
FICHE  :L ' ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

Le système français actuel est organisé en régimes  . Cette  notion a longtemps été considérée  comme
indissociable de l'organisation nécessaire à la gestion des risques ; mais depuis la réforme de 1996 , c'est la
notion de branche définie par rapport au risque social qui transcende les régimes et permet de fixer dans les lois
de financement de la sécurité sociale les objectifs financiers .

1 . Les institutions et les régimes

La sécurité sociale a été organisée dès 1945 sur un mode étatique . Le système se compose de régimes dits de
base , obligatoires pour les personnes visées par la loi .

       REGIMES         PERSONNES PROTEGEES

Régime général
et
régimes spécifiques rattachés

 salariés de l'industrie et du commerce , artisanat , services
      personnes assimilées par souci d'universalisation (ministres du culte,
      étudiants  , stagiaires de formation professionnelle...  )

Régimes spéciaux      fonctionnaires - mineurs - personnel  SNCF  EDF  GDF  RATP

Régime agricole      régime des salariés agricoles
     régime des exploitants agricoles   

Régimes autonomes      professions indépendantes et libérales

Des régimes complémentaires viennent prolonger la protection sociale et combler ses lacunes . Les uns sont
obligatoires comme certaines  institutions de retraites complémentaires, en particulier :

ARRCO  ( association de régimes de retraites complémentaires ) qui regroupe la majorité des salariés du secteur
privé
AGIRC    (  association générale des institutions de retraite des cadres  )  pour la partie de leur salaire au dessus
du plafond
IRCANTEC  ( institution des retraites complémentaires des agents non titulaires de l' Etat et des collectivités
locales  )

Les autres ne sont pas obligatoires : ils relèvent du choix individuel et échappent au cadre habituel de la sécurité
sociale .

2 . L'organisation administrative du régime général

L'administration du régime général repose sur un ensemble d'institutions ordonnées par branche de risques
auxquelles s'ajoutent les organismes de recouvrement . Un effet de regroupement et d'unification caractèrise
l'évolution de l'ensemble .



Les organismes nationaux ont la qualité d'établissements publics à caractère administratif ; les organismes autres
que nationaux sont de droit privé chargés d'une mission de service public .

Structure       du       régime       général       :   
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          Le recouvrement des cotisations est assuré par les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et
d'Allocations Familiales ( U.R.S.S.A.F. ) , organismes autonomes à compétence généralement départementale.
Ces unions sont placées sous l'autorité de l'Agence centrale .

Gestion des caisses :   

A l'intérieur de ces organismes , les compétences sont réparties entre un conseil d'administration et un personnel
de direction .

Le conseil d'administration est composé de représentants désignés des salariés et des employeurs siégeant à
nouveau à parité depuis la réforme de 1996 , auxquels sont adjoints des personnes qualifiées nommées et des
représentants de la fédération de la mutualité française .

Union des Caisses Nationales
                   U.C.A.N.S.S.
statut du personnel; gestion immobilière

Agence Centrale des Organismes
de Sécurité Sociale
           A.C. O .S .S
       gestion de la trésorerie

Caisse Nationale
d'Allocation Familiale
        C.N.A.F.

Caisse Nationale
d'Assurance Maladie
       C.N.A.M.

     Caisse nationale
 d'Assurance Vieillesse
           C.N.A.V.
    gestion assurances
    vieillesse et veuvage

Caisse Régionale
d'Assurance Maladie
       C.R.A.M.

Union R_gionale des
Caisses d'Assurance
Maladie
(ensemble des régimes)

Caisse Primaire d'Assurance
            Maladie
           C.P.A.M.
gestion assurance  maladie,
maternité, invalidité, décès,
accident du travail

Caisse d'Allocation Familiale
                C A F
      allocations familiales
         salariés et autres



Au niveau local , la composition est en général la suivante : 8 représentants des assurés sociaux ( 2 CGT , 2CGT
FO , 2 CFDT , 1 CFTC , 1 CGC ) ;  8 représentants des employeurs ; 2 représentants de la mutualité ou des
assurances familiales ; 4 personnes qualifiées .
Au niveau national le nombre des représentants est augmenté : 13 représentants des salariés et 13 représentants
des employeurs ; 3 représentants de la mutualité ; 4 personnes qualifiées .
La gestion paritaire a l'objet de nombreuses critiques , notamment du fait de la "syndicalisation" de la protection
sociale . Elle est aujourd'hui remise en cause par le patronat qui menace de ne plus siéger dans les organismes
paritaires en soulignant l'effacement de leur caractère professionnel au profit du renforcement du rôle de l ' Etat .

