque atténué d’être pris à revers. On peut en citer quelques exemples connus :
• la sécurité sanitaire après le scandale du sang contaminé ;
• l’ARTT ou les « emplois-jeunes » en 1997-2001 ;
• la politique de sécurité routière après 2002, symbolisée par les « radars automatiques » ;
• le « Grenelle environnement » en 2007-2008.
Soyons lucides : le cas est minoritaire. Dans notre pays traversé de contradictions, le pouvoir
politique central n’est en général pas en mesure d’être aussi clair, contraint qu’il est par la
nécessité de ne braquer aucune catégorie sociale. Les lois s’accumulent et font peser sur les
structures d’exécution des fardeaux hétéroclites et toujours supérieurs à leurs capacités
réelles, puisqu’aucun mécanisme n’oblige le législateur à proportionner les tâches assignées à
l’administration aux moyens dont elle dispose. Le phénomène est reconnu et a été maintes fois
dénoncé. Les programmes de simpliﬁcation qui se succèdent ne sont pas de taille à l’endiguer, car
derrière chaque obligation ou formalité signiﬁcative, il y a un groupe de pression national prêt à
protester si on l’abolit.
Le phénomène s’ampliﬁe dans les périodes de diminutions de moyens (5). Chaque agent hérite
ainsi d’une marge de manœuvre négative : il ne peut pas faire face. Les uns développent une

(5) Cf. le slogan de défausse qui a tenu lieu de doctrine au commissariat à la réforme de l’État durant la RGPP « faire plus
avec moins ».
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mauvaise conscience qui les rend malheureux au travail (6), les autres s’affranchissent
des consignes selon leur humeur propre. Emblématiquement, c’est la situation des
enseignants devant des programmes trop lourds, mais elle est loin d’être l’exclusivité
des enseignants.
Or, paradoxalement, une organisation « optimisée » n’est pas une organisation efﬁcace
sur la durée dans un monde complexe et imprévisible. Il faut préserver une petite part
de ressource excédentaire, quelques zones de « mou », un peu de ﬂou, d’incertain, qui
permette de réagir à l’imprévu, de saisir les opportunités, de chercher, de préparer
l’avenir…
Inévitablement, il faut donc élaguer. Cela se traduit par des choix de renoncements :
les choix « en creux » déterminent la politique suivie plus sûrement que l’insistance
sur les priorités, qui, elle, conduit mécaniquement à l’inﬂation de celles-ci, qui du coup
n’en sont plus. Si on ne procède pas consciemment à la déﬁnition de cette part du
feu, elle sera déterminée par le hasard des sollicitations conjoncturelles, contribuant à
l’incohérence de l’action.
Dans l’inﬂation des consignes centrales et des tâches réputées obligatoires, il y en a peu
qui soient entièrement dénuées d’utilité, mais toutes n’ont évidemment pas la même
importance ni la même actualité dans un contexte donné. Une part n’est que scorie de
l’histoire, que le législateur n’a pas abolie pour ne pas ouvrir de débat inutile, mais qui a
perdu de sa pertinence. En revanche, certaines instructions expriment plus que d’autres
le cœur de la politique.
Il faut donc interpréter, reconstruire un sens hic et nunc à partir de consignes
foisonnantes, peu claires et potentiellement contradictoires, dans un contexte local
particulier. La compréhension citoyenne que chacun peut avoir du bien commun est alors
convoquée pour traduire ce corpus de consignes en une doctrine d’action épurée, qui ne
trahisse pas l’orientation nationale de la politique, son esprit, et qui en reconstruise une
image opératoire pour l’action.
Le rôle stratégique du chef est alors de déterminer ce qu’on renoncera à faire, y
compris les tâches obligatoires qu’on mettra sous le boisseau. C’est la seule manière de
récupérer quelques marges de manœuvre où pourra s’exercer l’initiative. Il ne pourra
souvent pas le faire au grand jour : on ne peut pas proclamer qu’on abandonne une
tâche obligatoire, il y faut quelque laconisme, parfois un zeste de double langage,mais le
service comprendra vite, au ﬁl des choix quotidiens, quelles sont les vraies priorités du
patron et les sujets qui vont vers l’abandon. Le chef devra avoir le courage de couvrir ses
subordonnés lorsque surviennent les difﬁcultés ou les reproches.

V. Devoir d’initiative et droit à l’erreur
Chacun membre de l’organisation pourra alors déployer son initiative de manière
autonome, relié qu’il est au projet commun par une compréhension partagée plus
que par des processus de commande-contrôle (7). L’expérience montre que la marge

(6) Certains suicides au travail peuvent être imputés à des situations de ce type.
(7) Il ne s’agit pas de supprimer tout contrôle de gestion : celui-ci reste nécessaire, et fournit des données
indispensables pour l’analyse et la compréhension collective de la situation. Il s’agit de sortir d’une conception
mécanique du processus stratégique.
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d’initiative que prend la personne est très variable selon les individus. Certains
feront preuve d’une grande imagination pour donner aux problèmes des solutions
inattendues, d’autres se trouveront bien d’avoir des instructions plus précises. Un certain
nombre s’essaieront prudemment aux initiatives, d’abord timides, puis se « déplieront »
progressivement au fur et à mesure qu’ils prendront conﬁance en leur hiérarchie et en euxmêmes. Cela se jouera essentiellement lorsqu’ils feront des erreurs. Bien entendu, il faudra
valoriser l’initiative, soutenir la prise de risques, sans stigmatiser pour autant ceux qui tardent à
se lancer.
Le corollaire du devoir d’initiative est le droit à l’erreur. Travailler, se confronter à la réalité pour
la modiﬁer, c’est se tromper constamment, c’est chercher à tâtons les voies de solution à des
situations imprévues, essayer, échouer, essayer autre chose, évaluer, conclure quand on pense
que la solution est acceptable en tirer expérience, et progresser ainsi par essai et erreur. Cela
s’accommode mal de l’image d’un État que nous voudrions hiératique, impersonnel, infaillible
et exemplaire. De sorte que l’erreur n’a pas droit de cité, pas de statut et pas de doctrine de
traitement dans l’administration. On confond l’erreur, qui est la rançon de l’essai, et la faute
consciente, qui est coupable et qui doit être sanctionnée.
Dans une « organisation apprenante » l’erreur est un investissement. Elle coûte quelque chose,
mais on va pouvoir en tirer de l’expérience, à condition de l’exploiter, de la « décortiquer »
collégialement. Les grandes organisations qui gèrent des risques graves et sont confrontées à des
erreurs humaines, comme les compagnies d’aviation, les blocs opératoires, les usines nucléaires,
on a institué depuis quelques décennies des systèmes de recueil anonymisé de rapports d’erreur
rédigés par ceux-là même qui les ont commises. Ces rapports sont analysés par des commissions
d’experts qui en tirent des propositions d’améliorations de l’organisation, des procédures, du
matériel, etc. Personne n’a plus intérêt à cacher ses erreurs, et chacun est amené à réﬂéchir
dessus dans une optique de progrès.
Toutes les administrations ne gèrent pas des risques majeurs, mais il n’y a aucune raison de
traiter les erreurs dans un esprit différent là où elles ont des conséquences limitées et là où elles
peuvent être graves, au contraire. La procédure d’anonymisation est sans doute impraticable dans
la plupart des administrations, mais on ne doit jamais sanctionner une erreur. On doit d’abord
s’appliquer à en parer les conséquences néfastes, bien sûr, puis comprendre pourquoi ce qui avait
été conçu par son auteur comme devant réussir n’a pas fonctionné comme prévu. Enﬁn, le chef
devra couvrir son subordonné vis-à-vis des échelons supérieurs.
L’accueil fait à l’erreur par la hiérarchie est crucial pour l’établissement de la conﬁance et le
développement de l’initiative. Cela peut demander une certaine maîtrise personnelle de la part
du chef, quand il apprend qu’une erreur d’un subordonné a compromis un résultat attendu ou lui
crée une difﬁculté diplomatique. Mais s’il veut bénéﬁcier des initiatives des autres, il doit assumer
leurs erreurs. Il sufﬁt parfois d’une seule mauvaise réaction pour que le subordonné se referme,
cesse de prendre des initiatives et camouﬂe ses erreurs. Il n’est pas interdit au chef de traiter ses
propres erreurs de la même manière.

VI. La mobilisation
L’existence d’un sens partagé, d’un imaginaire collectif sur la raison d’être, la mission, les
priorités, la déontologie du service est une condition puissante de la mobilisation. Elle n’est
pas une condition sufﬁsante. La mobilisation, la motivation de l’homme pour sa mission garde
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sa part de mystère. Tout au plus, sans doute, le plus facile est-il de décrire ce qui,
outre l’absence de sens et les injonctions contradictoires, est de nature à casser la
mobilisation : le mépris sous toutes ses formes, la trahison des élites, la lassitude...
Le mépris doit être entendu comme le mépris ressenti par le subordonné, indépendamment du sentiment réel du supérieur, c’est là la difﬁculté. Les hauts fonctionnaires
ne sont pas entraînés à l’attention à l’autre, et le sentiment de ne pas compter pour son
supérieur est répandu. Il est d’autant plus ravageur pour l’implication des agents qui
se ponctue d’éloges convenus lors des vœux de nouvel an et de quelques cérémonies
ofﬁcielles.
La trahison (ressentie, elle aussi) peut prendre des formes variées : promesses non
tenues, désolidarisation de ses subordonnés, absence de décision au moment du choix,
abandon prématuré pour une opportunité de carrière, accroc à la doctrine commune,
inﬁdélité à la « cause »… or les nécessités de la tactique politique implique prudences,
compromis, renoncement aux combats qu’on ne peut guère gagner, voire revirements.
Or la « tribu » secrète volontiers une attitude intransigeante à propos des intérêts publics
qu’elle doit défendre. L’adhésion de la communauté de travail aux démarches tactiques
suppose qu’elle perçoive la réalité des rapports de force et de la complexité sociale. Il
y faut à la fois de bonnes connexions de chacun avec les diverses composantes de la
société, et les explications nécessaires, de façon que même en désaccord, le subordonné
respecte le choix de son chef.
La simple lassitude, enﬁn, se rencontre aussi chez ceux qui sont depuis trop longtemps
dans le même rôle, ou qui ont perdu trop de batailles. Certains métiers usent plus que
d’autres, et il faut le prendre en compte. L’imagination s’est épuisée, ne répond plus.
La solution principale est bien sûr dans la gestion dynamique des carrières, dans la
déﬁnition de « deuxièmes carrières » pour ceux qui ont épuisé les plaisirs de la première.
À défaut, on devra admettre que tous les agents ne mettent pas la même vigueur
d’imagination au service de la mission.
Devant ces mystères, le pilote doit se faire jardinier, le guerrier laboureur : il ne peut pas
se substituer aux rosiers, aux arbres et à la vigne, mais il conduit ses espaliers dans un
compromis permanent entre son idée directrice et les initiatives de la vie, en créant les
conditions de la fertilité. Mais les ressorts de la mobilisation individuelle gardent leur
part irréductible de mystère. La créativité ne se programme pas. On ne mobilise pas les
autres, mais on peut créer les conditions pour qu’ils se mobilisent.
La voie ouverte au déploiement de l’imagination de chacun dans le cadre d’un
« imaginaire collectif » cultivé continûment ne va pas sans difﬁcultés, sans surprises ni
sans échecs, mais elle semble un élément de réponse au déﬁ que représente l’adaptation
de l’appareil administratif de l’État à la société complexe. D’expérience, elle produit
des effets surprenants en termes de développement des personnes : ceux qui se
prennent au jeu déploient rapidement des talents insoupçonnés, et le spectacle de ces
épanouissements professionnels et personnels est une des plus belles satisfactions que
puisse procurer ce métier de « manager-jardinier ».
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Les mutations managériales
du Service public de Sécurité sociale :
25 ans de déﬁs pour les dirigeants
Extraits des interventions réalisées au cours de la journée d’étude
du 2 juillet 2013, au proﬁt de la 50e promotion

À

l’initiative de Liliane Ropars, Directrice de la CPAM de la Marne, ancienne élève de la
25e promotion, une journée de réﬂexion a été organisée le 2 juillet 2013 à l’EN3S pour mettre en
perspective les approches du management dans le Service public de Sécurité sociale entre la 25e
et la 50e promotion de l’EN3S.

La journée était organisée comme suit :
• Propos introductifs au thème de la journée, Dominique LIBAULT, Directeur général de l’EN3S
• Le point de vue de Michel BAUER, sociologue consultant
• Des ateliers de travail avec les élèves de la 50e promotion animés par quatre anciens élèves de
la 25e promotion :
- Gilbert MEUDEC, Directeur Adjoint de la MSA d’Armorique : le management de l’innovation,
- Élisabeth DUBECQ-PRINCETEAU, Directrice de la CAF de Loire-Atlantique : le management
des partenariats,
- Liliane ROPARS, Directrice de la CPAM de la Marne : le management de l’évolution du cœur
de métier,
- Benoît SERIO, Directeur du RSI Côte d’Azur : le pilotage de la performance.

