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« MASANTÉ2022 »
Deuxième partie: Synthèsedesmesures: éléments intéressant

plusparticulièrement lesRetraitéset PersonnesÂgées
----------------------

Améliorer la quali t é et la pert inence des prises en charge

Mesurer la sat isfact ion des pat ients

Un espace numérique pat ient pour t ous les Français

Améliorer l ’organisat ion des soins de proximit é



Libérer du temps médical pour répondre aux problémat iques d’accès aux soins

Accompagner la réorganisat ion des pit aux pour qu’i ls prennent place dans la
nouvelle organisat ion des soins de proximité et garant issent des soins de quali té

Rassembler la vil le et l ’ pital autour d’un proj et de santé de t erri toi re
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Quand bien même l’Agirc et l’Arrco respecteront scrupuleusement l’accord d’octobre 2015 sur la revalorisation des retraites
complémentaires, notamment en ne reportant pas - comme vont le faire les régimes de base et assimilés – cette revalorisation
au 1er janvier 2019 mais en la maintenant au 1er novembre prochain (cf. ci-dessous), il n’en demeure pas moins que le pouvoir
d’achat des retraités restera profondément affecté par l’ensemble des mesures prévues aux PLFet PLFSSpour 2019. Outre nos
alertesmédiatiques, ce coup porté à notre corpssocial sera exprimé avec toute la fermeté nécessaire auprès de la Ministre des
Solidaritéset de la Santé lorsde la rencontreprévue prochainement. LePrésident, P. Erbs- Le Président d’honneur, F. Bellanger

Réunion du Bureau du 17 septembre 2018
Colloque « Reste à charge » du 28 septembre 2018 : Plusde 150 personnesse sont inscrites; la synthèse destravaux
du colloque figure en annexe du présent numéro ; il est également disponible sur le site : www.retraite-cfr.fr
Projets de documents pour les délégués CFR: les documents relatifs, notamment, à la demande de représentativité
et au cataloguehistoriquedesbaissesderevenu sont en coursde finalisation ; ilsseront présentésau prochain Bureau.
Proposition d’assurance complémentaire santé : le Bureau donne son accord pour l’élaboration par la Commission
« Santé » d’un cahier descharges
Projet d’actualisation de la courbe d’évolution despensions : un nouveau tracé historique de lacourbe est envisagé ;
la proposition sera soumise à un prochain Bureau.
Questionsdiverses :
1 – Un rendez-vousavec le Défenseur desdroitsest programmé pour le 8 octobre.
2 – Le prélèvement à lasource sur lespensionsdesrégimesde base de décembre verséesen janvier est conforme aux
dispositions fiscales.
3 – Pour la consultation citoyenne sur la réforme des retraites, le document sur la sensibilisation à destination des
adhérentssera diffusé avant clôture de laconsultation prévue pour fin octobre.
4 – Le rendez-vousprisle 19 septembre sur le thème desdroitsconjugauxet familiauxdesretraitésavecMme Vignon,
Rapporteure pour avisau nom de la Commission desAffairessocialesa permisde réitérer lesrevendicationsde la CFR
sur la hausse de la CSGet de la sous-revalorisation annoncée despensions.
5 – Sur ce dernier sujet de la revalorisation insuffisante despensions, un rendez-vousavec le Ministère desSolidarités
et de la Santé est à programmer.

Commission « Retraite » du 8 octobre 2018
Réforme des retraites : Le point a été fait sur les documents
élaboréspar le groupe de travail ; la rencontre avecJ.P. Delevoye
resteàprogrammer pour s’assurer de l’intégration de laCFRdans
le calendrier de la concertation avec lespartenairessociaux qui a
débuté le 10 octobre. Pour la consultation citoyenne, le canevas
questions/ réponsesest validépour diffusion auxassociations. Un
document synthétiquequestions/réponsesdestinéàvulgariser le
projet au sein des associations sera proposé sous une forme
appropriée.
Revalorisation Agirc-Arrco : La revalorisation annoncée de 0,6 %
au 1er novembre prochain est conforme à l’accord d’octobre
2015 : inflation = 1,6 %- 1%désindexation = 0,6 %.

