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02/06/20   18071 
 
Perte d’autonomie : Olivier Véran promet des mesures « dans les prochaines semaines » 
Le gouvernement dévoilera « dans les prochaines semaines » des mesures en faveur de l’aide aux personnes âgées, 
en vue d’une adoption cet automne dans le prochain budget de la Sécurité sociale, a annoncé le ministre des 
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le 27 mai, lors du compte rendu du Conseil des ministres. Ce « plan » 
comprendra des « propositions concrètes, notamment dans le champ du grand âge ». Selon son entourage, il s’agira 
notamment de commencer à définir le périmètre et le mode de financement de la future « cinquième branche » de la 
Sécurité sociale, que le gouvernement veut mettre sur pied à partir de 2024, pour couvrir le risque de perte 
d’autonomie liée au grand âge. Ce « cinquième risque » sera une « réforme majeure à la portée sociale considérable 
», qui depuis dix ans a été « annoncée un nombre incalculable de fois », mais sans cesse repoussée, a souligné le 
ministre. « Beaucoup de choses restent à construire, mais ça va aller vite », a-t-il ajouté, précisant qu’il voulait par 
ailleurs « entamer une réflexion » sur la manière de financer ce risque « entre aujourd’hui et 2024 », « sans attendre 
». Source AFP  
 
 
10/06/20   18077 
 
Décès d'un enfant 
Les salariés ont droit à 15 jours de congés après le décès d’un enfant Les travailleurs frappés par le décès d’un 
enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans ont maintenant droit à un congé porté de cinq à sept jours, 
complété par un congé de deuil de huit jours, ainsi qu’à une période de protection contre le licenciement de 13 
semaines. C’est ce que prévoit la loi du 8 juin 2020. Le texte améliore en outre la prise en charge des personnes 
endeuillées, notamment en leur accordant une allocation forfaitaire dont le montant pourrait atteindre 2000 €. 
 
 
12/06/20   18079 
 
Contrats de retraite supplémentaire en déshérence : un texte à l’Assemblée le 22 juin 
Portée par le député Daniel Labaronne (LREM), une proposition de loi contre la déshérence des contrats de retraite 
supplémentaire sera au menu de l’Assemblée nationale le 22 juin, a-t-on appris le 9 de source parlementaire. Le texte 
propose d’étendre l’information présente dans le service en ligne Info retraite aux contrats d’assurance de retraite 
supplémentaire comme l’assurance vie. Il vise aussi à permettre aux assurés de prendre connaissance plus 
facilement des contrats de retraite supplémentaire dont ils sont éventuellement détenteurs. En janvier dernier, la 
majorité avait rejeté comme « prématuré » un texte centriste sur le même sujet. Source AFP 
 
15/06/20   18080 
 
Retraites : la hausse de CSG a fait baisser les pensions en 2018 
La hausse de la CSG a entraîné en 2018 une diminution inédite des pensions de retraite, selon une étude publiée le 
12 juin par la Drees. D’abord en raison de l’absence de revalorisation dans les régimes de base, à commencer par 
l’Assurance vieillesse de la Sécu, ce qui a ralenti la progression de la pension moyenne brute à 0,7 % (1 432 €, 
majoration pour enfants incluse), contre 2,1 % en 2017. Ce maigre gain a toutefois été effacé par la hausse du taux 
de CSG pour près de 60 % des retraités : après prélèvements sociaux, la pension moyenne nette était ainsi en baisse 
de 0,7 %, à 1 318 € (majoration pour enfants incluse). L’étude montre par ailleurs que l’écart entre hommes et 
femmes est resté stable, de l’ordre de 38 % pour la retraite brute « de droit direct », 24 % en ajoutant les pensions de 
réversion. L’âge de départ n’a pas non plus varié, à 62 ans et un mois, les femmes partant en moyenne sept mois 
plus tard. La somme totale des pensions versées en 2018 a pourtant crû de 2,4 %, à 321,4 milliards d’euros, soit 13,7 
% du PIB du pays, une hausse liée à la démographie : la France comptait fin 2018 quelque 218 000 retraités de plus 
en un an, soit près de 16,4 millions. Source AFP 
 
 
Contrats santé : les assureurs face au défi de la portabilité 
Après avoir bataillé pour sécuriser les cotisations versées au titre des salariés en chômage partiel, les assureurs de 
contrats collectifs en santé/prévoyance se préparent à encaisser un nouveau choc, souligne la lettre Protection 
sociale Informations (nº 1221, 10 juin 2020). Depuis 2008, ils sont en effet tenus de maintenir à titre gratuit aux 
demandeurs d’emploi les garanties en santé-prévoyance, dans la limite de la durée de leur ancien contrat plafonnée à 
un an. Or, près de un million de personnes supplémentaires risquent de se retrouver sans travail, faisant bondir le 
taux de chômage au-delà de 10 %, selon la ministre du Travail. « Avec la crise, cette portabilité va jouer dans de 
nombreux secteurs d’activité, sans que ce surcoût n’ait été anticipé dans les négociations tarifaires précédentes », 
observe Marie-Laure Dreyfuss, déléguée générale du Ctip. Surtout, ces maintiens de garanties vont s’étaler au-delà 
de 2020, notamment dans les secteurs industriels en restructuration. « Selon la façon dont les contrats sont rédigés, 
on peut s’attendre à des appels de primes complémentaires en cas de PSE, mais aussi à des salariés privés de 
couverture en cas de faillite », met en garde Mylène Favre-Béguet, du cabinet d’actuariat conseil Galéa. Au total, pour 
les seules institutions de prévoyance qui pèsent 45 % du marché des contrats collectifs, « la facture de la portabilité 