Le personnel de direction ( directeur et agent comptable ) est investi de pouvoirs propres :
-  le directeur nommé en conseil des ministres pour les caisses nationales et par le directeur national après avis
du conseil d'administration pour les caisses locales est compétent en matière de gestion du personnel ,
d'organisation du travail , de présentation du budget , d'actions en justice ...
- l'agent comptable est compétent pour l'exécution des décisions financières ....

Intervention des pouvoirs publics    :

Traditionnellement l'intervention prend la forme d'une tutelle et d'un contrôle .

La mission de service public impartie aux organismes de sécurité sociale implique l'intervention des pouvoirs
publics .
 La tutelle administrative s'exerce à la fois sur les personnes ( le personnel de direction est nommé ou agréé par
les autorités de tutelle ; les conseils d'administration peuvent être suspendus ou dissous ) et sur les actes
(procédures d'approbation , d'agrément , d'opposition , et plus particulièrement procédures d'annulation des
décisions des organismes autres que nationaux après contrôle de la légalité et contrôle de l'opportunité financière
)
La tutelle financière s'exerce sur les budgets et sur les comptes  ( compétence des Trésoriers Payeurs Généraux et
de la Cour des Comptes ) . Depuis 1996 des conventions d'objectifs et de gestion pluriannuelles conclues entre l
' Etat et les caisses déterminent les engagements réciproques des parties . Ces conventions s'inscrivent dans le
cadre des lois de financement votées chaque année au parlement .
Le rôle du parlement  est encore renforcé par la création de conseils d'administration auprès de chacune des trois
caisses nationales du régime général ( C.N.A.M. - C.N.A.F. - C.N.A.V. ) et de l' A.C.O.S.S. Ces conseils qui
ont pour mission de veiller au respect des objectifs fixés sont présidés par des parlementaires et composés de
gestionnaires des caisses et partenaires de la Sécurité sociale .

3 . L'organisation financière du régime général

Le régime général est financé principalement par des cotisations proportionnelles aux rémunérations des salariés à
la charge des salariés et des employeurs .
D'autres sources de financement ont dû être trouvées pour suppléer les insuffisances du financement par
cotisations : mesures d'ordre fiscal et autres ressources complémentaires .

Les cotisations    :
L'objectif retenu est celui de l'équilibre financier des branches assorties chacune d'une cotisation spécifique dont
l'assiette est le salaire (contrepartie du travail ; compléments de salaire , par ex.  primes, avantages en nature , et
substituts de salaire , par ex. indemnités complémentaires maladie , indemnités de congés payés ) . Sont exclus
de l'assiette des cotisations les frais professionnels ,titres de restaurant , indemnités de transport , ainsi que les
indemnités de rupture de la relation de travail non imposables (notamment indemnité légale de licenciement ,
indemnités de licenciement injustifié ... ) .



Certaines cotisations sont assises sur la totalité du salaire brut ; d 'autres ne sont prélevées que sur une partie du
salaire dans la limite d'un plafond fixé chaque année par décret . Mais ce plafond ( 14 700 F / mois en 2000 ) ne
s'applique plus qu'à une partie des cotisations assurance vieillesse . Les cotisations des autres branches ont été
déplafonnées .

Les       prélèvements       fiscaux       :
La contribution sociale généralisée frappe l'ensemble des revenus (revenus d'activité et de remplacement , revenus
du patrimoine , produits de placement ...) . L'élargissement de l'assiette de la CSG depuis sa création en 1991 et
l'augmentation de son taux (7,5% actuellement) ont permis de réduire le taux de cotisation d'assurance maladie à
la charge du salarié (de 6,80% en 1996 à 0,75% en 1998)
La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) - imposition nouvelle assise sur l'ensemble des
revenus au taux uniforme de 0,5% - doit permettre de réduire les déficits cumulés (toutes branches)de la sécurité
sociale . La Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale créée en 1996 est chargée de résorber le déficit sur une
durée de 18 ans .

Les        mesures       complémentaires       :
sont constituées par des ressources diversifiées : taxe sur les assurances automobiles , les tabacs et alcools ;
publicité pharmaceutique , etc ...  Ces ressources  sont d ' un rapport faible eu égard aux autres sources de
financement .

Taux des cotisations et prélèvements fiscaux pour 2000
( loi de financement de la sécurité sociale du 29 décembre 1999 )

COTISATIONS                                            ASSIETTE
               totalité des salaires        salaire plafonné à 14 700 f
 part employeur         part salarié  part employeur    part salarié

Assurance Maladie
Alsace / Moselle

12,8% 0,75%
1,80%

Assurance Vieillesse 1,6% 8,20% 6,55%
Veuvage 0,1%
Allocations familiales 5,4%
Accident du travail taux variable
CSG déductible
non déductible
CRDS non déductible

5,1%  ) après déduction
2,4%  ) de 5% du salaire
0,5%

La  loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 redéfinit le régime social des indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail et réalise l'harmonisation des régimes fiscal et social