Commission « Santé » du 10 septembre 2018
Travaux sur le RACZéro : Le détail desmesures,
dans les textes officiels, reste à analyser ;
l’évolution tarifaire et les garanties des
complémentaires santé devront faire l’objet
d’une attention particulière.
Plan national de santé publique : Il fera l’objet
d’une première approche lors de la prochaine
réunion.
Comptes de l’assurance maladie : Le retour à
l’équilibre après 17 années de déficit ne doit
cependant pas masquer que la prise en charge
sanitaire et la couverture sociale restent à
améliorer.



Sy n t h èse d u co l loq u e d u 2 8 sep t em b r e 2 0 1 8

« la b aisse des r est es à ch ar ge d an s les dép en ses d e so in s :

q u el les év o lu t ion s p ou r l ' assu r an ce com p lém en t a i r e san t é ? »

Plus de 150 personnes ont répondu à l'invitaƟon de la CFRet se sont retrouvées salle Colbert à l'Assemblée NaƟo-
nale à Parisvendredi 28 septembre 2018. 9 intervenantsde haut niveau se sont exprimésselon 3 tablesrondes.

1-L'assurance maladie à la fran a se : un système à bout de souŋ e ?
Gilles Huteau, professeur à l'EHESP, a tout d’abord fait une présentaƟon des principales caractérisƟques structu-
relles et juridiques de notre système de couverture santé reposant sur 2 piliers -obligatoire et complémentaire- a
permis à de décrire les noƟons de reste à charge : leƟcket modérateur, les parƟcipaƟons forfaitaires, les dépasse-
mentsd'honoraires et les conséquences du décalage entre les prix praƟqués et les bases de remboursement. Dans
l'aī aire, les retraitéssont lourdement sancƟonnés!

DenisRaynaud, directeur de l'IRDES, aprèsavoir rappelé que le Reste à Charge dans notre paysest le plus faible de
l'Union européenne, a montré qu'il est très inégalement réparƟselon lessoinset lespersonnes. Il est source d'iné-
galitéset il pénalise lespersonnes lesplusmalades.

Il a aussi développé leseī etsdésastreux pour les retraitésde la généralisaƟon de la complémentaire santé, dans le
cadre de l'ANI, car elle modiĮ e fondamentalement les paramètres de la mutualisaƟon, renforce la segmentaƟon et
au Į nal elle accroit le taux d'eī ort desretraités.

Les réformes récemment annoncées du RACzéro et de la CMU-contribuƟve auront aussi, selon lui, un impact sur
lescomplémentaires.

2-Versune assurance maladie universelle et solidaire ?
Patrick Hassenteufel, professeur à Science Po à St Germain en Laye, a livré des éléments de comparaison de notre
système avec celui d' autres pays européens, en soulignant les racines historiques -Beveridge ou Bismarck-
explicaƟvesdesdiī érences.

Il a souligné que le RACest faible en France, au plan macro-économique, mais qu'il est très diī éremment ressenƟ
selon les personnes. Il est notamment un facteur incontestable de renoncement aux soins, dans les situaƟons de
revenu faible.

Frédéric Bizard a très directement posé la quesƟon ; notre système est-il réformable ? En eī et les mesures prises
cesdernièresannéesont voulu réparer lesdiĸ cultés ; ellesn'ont fait que desperdants -dont lesretraités !

Il faudrait passer d'un système corporaƟste à un système plus individualisé et solidaire ! L'idée d'une mise en
concurrence ne doit pas tre écartée, mais surtout les règles de la gouvernance doivent tre bien déĮ nies, avec les
rôles respecƟfs des pouvoirs publics et des opérateurs. On voit bien qu'il faudrait concevoir une réforme systé-
mique et de grande ampleur, y compris en meƩant en cause le système actuel à 2 étages. L'égal accès aux soins
pour tousdoit aussi tre complété d'une égalité d'accèsà la qualité dessoinset prestaƟons. Acet égard, l'orateur a
fait une analyse criƟque du projet de RACzéro qui prévoit plusieursniveaux de panier de soins...et donc desdegrés
de qualité diī érents !

