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Pourquoi OD&*7Q·HVWSDVIDYRUDEOHà une cinquième branche ?

  
La crise sanitaire du Covid 19 marquée par 14 000 décès déclarés dans les EHPAD, a révélé
plus que jamais le manque de moyens dans ces établissements comme dans le secteur de
O·DLGHHWGXPDLQWLHQjGRPLFLOH/DSUREOpPDWLTXHQ·HVWSDVQRXYHOOHHWelle a été maintes
fois dénoncée à travers de larges mobilisations du personnel de ces secteurs.
Le 7 août dernier ont été promulguées deux lois :


Une organique qui acte le transfert de 0GV½GHGHWWHGHOD6pFXULWpVRFLDOH
vers la CADES FDLVVH G·DPRUWLVVHPHQW GH OD GHWWH VRFLDOH  un apurement de la
dette sociale reporté en 2033, le transfert de 0,15 point de CSG vers la CNSA Caisse
Nationale de la Solidarité pour l·$XWRQRPLH .



Une loi ordinaire TXLDFWHODFUpDWLRQLPPpGLDWHG·XQQRXYHDXULVTXHGpSHQGDQFH
HWG·XQHQRXYHOOHEUDQFKHGHOD6pFXULWp6RFLDOHGpGLpHjO·DXWRQRPLHHWJpUpHSDU
le CNSA. Cette loi prévoit le 15 septembre prochDLQODUHPLVHG·XQ© rapport sur les
PRGDOLWpVGH PLVHHQ±XYUHG·XQQRXYHDXULVTXHHWG·XQHQRXYHOOHEUDQFKHGHOD
Sécurité Sociale UHODWLIV DX VRXWLHQ j O·DXWRQRPLH GHV SHUVRQQHV kJpHV HW GHV
personnes en situation de handicap ».

Que signifie la création de cette cinquième branche et quels en sont les enjeux, en
particulier au niveau du financement ?
LD SHUWH G·DXWRQRPLH Q·HVW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW OLpH j XQH QRWLRQ G·kJH, SXLVTX·HOOH
concerne toute personne qui rencontre des obstacles dans sa vie quotidienne du fait de
limitations de ses capacités motrices, mentales, psychiques ou sensorielles qui vont
compromettre VRQDXWRQRPLHHQO·DEVHQFHGHFRPSHQVDWLRQ
Ces limitations sont le résultat de problèmes de santé, souvent en lien avec O·LQVXIILVDQFH
des mesures de prévention des risques tout au long de la vie et particulièrement en
situation de travail. Au même titre TXHO·HQVHPEOHGHVSUREOpPDWLTXHVGHVDQWp, sa prise
en charge devrait donc UHOHYHUGHO·DVVXUDQFHPDODGLH
2UDYHFO·DFFURLVVHPHQWGXQRPEUHGHSHUVRQQHVHQSHUWHG·DXWRQRPLH lié notamment au
vieillissement de la population, un glissement s·HVW RSpUp, séparant la prise en charge
relevant exclusivement du soin par O·Assurance maladie, G·une prise en charge de la
« dépendance ªUHOHYDQWGHO·LPS{WYLDOHVFRQVHLOs départementaux. &·HVWGRQFGDQVXQ
but purement gestionnaire que O·RQVpSDUH ce qui relève du « soin » et ce qui relève de
« O·DFFRPSDJQHPHQW DX VRin » DLGH KXPDLQH PDWpULHOOH« . &·HVW Dinsi TX·en 1975 a été
créée sous la responsabilité des conseils départementaux, O·$&73
(allocation
compensatrice pour tierce personne), GHVWLQpHjFRXYULUOHVIUDLVOLpVjO·HPSORLG·XQHDLGH
humaine. Cette aide j O·RULJLQH concernait tous les adultes handicapés quels que soient
leur âge et la cause de leur handicap.
En 1997, une nouvelle césure V·est opérée entre OHV SHUVRQQHV HQ SHUWH G·DXWRQRPLH GH
moins de 60 ans qui restèrent EpQpILFLDLUHVGHO·$&73 UHPSODFpHSDUODVXLWHSDUO·actuelle
PCH (prestation de compensation du handicap)) et les personnes de plus de 60 ans. Ces
dernières ont pu bénéficier, dans le cadre du maintien à domicile, de la PSD (prestation
spécifique dépendance) qui relevait là encore du département. En 2001, la PSD était
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remplacée SDU O·DOORFDWLRQ SHUVRQQDOLVpH G·DXWRQRPLH $3$  &·HVW DXMRXUG·KXL O·XQLTXH
prestation de droit commun FRXYUDQWODSHUWHG·DXWRQRPLHGHVSHUVRQQHVâgées de plus de
60 ans.