Intervention de Dominique LIBAULT, Directeur général de l’EN3S
Cette intervention est une simple introduction visant à poser quelques éléments et quelques
interrogations qui nourriront la réﬂexion.
Cette commémoration des « 25 ans » revêt pour moi une signiﬁcation particulière dans la mesure
où j’ai débuté ma carrière à la Direction de la Sécurité sociale en 1987. Je m’efforcerai dans
cette intervention de rappeler en quoi consistait le Service public de la Protection sociale à cette
époque, qui étaient ses dirigeants, quels étaient les déﬁs auxquels il était confronté et comment
il a évolué jusqu’à aujourd’hui.
Les deux premiers dirigeants de Protection sociale que j’ai rencontrés étaient très différents l’un
de l’autre. Je me garderai donc de généraliser et de reconstruire artiﬁciellement le passé. Mon
expérience était très limitée en 1987 puisque j’occupais un poste dans le domaine du ﬁnancement.
Ma première note visait ainsi à promouvoir le projet de CSG. À l’origine, je ne travaillais donc pas
sur le sujet des dirigeants du Service public. En revanche, je collaborais avec les URSSAF, par le
biais desquelles j’ai été amené à me rapprocher, par la suite, des services publics de la Sécurité
sociale.
J’ai fait la connaissance à ce moment de deux directeurs d’URSSAF très différents. Le premier,
Gérard Gilmant, se trouvait déjà en Normandie. J’ai beaucoup d’estime pour Gérard Gilmant,
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dont j’apprécie notamment le goût de l’initiative, de la modernité, de l’évolution et de
la réﬂexion sur la Protection sociale. Il a toujours inscrit son action dans une véritable
réﬂexion sur la Protection sociale.
Dès cette époque, il évoquait par exemple des sujets comme le géorecouvrement.
Rappelons qu’à cette période, les URSSAF étaient infradépartementales, notamment en
Haute-Normandie. Gérard Gilmant était obnubilé par l’idée de la construction d’URSSAF
départementales mais la régionalisation n’est devenue envisageable que beaucoup plus
tardivement. J’ai été très séduit par ce goût de concret ancré dans une réﬂexion sur la
Protection sociale.
Au même moment, j’ai rencontré Monsieur Debacq, Directeur de l’URSSAF de Paris qui
était alors la Caisse la plus importante de France. Ses performances étaient médiocres
comparées aux autres URSSAF. Avec tout le respect que j’ai pour le directeur de
cette énorme entreprise, je dirais que son action illustrait parfaitement les pratiques
traditionnelles et se caractérisait par une certaine réticence au changement.
J’étais donc confronté à deux discours différents sur la vision du Service public de la
Sécurité sociale, sur son évolution et sur le management. Le management de l’URSSAF
de Paris n’avait probablement pas grand-chose de commun avec celui de l’URSSAF de
Rouen. Gardons-nous donc de toute vision monolithique de l’approche du Service public
de la Sécurité sociale qui se caractérisait dès l’époque par une grande diversité.
Beaucoup de choses ont évolué en 25 ans, à commencer par les déﬁs auxquels est
confrontée la Protection sociale. Le déﬁ ﬁnancier a notamment pris une ampleur
croissante. En 1987, la Sécurité sociale était encore à l’équilibre et le sujet de la dette
n’était même pas envisagé. Nous ne pouvions pas imaginer la persistance d’un déﬁcit
sur plusieurs années, avec tous les problèmes que cela soulève. Rappelons par ailleurs
qu’à cette période, la croissance économique semblait médiocre lorsqu’elle atteignait
2 ou 2,5 %. Les directeurs n’étaient pas satisfaits de leurs budgets lorsque ceux-ci ne
progressaient pas de 3 ou 4 %.
Par la suite, les aspects ﬁnanciers sont devenus particulièrement prégnants, dans
un contexte grave et problématique pour les ﬁnances publiques. Cette situation se
répercute inévitablement sur l’ensemble de l’action des dirigeants de la Sécurité sociale.
Les objectifs ﬁxés aux dirigeants ont également évolué. Je ne suis pas le mieux placé
pour évoquer le sujet mais il me semble que l’institution des Conventions d’Objectifs et
de Gestion à partir de 1995-1996 a largement changé la donne. À l’époque, je militais
en faveur de l’évolution d’une culture de la norme vers une culture du résultat, fondée
sur l’atteinte d’objectifs, de plus en plus axés sur le service.
Ne simpliﬁons pas à l’excès en afﬁrmant que tout a changé et que le principe de
conformité à la norme pourrait être négligé par les organismes prestataires ou chargés
de recouvrement, qui gèrent des ﬂux ﬁnanciers considérables : il reste extrêmement
important de distribuer des droits et d’opérer des prélèvements conformément à la
norme en vigueur. En effet, si les COG marquaient une évolution en mettant l’accent sur
le résultat, elles ont aussi été suivies par la certiﬁcation des comptes qui remettait en
valeur les principes de conformité à la norme. Le sujet est d’ailleurs d’actualité puisque,
comme vous le savez, la Cour des comptes a certiﬁé hier (1er juillet 2013) avec réserves
les comptes de l’ensemble des branches de la Sécurité sociale.
Il n’en reste pas moins que l’on exige aujourd’hui des résultats de la part des dirigeants :
des résultats en termes de service, d’efﬁcience, de gestion du risque et de maîtrise de la
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dépense. Les dirigeants se doivent aujourd’hui d’agir concrètement sur le risque, sans
se limiter à la gestion administrative, comme nous le faisions par le passé.
L’importance croissante des objectifs et des résultats s’est traduite par le développement
des indicateurs de performance dans le domaine du management. Il y a 25 ans, les indicateurs
existaient mais nous ne travaillions pas dans une culture du reporting et de l’homogénéité
comparable à celle d’aujourd’hui. Nous nous sommes en effet aperçus au moment de l’entrée
en vigueur des COG que les mêmes données (temps d’accueil, nombre d’appels pris) n’étaient
pas suivies de façon homogène d’une Caisse à l’autre. Dans un second temps, nous avons pris
conscience de l’existence de déﬁnitions différentes d’un réseau à l’autre, qui rendait toute
comparaison difﬁcile. Cette notion d’indicateur et de performance a donc acquis une importance
croissante et s’est accompagnée d’une réﬂexion sur la place qu’il convenait de leur accorder, leurs
limites et leurs effets pervers.
En lien avec cette logique d’indicateurs de résultat est apparue l’idée de classement, individuel
ou collectif : comment ces indicateurs peuvent-ils se traduire éventuellement dans les niveaux de
rémunération des personnels ? Dans ce cadre, se sont développés les principes de l’intéressement
et de la rémunération des cadres supérieurs liée aux résultats. L’intérêt et les limites de ces
nouveaux outils de management peuvent aussi faire l’objet d’un débat mais ils n’en constituent
pas moins un élément nouveau depuis 25 ans.
L’autre élément nouveau lié à cette culture des indicateurs est le benchmark ou la comparaison.
Aujourd’hui, toutes les CAF se comparent chaque semaine avec les autres Caisses en terme de
stocks. La CNAF peut être amenée à prendre des décisions de mutualisation pour aider les Caisses
en difﬁculté. Cet aspect était totalement inexistant il y a 25 ans : la solidarité a heureusement
progressé au sein du réseau.
Dans la branche Maladie également, les indicateurs et les objectifs de résultats sont une réalité.
Le management a également été marqué par une évolution importante du rapport du national
au local, plus ou moins évidente selon les branches et régimes. La Sécurité sociale part d’une
organisation très décentralisée. L’organisme fondamental, à l’origine, est la Caisse de base et la
Caisse nationale ne ﬁgurait pas au premier plan. Des nuances doivent toutefois être apportées
selon les branches : l’ACOSS a ainsi été l’une des dernières Caisses nationales à s’afﬁrmer comme
tête de réseau, au début des années 1990. Puis la négociation des COG et des CPG a donné un
levier supplémentaire aux Caisses nationales et le dialogue a évolué.
À l’avenir, il deviendra certainement nécessaire d’évoquer le lien entre une politique d’homogénéisation du réseau, vitale pour la crédibilité du Service public, et une approche territoriale
qui acquiert une importance croissante au vu des politiques et des enjeux auxquels les Caisses
sont confrontées. Les Caisses travaillent en effet sur des territoires avec des publics et des
partenaires différents. En outre, l’organisation de l’offre de soins varie fortement d’un territoire à
l’autre. Une véritable question se pose donc concernant l’articulation entre le pilotage de réseau
et l’approche territoriale qui sera de plus en plus fréquemment exigée du Service public. Une
telle approche répond en effet à une exigence citoyenne, démocratique et politique croissante
qui interroge le mode de management de la Sécurité sociale. Mais toutes les réponses n’ont pas
encore pu être apportées sur ce sujet.
Ce questionnement sur la territorialité du service et la gestion du risque soulève la question de
l’organisation de l’offre de soins. La conviction vis-à-vis des professionnels de santé prendra à cet
égard une importance croissante. Du côté social, l’approche directe et la connaissance des publics
deviendront également très importantes. Cela étant, elle deviendra également indissociable de
l’idée que les sujets sociaux, démographiques et économiques nouveaux doivent être abordés
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en partenariat. Il deviendra capital de mettre en commun pour gagner en efﬁcacité. La
question du management partenarial représente ainsi une évolution forte des dernières
années et elle s’ampliﬁera vraisemblablement dans les années à venir.
Le management des organismes a également été marqué par un changement notable en
25 ans. Dans les années 1980-1990, les départs à la retraite étaient limités en nombre. Il
existait déjà une certaine tension sur les effectifs, contrairement à la période des années
1970, mais le nombre de départs et de turn-over restait faible. L’objectif consistait
essentiellement à gérer les organismes avec les ressources disponibles, suivant un
mode de fonctionnement propre au Service public, qui à la différence du Service privé,
n’organise pas – et c’est tout à son honneur – de licenciements collectifs.
Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une situation caractérisée par une décroissance
des effectifs et par l’organisation de fusions et de restructurations. Les organismes
doivent également gérer des turn-overs plus importants, en raison du départ à la retraite
d’un nombre croissant de personnes, et de l’embauche de nouvelles générations. Le
personnel des Caisses n’est plus le même qu’il y a 25 ans. Ce phénomène générationnel
est marqué par l’arrivée de nouvelles générations mais également par la nécessité
d’intégrer dans une même organisation de jeunes agents et des générations plus
anciennes qui ne partagent pas nécessairement les mêmes références culturelles et
technologiques.
Enﬁn, tous ces éléments contribuent à faire évoluer le métier de dirigeant de manière
fondamentale. Le changement et le rythme du changement ne sont pas les mêmes et de
plus en plus, être dirigeant consiste à piloter le changement et à encadrer des équipes
face à des changements de plus en plus fréquents.
Je suis convaincu par ailleurs que le Service public ne se positionne plus de la même
manière au sein de la société. De plus en plus, il lui est demandé de travailler sur la
modiﬁcation des comportements des acteurs (citoyens, entreprises ou professionnels
de santé) aﬁn de pérenniser la Protection sociale dans la conjoncture économique et
ﬁnancière actuelle de la France.
L’Assurance maladie est souvent citée en exemple : elle est en effet confrontée au
problème de concilier dépenses de maladie qui évoluent peu avec un maintien de droits
sociaux importants. Cela implique l’adoption d’un certain comportement à l’égard du
soin et de sa propre santé qui exige un repositionnement de l’Assurance maladie visà-vis des prescripteurs, du patient, de la politique de prévention, etc. Cela génèrera de
nouvelles offres de services qui changeront l’interface et le positionnement du Service
public vis-à-vis de l’assuré social, du professionnel de santé et de l’entreprise.
L’Assurance maladie présente à cet égard une certaine avance. Au niveau de la
branche Famille, l’enjeu n’est pas nécessairement celui de la maîtrise de la dépense
mais davantage celui d’une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie
familiale. Comment gérer l’offre de service de manière à concilier les droits sociaux et la
compétitivité économique ? Ce positionnement évolue et continuera d’évoluer.
Quelques interrogations se posent pour l’avenir. Le monde change mais il existe
également des constantes qui, comme le principe de solidarité collective, sont au
fondement de la Protection sociale. Le système se caractérise toujours par la gestion de
ﬂux ﬁnanciers importants, le respect du droit, la lutte contre la fraude. Je l’ai peu évoqué
mais ce phénomène était peu présent il y a 25 ans et nous n’évoquions que très rarement
le sujet de la lutte contre la fraude et de l’action préventive.
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Les sujets fondamentaux à l’avenir concerneront selon moi, d’une part, l’articulation
de la territorialité et de la gestion de réseau, d’autre part, la prise en charge du nouveau
positionnement vis-à-vis de la société qui amènera les organisations à être plus visibles
des acteurs sanitaires et sociaux. Enﬁn, toutes ces tendances continueront de s’inscrire dans
une tension ﬁnancière forte. Dès lors, comment concilier tous ces éléments avec la motivation
et l’adhésion des équipes, qui restent une donnée fondamentale du management ? Les déﬁs
changent et les circonstances évoluent mais les managers restent à la tête d’équipes dont le bienêtre au travail doit être assuré. Elles doivent, plus que jamais, se sentir soudées autour d’objectifs
collectifs qu’autorise la ﬁnalité même de la Sécurité sociale.

Intervention de Michel BAUER, Sociologue, Consultant
On m’a proposé d’évoquer devant vous la question de l’évolution du cœur de métier des
organismes de sécurité sociale et de leurs agents de direction à l’horizon 2025.
2025 c’est court du point de vue du temps de la sécurité sociale, mais c’est aussi loin, tant sont
nombreuses les incertitudes qui pèsent sur les évolutions de l’institution. Mais vous constaterez
que, bien que nous ne nous soyons pas concertés, mes propos seront en cohérence avec ceux que
vient de prononcer Dominique Libault.
Pour préciser le cœur de métier des organismes et de leurs dirigeants dans les années à venir, il
convient de répondre aux trois questions suivantes :
• Quelles seront les missions de l’institution ?
• Quel sera le cœur de métier de l’institution ?
• Comment fonctionneront les réseaux ?
Je vous propose donc d’analyser successivement chacun de ces trois déterminants de l’évolution
de vos métiers. Et dans chacune des trois parties de l’exposé, je vais essayer de vous raconter une
petite histoire, et de vous proposer quelques certitudes... provisoires.

1. L’évolution des missions de l’institution
D’abord l’histoire : c’est l’histoire d’EDF, une entreprise publique qui a été créée en 1946 par la
loi de nationalisation des 1 450 entreprises françaises de production, transport et distribution
d’électricité et de gaz, avec à l’époque une double mission : achever l’électriﬁcation du territoire
d’une part, produire et distribuer gaz et électricité sur le territoire (avec monopole de distribution
mais pas de production). Or dans les années 70, alors que ses missions n’avaient ofﬁciellement pas
changé, EDF s’est imposé comme l’un des acteurs clefs de la déﬁnition de la politique énergétique
française. Non pas parce qu’il en avait la compétence au sens juridique, mais parce qu’il en avait
la compétence au sens des savoirs, savoirs-faire et informations accumulées.
D’où je tire une 1re certitude provisoire (CP1) : les différences peuvent être importantes
entre compétences juridiques et compétences réelles d’un organisme public. La question des
compétences d’une institution publique doit être abordée en considérant les compétences au sens
juridique du terme mais aussi au sens des savoirs et savoirs-faire capitalisés et mis en œuvre.
Autrement dit l’avenir de vos organismes se joue sûrement en partie dans les nouvelles lois et
règlements qui déﬁniront vos compétences juridiques, mais pas seulement ; il dépend aussi des
compétences (savoirs et savoir-faire) que vous aurez accumulés, et de votre volonté collective à
devenir incontournable sur certains enjeux.
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2e certitude provisoire (CP2) : il existe différentes façons de s’imposer comme un
organisme public incontournable. Si on considère les différentes étapes du cycle de
l’action publique on voit différents types de contributions possibles pour un organisme
public : mise en œuvre, contribution amont et contribution aval (évaluation).
Aujourd’hui, globalement, vous êtes essentiellement dans la mise en œuvre, et vous
réalisez cette tâche hyper complexe et tout à fait indispensable, avec une remarquable
efﬁcacité. Demain, vous pourrez continuer à vous déﬁnir essentiellement autour de
cette mission de « mise en œuvre », ou vous pourrez aussi, tirant parti de toutes
vos compétences, vous imposer également dans la contribution amont et/ou vers la
contribution aval.
3e certitude provisoire (CP3) : vous avez de réels atouts pour vous rendre incontournable
dans la contribution amont et aval à la construction de l’action publique ; et pour n’en
citer que quelques-uns, pensons à la connaissance que vous avez des territoires, à
la nature des relations que vous tissez quotidiennement avec vos assurés, et/ou à la
richesse de vos bases de données.
Reste une incertitude majeure, et donc une question à laquelle je ne peux répondre :
allez-vous utiliser ces atouts et vous imposer comme un acteur incontournable de
l’élaboration et de l’évaluation des politiques que vous mettez en œuvre, au niveau
national comme au niveau loco-régional ?