Le Dr Pierre-Henri Bréchat, praƟcien hospitalier et membre de l'insƟtut droit et santé de ParisDescartes a souligné
lesécarts importantsdu taux réel de prise en charge dessoinshospitaliers (82%)et de ville (54%) par l'assurance

maladie obligatoire. Au delà il a fait le constat de l'évoluƟon constante desdépensesde santé sansqu'il soit réelle-
ment possible de mesurer la réalité de la qualité. Il esƟme hautement souhaitable une réforme en profondeur de
notre système de santé et de couverture sociale, qui évite par exemple d'opposer lescatégoriessocialesentre elles
(comme leseī etsde l'augmentaƟon récente de la CSGopposant lesacƟfset lesretraités) maisqui préserve une
réelle démocraƟe en santé.
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3-Comment réformer l'assurance maladie ?Un déĮ poliƟque de taille
Anne-Marie Brocas, présidente du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a fait une rapide présentaƟon
de ceƩe insƟtuƟon.

Elle a aussi rappelé les grands principes énoncés dès2012 en faveur d'une système solidaire et la priorité donnée à
l'accessibilité aux soins pour tous et en tous points du territoire. Les disposiƟfsCMU et ACSont notamment permis
une couverture plussaƟsfaisante de la populaƟon.

La problémaƟque du RACest bien idenƟĮ ée. Malgré une bonne couverture par l'assurance maladie de base, le RAC
est élevé pour lespersonnesen ALD, il a tendance à progresser avec l'avancée en âge et il est principalement géné-
ré par lesprestaƟonsdu secteur à tarif libre.

Les pistes prospecƟves sont à considérer avec l'évoluƟon considérable annoncée de l'organisaƟon du système de
santé. Il faudra donc repenser la structure de remboursement à l'aune de ceschangements. Ainsi le virage ambu-
latoire va bouleverser l'oī re de soins (prise en charge de proximité, plus coordonnée avec le concours de mul-
Ɵples intervenants...) mais aussi les modes de rémunéraƟon des professionnels de santé, induisant une profonde
remise en cause desmécanismesactuels de remboursement.

Véronique Cazals directrice santé de la FédéraƟon Fran a se des assurancesa voulu souligner la place originale des
assureursparmi lesopérateursde complémentaire santé.

Elle a montré l'abondance de réglementaƟon qui s'applique à ce secteur qui conduit Į nalement avec l'addiƟon des
contraintes, àune réducƟon du choix en complémentaire santé.

Elle craint par ailleurs que la mise en place du RACzéro ne génère mécaniquement une progression des coƟsaƟons
descomplémentaires, en raison descarcansimposés.

Séverine Salgado, directrice déléguée à la santé de laFNMF, pense que la quesƟon du RACest complexe. Ce reste à
charge est très inégalement réparƟet très concentré sur une faible proporƟon de la populaƟon (5%) et très sou-
vent composée de personnes âgéesvoire très âgées. A ce reste à charge santé il faut aussi souvent ajouter les con-
séquencesde la perte d'autonomie !

Evoquant les projets ma santé 2022 qui conƟennent la transformaƟon du système de santé fran a s, elle sou-
Ɵent des avancées qui lui semblent majeures: la créaƟon des centres de santé et les maisons de santé pluridispli-
naires, l'organisaƟon des CPTScar ces structures sont porteuses de modes de foncƟonnement originaux et plus
coordonnés notamment lorsqu'ils seront complétés de centres hospitaliers de proximité. La volonté de développer
desaxesde prévenƟon mérite aussi d' tre soulignée.

Sur le RACzéro, La Mutualité Fran a se marque une certaine saƟsfacƟon, car le disposiƟf va permeƩre d'améliorer
l'accès aux soins (et éviter le renoncement). A son avis, le coût pour les assureurs complémentaires ne devrait pas
tre aussi élevé que redouté !

Le président de la CFRPierre Erbs en concluant le colloque a souligné la haute tenue des débats et remercié les
intervenants et les organisateurs. Il a aussi montré que la CFRétait très mobilisée sur des thèmes majeurs et d'ac-
tualité, ce qui est un signe de vitalité et de dynamisme.

Il a notamment menƟonné lesposiƟonssoutenuespar la CFRdanscesdomainesde la complémentaire santé et des
restesà charge, que lesdébatsdu colloque ont largement enrichis.

2 octobre 2018

La Confédération Française des Retraités est constituée des 6 principales organisations de retraités : 

Association Nationale des Retraités, Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales – Fédération Nationale des
Associations de Retraités - Générations Mouvement Fédération Nationale - Groupement CNR-UFRB - Union Française des
Retraités 
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