
OUI à la prise en charge de la perte d’autonomie par la
Sécurité Sociale !

NON à la 5ème branche et à son financement par la fiscalité

Le récent « projet de loi organique relatif à la dette sociale » annonce la création d’une 5ème branche de
sécurité sociale relative à la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cette  5ème branche ne serait  plus administrée par  la Caisse de Sécurité sociale,  mais par  la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) créée lors de la canicule.
Avec cette annonce, le gouvernement laisse croire que cette 5ème branche serait dans le cadre de la Sécu,
alors que le financement envisagé ne repose pas sur les cotisations mais sur la fiscalité et les financeurs 
privés. Cette loi met en cause l’ensemble du système de protection sociale qui fait la fierté de notre pays. 
Elle ouvre la porte à la destruction de la Sécurité sociale.

Nos organisations défendent le principe de l’universalité de l’assurance maladie, en y intégrant les
besoins de la perte d’autonomie,  au même titre que la maladie,  l’invalidité,  la maternité ou le
décès, tous « aléas de la vie ».
Le financement de la perte d’autonomie doit être pérenne et non tributaire du budget de l’Etat ni des
ressources des familles.  Une branche supplémentaire avec financement spécifique stigmatiserait  une
partie de la population, ce qui est inacceptable. 

C’est l’ensemble de l’Assurance Maladie qui doit trouver des recettes supplémentaires, ce qui peut se
faire  à  partir  des  cotisations  sociales,  en  commençant  par  remettre  en  cause  les  différentes
exonérations, en luttant contre l’exil fiscal et social, et par de nouvelles cotisations sur tous les
revenus distribués.

Petit rappel historique
La Sécurité Sociale, projet du Conseil National de la
Résistance  amorcé  en  1944  dans  le  programme
« Les Jours Heureux », a été mise en place en 1946
par le ministre du Travail, Ambroise CROIZAT. 

La Sécu c’est : 4 branches

Maladie   Retraite   Accidents   Famille
         du travail
       et maladies       
professionnelles  

 Perte d’autonomie, qui est concerné ?
Toute personne ayant besoin d’aide dans les gestes de la vie 
quotidienne. Il n’est pas question d’âge, car personne n’est à l’abri 
d’un accident invalidant.

Question d’âge ?
Cette loi pourrait être l’occasion de mettre fin à une absurdité : une
personne bénéficiant de l’allocation adulte handicapé voit sa 
situation arbitrairement changer le jour de sa retraite. 
De personne handicapée, l’individu devient une « personne 
âgée » … et du jour au lendemain :
- soit il n’a plus droit à l’allocation adulte handicapé (taux 
d’incapacité de 50 % à 79 %), 
- soit son allocation diminue selon le montant de l’ASPA (taux 
d’incapacité d’au minimum 80 %).
Comme si partir en retraite diminuait le handicap… 

Cherchez l’erreur !