2. L’évolution du cœur de métier
D’abord là encore une illustration hors le monde de la protection sociale. IBM, la grande
entreprise de l’informatique que vous connaissez tous, se trouvait dans les années
1980 en situation de quasi-monopole dans le secteur de la production et de la vente
d’ordinateurs. Mais l’entreprise a commis un certain nombre d’erreurs stratégiques, la
direction ayant notamment mal anticipé le développement du micro-ordinateur et de
l’informatique en réseau ainsi que l’émergence des pays à bas coûts. Après des années
difﬁciles, les dirigeants d’IBM ont décidé de changer de cœur de métier. Aujourd’hui
l’entreprise ne produit ni ne vend un seul ordinateur. L’entreprise a changé de cœur de
métier : elle se déﬁnit comme une entreprise de conseil.
Je m’appuierais sur cet exemple pour énoncer une première certitude provisoire (CP1) :
pour survivre, sur la durée, une organisation doit de temps en temps changer de cœur
de métier ; elle doit évidemment opérer ce type de virage lorsque sa performance décline
durablement, mais peut aussi le faire pour capitaliser sur ses succès sans attendre de
se trouver dans une situation difﬁcile. Tel sera, sans doute, l’un des déﬁs auxquel sera
confrontée la protection sociale.
Le vrai sujet consiste alors à déﬁnir l’éventuel futur cœur de métier de la protection
sociale.
Il y a 25 ans, la question était simple. L’existence d’un métier de la Sécurité sociale ne
faisait pas de doute. Il était inscrit dans le code de la Sécurité sociale et relevait de la
gestion administrative. Le cœur de métier des organismes consistait à distribuer « juste
et bien » un certain nombre de prestations. Voilà pour la deuxième certitude provisoire
(CP2).
Mais depuis, chaque branche de la Protection sociale semble avoir développé son propre
métier ; et chacun se redéﬁnit autour du risque qu’il prend en charge : la maladie, le
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recouvrement, la famille et la vieillesse. Le renforcement des caisses nationales a sans
doute contribué à amener chaque branche à redéﬁnir ainsi son métier. Mais du coup,
l’institution Sécurité sociale a-t-elle encore une unité de cœur de métier à faire valoir ?
Rappelons que pendant longtemps, la vocation quasi exclusive des acteurs et des dirigeants
de la Sécurité sociale était de distribuer ou de recouvrer conformément à la réglementation. Le
développement de l’institution autour de ce cœur de métier ne posait pas réellement de problème
tant qu’une partie croissante du PIB pouvait être dépensée pour la protection sociale.
Or, comme l’a rappelé Dominique Libault, quand les difﬁcultés ﬁnancières deviennent plus
structurelles, c’est la question de la pertinence de la dépense qui se pose. Le métier ne peut
plus être centré uniquement sur l’efﬁcacité de la distribution des prestations ; il doit prendre en
compte aussi les effets de la dépense, sauf à laisser à d’autres institutions la mission de travailler
sur cet enjeu central.
Comment rendre les dépenses sociales plus efﬁcaces ; est-il possible de parvenir à des effets au
moins aussi importants et souhaitables avec moins de dépenses ? Pour contribuer à répondre à
ces questions, l’institution sécurité sociale peut d’une part rechercher un nouveau positionnement
sur le cycle de l’action publique (cf. ci-dessous, avec par exemple des actions de recommandations
sur le proﬁlage des prestations) ; elle peut d’autre part inventer et développer un nouveau cœur
de métier, qui prendrait explicitement en charge les effets de l’action.
Aujourd’hui, comme l’a rappelé Dominique Libault, de nouvelles activités, de nouveaux métiers
et de nouvelles ambitions, émergent dans toutes les branches et dans les différents régimes. Et
par delà leur diversité, ils visent tous à améliorer l’utilisation des fonds distribués ou recouvrés.
D’où cette troisième certitude, encore très provisoire (CP3) : on assiste aujourd’hui à l’invention
progressive du nouveau cœur de métier de l’institution, un nouveau cœur de métier qui serait
commun aux différentes branches, et régimes, qui suppose de s’intéresser aux effets de l’action,
qui vise à faire bouger les systèmes de représentations et/ou les pratiques, des assurés comme des
partenaires, et qui pourrait être précisé en explicitant les ambitions poursuivies et les modalités
d’action.
L’ambition de rendre les assurés davantage acteurs, ne consisterait plus seulement à leur verser
un revenu de substitution et/ou à les aider ﬁnancièrement, à bénéﬁcier de certains services (soins
en santé, garde d’enfants…), mais consisterait aussi à les aider à bénéﬁcier de services pertinents
et de qualité – ce qui suppose que l’institution se donne les moyens de peser sur le contenu même
des services proposés, et sur les conditions d’y accéder.
De même l’ambition de soutenabilité de l’institution ne consisterait plus seulement à augmenter
les recettes et/ou à diminuer les prestations, mais pourrait induire des actions importantes tant
dans le domaine de la prévention primaire (pour diminuer les risques et la sinistralité) que dans le
domaine de la prévention secondaire (pour diminuer les coûts sociaux, humains et ﬁnanciers des
dommages et/ou des difﬁcultés induits par ces risques).
Les exemples cités par Dominique Libault s’agissant de l’Assurance maladie illustrent
parfaitement le propos. Par le passé, l’objectif de l’Assurance maladie était de verser les prestations
conformément à la réglementation. Aujourd’hui, elle continue de procéder à la distribution des
prestations en espèces et des prestations en nature conformément à la réglementation, tout en
s’interrogeant sur les conditions de cette distribution et notamment sur l’efﬁcacité des dépenses :
comment mieux consommer et mieux distribuer les soins ? Et avec le dispositif de Santé Active
l’AM entre massivement dans le domaine de la prévention primaire.
L’exemple de la retraite nous conduit par ailleurs à afﬁrmer qu’après s’être longtemps limitée à
verser les prestations de retraite, cette branche essaiera sans doute de plus en plus d’une part
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d’accompagner les retraités pour les aider à mieux vieillir, et d’autre part de peser sur
les pratiques des salarié-futurs retraités et des entreprises aﬁn que les seniors restent
plus longtemps en activité.
Les CAF quant à elles, exercent pour parti depuis longtemps ce nouveau métier, en
s’efforçant de peser sur le comportement des collectivités locales aﬁn de les inciter
à développer des initiatives en faveur des enfants (ouverture de crèches…). Elles se
préoccupent traditionnellement de l’utilisation des fonds qu’elles distribuent.
La capacité à transformer les conditions d’utilisation des ressources tend ainsi à devenir
l’une des facettes essentielles du métier. En termes d’enjeux ﬁnanciers, le changement
est de taille, puisque la gestion administrative et l’activité de distribution représentent
2 %, contre 98 % pour l’ensemble des sommes qui sont distribuées ou recouvrées. Le
métier change donc radicalement de nature dès que l’on commence à s’interroger en
priorité sur l’efﬁcacité de ces 98 %.
Et on devine qu’avec ce nouveau cœur de métier les agents de direction doivent changer
de posture par rapport à leur cœur de métier traditionnel : loin d’être seulement
préoccupés par le mode de fonctionnement de leur organisme, ils doivent dès lors se
tourner davantage vers l’extérieur ; leur nouveau déﬁ consiste à peser sur le système
externe plutôt que de le considérer de manière neutre, sans tenir compte des spéciﬁcités
du territoire. Et Dominique Libault insistait ainsi à juste titre sur l’apparition d’un
nouveau rapport au territoire : de simple découpage géographique, celui-ci tend à
devenir aujourd’hui un environnement peuplé d’acteurs avec lesquels il convient de
travailler. Cette évolution entraine un développement considérable du partenariat
et la nécessité de comprendre la structure du système d’acteurs de ces territoires et
d’interagir avec eux.

3. Le fonctionnement des réseaux
J’introduirai là encore cette partie par une anecdote mettant en scène une autre
entreprise informatique leader sur son marché, Microsoft. La Sécurité sociale se trouvant
dans une situation de leadership et/ou de quasi-monopole, on peut en effet la comparer
à des organismes leaders.
Microsoft est une entreprise particulièrement performante qui fonctionne comme
vous, selon une logique d’objectifs et d’indicateurs. Ainsi, les processus ﬁnanciers
impliquent nécessairement une certaine conformité, mais ils sont également pilotés à
l’aide d’objectifs et d’indicateurs. Tous les mois, le président de Microsoft rencontre les
responsables des ﬁliales européennes, aux États-Unis ou en Europe, pour faire un point
sur le budget. Ces échanges s’ouvrent invariablement par la même question : « qu’avezvous fait pendant le mois pour conforter notre leadership ? » Bien qu’elle ne soit pas
inscrite dans le plan budgétaire, elle résume parfaitement l’interrogation fondamentale :
comment conserver sa place de leader ?
D’où je tire une première certitude provisoire (CP1) : dans le contexte de l’économie
informationnelle l’innovation doit nécessairement être décentralisée. Il est ﬁni le temps
où le centre pouvait se passer des idées du terrain pour innover.
Or avec son nouveau cœur de métier, qui suppose de peser sur les représentations et les
pratiques de différents acteurs externes à la caisse (public et partenaires), la Protection
sociale entre de plain-pied dans l’économie informationnelle. C’est notamment le cas
quand elle construit des actions ciblées et spéciﬁques à certaines sous-populations ou à
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certains problèmes. À cet égard, la qualité des bases de données de la Sécurité sociale
constitue un atout considérable. Pour continuer à innover dans ce domaine, celle-ci
devra permettre à l’ensemble des acteurs d’innover.
L’Assurance Maladie est certainement l’acteur le plus en avance dans le domaine de la
gestion du risque. Mais on notera qu’un grand nombre des innovations qu’elle met en œuvre
aujourd’hui ont été inventées par des organismes dans les années 2000 avant d’être redéﬁnies,
approfondies… et nationalisées.
Qu’en est-il du fonctionnement en réseau ? La Protection sociale fonctionne de longue date en
réseau ce qui la distingue tant des administrations d’État (avec la coupure administration centrale
et services déconcentrées) que des grandes entreprises intégrées. Il reste néanmoins, pour
préciser le réseau dans lequel travailleront demain les AD à cerner son mode de structuration et
son mode de gouvernance.
La nature des nœuds est conditionnée par les mouvements de restructuration, de mutualisation
et de fusion voire à l’avenir, de spécialisation. De nombreuses activités seront vraisemblablement
menées de manière moins uniforme que par le passé lorsque chaque organisme d’une même
branche disposait d’un même portefeuille d’activités et que seule la taille des caisses les
différenciait. Demain, les organismes d’une même branche se différencieront aussi (et sans
doute de plus en plus) par leur portefeuille d’activités (certitude provisoire N° 2 CP2). À l’avenir,
nous verrons sans doute certains organismes se spécialiser sur des activités données, devenant
fournisseurs d’autres organismes « clients », ce qui contribuera à renforcer la complexité du
réseau. Certains organismes pourraient même fonctionner à la manière de grandes « usines »
tandis que d’autres joueraient davantage un rôle de « front-ofﬁce ».
La question de la gouvernance consiste à déterminer si à l’avenir, les caisses nationales voudront
tout décider très précisément ou si, à l’inverse, elles laisseront davantage de marge d’autonomie à
des organismes plus ou moins innovants. Différents types de réseaux peuvent de ce point de vue
être distingués en croisant la force du centre (en opposant centre fort et centre faible) et le caractère
plus ou moins innovant des nœuds (nœuds innovants ou n’ayant pas les moyens de l’innovation).
Dans votre cas, le centre est fort et continuera de l’être dans les différentes branches (troisième
certitude provisoire CP3). Mais jusqu’où laissera-t-il les organismes innover et comment
organisera-t-il l’innovation ? La question est d’autant plus importante qu’en économie informationnelle, rappelons-le, l’activité d’innovation doit être décentralisée, au risque d’empêcher
l’institution de progresser rapidement.

Conclusion
L’avenir du cœur de métier des organismes de prévention sociale est donc relativement ouvert.
Les trois déterminants examinés successivement pèseront à la fois sur le cœur de métier des
organismes et sur le rôle des agents de direction, sur la nature des déﬁs qu’ils doivent relever et
sur les compétences qu’ils devront maîtriser.
Les contributions attendues des agents de direction ne seront pas les mêmes, selon que la mission
de l’institution consiste seulement à mettre en œuvre des politiques ou aussi à peser sur le
contenu de ces politiques (notamment pour rendre les dépenses sociales plus efﬁcaces), selon
que son cœur de métier soit seulement de délivrer des prestations ou aussi de peser sur les
représentations et les pratiques des assurés comme des partenaires (pour rendre les dépenses
sociales plus efﬁcaces), selon que le fonctionnement du réseau se présente comme une pyramide
taylorienne ou un réseau vivant.
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LE MANAGEMENT DES PARTENARIATS
Quelques réﬂexions issues des échanges en atelier animé par
Elisabeth DUBECQ-PRINCETEAU, Directrice de la CAF de Loire-Atlantique
Le mot « partenariat » n’a été introduit qu’en 1987 dans le Petit Larousse. Cela correspondait à la
réalité de la Sécurité sociale : il y a vingt-cinq ans, le partenariat n’existait pas. L’organisme était
dans sa « bulle », jouissant d’une grande liberté, avec ses tutelles qui le contrôlait, les Pouvoirs
publics et sa Caisse nationale qui déﬁnissaient les produits et distribuait les ressources et en bout
de chaîne, les bénéﬁciaires du service rendu, personnes physiques ou morales.
Les relations étaient en interne, du cloisonnement et de la concurrence et en externe, des relations
clients-fournisseurs … et toujours, des rapports de force.
La situation a bien évolué en vingt-cinq ans, tout d’abord dans le langage : au-delà de l’inscription
du mot « partenariat » dans le dictionnaire, celui-ci est devenu dans le milieu de la Protection
sociale un mot magique, utilisé à tout propos. La situation a évolué également dans la réalité :
la Caisse de Sécurité sociale est sortie de sa bulle et a dû, pour remplir ses missions de service
public, nouer des coopérations et des relations avec divers intervenants.
Les exemples pour une CAF sont nombreux, j’en citerai deux.
Le partenariat qui permet à une CAF de mieux gérer les prestations familiales de ses allocataires :
celui avec la direction générale des ﬁnances publiques relatif à la fourniture des déclarations de
ressources des allocataires.
Les avantages ont été réels pour les allocataires, en leur évitant des formalités administratives
redondantes.
Cette façon de récupérer les ressources des allocataires a obligé les CAF à se professionnaliser
dans les échanges de données, la dématérialisation, les processus, tous éléments de progrès
pour sa gestion.
Pour relever ces déﬁs, il a fallu passer d’une organisation où l’organisme était très autonome et
pouvait remplir ses missions seul, à une organisation où on a besoin de l’autre, le partenaire, pour
faire son travail.
Les évolutions ont concerné divers domaines :
• les textes qui prévoient la présence d’intermédiaires pour rendre le service effectif à la
population ;
• le système d’information qui a permis des relations rapides, automatisées et sûres entre les
intervenants ;
• l’organisation des réseaux des divers régimes et branches qui a favorisé, parfois brutalement,
les coopérations et travail en commun, eux-mêmes permettant des économies d’échelle et des
rationalisations (fusions, mutualisations, …) ;
• les mentalités au sein des organismes. Il a fallu amener les collaborateurs à quitter une posture
de celui qui distribue la prestation ou la subvention, une posture d’autorité administrative au
proﬁt d’une attitude de conseil, de passeur, de donneur d’envie. Des proﬁls comportant des
compétences en négociations, gestion des conﬂits, promotion des dispositifs, communication
orale et des qualités d’empathie, de créativité ont été recrutés. Les collaborateurs en place ont
été progressivement formés pour acquérir ces compétences et développer ces qualités.
Mais les dirigeants doivent être sans cesse aux aguets car il est plus facile de dire non et de donner
des leçons aux partenaires que d’essayer de comprendre leurs besoins et leurs potentialités pour
trouver la meilleure façon de servir le bénéﬁciaire ﬁnal et de remplir sa mission de service public.
Tout ceci a dû se faire sans oublier que même si le concept de partenariat suggère des partenaires
à peu près égaux, ils ne le sont en général pas. La tentation est alors grande de retrouver des
relations basées sur la loi du plus fort. Le partenaire devient alors un simple prestataire et la
dynamique vertueuse est stoppée.
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LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
Quelques réﬂexions issues des échanges en atelier animé par
Benoît SERIOT, Directeur du RSI Côte d’Azur

