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La dérive des déficits sociaux ne doit pas peser sur l’entreprise, l
’emploi et le pouvoir d’achat
La dérive des déficits sociaux ne doit pas peser sur l’entreprise, l’emploi et le pouvoir d’achat.
Le MEDEF est très préoccupé par le maintien à un haut niveau du déficit des comptes du régime général de
la sécurité sociale prévu pour 2008 en raison de la dérive persistante des branches maladie et vieillesse.
Le dépassement significatif de l’Ondam* 2008 que vient de signaler le comité d’alerte sur l’évolution des
dépenses d’assurance maladie montre que la situation financière du régime d’assurance maladie obligatoire
est menacée. Pour le MEDEF, les réformes structurelles sur les dépenses, en particulier pour les affections
de longue durée (ALD), restent tout aussi prioritaires que les réformes institutionnelles du système de santé.
Tous les efforts de maîtrise des dépenses maladie méritent d’être explorés.
La situation de la branche vieillesse reste également préoccupante. Face à l’accroissement continu des
dépenses de retraite lié au vieillissement, le MEDEF souligne à nouveau que le rendez-vous 2008 n’a pas
apporté de réponse au problème de financement des régimes de retraites. Outre l’allongement de la durée d
’assurance à 41 ans en 2012, la seule proposition raisonnable serait de relever l’âge légal de la retraite.
Pour Jean-René Buisson, président de la commission protection sociale du MEDEF, « le rendez-vous 2008
sur les retraites n’a pas apporté de réponse structurelle satisfaisante au problème de financement de nos
régimes de retraite : c’est un rendez-vous manqué. Notre inaptitude collective à affronter la dérive des
déficits sociaux place notre pays face à la nécessité de devoir financer les quelque 30 milliards d’euros de
déficits accumulés par la sécurité sociale. Dans ce contexte, nous nous opposons fermement à toute
augmentation des cotisations vieillesse qui pénaliserait la compétitivité des entreprises ainsi que l’emploi et
pèserait sur le pouvoir d’achat des salariés. »
Le MEDEF réitère sa demande de création d’un Ondam pour l’ensemble des branches de la sécurité sociale,
encadré par un mécanisme d’alerte adapté à leur spécificité. En permettant une meilleure maîtrise des
comptes sociaux, il rendrait crédible l’objectif d’un équilibre des comptes de la sécurité sociale en 2011.
*Ondam : objectif national des dépenses d’assurance maladie
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