Les caisses de retraite, quant à elles, interviennHQW HQ DPRQW GH OD SHUWH G·DXWRQRPLH
dans le cadre de la SUpYHQWLRQSDUOHELDLVGHOHXUIRQGG·DFWLRQVRFLDOH
&·HVW HQ  DXVVL TXH les EHPAD (Etablissement G·KpEHUJHPHQW SRXU SHUVRQQHV kJpHV
dépendantes) ont vu le jour pour accueillir des personnes retraitées plus dépendantes que
dans une maison de retraite mais moins dépendantes que dans les unités de long séjour
(USLD) qui relevaient GHO·K{SLWDO Or, Selon O·IGAS en seulement dix ans (2006-‐2016) plus
de la moitié des lits USLD DFFXHLOODQWGHVSHUVRQQHVWUqVGpSHQGDQWHVGRQWO·pWDWQpFHVVLWH
XQHVXUYHLOODQFHPpGLFDOHFRQVWDQWHDpWpFRQYHUWLHHQSODFHVG·(HPAD. La création des
EHPAD a eu également comme conséquence de diviser par trois le financement de la perte
G·DXWRQRPLH HQ séparant ce qui relève du soin SULV HQ FKDUJH SDU O·$ssurance maladie à
100% de ce qui relève de la « dépendance » qui revient au département avec des budgets
contraints HW O·KpEHUJHPHQW DVVXPp SDU OH UpVLGHQW Une étude de la DRESS a mis en
exergue la baisse de coût engendré par un tel glissement en montrant que le taux
G·HQFDGUHPHQW correspond à 1,1 ETP (équivalent temps plein) par lit en USLD DORUV TX·LO
Q·HVW TXH de 0,62 équivalent temps plein par place en EPHAD. Ceci nous éclaire sur les
YUDLV HQMHX[ G·XQH GLVVRFLDWLRQ HQWUH FH TXL UHOqYH GX VRLQ HW FH TXL UHOqYHUDLW GH
O·DFFRPSDJQHPHQW DX[ VRLQs O·REMHFWLI pWDQW GH EDLVVHU OH © coût » de la perte
G·DXWRQRPLH afin de répondre à GHVSROLWLTXHVG·DXVWpULWpHWGHEXGJpWLVDWLRQDSSOiquées à
la santé et à la prise en charge de cette dépendance. Cette volonté de baisse des coûts va
de pair avec la UDWLRQDOLVDWLRQ GH O·DFWLYLWp HW la chasse aux tâches considérées comme
« improductives » dans les EHPAD. Elle a pour conséquence une dégradation des
conditions de travail des salariés qui ne peuvent plus répondre aux besoins relationnels
pourtant si importants des résidents.
Le financement s·HVWGRQFGpSODFpGHO·$ssurance maladie, qui rembourse ce qui relève du
soin, vers O·LPS{W, TXLSUHQGFKDUJHODSHUWHG·DXWRQRPie. /·LQMRQFWLRQGHUHQWDELOLWpSDU
les pouvoirs publics (que ce soit en établissement comme à domicile par le biais des
DVVRFLDWLRQV G·DLGH j GRPLFLOH) est une étape supplémentaire vers la privatisation de ce
secteur et sa marchandisation.
A qui profite le crime ?
&·HVW assez simple, à partir du moment où OD SHUWH G·DXWRQRPLH Q·HVW SDV ILQDQFpH par
O·$ssurance maladie PDLV SDU O·LPS{W HOOH Q·HVW GRQF SDV ILQDQFpH SDU OHV FRWLVDWLRQV
sociales, cHQ·HVW donc plus de la Sécurité sociale !
Cette « 5ème branche » que veut nous imposer Macron répond, par contre, au projet du
Medef de 2001 intitulé « une nouvelle architecture de la Sécurité sociale ». Denis Kessler,
alors patron du Medef et grand patron du milieu assurantiel avait expliqué TX·il ne devait
plus être du resVRUW GX SDWURQDW GH ILQDQFHU O·$ssurance maladie, du fait de son
universalité, PDLV j O·(WDW de le faire SDU OH ELDLV GH O·LPS{W ("quand il n'y a plus de
responsabilités des partenaires sociaux" (Assurance-‐maladie et famille), c'est à l'impôt de
financer le système, à travers une CSG élargie et entièrement "déductible". Le Monde du
20 novembre 2001).