La déﬁnition de la performance donnée le plus fréquemment est celle de l’efﬁcience : faire mieux avec des
ressources de plus en plus contraintes.
La performance est souvent entendue comme gestion adéquate des stocks, des délais ou de l’application
adéquate de la norme et de la qualité de service. Mais il faut intégrer à la réﬂexion la question des outils, tels
que la COG ou les CPG, qui permettent de disposer d’une vision prospective de l’activité et de la présenter à
nos collaborateurs.
Deux leviers apparaissent essentiels pour piloter au mieux la performance. Le premier levier, l’organisation,
implique l’établissement de partenariats dans une logique de transversalité avec des organismes publics
et privés, au niveau régional et national. L’apport de l’expérience notamment en matière méthodologique,
s’avère à cet égard particulièrement important. Le parangonnage nous permet en effet de sortir de notre
périmètre d’origine pour examiner les pratiques en vigueur dans notre réseau, notre branche, voire dans le
secteur privé.
L’innovation nous est également apparue comme un élément important, en partie lié à celui de l’organisation.
Celle-ci consiste parfois simplement à faire preuve de bon sens et ne se limite pas nécessairement aux
outils, puisqu’elle passe parfois par les relations interpersonnelles et les relations de service.
Le second levier est celui du management, notamment lorsqu’il s’agit de faire face à l’articulation de
l’individuel et du collectif. Des outils tels que l’intéressement ou les dynamiques RH liées à la maîtrise de la
fonction prennent tout leur sens.
L’efﬁcience représente un enjeu majeur dans les années à venir au regard de la restriction des ressources.
Il en va de même pour la gestion du climat social, et notamment de la pression croissante qui pèse sur les
collaborateurs. Il nous appartient de la gérer au mieux, en tenant compte des impératifs locaux et nationaux.
Parmi les déﬁs importants, relevons celui de la légitimité et de l’acceptabilité du système de Protection
sociale par les assurés et de la manière dont nous pourrons être amenés à promouvoir cette légitimité à
travers la performance de nos services et de nos organismes, en tant que dirigeants de la Sécurité sociale.
Il faut également citer des mutations et des changements qui impactent durablement et profondément notre
performance et qu’il faut donc accompagner.
Enﬁn, la simpliﬁcation et la lisibilité du service que nous apportons aux usagers de la Sécurité sociale
constituent des éléments fondamentaux qui doivent être réellement perçues par eux. Elles illustrent, elles
aussi, notre performance et continuent donc à consolider notre légitimité.
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LE MANAGEMENT DE L’INNOVATION
Quelques réﬂexions issues des échanges en atelier animé par
Gilbert MEUDEC, Directeur adjoint MSA Armorique

« Innover, c’est désobéir » (Francis Pisani)
L’innovation permet au réseau de progresser et d’apporter à l’assuré un service à la fois plus
complet et de meilleure qualité, avec des ressources plus limitées. Les exemples d’innovation
sont nombreux, qu’il s’agisse d’innovations incrémentales ou de rupture. Elles portent sur la
relation à l’assuré mais aussi sur les processus de travail internes aux Caisses. Ces innovations
sont portées par des outils, comme l’injection automatique de données, les croisements entre les
institutions de la Protection sociale dans le champ de la lutte contre la fraude ou la détection de
droits potentiels.
La première question que soulève le sujet de l’innovation est celui du rapport entre les organismes,
qui sont parfois à l’origine de l’innovation, et la tête de réseau. Celle-ci porte l’innovation et crée
les conditions favorables à son émergence. L’innovation peut ensuite être déclinée au niveau du
réseau, posant ainsi la question de l’homogénéité du service rendu. En effet, innover implique
également que l’on se distingue des autres.
Mais au-delà se pose la question d’une stratégie d’innovation interbranches et inter-régimes.
L’objectif est de développer au sein de l’institution de la Protection sociale les conditions d’un
parangonnage naturel grâce à la création d’un réseau de l’innovation.
Ce développement fait émerger des questions concrètes : Comment faire en sorte que des acteurs
locaux soient informés des pratiques en vigueur, des innovations mises en œuvre et des résultats
obtenus dans d’autres organismes ? Comment faire vivre le réseau en évitant le risque d’utilisation
de l’innovation comme outil de reporting ?
En second lieu, se pose la question d’un état d’esprit favorable à l’innovation. À cet égard, la
contrainte de ressource conduit à évaluer le coût acceptable de l’innovation. Comment dédier des
moyens humains et ﬁnanciers pour rendre l’innovation possible au sein du réseau, de manière
structurée en évitant sa dispersion ? Le risque en effet est de voir chaque acteur reprendre à
son niveau des logiques travaillées par d’autres, au risque d’une dissémination de l’effort
d’investissement.
Des mesures concrètes en faveur de l’émergence d’un état d’esprit favorable pourraient être
imaginées :
• inciter davantage les directeurs d’organismes à innover à travers la rémunération liée à la part
variable ;
• développer des outils en interne, à l’image du portail de l’innovation mis en place par un
organisme donné pour centraliser les contributions des agents du terrain.
Enﬁn, il faut évoquer l’innovation par la gestion des ressources humaines. Les pratiques en
la matière peuvent évoluer pour favoriser l’innovation, par exemple le choix des critères de
recrutement, la reconnaissance de l’innovation et la valorisation de l’expérience. Dès lors,
comment trouver les éléments de motivation pour favoriser l’innovation ?
Il en est de même de la formation des managers, c’est-à-dire la manière de favoriser l’émergence
de relais de l’innovation, ou encore de prendre appui sur la responsabilité sociétale des organismes
pour initier des innovations.
Tout cela renvoie à la capacité de stimuler l’entrepreneuriat des agents de direction, de favoriser
un développement de la créativité dans le cadre contraint des budgets annuels.
La responsabilité sociétale de l’entreprise est un nouveau champ dans lequel des innovations
consensuelles, qui font sens pour nos personnels, peuvent être mises en place.
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LE MANAGEMENT DE L’ÉVOLUTION DU CŒUR DE MÉTIER
Quelques réﬂexions issues des échanges en atelier animé par
Liliane ROPARS, Directrice de la CPAM de la Marne

J’essaie de me projeter aﬁn d’examiner l’évolution de nos métiers à moyen terme. Nous envisageons tout
d’abord la ﬁn de la « production », dans laquelle travaillent environ 60 % de nos agents. Nous développons
en effet la coproduction par les assurés et par les professionnels de santé grâce à la dématérialisation des
déclarations et des transports mais également grâce à l’accès informatique aux données. Le service de base
est donc largement industrialisé. Puis trois enjeux à relever à mon sens.
Le premier consiste à examiner la manière dont l’évolution du cœur de métier, et par conséquent de la
relation client, était susceptible de s’intégrer dans une problématique de contrainte budgétaire importante et
de remise en cause du contrat social par les évolutions sociétales.
Du point de vue interne, la communication sur les changements doit être menée à tous les niveaux de la ligne
hiérarchique.
Parallèlement, notre image externe est conditionnée par la capacité à proposer de nouvelles offres de
services de santé pour l’Assurance maladie.
Deuxième enjeu, en raison de la place croissante de la coproduction, l’avenir se jouera essentiellement sur
le front-ofﬁce. Nous devons nous orienter vers une approche plus marketing, aﬁn de proposer une offre de
service, en mettant donc l’accent sur les appels sortants. Nous disposons déjà de programmes ambitieux :
PRADO, SOPHIA, RSI Diabète, RSI Pro. Le back-ofﬁce est donc appelé à disparaître, ce qui correspond par
ailleurs à la demande des assurés.
Troisième enjeu, l’évolution de nos politiques RH. Elles se traduiront par un accompagnement à l’évolution
des métiers, ce qui mobilisera notre capacité à accompagner l’ensemble de nos collaborateurs.
En conclusion, nous constatons que des changements systémiques mettent également en jeu notre capacité
à accompagner nos partenaires et notre public, notamment en incitant les assurés à devenir acteurs de leur
santé.
Mais il faut agir sur la formation des dirigeants et sur leur recrutement en favorisant la diversiﬁcation des
proﬁls et la maîtrise des compétences d’ingénierie et de marketing.
Est-il envisageable de permettre aux étudiants de participer en tant qu’observateurs à la mise en place
concrète de ces projets sur le terrain ? Il est nécessaire de comprendre la théorie au cours de notre formation
à l’EN3S mais il est également intéressant de voir sur le terrain les aspects pratiques et les aléas liés à la
mise en œuvre d’un projet.
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La Sécurité sociale a-t-elle besoin
d’une stratégie numérique ?

Ollivier Vacchino
Directeur adjoint de la CAF du Doubs

D

ans son rapport sur l’organisation territoriale de l’État, la Cour des comptes encourage ce
dernier à « utiliser pleinement les potentialités des technologies de l’information ». Elle constate
que « les techniques numériques sont sous utilisées » et qu’en la matière « toutes les possibilités
sont loin d’avoir été explorées » (1).
Ce rapport vise l’administration territoriale de l’État, pas les organismes de Protection sociale.
Peut-on pour autant prolonger cette analyse et l’élargir à des organismes qui participent
directement à l’action de l’État, voire en sont souvent des opérateurs ?
Il est d’un côté indéniable que les organismes de Sécurité sociale ont investi de longue date
dans l’amélioration du service rendu aux usagers (téléphone, accueil physique, gestion de la
correspondance, …), y compris dématérialisée. La dématérialisation des process a en effet
permis de développer de nombreux e-services : déclarations et paiement des cotisations URSSAF,
consultation du compte CAF, applications retraite par la CNAV, site Ameli pour l’Assurance
maladie, …
Certains organismes ont adopté les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), utilisés par ailleurs par
un nombre croissant d’agents de l’institution. La gestion interne et le management ont évolué
en cohérence : workﬂow, télétravail, visioconférence entre sites distants, reporting temps réel, …
Certains agents de direction sont même dorénavant équipés de tablettes tactiles.
Cette évolution socio-technique s’intègre d’ailleurs dans les stratégies de branches. Ainsi, la COG
2013/2016 de l’UCANSS comporte-t-elle deux axes relatifs aux réseaux sociaux : « Favoriser le
développement des échanges d’informations » (ﬁche no 3), et « Expérimenter le développement
de réseaux sociaux d’entreprise par communauté professionnelle au sein du régime général pour
favoriser la mise en relation des acteurs et le partage de pratiques » (ﬁche no 10).
Sans faire référence explicitement aux réseaux sociaux, la récente COG de CNAF insiste fortement
sur l’apport du numérique aux objectifs de la branche : structurer l’offre de service pour l’accueil
du jeune enfant, adapter la relation de service aux allocataires et à leur diversité, …
De la même manière, la COG de l’EN3S afﬁche depuis décembre 2012 sa volonté de « Mettre en
œuvre une communication digitale plus offensive » (Engagement 12).
Le monde numérique est donc à la fois une réalité et une perspective majeure des organismes de
Sécurité sociale.

(1) Cour des comptes – Rapport public thématique, juillet 2013, pp. 151 à 154, puis pp. 220 à 223 :
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/L-organisation-territoriale-de-l-Etat
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Pour autant, différents éléments amènent à nuancer cette réponse. Ainsi, à titre
d’exemple, l’absence de cette thématique de nombreux documents institutionnels
correspond à la très faible connaissance et à une utilisation limitée des réseaux sociaux
(Viadéo, LinkedIn, Facebook, Twitter, ...). Moins de 30 organismes du régime général
ont créé à ce jour une page ou un proﬁl Facebook, et/ou un compte Twitter, sur les 300
organismes existants.
Face à ce constat, les enjeux qui sont les nôtres doivent être rappelés : nouvelles attentes
de nos usagers et nouveaux usages du Service public, contrainte ﬁnancière croissante,
mise en œuvre du « choc de simpliﬁcation », renouvellement de la pyramide des âges,
nouvelles attentes des salariés, concurrence institutionnelle croissante.
De nouveaux outils voire de nouvelles pratiques pourraient donc s’intégrer dans notre
fonctionnement, en déterminant ceux d’entre eux qui répondent à nos problématiques,
en permettant aux usagers d’utiliser les médias sociaux en complément des voies
habituelles, et en autorisant en parallèle les salariés à s’en emparer.

I. Une stratégie numérique comme vecteur
d’innovation collective
La mutation décrite précédemment pourrait être l’occasion d’envisager la mise en
œuvre d’une stratégie adaptée à cette révolution numérique. Apparue à partir de l’année
2011, initiée par l’État (2) en février dernier, cette notion se décline très rapidement, tant
dans le public que dans le privé. Elle ne possède pas à ce jour de déﬁnition formelle,
mais plutôt des descriptions empiriques. Un cabinet de consultant évoque ainsi une
« symphonie numérique » (3), comparant le site Internet à une salle d’opéra, le blog à un
chef d’orchestre, les réseaux sociaux aux instruments, et la stratégie à la mélodie ﬁnale.
Au-delà de cette approche excessivement instrumentale, l’idée qu’une stratégie puisse
contribuer à fédérer est centrale. Elle fournit par conséquent une réponse cohérente
à l’émergence de communautés de tous types, qui questionnent l’unicité du système.
Mais une stratégie numérique pourrait aussi avoir pour ambition d’anticiper, en proposant
une vision à long terme. Elle consiste à identiﬁer les grands projets de l’institution, soit
numériques, soit atteignables uniquement ou plus aisément par ces outils numériques.
Une stratégie numérique viserait également à nous faire progresser collectivement,
en nous permettant d’apprendre ce nouveau paradigme, ce nouveau langage qui se
construit aujourd’hui. Dans ce sens, une stratégie numérique doit être une stratégie
de transformation, et ne recoupe donc pas les traditionnels schémas directeurs des
systèmes d’information.
Une stratégie numérique devra enﬁn permettre de produire, comme toute entreprise.
Cette production renvoie aux usages que font nos clients du Service public, qui se
transforment en l’occurrence très rapidement.
Le premier usage, l’accès au Service public, a déjà évolué vers une plus grande
décentralisation formelle : sites Internet, bornes multimédia, courriels, SMS, … Mais

(2) Feuille de route du Gouvernement sur le numérique : http://www.gouvernement.fr/sites/default/ﬁles/
ﬁchiers_joints/feuille_de_route_du_gouvernement_sur_le_numerique.pdf
(3) Http://ozil-conseil.com/la-strategie-digitale-en-entreprise-une-symphonie-numerique/
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il va se transformer avec une demande croissante de réactivité, et face à la difﬁculté
que nous aurons à maîtriser l’ensemble des contraintes (juridiques en particulier) dans
un environnement ﬁnancièrement contraint.
Le second usage, la réassurance des usagers, la proximité, le dialogue, devra tenir compte de
cette évolution techno-sociétale. Ce glissement va nous obliger à envisager l’avenir sous l’angle
de la mobilité. La mobilité des usagers eux-mêmes, celle des collaborateurs bien entendu, mais
aussi bien entendu la mobilité des applications voire des moyens.
Le travail demain sera en outre marqué de plus en plus fortement par le rôle croissant de
l’information, et surtout de la connaissance, qui sera partagée, agile et évolutive. Cette
connaissance ne pourra plus être produite de manière centralisée et distribuée « top/down » par les
canaux traditionnels. Elle est déjà et sera produite à l’avenir de manière collective, participative,
rapide, voire concurrentielle (cf. l’explosion des MOOC’s (4)). Notre savoir-faire historique fondé
sur le professionnalisme doit rester un atout, mais pourrait ne plus se sufﬁre en tant que tel.
Enﬁn, notre société évolue vers le « tout service ». La notion d’accès se substitue à celle de
propriété. L’accès aux droits est en l’occurrence un axe majeur d’évolution du Service public, et
se jouera indubitablement avec ces nouveaux vecteurs et ces pratiques renouvelées.

