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Déconfinement aidant, semble venu le moment d’imaginer et/ou de reprendre des réformes nouvelles ou mises en pause dont le fait 
déclenchant est la crise sanitaire aux conséquences économiques, financières, sociales et sociétales qui se présentent sans pouvoir encore 
en mesurer le prix définitif. Dans l’immédiat, la seule alternative qui s’offre à nous est d’essayer d’analyser et de peser les contenus des 
réformes annoncées dans nos commissions ad’hoc. En anticipation sur ces travaux, et pour votre information, nous avons souhaité vous 
présenter, dans les encarts ci-dessous, les grandes lignes des états ou projets de ces réformes accompagnées d’un bref panorama de la 
situation économique de notre Pays dans son environnement.               Le Président, P. Erbs - Le Président d’honneur, F. Bellanger 

                         Commission « Retraite » 
La réforme des retraites, sa reprise, son application : 
Après sa suspension pour cause de confinement, devrait-
elle réapparaître dans ses composantes essentielles : 
régime universel, par points, âge d’équilibre, réforme de la 
réversion, telles qu’adoptées, en première lecture, grâce au 
recours à l’article 49-3 et en l’attente du résultat de la 
conférence sur le financement des retraites ? La tentation 
d’une nouvelle réforme, seulement paramétrique, est à 
nouveau dans les esprits, plutôt favorisée par l’impératif du 
maintien (sic) de l’équilibre financier des régimes, 
notamment de base, pour lesquels l’on vient d’apprendre 
que le déficit probable de la branche vieillesse de la Sécu 
pourrait atteindre 30 Mrds € ! Pour financer l’ensemble des 
déficits des comptes sociaux, le gouvernement a déposé le 
27 mai un projet de loi de transfert à la CADES de 136 Mrds 
de dette avec une échéance repoussée de 2024 à 2033 ! 

                         Commission « Santé » 
Le « Ségur de la santé » : Après l’éphémère « Ma Santé 
2022 » voilà qu’à la lumière des conséquences 
« douloureuses » constatées avec le Covid-19, devrait 
s’engager une réflexion plus globale quant à l’état de 
blocage du système actuel. Lancé ce 25 mai dernier et 
animé par Mme Nicole Notat, un « Comité Ségur national » 
doit présenter ses conclusions pour la mi-juillet prochain. 
Les enjeux clés de ce projet sont articulés autour de : 

• La reconnaissance aux soignants, 
• L’investissement et modalités de financements de 

l’hôpital, 
• La levée des freins à la réforme du système de 

santé, 
• L’organisation nouvelle du système de santé dans 

les territoires, 
• La modernisation par le numérique. 
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Prévisions des Perspectives économiques
Croissance du PIB dans les pays du G20

Glissement annuel en pourcentage

1 : Exercices débutant en avril 
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 107.

2019 2020 2021 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021
Monde 2.7 -6.0 5.2 -7.6 2.8 G20 2.9 -5.7 5.5 -7.3 3.1

Australie 1.8 -5.0 4.1 -6.3 1.0 Afrique du Sud 0.2 -7.5 2.5 -8.2 0.6

Canada 1.7 -8.0 3.9 -9.4 1.5 Arabie saoudite 0.4 -6.6 3.8 -8.3 1.5

Corée 2.0 -1.2 3.1 -2.5 1.4 Argentine -2.2 -8.3 4.1 -10.1 1.7

États-Unis 2.3 -7.3 4.1 -8.5 1.9 Brésil 1.1 -7.4 4.2 -9.1 2.4

Japon 0.7 -6.0 2.1 -7.3 -0.5 Chine 6.1 -2.6 6.8 -3.7 4.5

Royaume-Uni 1.4 -11.5 9.0 -14.0 5.0 Inde1 4.2 -3.7 7.9 -7.3 8.1

Zone euro 1.3 -9.1 6.5 -11.5 3.5 Indonésie 5.0 -2.8 5.2 -3.9 2.6

Allemagne 0.6 -6.6 5.8 -8.8 1.7 Mexique -0.1 -7.5 3.0 -8.6 2.0

France 1.5 -11.4 7.7 -14.1 5.2 Russie 1.4 -8.0 6.0 -10.0 4.9

Italie 0.3 -11.3 7.7 -14.0 5.3 Turquie 0.9 -4.8 4.3 -8.1 2.0
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                     Commission « Autonomie » 
L’apparition/réapparition d’une 5ème branche de la Sécu : 
dite 5ème risque, le 8 juin a été votée par les députés en 
commission spéciale « post-covid » la création de cette 
branche destinée à l’accompagnement de la dépendance. 
Le texte correspondant, couplé à celui relatif à la dette 
sociale et à l’autonomie, est examiné à partir du 15 juin en 
séance plénière ; un rapport gouvernemental sur la mise en 
œuvre de cette nouvelle branche sera remis le 15 
septembre. Le besoin de financement, estimé par la 
commission « Libault » à 6 Mrds € en 2024 et 10 Mrds en 
2030 (le nombre des plus de 85 ans passerait de 2 à 4 
millions) reste entier, même si des hypothèses sont 
évoquées telles que : allocation de 0,15 point de CSG en 
plus (2,3 Mrds €), deuxième journée de solidarité, 
augmentation de la CSG, taxes sur successions et 
donations, … Le chantier du PLFSS 2021 est ouvert ! 

                   Concernées par les réformes annoncées et/ou attendues, nos commissions veillent 

Prévisions des perspectives économiques – Croissance du PIB : 
Dans tous les cas, la place de notre pays est peu enviable ! 

(glissement annuel en pourcentage) 

	

Roger BARROT MBR