La création de cette 5ème branche répond parfaitement à cette injonction patronale G·XQH
étatisation qui remet fondamentalement en cause la Sécurité sociale de 45 financée par la
FRWLVDWLRQ VRFLDOH SDU UpSDUWLWLRQ HW SDU VROLGDULWp TX·RQ VRLW ELHQ SRUWDQW RX PDODGH
vieux ou jeune, actif ou non actif. La coWLVDWLRQ VRFLDOH FRQWUDLUHPHQW j O·LPS{W, va
directement du cotisant au bien-‐être de tous.
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&HWWH QRXYHOOH EUDQFKH VHUDLW JpUpH SDU OD &16$  TXL Q·HVW pas une gouvernance de
Sécurité Sociale.
/D FUpDWLRQ G·XQH ème EUDQFKH ILQDQFpH XQLTXHPHQW SDU O·LPS{W et gérée par la CNSA
serait une étape supplémentaire vers une étatisation de la Sécurité sociale comme dans les
SD\V$QJORVD[RQTXLQ·DVVXUHTX·XQPLQLPXPSRXUOHVSOXVSUpFDLUHVHWRXYUH la porte aux
assurances privés. Ce scénario aurait pour conséquence une explosion des inégalités face à
ODSHUWHG·DXWRQRPLH
Pour la CGT
La CGT affirme O·XQLYHUVDOLWpGHO·$ssurance maladie. Pour la CGT, ODSHUWHG·DXWRQRPLH
doit faire partie d·XQH SULVH HQ charge globale de la santé. Elle ne doit pas
systématiquement être UHOLpH j O·kJH F·HVW SRXUTXRL OD &*7 SURSRVH XQ GURLW j
O·DXWRQRPLHGDQVOHFDGUHGHODEUDQFKHPDODGLHGHOD6pFXULWpVRFLDOHSUHQDQWHQFRPSWH
le handicap de la naissance à la mort.
Elle nécessite une vraie politique publique articulant prévention, dépistage et prise en
FKDUJHVROLGDLUHDYHFXQGURLWXQLYHUVHOGHFRPSHQVDWLRQGHODSHUWHG·DXWRQRPLH. Il faut
donc simplifier le dispositif en ne désignant à terme TX·un payeur unique, la Sécu à travers
O·$ssurance maladie et un intervenant unique afin de répondre aux besoins des personnes
HQSHUWHG·DXWRQRPLH
&·HVW SRXUquoi la CGT demande la création G·XQ JUDQG VHUYLFH SXEOLF GH O·DLGH j
O·DXWRQRPLH HQ pWDEOLVVHPHQWV FRPPH j GRPLFLOH DYHF GX SHUVRQQHO IRUPp TXDOLILp
correctement rémunéré qui permettrait une offre globale et une coordination des acteurs
intervenant dans le domaine médical, médico-‐social et social afin que cette prise en
charge se fasse par des professionnel(le)s reconnu(e)s. Il permettrait également aux
assurés de pouvoir bpQpILFLHU G·XQH FRQWLQXLWp GDQV O·DFFRPSDJQHPHQW GH OD SHUWH
G·DXWRQRPLHSDUFHVSURIHVVLRQQHOV, GXGRPLFLOHjO·pWDEOLVVHPHQWHWYLFHYHUVD
Pour la CGT, il est urgent de créer 200 000 emplois dans les EHPAD, 100 000 dans le
VHFWHXUGHO·DLGH domicile.
Ces choix tournés vers une réponse adaptée aux besoins des personnes induisent des
propositions de ILQDQFHPHQWGHODSHUWHG·DXWRQRPLHreposant sur le partage des richesses.
Ce financement doit être pérenne et non WULEXWDLUHGXEXGJHWGHO·eWDWRXGHVUHVVRurces
des familles.
1RV SURSRVLWLRQV V·LQVFULYHQW GDQV QRWUH FDPSDJQH GH UHFRQTXrWH GH OD 6pFXULWp VRFLDOH
assise sur ses principes fondateurs permettant à chacune et chacun de «faire face aux
aléas de la vie de la naissance à la mort».
 O·KHXUH R WRXWes les réformes gouvernementales (santé, retraites, fonction publique)
nous conduisent vers un bouleversement profond de notre système de protection sociale
solidaire basé sur la répartition des richesses créées par le travail, notre campagne a tout
son sens et rassemble toutes les revendications que porte la CGT autour de la question de
O·HPSORLHWGHVVDODLUHV.
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