II. Quelle stratégie numérique pour la Sécurité sociale ?
Fédérer, anticiper, progresser et produire pourraient être les 4 dimensions de la stratégie
numérique pour la Sécurité sociale. Elle pourrait constituer une feuille de route transverse et
complémentaire aux autres supports stratégiques, en particulier aux Conventions d’Objectifs et
de Gestion (COG) qui structurent son développement.
Sous une forme matricielle, elle pourrait simultanément se nourrir de et apporter une réponse à
une question commune et centrale : quelle Sécurité sociale dans 10 ans ? Pour quels usagers ?
Avec quels moyens humains, techniques et ﬁnanciers ?
Une stratégie numérique devra se caler sur les usages et les attentes de nos clients, qui ne sont
guère éloignés de ceux du secteur marchand : l’immédiateté (« je veux une réponse maintenant
et pas dans 15 jours »), l’opposabilité (vs risque croissant de contentieux), l’agilité (« la loi a été
votée hier, vous devez l’appliquer maintenant »), la proximité (« je vous appelle depuis l’étranger
et je suis dans un train »), l’écoute (« j’ai une demande spéciﬁque… »), l’adaptabilité (« vous ne
pouvez pas traiter la demande d’un artisan comme vous répondez à un grand groupe industriel »).
Une future stratégie numérique serait par déﬁnition porteuse d’innovation, de performance et
de changement structurel, car c’est de cela dont il s’agit, tant vis-à-vis des tutelles que de la
concurrence potentielle qui se proﬁle. Elle aiderait la Sécurité sociale à rester maîtresse des
mutations en cours, voire à conserver une longueur d’avance sur les attentes de nos partenaires
et donneurs d’ordres. Cette avance devra en particulier se manifester en matière de ressources
humaines, qui constitueront la richesse de demain, caractérisée par sa rareté croissante.
Par transition, cette stratégie numérique pourrait nous aider à passer d’une somme d’intelligences
individuelles à une intelligence collective partagée, basée sur l’échange et la diffusion de la
connaissance (interne et externe), dont l’exemple pourrait être l’encyclopédie en réseau qu’est
Wikipédia. La Sécurité sociale, c’est aujourd’hui un « réseau social » de 60 millions d’usagers,

(4) Massive Open Online Course, ou Cours Massifs Ouverts en Ligne.
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plusieurs milliers de partenaires, 150 000 salariés et 2 000 cadres dirigeants. La
tendance à agglomérer nos ressources, y compris par les dynamiques de mutualisation,
doit déboucher sur une capacité à fédérer nos forces et à les mobiliser collectivement.
La construction d’une identité numérique doit être un produit indirect de la stratégie
numérique. Cette ambition rejoint la nécessité d’améliorer l’image et la visibilité de la
Sécurité sociale. Qui connait vraiment les métiers de l’institution au point d’avoir envie
de venir y travailler ? Qui connait les interactions entre l’URSSAF, la CPAM, la CAF et
la CARSAT au point d’accepter le principe du prélèvement obligatoire ? Qui connaît la
participation de la Sécurité sociale à la production de richesse en France au point de ne
plus parler d’elle qu’en termes de dépenses ?

III. Que pourrait contenir la stratégie numérique
de la Sécurité sociale ?
Sans être exhaustif, quelques exemples permettent d’illustrer le contenu d’une telle
stratégie, au croisement du renouvellement des pratiques et de l’évolution des outils.

A. De nouvelles pratiques
• Les relations avec les usagers : les sites Internet classiques ne répondent plus à leurs
attentes. Ils pourraient donc être utilement complétés par les blogs et surtout par les
réseaux sociaux, qu’ils utilisent déjà par ailleurs, et qui offrent une souplesse bien
supérieure.
• La circulation et le partage de la connaissance : la gestion des courriels ou le
management de la connaissance sont devenus le point noir de la plupart des
organisations du tertiaire. Le fonctionnement en réseau nécessite par conséquent une
relecture de nos pratiques en la matière, y compris sur le plan managérial.
• La formation : qu’elle soit initiale ou continue, la formation est un élément structurant
de la Sécurité sociale, facteur de coût mais aussi d’investissement. Elle ne peut
donc pas être tenue à l’écart, et pourrait a contrario trouver de nouvelles voies de
développement, en permettant par exemple aux agents de bénéﬁcier de formations à
distances ou en différé, plus souples et plus efﬁcientes.
• La veille permanente : les média sociaux n’échappent pas à la règle posée précédemment, et véhiculent une quantité croissante de contenu concernant la Sécurité
sociale : avis de praticiens sur l’Assurance maladie, remarques d’entrepreneurs
relatives au paiement et à la déclaration des cotisations, problèmes des familles liés
à l’accueil des jeunes enfants, questionnement relatifs à l’accès au logement, … Ce
ﬂux d’information nous échappe très largement aujourd’hui, alors qu’il pourrait faire
l’objet d’une veille constructive, visant tantôt à l’intégrer dans nos pratiques, tantôt à
fournir en retour un service à nos usagers.
• La recherche / développement : elle consisterait à regarder ces pratiques et ces
outils, et à mesurer leurs conséquences sur notre fonctionnement. La fonction R&D
doit également tracer les perspectives offertes pour l’ensemble de nos métiers :
accueil du public, information aux usagers, liquidation, versement des prestations,
recouvrement, pilotage, …
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B. De nouveaux outils
• L’accès mobile aux services existants : il pourrait être intéressant, car générateur
d’économie, de transposer les applications existantes sous format mobile : prise de rendezvous, consultation de compte, présentation des suites d’un contrôle URSSAF, …
• Tweeter : quelques rares organismes ont créé leur compte Tweeter (CAF Haute-Garonne,
CARSAT Sud-Est, ARS Île-de-France, …). Ils l’utilisent pour transmettre de l’information
autrement, ou bien en renvoyant de manière plus ﬂuide et moins couteuse à leurs autres
vecteurs de communication. Un retour d’expérience pourrait permettre une diffusion plus large
au sein de la Sécurité sociale.
• Les réseaux sociaux d’entreprise : ces nouveaux outils permettent de s’affranchir des limites
de l’information descendante et cloisonnée. Une expérimentation est prévue par la COG de
l’UCANSS, et pourrait consister à fédérer les agents de direction du régime général, y compris
en permettant la création de communautés d’intérêt, au-delà du découpage actuel par branche
ou par fonction.
• Les tablettes tactiles : déjà expérimentés par certains réseaux (CNAV, RSI, …), ces outils
permettent une plus grande mobilité, et offrent donc des usages nouveaux à leurs utilisateurs :
rapidité d’accès, légèreté, simplicité, géolocalisation, … Chaque utilisateur a son propre usage,
mais là aussi, un retour d’expérience pourrait fournir d’utiles pistes à explorer.
Cette évolution socio-technique peut ne pas être neutre. Tout en s’appuyant sur des compétences
et des savoir-faire réels (professionnalisme, management, pilotage, …), elle nécessitera le
développement de nouvelles capacités, la mise en place de nouveaux modes opératoires, voire la
relecture de certains de nos modèles : prendre en compte les nouvelles attentes de nos usagers,
élaborer des méthodes de travail adaptées à de nouvelles contraintes, repenser le management
participatif, … L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie numérique pourrait en quelque
sorte contribuer à l’émergence d’un management 2.0 de la Sécurité sociale.
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a Responsabilité Sociale d’Entreprise, ou RSE, est la déclinaison du développement
durable par les entreprises. C’est un champ d’action relativement récent, développé
depuis les années 2000, tout d’abord dans les entreprises cotées du secteur privé, en
lien avec le développement de la notation extra ﬁnancière, puis plus récemment suite à
la diffusion de la norme ISO 26000, ﬁn 2010.
Cette norme internationale sur la responsabilité sociale des entreprises en déﬁnit les
contours, à travers sept domaines d’action : la gouvernance de l’organisation (respect
de la loi, transparence, responsabilité de rendre compte et dialogue avec les parties
prenantes), les droits de l’homme, les conditions et relations de travail, l’environnement,
les bonnes pratiques des affaires, les questions relatives aux consommateurs et
l’engagement sociétal (Smée, Novethic, 2012).
L’intérêt pour la RSE trouve aussi tout son sens face aux dérives successives émanant du
monde de la ﬁnance, notamment depuis la crise de 2007.
Pour les entreprises, la Commission européenne intègre cette dimension dans sa
stratégie pour la période 2011-2014. La RSE s’entend donc comme « la responsabilité
des entreprises vis-à-vis des effets qu’elle exerce sur la société », sans référence à leur
action volontaire, ce qui est pourtant le cas dans la littérature sur cette notion.
La notion de RSO adopte un cadre élargi des entreprises, à celui de toute organisation,
incluant celles à caractère public ou du secteur non lucratif. Cet acronyme recouvre
parfois le champ sociétal, ce qui revient à intégrer les axes environnemental, social et
économique du développement durable.
Dans le cadre de ce développement, la dimension sociale sera considérée comme axe
central de la RSO, pour le Service public de la Sécurité sociale. La méthodologie relève
en partie de l’observation participante en tant que membre du Comité de pilotage en
développement durable de la Sécurité sociale et négociatrice syndicale au sein de la
branche professionnelle. La dimension sociale, incluant le mode de gouvernance, est
considérée comme déterminante dans la mise en place de la démarche, tout en prenant
en compte les différentes composantes du développement durable.
Aussi, nous proposons de présenter ce témoignage sous trois angles successifs et
complémentaires, à l’appui de textes et documents institutionnels (site UCANSS).
Cela concerne d’une part un guide des entreprises publiques socio responsables, d’autre
part des accords nationaux relevant de la RSE, puis le Plan Cadre 2011-2014 concernant
toutes les entités de la branche Sécurité sociale, tous régimes confondus.
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Les deux premières parties peuvent être considérées comme des étapes parallèles,
s’inscrivant dans des dispositifs distincts. Les travaux respectifs ont contribué à déﬁnir
les contours du second Plan Cadre, objet de la troisième partie. Il en ressort que le dialogue
social et la prise en compte des parties prenantes peuvent être des facteurs de création de
valeur.

I. Guide des entreprises publiques socio responsables
Le besoin d’une démarche RSO par tout secteur d’activité doit être l’occasion de faire émerger l’ambition
et les valeurs communes permettant de fédérer les différentes parties prenantes. Concernant la branche
commune Sécurité sociale, il s’agit de valeurs de solidarité, d’équité et d’universalité.
À partir de la stratégie nationale de développement durable, SNDD 2010-2013, les organismes publics
porteurs de valeurs et de missions au service de l’intérêt collectif, sont appelés à mettre en place des
démarches de responsabilité sociétale. Une loi constitutionnelle de 2005 stipule que « les politiques
publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection de
l’environnement, le développement économique et le progrès social ».
Aussi, sous l’égide du ministère du Développement durable et de la Direction nationale de la Sécurité
sociale, un groupe de quarante organismes publics ont travaillé en transversalité, en mode projet, pour
la conception d’un guide synthétisant les « principes et lignes directrices de la responsabilité sociétale
des organismes publics ».
En cohérence avec la norme ISO 26000, il illustre le périmètre de la SNDD, servant de socle à la mise
en œuvre de cette stratégie dans un établissement public ou une entreprise publique. Il en est le cadre
de référence.
La cartographie du périmètre d’une stratégie RSO d’un organisme public se décline en quatre
responsabilités : respectivement de gouvernance, sociale, environnementale et économique (site de
l’UCANSS, Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, représentant l’employeur).

A. La gouvernance
Cela concerne le système par lequel une organisation prend des décisions et les applique en vue
d’atteindre ses objectifs. Comme pour la conduite d’un projet, les éléments à prendre en considération
sont le pilotage pour l’expression des différents intérêts, la participation favorisant l’appropriation du
projet, la transversalité permettant de concilier les différentes préoccupations, l’évaluation permettant
de s’assurer de l’adéquation des politiques aux enjeux et l’amélioration continue pour une stratégie
évolutive.
L’objectif d’exemplarité doit être présent dans la sphère d’inﬂuence et mis en œuvre selon le principe
de transparence dans l’utilisation des ressources humaines, naturelles et ﬁnancières.
L’organisme intègre comme critère de performance sa capacité à prendre en compte les attentes de ses
parties prenantes.
On peut citer particulièrement le respect des droits fondamentaux du travail, thème développé dans le
point suivant.

B. La responsabilité sociale
La question centrale est relative aux relations et conditions de travail, relevant de la responsabilité
sociale interne.
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La motivation interne repose sur l’implication de chacun dans l’élaboration de la stratégie
et des plans d’actions, sur la cohérence entre le management et les objectifs de l’organisme
en matière de développement durable. La gestion du personnel doit respecter les enjeux
de la diversité, viser le développement des compétences et favoriser l’autonomie.
Aussi, l’organisme public s’efforcera de :
• promouvoir et valoriser la responsabilité sociétale des organisations : en inscrivant
la RSO dans les objectifs des managers, en motivant les personnels à appliquer les
principes de RSO en créant une culture qui le favorise ; en généralisant des clauses
sociales dans les achats de prestations, notamment à travers les marchés publics ;
• promouvoir la diversité, l’égalité des chances et l’égalité de traitement : en
instaurant des processus en GRH visant à valoriser et à développer les capacités des
personnes à obtenir et à conserver un travail, en faisant la promotion des dispositifs
d’apprentissage, particulièrement pour les personnes vulnérables et discriminées ;
• promouvoir la santé au travail : favoriser l’adaptation de l’environnement de travail
aux besoins physiologiques et psychologiques des personnels, limiter le stress et les
maladies qui en résultent, en analysant et maîtrisant les risques engendrés par les
activités et en favorisant le bien-être des personnels. L’expérimentation ou la mise en
place de formes de télétravail peut y contribuer ;
• adopter une politique de rémunération responsable : assurer l’égalité de traitement
et l’égalité des chances par des conditions de travail équitables et satisfaisantes,
assumer sa responsabilité juridique vis-à-vis des personnels temporaires ;
• favoriser le dialogue social : instituer des principes démocratiques sur les lieux de
travail et permettre aux partenaires sociaux de jouer pleinement leur rôle, s’assurer
de la reconnaissance des intérêts des représentants des personnels et permettre aux
salariés d’être bien informés ;
• respecter la vie personnelle : assurer des conditions de travail permettant un équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle, en respectant les responsabilités familiales, protéger les données personnelles des employés et leur vie privée ;
• développer le capital humain : donner à tous les personnels à tous les stades de leur
vie professionnelle, accès au développement des compétences, à la formation et leur
offrir des opportunités d’avancement sur la base de la non-discrimination ;
• développer l’impact local par des relations constructives avec les collectivités locales
sur le territoire et participer à des opérations volontaires communes ou établir des
partenariats, en étant présent par exemple auprès d’associations locales d’insertion
ou en participant à des programmes de prévention pour la santé.

C. La responsabilité environnementale
Les organismes publics doivent assumer la responsabilité de l’impact de leurs activités
sur l’environnement et limiter les pressions exercées sur les ressources, la biodiversité
et les écosystèmes. La promotion de l’économie de la fonctionnalité et l’économie
circulaire peut contribuer à une production éco efﬁciente :
• promouvoir une économie circulaire : celle-ci s’oppose à l’économie linéaire actuelle
qui épuise les ressources et accumule les déchets. Elle cherche à rapprocher nos
écosystèmes industriels du fonctionnement quasi cyclique des écosystèmes naturels,
tel le système de valorisation des déchets, par nature, pour une réutilisation sous
d’autres formes ;
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• promouvoir une économie de la fonctionnalité : cela consiste à faire payer l’usage
d’un bien plutôt que le bien lui-même. Les conséquences attendues sont une moindre
consommation de ressources naturelles, à service égal ou amélioré ;
• atténuer les changements climatiques et s’y adapter : prendre les dispositions nécessaires
pour réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre en agissant directement sur
son impact carbone, en visant par exemple l’efﬁcacité énergétique et les énergies renouvelables.
On peut citer la pratique en matière de déplacements, visant à favoriser la location contractualisée
de véhicules, selon les besoins, évitant la détention de véhicules en pleine propriété, dont le taux
d’utilisation n’est pas maximal ce qui alourdit la charge de frais d’entretien. Dans ce domaine, la
promotion du covoiturage contribue à développer une culture de la fonctionnalité.

D. La responsabilité économique
Chaque organisme ou établissement public s’efforcera de :
• soutenir l’économie verte et équitable, en développant les circuits courts à l’échelle du territoire,
en favorisant de nouveaux modes de croissance par l’amélioration de la longévité des biens,
face aux pratiques industrielles d’obsolescence programmée ;
• soutenir des modes de production et de consommation plus durables en privilégiant des projets
d’investissement et une politique d’achat permettant de développer la production locale ;
• participer à la création d’emplois et au développement des compétences : donner la préférence à
des fournisseurs locaux pour les produits et services, dans le respect de la législation en vigueur ;
étudier la possibilité d’élaboration de programmes de développement des compétences et de
création d’emplois, voire indirectement par des congés solidaires et le mécénat de compétences ;
• protéger les données et la vie privée des usagers du Service public : limiter la collecte aux
informations indispensables, en utilisant des sauvegardes de sécurité raisonnables, en
s’abstenant de les divulguer.
Les revues de pratiques et échanges d’expériences entre pairs ont donné lieu à l’élaboration
du guide par les établissements et entreprises publics du panel. Cela a été aussi l’occasion de
détecter les actions à valoriser et de diffuser certaines bonnes pratiques : ﬁches insérées depuis
sur le site indiqué.
Le développement qui suit relève de la négociation nationale de branche, initiée par l’employeur,
suite aux accords nationaux interprofessionnels ou en réponse à des obligations légales.

II. Négociations sur les champs de la RSO
Dans le domaine syndical, il y a une polémique quant à la conciliation et au rapprochement entre
dialogue social et RSE, dans la sphère privée, ou RSO incluant les organisations publiques.
En 2006, l’ORSE (Observatoire de la RSE), organisme de veille sur le développement durable
et la RSE, a engagé une réﬂexion sur les complémentarités possibles avec le champ de l’action
syndicale, dans le sens de la contractualisation des engagements RSE, permettant de crédibiliser
et de pérenniser la démarche, sous réserve qu’elle renouvelle et enrichisse le dialogue social.
Aussi, il apparaît, à travers des études effectuées sur un panel d’entreprises, que celles-ci préfèrent
une posture partenariale dans ce domaine avec les syndicats. Le plus souvent, c’est à l’échelle
de grands groupes que la contractualisation avec des syndicats européens ou internationaux, se
concrétise sur des champs de RSE, par des accords cadre, sortant ainsi d’une logique d’opposition.
Cette contractualisation est également opérée avec des ONG, généralement pour l’environnement.
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Dans les entreprises ou les groupes à forte tradition de dialogue social, il y a depuis
2007, suite à la crise, des avancées pour conclure des accords en matière de RSE. Aussi,
dans la branche Sécurité sociale, trois accords ont été négociés et conclus, appartenant
au champ RSO des organismes de Service public.
Les accords Sécurité sociale mis en avant dans ce cadre ne concernent pas le champ
classique des rémunérations et des grilles de classiﬁcations. Les négociations les
concernant relèvent de calendriers obligatoires.
Nous ciblons trois domaines de négociation, ayant été mis en œuvre depuis 2010 : ceux
relatifs aux seniors, à la diversité et à l’égalité des chances et celui relatif à la santé,
sécurité et conditions de travail.

A. Protocole d’accord relatif à l’emploi des seniors
et à la gestion des secondes parties de carrières
Cet accord fait suite à la loi de 2008 en France sur l’allongement de la durée d’activité et
à l’obligation des entreprises de négocier un accord pour le recrutement de seniors ou le
maintien dans l’emploi de salariés âgés.
Sans développer les raisons qui ont mené les Pouvoirs publics à prendre ces mesures,
cette démarche a eu le mérite de faire coopérer, voire contractualiser organisations
syndicales et directions de branches sur le champ de la RSO.
Le domaine de la gestion des seniors fait souvent ﬁgure de pis aller, comme variable
d’ajustement dans les organisations, pour rajeunir la pyramide des âges et réduire des
effectifs.
Objet de l’accord : instaurer au niveau de la branche professionnelle du régime général
de la Sécurité sociale une politique tendant à favoriser le maintien dans l’emploi des
seniors. Aﬁn d’atteindre cet objectif, la branche s’engage à ce que le pourcentage de
salariés âgés de 55 ans et plus s’établisse à au moins 30 % au 31 décembre 2012. Aussi
trois domaines d’action sont retenus :
• Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles : le maintien dans l’emploi
dans des conditions satisfaisantes et le développement des compétences doivent
être favorisés. L’entretien des capacités d’apprentissage et l’accroissement des
compétences des salariés tout au long de leur vie professionnelle sont des facteurs
clés de l’évolution des carrières.
Pour cela, des objectifs chiffrés sont déclinés concernant, par exemple, la sensibilisation
des managers, la mise en place d’entretiens de seconde partie de carrière ou le taux
de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
La déclinaison chiffrée concerne également les points ci-dessous.
• Aménagement des ﬁns de carrière et transition entre activité et retraite : une
préparation progressive est proposée à travers une réduction du temps de travail,
avec abondement par l’employeur des cotisations sur la base d’un temps complet.
• Transmission des savoirs, des compétences et développement du tutorat : pour les
salariés seniors expérimentés, le fait de transmettre leurs compétences, au travers
de missions tutorales valorise leurs activités professionnelles, ce qui est facteur de
motivation favorisant le maintien dans l’emploi.
Aussi, la fonction tutorale est considérée comme un accroissement de compétences, à
prendre en considération dans le cadre du dispositif de développement professionnel.
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B. Protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité
et de l’égalité des chances
L’entreprise est un lieu où les relations de travail peuvent être source de discrimination à
l’embauche ou durant la vie professionnelle. Des abus existent et il y a lieu, dans une posture
de responsabilité sociale d’employeur, de prévenir les situations pouvant nuire au candidat à
l’embauche ou au salarié.
Comme dans plusieurs branches professionnelles, le régime général de la Sécurité sociale a
négocié et conclu un accord avec les partenaires sociaux visant à lutter contre toutes les formes
de discrimination, cette dernière pouvant revêtir plusieurs aspects, liés au genre, l’âge, l’origine,
l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une race, les convictions politiques ou religieuses,
l’appartenance syndicale, l’état de santé ou le handicap.
L’égalité des chances et de traitement doit être scrupuleusement respectée en matière de
recrutement, de rémunération de formation professionnelle, de parcours professionnel.
L’accord doit permettre d’impulser une gestion dynamique de la diversité.
Aussi, trois champs ont été retenus :
• Le recrutement et l’insertion professionnelle.
Dans le cadre de ce processus, la possession des compétences et capacités professionnelles
requises pour tenir l’emploi, doit être appréciée en fonction de critères objectifs.
Les procédures adoptées doivent être réalisées dans le cadre de dispositifs de sélection exempts
de toute forme de discrimination et visant une diversiﬁcation des sources de recrutement, basées
principalement sur la formation et l’expérience ; le seul critère discriminant étant l’aptitude à la
tenue de l’emploi concerné, passant si possible par les méthodes de recrutement par simulation
ou par habilité.
Toutefois, l’organisme s’engage à favoriser l’insertion des personnes issues de la diversité et des
jeunes issus de zones urbaines sensibles et à porter une attention particulière aux personnes ayant
un niveau d’études inférieur ou égal au baccalauréat ; s’agissant là de discrimination positive.
Une démarche similaire doit être adoptée concernant l’accueil de stagiaires.
Pour cela, des indicateurs pour des objectifs chiffrés sont déclinés, ainsi que pour les points cidessous.
• L’évolution professionnelle.
Celle-ci doit correspondre aux compétences et capacités professionnelles mises en œuvre, ainsi
qu’à l’expérience professionnelle acquise.
En outre, la mobilité interne constitue un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des
chances entre salariés dans l’évolution de leurs qualiﬁcations et de leur déroulement de carrière.
Les éléments d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière doivent être identiques
pour les hommes et les femmes, ainsi que pour ceux et celles travaillant à temps partiel.
Par ailleurs, l’égalité des chances passe par des actions d’identiﬁcation des risques de désinsertion
professionnelle, notamment dans le cas d’absence supérieure à six mois, permettant de mettre en
œuvre une politique de prévention.
Enﬁn, les organismes vériﬁent que leurs procédures d’évaluation et d’appréciation sont exemptes
de toute forme de discrimination.
• La conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
Une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée est de nature à favoriser une
meilleure intégration et implication du salarié aux niveaux collectif et individuel du travail. Aussi,
dans la mesure du possible, les contraintes familiales et le travail à temps partiel, doivent être pris
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en compte dans l’organisation du travail et ne doivent pas constituer un frein en matière
d’évolution de carrière.
Par ailleurs, peuvent être prises en compte dans l’ancienneté, des périodes d’engagement
humanitaire et caritatif.
La sensibilisation des managers à toutes ces problématiques devrait à cet effet être mise
en œuvre.

C. Protocole d’accord relatif à la santé, la sécurité
et aux conditions de travail
Il est précisé que l’Institution se doit d’être exemplaire dans ces domaines, en ses
qualités de gestionnaire de l’Assurance maladie et d’employeur, au regard de sa volonté
de remplir pleinement son rôle d’entreprise responsable. Par ailleurs, la santé est bien
considérée comme un gage de performance des organismes.
Cet objectif est d’autant plus important au moment où les missions connaissent des
évolutions importantes. Ainsi, un diagnostic paritaire préalable, sur les conditions de
travail et leurs éventuels effets sur la santé des salariés, a été effectué.
Le diagnostic a permis de faire émerger des leviers d’action visant la prévention des
risques, plus particulièrement, le besoin d’arbitrage et de priorisation face à la pression
des objectifs et des reportings croissants, ainsi que le développement de l’autonomie
face à des marges de manœuvre jugées insufﬁsantes.
L’accord constitue un socle de base sur lequel chaque entité de chaque branche de
risque doit mettre en œuvre sa politique en prenant en compte ses caractéristiques
organisationnelles.
Il s’articule en trois parties, concernant respectivement les principes généraux de
prévention, les engagements et responsabilités des différents acteurs dans ce domaine,
puis les leviers d’action relevant de la prévention primaire essentiellement, à mettre en
œuvre pour développer une politique de santé et de sécurité au travail.
• Les principes généraux de prévention.
Il est de la responsabilité de l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. À ce titre, il
met en œuvre des actions répondant aux trois niveaux de prévention tels que déﬁnis
par l’Organisation Mondiale de la Santé – primaire consistant à éviter la survenance
même du risque, secondaire visant à en limiter les effets par un diagnostic précoce et
tertiaire servant à réduire les suites de la survenance des risques et leurs séquelles sur
les personnes.
Cela induit des actions de prévention des risques, de formation du management et
d’information régulière des personnels concernés.
• Les engagements et responsabilités des acteurs.
L’amélioration des conditions de santé au travail est liée au plein exercice des rôles et
des compétences respectives des différents acteurs en la matière, dans le respect des
règles en vigueur. Leur mobilisation, la complémentarité effective de leurs interventions
et leur coordination constituent un gage d’efﬁcacité.
Les parties signataires créent une Commission paritaire nationale santé, sécurité et
conditions de travail, dont la mission principale est de contribuer à la mise en œuvre
d’une politique dans ce domaine. C’est un lieu de réﬂexion, d’analyse, d’orientation,
d’impulsion, de veille et de suivi sur ces questions.
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Elle est de ce fait informée sur les projets organisationnels et process engagés au sein
des branches ou risques, pouvant avoir un impact sur les salariés.
Elle élabore et diffuse des recommandations dans le domaine de la santé, sécurité et conditions
de travail et apporte des éléments méthodologiques à la réalisation du « document unique »
(obligatoire pour les entreprises) retraçant annuellement l’état détaillé d’évaluation des risques.
Les principaux projets présentés par l’employer (représenté par l’UCANSS) font l’objet d’échanges
et les projets déﬁnitifs sont présentés à la Commission, préalablement à leur mise en œuvre.
La Commission engagera ainsi une réﬂexion sur la mesure de la performance sociale de
l’Institution. À ce titre, elle déﬁnira la notion de performance sociale dans le régime général et
contribuera à identiﬁer les outils de suivi correspondants.
L’employeur demeure in ﬁne responsable de la mise en œuvre des plans d’action discutés
préalablement au sein de la dite Commission, aux plans national et local.
• Leviers d’action pour prévenir, protéger et réparer.
Il s’agit d’améliorer les pratiques managériales à tous les niveaux, par une posture d’écoute et
de disponibilité, favorisant un climat de conﬁance. Elle doit donc être identiﬁée et reconnue,
notamment dans le référentiel emploi, comme une activité centrale dans la fonction managériale.
Le manager tient compte dans ses choix du nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie
professionnelle du salarié, ce qui favorise aussi de bonnes relations de travail.
Dans un contexte de dématérialisation croissante des échanges professionnels, la relation
humaine doit garder toute sa place.
Aussi, il y a lieu de veiller à la cohérence du management au sein des organismes et redéﬁnir
les marges de manœuvre des managers, avec un degré d’autonomie et un niveau d’information
sufﬁsant pour la gestion des équipes. L’objectif est aussi d’anticiper les impacts des changements
sur les conditions de travail.
Des marges d’autonomie adéquates sont également nécessaires pour les salariés.
Enﬁn, il importe de veiller à former et à outiller les acteurs, selon leurs responsabilités respectives.

III. Plan cadre RSO quadriennal et création de valeur
La démarche déﬁnissant un Plan cadre national interbranches et inter régimes, au titre du
Développement durable, a été initiée en 2007 par le Directeur de la Sécurité sociale à cette date,
ayant impulsé sa déclinaison dans la stratégie. Le premier plan porte sur la période 2007-2010 et
le second celle de 2011-2014.
Les dispositifs présentés ci-dessus, relatifs au guide des entreprises publiques socio responsables
et aux accords présentés, ont contribué à structurer le second Plan cadre national selon les axes
fondamentaux dans ce domaine, en cohérence avec les principes de la norme ISO 26000.
L’objectif de notre témoignage est de montrer la cohérence de la démarche et de mettre en avant
une stratégie RSO de type « bottom up » (de bas en haut), partant de niveaux fonctionnels, tels les
groupes projets ou émanant de négociations avec les syndicats représentatifs de l’ensemble des
salariés et des accords correspondants.
Nous verrons dans un dernier paragraphe que cette stratégie de gestion, au fondement
démocratique animé par un dialogue de gestion, pose les bases d’une RSO créatrice de valeur.

A. Articulation du Plan cadre
Depuis 2007, la Sécurité sociale contribue de manière afﬁrmée au Développement durable, dans
une démarche de RSO, traduite dans le premier Plan cadre, pour l’ensemble de ce Service public.
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À ce jour, les 377 organismes aux différents échelons ont mis en œuvre une multitude
d’actions relativement ambitieuses. Pour le nouveau plan, couvrant la période 2011-2014,
la Sécurité sociale afﬁche sa contribution dans le cadre de la RSO s’appliquant à tous les
organismes et aux collectifs de travail.
Il est indiqué, de manière explicite, que la responsabilité sociétale couvre :
• la responsabilité sociale, en interne vis-à-vis des salariés et en externe vis-à-vis des
clients et des fournisseurs ;
• la responsabilité économique, concernant les choix d’investissement de l’organisation
et leurs conséquences environnementales, sociales et territoriales ;
• la responsabilité environnementale, par les impacts directs de l’activité sur l’environnement.
À ces trois responsabilités s’ajoutent deux principes :
• le principe de gouvernance ; sachant qu’une bonne gouvernance implique l’intégration
des principes et des pratiques de responsabilité dans les processus de prise de décision,
de management et d’exercice du métier ;
• le principe d’implication dans la vie locale. Il s’agit du travail de proximité de tout
organisme, en tant qu’entreprise, vis-à-vis des autres organisations présentes sur
son territoire. C’est une approche visant à favoriser les partenariats avec des parties
prenantes locales, de telle sorte que les efforts de tout organisme soient compatibles,
voire en synergie avec ceux de son territoire.
La philosophie de ce second plan, s’inscrivant dans la logique « bottom-up » soulignée
supra, s’organise autour des principes suivants :
• exprimer une stratégie et des objectifs communs entre les branches de risque et
les régimes, pouvant se décliner en modalités d’organisation différentes au niveau
national et/ou local ;
• identiﬁer le partage des responsabilités entre acteurs ; un Comité de pilotage
interbranches (présenté ci-dessous), la Direction de la Sécurité sociale, les Caisses
nationales par branche de risque et les organismes locaux ;
• s’assurer d’une participation effective des parties prenantes à toutes les étapes de
construction et de suivi du plan ;
• déﬁnir deux niveaux de reporting, du local vers le national, intégrant des objectifs de
pilotage et des résultats des organismes locaux, consolidés ensuite par leurs Caisses
nationales respectives, puis agrégés au niveau interbranches et inter régimes.
Quatre enjeux sont ainsi mis en avant :
• promouvoir l’égalité des chances et l’égalité de traitement au sein des organismes ;
• assurer la santé et la sécurité de tous les salariés ;
• réduire l’impact des bâtiments et des activités sur l’environnement ;
• faire de la commande publique un levier de la responsabilité sociétale de la Sécurité
sociale.
Il est attendu que cette articulation de la gouvernance implique un portage politique
et stratégique à tous les niveaux de responsabilité, en cohérence avec les Conventions
d’Objectifs et Gestion (COG) des branches de risques et régimes (intégrant également
ceux hors Régime Général) ; les COG étant les contrats quadriennaux d’objectifs et de
moyens conclus entre l’État et chacune des branches de risque.
Tout en veillant au respect des politiques de Développement durable de l’État et assurant
un partage des responsabilités dans le pilotage et l’application du Plan cadre, la Direction
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de la Sécurité sociale a mis en place le Comité de pilotage, cité supra, composé de
représentants d’organismes locaux et nationaux et animé par l’UCANSS.
Sa mission consiste à :
• produire la ligne de conduite générale de la politique de Développement durable de la
Sécurité sociale ;
• assurer un suivi de l’application du plan, de ses objectifs et de ses indicateurs aﬁn de mettre en
place, si besoin, des actions correctrices ;
• produire et faire vivre l’outil de reporting de la politique de développement durable ;
• rendre compte une fois par an des résultats de la mise en place du Plan cadre au Directeur de
la Sécurité sociale, représentant le Ministre en charge de cette institution ;
• s’engager à produire à l’issue du plan 2011-2014 des indicateurs fondés sur des cibles de
gestion et de performance.

B. Prise en compte des parties prenantes ce qui est facteur de création de valeur
Dans une vision socioéconomique rénové, la démarche RSE, ou RSO, est fondée sur un principe
de création de valeur à long terme, en complément des indicateurs de coûts immédiats (Lépineux
et al., 2010). C’est une forme de gouvernance intégrant autant que possible les parties prenantes,
le plus souvent à travers un dialogue social structurant piloté par le secteur GRH, pour une
performance économique passant par des marqueurs sociaux.
En effet, l’ensemble des dispositifs présentés ci-dessus relève des secteurs RH pour l’articulation
fonctionnelle et la communication, puis du management agissant pour la mise en œuvre effective
sur le terrain.
Une réussite durable sur toute la chaîne gestionnaire, donc une RSO pérenne, dépendra de
la capacité des organisations à faire appliquer des principes, vériﬁables par des indicateurs
prédéﬁnis, à l’aide d’outils d’accompagnement et de procédures nécessaires à leur faisabilité
(Gouiran, 2011).
Ainsi, chaque partie du Plan cadre est organisée de la façon suivante :
• un engagement de chaque organisme, au regard des principes du plan présenté ;
• la déclinaison d’objectifs et d’indicateurs de suivi et de résultats ;
• une liste d’outils proposés en soutien pour la mise en œuvre ;
• des pistes innovantes constituant des opportunités de valoriser des actions de toutes natures
s’inscrivant dans un développement responsable.
Dans le cadre du Comité de pilotage, une réﬂexion a été engagée, consistant à identiﬁer les
bénéﬁces à moyen et long terme dans une logique économique de retour sur investissement, audelà du raisonnement comptable de coûts directs et indirects.
Les illustrations ci-dessous montrent qu’il y a toujours in ﬁne une dimension sociale dans
une valorisation, par référence au principe d’encastrement de l’économique dans le social
développé par Polanyi (1983). Ce raisonnement s’applique tout à fait au domaine de la RSO, plus
particulièrement :

1. Pour l’enjeu « Inscrire le Développement durable dans la stratégie
de l’organisme »
• Des réunions d’information aux Conseils permettent d’associer ces parties prenantes et de
favoriser l’adhésion à la démarche.
• Il en est de même quand des objectifs individuels de RSO sont donnés aux cadres dirigeants,
favorisant la déclinaison au niveau opérationnel ; la synergie étant un facteur d’efﬁcience.
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2. Pour l’enjeu de « la responsabilité environnementale »
• Suite à la mise en place de plans de traitement des déchets, il y a des effets sur la santé
par le cycle des nappes phréatiques et la qualité de l’eau, ainsi que pour les ﬁlières de
créations d’emplois.
• Suite à la mise en place de plans de déplacement, réduction des émissions de gaz à
effet de serre et moindres risques routiers pour les salariés.

3. Pour l’enjeu de « la responsabilité sociale »
• La diversité à l’embauche par l’entreprise est facteur de cohésion interne.
• Favoriser l’égalité hommes femmes, dont la conciliation entre vie privée et vie
professionnelle, est un facteur positif pour les conditions de travail.
• Développer les compétences pour les seniors valorise la ressource humaine et
contribue à la motivation, puis à la longue à l’efﬁcacité.
• L’accompagnement de salariés pendant et au retour d’une absence de plus de six
mois, favorise une reprise durable, prévient la désinsertion professionnelle et in ﬁne
contribue à la maîtrise des dépenses sociales.

4. Pour l’enjeu de « la responsabilité économique »
• L’achat responsable permet d’agir sur le bassin d’emplois et sur le coût social visant
l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.
• Il en est de même s’agissant de personnes reconnues handicapées.

Conclusion
À travers les réunions de négociation et d’échanges entre parties prenantes et par
l’observation sur le terrain, il en ressortait une insufﬁsante préparation du management
pour ces préoccupations, jusque-là apprécié sur des performances et des résultats
économiques, tant à l’échelle collective qu’individuelle. Cela émane d’une logique
« top down » classique (de haut en bas), où les dirigeants sont appréciés par la tutelle
notamment sur des bases ﬁnancières et comptables.
Par la démarche RSO, un processus est enclenché pour une mutation culturelle à tous les
niveaux ; sachant que la philosophie du Plan cadre irrigue progressivement le processus
de contractualisation.
La RSO relève du principe de l’investissement lié au champ de la gestion des ressources
humaines. La maturation est progressive par l’intégration de cette démarche du niveau
stratégique le plus élevé, puis déployée auprès des strates successives jusqu’au niveau
opérationnel le plus ﬁn.
Le principe du retour sur investissement, connu dans le domaine ﬁnancier sous
l’acronyme du ROI, est transposable au champ de la RSO, tel qu’ébauché à travers
les exemples en dernière partie. Une approche stratégique par un « tableau de bord
prospectif » (Kaplan et al, 2002) peut être utile par le croisement plurifactoriel des
dimensions ﬁnancière, perspective client ou usager, processus interne – apprentissage
et croissance ; cela pouvant faire l’objet d’un autre développement.
La performance sociale conditionne par ailleurs la performance économique toujours
recherchée. Celle-ci s’y encastre systématiquement, selon le principe de Polanyi (op. cit.),
mettant en avant la prévalence des critères sociaux sur ceux de nature économique.
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Sur un plan plus général, nous avons présenté un processus de mise en place d’une
démarche RSO, pour la branche d’activité Sécurité sociale, parmi les plus importantes
en France, tant par ses effectifs – près de 160 000 salariés – que par ses enjeux
socioéconomiques.
Il apparaît que la prise en compte des parties prenantes et l’intégration du dialogue social en tant
que levier de création de valeur constituent des enjeux déterminants.
On peut conclure aussi que cette démarche est tout à fait transposable dans d’autres univers
économiques et professionnels, sous réserve de la prise en compte des caractéristiques culturelles.
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Notes de lecture rédigées par les membres du comité de rédaction :
Jacques Fournier, L’économie des besoins. Une nouvelle approche des services publics,
Odile Jacob, 2013, 286 pages.
Il ne faut pas que le besoin d’économies mette en péril l’action publique visant à
satisfaire l’« économie des besoins ». Jacques Fournier propose ici une pensée socialiste
très structurée qui irritera les libéraux (même au PS). Fournier cite, un peu, Marx et,
beaucoup, ses collègues du Conseil d’État. Ancien Président de Gaz de France puis de
la SNCF, ancien secrétaire général du gouvernement, sa vision compte. Revenant aux
fondamentaux, l’auteur fera sursauter.
Plus que réservé sur la RGPP c’est à une autre « revue des politiques » qu’il convie le
lecteur, au regard de ce qu’il baptise « l’économie des besoins ». Il s’agit, essentiellement,
des activités des Services publics satisfaisant les besoins sociaux. Fournier sait qu’en
2011 les dépenses publiques représentaient 56 % du PIB et les prélèvements obligatoires
44 %. Mais il distingue les dépenses de transfert et de service, la France étant très haute
en transferts mais dans une moyenne européenne pour les services. Il en déduit qu’il
n’y a pas trop d’administration, même s’il accorde que corporatisme et coupure entre les
univers privé et public sont problématiques.
L’ouvrage entre dans le modèle social français, avec ses trois composantes (droit du
travail, Protection sociale, Service public) et ses trois outils (des normes, des transferts,
des prestations). Il invite à de nouveaux investissements, par exemple avec un Service
public de la petite enfance. Point essentiel : le besoin social doit primer sur la demande
solvable.
Fournier considère que l’effort doit porter sur les services collectifs, plus correcteurs
d’inégalités que les transferts sociaux. À cet effet, il faut privilégier la gratuité des services
(avec un ﬁnancement par prélèvements obligatoires progressifs) plutôt que des prestations
sous condition de ressource, limitant les réalisations de l’économie des besoins aux plus
pauvres. Il y a là une position traditionnelle de l’auteur qui, dans les années 1970, appelait
à ne pas cibler la pauvreté mais à réduire les inégalités. Encore aujourd’hui il rappelle la
nécessité d’une Action sociale qui s’adresse à l’ensemble de la population.
Érigeant, assez classiquement, le public et les agents publics en incarnations de l’intérêt
général, Fournier estime que l’intervention de structures capitalistes dans cette économie
des besoins est « source d’un conﬂits de valeurs ». Si associations et professions libérales
sont acceptées, le privé lucratif doit être très strictement encadré.
Fournier veut subordonner les mécanismes de marché à la réalisation d’objectifs
déterminés par la collectivité. Charge antilibérale appuyée, ces pages vont trop loin
dans la dénonciation d’un déferlement libéral (signalé à tous les chapitres, mais en
réalité bien discutable). Connaisseur des rouages européens, l’auteur a raison de dire
que l’Europe (dont il déplore les directives ouvrant les réseaux à la concurrence), avant
d’être un marché, doit être considéré comme une puissance. Il fera se dresser bien des
cheveux avec son plaidoyer pour des opérateurs publics puissants, pour la constitution
d’un pôle bancaire public, pour le renouveau de la planiﬁcation des fonctions collectives.
Il fera discuter avec son idée de désigner un Commissaire européen en charge du
Service public. Il se fera un peu moins d’ennemis lorsqu’il propose de mieux organiser
la relation avec les associations d’usagers, dans un monde où les protections ne doivent
pas seulement venir d’en haut.
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Il fera probablement consensus avec son idée d’une collectivité qui pilote vraiment
et trouve son inspiration « dans le débat public et non dans les salles de marché ».
Il fera cependant totalement controverse avec son propos général visant à établir « le
communisme du XXIe siècle » (sous-titre qu’il avait proposé à l’éditeur).
Du PassNavigo en passant par les prisons, les prestations sociales, les développements sur la
LOTI et le DALO (pour les droits au transport et au logement), le propos est incarné. Fournier
remet certaines pendules idéologiques à l’heure. Il émet un appel à la majorité en place pour ne
pas seulement se soucier de réduction des dépenses publiques, mais de choix politiques cruciaux
visant la satisfaction des droits fondamentaux et la réduction des inégalités. Sera-t-il entendu ?
Il faut en tout cas le lire, pour saisir cette incontestable cohérence. Qu’on la célèbre ou qu’on la
condamne.
Julien DAMON
Renaud Salomon, La fraude pénale en droit de la Sécurité sociale, Economica, 2013, 311 pages.
Il n’avait plus été édité de livre de droit sur le sujet depuis l’ouvrage du professeur Yves SaintJours, Le droit pénal de la Sécurité sociale, publié il y a quarante ans. Si la question de la
fraude sociale a longtemps été délaissée, hormis en matière de recouvrement des cotisations,
tel n’est assurément plus le cas aujourd’hui. C’est même devenu une préoccupation récurrente
des Pouvoirs publics à partir du milieu des années 2000, à telle enseigne que la lutte contre la
fraude aux prestations a donné lieu à de nombreuses mesures législatives et réglementaires.
À la différence d’ouvrages se rapportant au phénomène de la « triche sociale » comme celui de
M. Claude Frémont (Adieu Sécu, Le Cherche Midi, 2006), l’intérêt du livre de M. Renaud Salomon
est essentiellement d’ordre juridique. Il cherche à rendre intelligible un système répressif
complexe constitué de dispositifs successivement superposés les uns aux autres, et auquel il
manque parfois de la cohérence. Conseiller référendaire à la Cour de cassation et professeur
associé à l’Université de Paris-Est, l’auteur brosse ainsi un panorama complet et clair de l’arsenal
pénal qui est destiné à sanctionner les comportements frauduleux des usagers, des professionnels
de santé, ou encore, des employeurs. Contrairement à ce que laisse prévoir le titre, l’objet de cet
ouvrage s’étend aussi à la fraude sociale dans le champ de l’Assurance chômage, de la Protection
sociale complémentaire ainsi que dans celui de l’aide et de l’Action sociales. La première partie
traite classiquement des qualiﬁcations du droit pénal, et distingue entre les incriminations du
droit pénal général susceptibles d’être concernées (par ex., escroquerie, faux) et celles qui sont
spéciﬁques au droit pénal de la Sécurité sociale (par ex., fraude aux cotisations sociales, fraude à
la CMU-C) ; tandis que la seconde traite de la procédure applicable au droit pénal de la Sécurité
sociale. On peut néanmoins s’étonner que l’auteur ait cru utile dans cette dernière, de consacrer
pas moins de soixante-dix pages au cadre juridique applicable au contrôle des organismes
de Sécurité sociale, notamment celui des URSSAF, alors même que c’est un thème connexe à
l’intitulé de cette partie. Il est surtout dommage que l’arsenal des sanctions administratives soit
trop succinctement évoqué, d’autant qu’elles relèvent pleinement de la « matière pénale » au sens
du droit européen. Il aurait d’ailleurs été intéressant dans une approche de stratégie contentieuse
que l’auteur se penche sur le problème de leur articulation avec les sanctions pénales. Malgré ces
quelques regrets, le livre de M. Renaud Salomon mérite de retenir l’attention des praticiens du
droit, en particulier celle des juristes des organismes de Sécurité sociale, ne serait-ce que parce
qu’il s’agit d’un ouvrage bien documenté à la faveur de nombreuses références doctrinales et
jurisprudentielles.
Gilles HUTEAU
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Sylvie Hennion, Muriel Le Barbier-Le Bris, Marion Del Sol, Droit social européen et
international, PUF, coll. « Thémis », 2e éd., 2013, 496 pages.
C’est une bonne nouvelle ! Trois ans après sa première sortie, ce manuel universitaire
vient de faire l’objet d’une réédition. Il y a d’autant plus lieu de s’en réjouir que les
livres de droit social européen et international sont encore plutôt rares, en dépit de
l’importance grandissante prise par ces domaines. Comme la précédente, cette nouvelle
publication se distingue par la richesse et la clarté de ses contenus et analyses. Les
différentes facettes du droit des personnes en mobilité en Europe et dans le monde y sont
envisagées, sous l’angle des systèmes de Protection sociale et de santé (partie 1) puis
sous celui de la dimension sociale de l’entreprise (partie 2). Au ﬁl des développements,
les auteurs mettent en évidence combien le droit social européen se trouve confronté
à des tensions. L’avant6propos avise déjà le lecteur qu’une approche européenne
commune suppose de concilier le respect de droits sociaux et de libertés collectives avec
l’application du droit de la concurrence dans le marché intérieur. Membres de l’Institut
de l’Ouest Droit et Europe (IODE) de l’Université de Rennes I, Mmes Hénion (présidente
du jury des concours du CNESSS de 1999 à 2003), Le Barbier-Le Bris et Del Sol savent
mettre à proﬁt leurs expertises respectives de ces questions complexes pour les rendre
accessibles à un large public d’étudiants et de professionnels.
Gilles HUTEAU
Alexandre Desrameaux, Finances publiques, PUF, coll. « Major », 2013, 261 pages.
Il existe déjà de très nombreux ouvrages de qualité ayant trait aux ﬁnances publiques.
Or, pourtant, celui de M. Alexandre Desrameaux, qui est maître de conférences à
l’Université, de Franche-Comté, parvient encore avec succès à retenir l’attention. S’il
se présente sous le format pratique d’un livre de poche, ce manuel ne saurait pour
autant être assimilé à un mémento aux développements sommaires. Il assortit en effet
chaque thème des ﬁnances publiques, lesquelles sont comprises au sens large (ﬁnances
de l’État, des collectivités territoriales, de l’Union européenne et de la Sécurité sociale),
d’un exposé à la fois complet, structuré et le plus souvent vivant, qui est propice à la
compréhension et à la mémorisation de la matière. Ainsi les étudiants et les candidats
aux concours administratifs peuvent disposer d’un instrument de travail précieux. Ils
sont assurés d’y acquérir tout le corpus de connaissances nécessaires à la réussite
d’une épreuve écrite ou orale de ﬁnances publiques, sans risquer de se disperser dans
des développements superfétatoires au regard de leurs préoccupations immédiates.
En particulier, les candidats aux prochains concours externes et internes de l’EN3S
pourront trouver dans cet ouvrage une cinquantaine de pages consacrées aux ﬁnances
sociales. Plus encore, l’auteur s’emploie à bien mettre en évidence la place de celles-ci
au sein des ﬁnances publiques, comme le prévoit le nouveau programme des épreuves
d’admissibilité et d’admission de l’EN3S relatives aux questions de Protection sociale, tel
qu’il est ﬁxé par l’arrêté du 31 juillet dernier.
Gilles HUTEAU
Cour de cassation, Rapport annuel 2012. La preuve, La Documentation française,
2013, 614 pages.
Publication attendue des juristes et des praticiens du droit, le rapport annuel de la Cour de
cassation ne se limite pas à retracer les grandes lignes de son activité. Il permet également
à la Haute juridiction de fournir des éclairages fort utiles sur sa jurisprudence, comme
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celle posée par les arrêts du 4 avril 2012 sur la faute inexcusable de l’employeur ;
plus encore, il constitue l’opportunité d’émettre des propositions de modiﬁcation de la
législation et de la réglementation. De surcroît, chaque année, ce rapport comporte une
analyse approfondie d’une thématique particulière, et s’attache à montrer comment celle-ci
se manifeste dans les différentes branches du droit privé, à l’instar du droit de la Sécurité sociale.
Avant même de faire de nouvelles propositions de réforme, la Cour de cassation effectue le suivi
de celles déjà suggérées dans les rapports des deux années précédentes. S’agissant du domaine
de la Sécurité sociale, elle constate notamment que sa préconisation réitérée de supprimer les
juridictions du contentieux technique – excepté pour le contentieux de la tariﬁcation des cotisations
d’assurance accident du travail – pour les regrouper avec celles du contentieux général, n’a pas
recueilli pour l’instant l’accord des autorités ministérielles. Mais à l’avenir, il est néanmoins
possible que cette importante proposition laisse place à un projet encore plus ambitieux. En
effet, à l’occasion d’un discours prononcé le 18 janvier 2013 devant les magistrats de la Cour
de cassation, le Président de la République s’est clairement prononcé pour une simpliﬁcation
de l’organisation juridictionnelle : « La justice de tous les jours, celle qui est familière à nos
compatriotes, et qui est pour eux le visage même du droit, doit évoluer. Je prendrai un exemple,
auquel j’attache une grande importance : les juridictions sociales. Quelque 250 000 personnes
font appel à elles chaque année. Cette justice de l’aide sociale, du handicap, des pensions, des
allocations familiales, doit être plus simple, plus accessible. L’ensemble de ces contentieux sera
regroupé en une seule juridiction ». Si une telle orientation devait être conﬁrmée, c’est non
seulement le contentieux de la Sécurité sociale qui se trouverait réformé en profondeur, mais
aussi l’organisation juridictionnelle.
Dans son rapport annuel 2012, la Cour de cassation avance deux nouvelles propositions de
modiﬁcation du Code de la Sécurité sociale. La première vise à compléter la rédaction de l’article
R. 144-10 en vue de permettre au juge de sanctionner d’une amende l’auteur d’une opposition
abusive à une contrainte de l’URSSAF. Eu égard à sa portée, cette mesure devrait certainement
trouver une concrétisation. Tel ne semble pas le cas en revanche de la seconde proposition qui vise
à modiﬁer l’article L. 243-6 relatif à la prescription triennale des demandes de remboursement
des cotisations. Lorsqu’à l’issue d’une procédure parfois longue, un employeur obtient devant
les juridictions spécialisées la révision à son proﬁt du taux de cotisations d’assurance accident
du travail notiﬁé par la CARSAT, il peut néanmoins se voir opposer par l’URSSAF la prescription
susmentionnée, et ainsi être privé du remboursement du trop-versé de cotisations. Un aménagement des dispositions de l’article L. 243-6 permettrait précisément de surmonter cette situation
discutable dans les faits, même si elle procède théoriquement de la stricte indépendance juridique
qui existe entre l’URSSAF et la CARSAT. Toutefois, l’adoption de cette mesure se heurte à l’avis
défavorable de la Direction de la Sécurité sociale, compte tenu de son impact sur le ﬁnancement
de la branche accident du travail.
Après les personnes vulnérables (2009), le droit de savoir (2010) et le risque (2011), c’est au
thème de la preuve de faire l’objet du dossier central de ce nouveau rapport annuel. Il s’agit
d’un sujet-clé pour les juristes, et donc, pour ceux des organismes de Sécurité sociale, lesquels
sont régulièrement confrontés à des problèmes en la matière : la preuve n’est pas une simple
question de fait laissée aux seuls soins des experts et des enquêteurs, c’est aussi une question
de droit. Précédée d’un avant-propos du professeur Jean-François Cesaro, cette importante étude
de la Cour de cassation constitue incontestablement un document de référence. Décomposée
en quatre parties (objet de la preuve, charge de la preuve, modes de preuve et administration
de la preuve), elle répond aux différentes interrogations que soulève ce sujet complexe dans
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les différentes branches du droit. Les développements relatifs au droit de la Sécurité
sociale sont substantiels et concernent de nombreux domaines : la reconnaissance de
maladies professionnelles, le redressement des cotisations, l’expertise médicale, le
secret médical…
De même que les éditions précédentes, ce rapport annuel 2012 de la Cour de Cassation
s’avère un document indispensable, non seulement pour les théoriciens du droit mais
aussi pour toutes celles et tous ceux qui le pratiquent au quotidien dans leur activité
professionnelle.
Gilles HUTEAU
Muriel Fabre-Magnan, La gestation pour autrui. Fictions et réalité, Fayard, 2013,
124 pages.
« Il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu’on ne laisse rien faire au lecteur.
Il ne s’agit pas de faire lire, mais de faire penser » (Montesquieu, De l’esprit des lois,
1748). Telle est sans nul doute l’ambition qui anime Mme Muriel Fabre-Magnan avec cet
ouvrage. D’avis de considérer la gestation pour autrui au sens générique du terme, elle
ne croit pas utile de distinguer entre d’une part « la procréation pour autrui », cas de
ﬁgure où la femme qui porte l’enfant en est aussi la mère génétique, et d’autre part, la
gestation pour autrui stricto sensu où elle n’en est que la gestatrice, l’enfant ayant été
conçu avec les gamètes du couple demandeur ou de tiers donneurs. Professeur de droit à
l’Université de Paris I- Panthéon Sorbonne, l’auteur est certes une spécialiste renommée
de droit civil, mais ses centres d’intérêt vont néanmoins bien au-delà, pour s’élargir
notamment aux questions relatives au corps humain et à la justice sociale. Aussi n’est-il
guère étonnant qu’elle ait souhaité investir un sujet d’une telle actualité, qui invite à
s’interroger sur la parentalité, sur l’intérêt de l’enfant, ou encore, sur le type de société
dans lequel nous souhaitons vivre. Il ne s’agit aucunement d’un livre de droit mais
d’un essai, même s’il s’appuie sur des références juridiques conséquentes. Pourrait-il
d’ailleurs en être autrement dans une analyse pertinente du sujet ? L’approche de la
thématique de la gestation pour autrui donne à voir l’étendue de l’emprise consentie
par la mère porteuse sur son corps, les droits et libertés fondamentales auxquels elle
renonce, ou encore, l’impact qui en résulte sur la notion juridique de ﬁliation. À la faveur
d’une plume alerte et aiguisée, au point d’être parfois tranchante, Mme Muriel FabreMagnan sait faire partager son érudition au lecteur pour guider sa réﬂexion tout en
s’attachant à mettre en exergue les aspects essentiels du sujet. Au-delà des incertitudes
juridiques relatives à la notion de gestation pour autrui, elle procède à sa confrontation
avec celles de ﬁliation et de parenté, pour conclure à leurs caractères contradictoires.
Plus fondamentalement encore, la gestation pour autrui pourrait conduire à une
marchandisation du corps humain, à telle enseigne que l’auteur emploie volontiers les
expressions d’« enfants-produits » et de « femmes à disposition ». Par suite, la probabilité
serait forte d’aboutir à un « prolétariat reproductif » tel qu’il existe déjà aux ÉtatsUnis où ce sont essentiellement des femmes pauvres qui sont les mères porteuses de
couples riches. Loin de tomber dans le travers de l’endoctrinement, le professeur Fabre
Magnan réussit à faire mûrir la réﬂexion du lecteur pour lui permettre de se forger sa
propre opinion. Il s’agit non seulement d’un livre passionnant, mais aussi d’un ouvrage
stimulant sur le plan intellectuel, et ce, pour la modique somme de… 8 €.
Gilles HUTEAU
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