pourrait atteindre 750 millions d’euros, à lisser sur 2020 et 2021 », selon Marie-Laure Dreyfuss, en se calant sur un 
taux de chômage de 11 %. « Le surcoût moyen serait de l’ordre de 1,5 % à 2 % en santé et compris entre 1 % et 1,5 
% en prévoyance », complète Mylène Favre-Béguet. « Comme en 2010 avec la réforme des retraites, le 
redressement des contrats devra sans doute s’étaler sur plusieurs années », anticipe un directeur d’organisme en 
espérant « un dispositif de place ». 
 
 
18/06/20   18083 
 
Selon le COR, le déficit du système de retraite atteindrait près de 30 milliards d’euros en 
2020 
 29,4 milliards d’euros. Tel est le montant que le déficit du système de retraite devrait atteindre en 2020, du fait 

d’une chute massive de ses ressources, selon une première estimation du Conseil d’orientation des retraites 
(COR). Celui-ci s’est réuni le 11 juin 2020 afin de dresser un bilan provisoire des effets de la crise sanitaire sur 
ce système. Il précise que les résultats s’appuient sur les données disponibles au 11 juin 2020 « susceptibles 
d’être ultérieurement révisées de manière significative ». 

Le COR s’est réuni le 11 juin afin de procéder à un premier point de situation sur les effets de l’épidémie du 
coronavirus sur le système de retraite français. Selon de premières projections, le déficit du système atteindrait 29,4 
milliards d’euros en 2020, au lieu des - 4,2 milliards estimés en novembre 2019. La situation économique très instable 
et l’incertitude des chiffres exploités ont poussé le Conseil à renoncer à remettre son habituel rapport annuel de juin 
sur les perspectives du système (v. l’actualité nº 17593 du 19 juin 2019). Il envisage, « si la situation le permet », de 
publier ce rapport en novembre 2020 en fonction des données acquises d’ici là. 
Très légère baisse des dépenses et diminution massive des ressources 
Les dépenses du système de retraite seraient diminuées de 500 millions d’euros en 2020, par rapport à la dernière 
estimation de novembre 2019 (soit - 0,2 %). 
Cette diminution s’expliquerait par une légère baisse du nombre de retraités (- 0,15 %), attribuée par l’Insee à une 
surmortalité des personnes de plus de 50 ans due à l’épidémie de Covid-19. Elle résulterait également d’une baisse 
des droits à pension des 8,6 millions de salariés mis en chômage partiel en 2020, sous réserve d’un retour à la 
normale dès 2021. Toutefois, prévient le Conseil d’orientation des retraites, cette estimation ne prend pas en compte 
d’éventuelles demandes de réversion à venir. 
En parallèle, les ressources du régime plongeraient en 2020, enregistrant une perte de 25,7 milliards d’euros par 
rapport à l’estimation de novembre, en raison de la diminution de 8,5 % de la masse salariale. 
S’ajoutant au déficit préexistant à la crise, cette chute massive des ressources ferait grimper le déficit du système de 
retraite à 29,4 milliards d’euros cette année. 
Coût des exonérations et des reports de cotisations 
Ces estimations ne prennent pas en compte, ajoute le COR, les reports de charges et les exonérations de cotisations 
accordés aux entreprises dans le cadre de la crise. L’échelonnement des reports pourra s’étaler jusqu’à 36 mois, et 
représenterait, en mars et avril, près de 6,7 milliards d’euros concernant la retraite. Par ailleurs les exonérations 
accordées à certaines petites entreprises de moins de 250 salariés dans différents secteurs d’activité seraient 
compensées par l’État mais s’élèveraient à 1,3 milliard d’euros pour la retraite. 
Hausse du niveau de vie des seniors 
Selon les estimations du Conseil d’orientation des retraites, au 11 juin, le niveau de vie des retraités, relativement à 
celui de l’ensemble de la population, serait en hausse, passant de 105 % en 2019 à 110 % en 2020. Il précise par 
ailleurs que la pension moyenne nette augmenterait de 1,2 % cette année, alors que la rémunération moyenne nette 
baisserait de 5,3 % par rapport à 2019. 
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Cinquième branche : le GR31 défend sept grands principes incontournables 
Dans un communiqué du 22 juin, le GR31, composé des 31 associations représentant les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les professionnels qui sont à leur service, se réjouit de l’adoption par l’Assemblée nationale 
des projets de loi organique et ordinaire relatifs à la dette sociale et à l’autonomie, qui reconnaît un nouveau risque et 
crée une branche autonomie au sein de la sécurité sociale gouvernée par la CNSA. À cette occasion, ils mettent en 
avant « plusieurs [sept, Ndlr] grands principes incontournables qui doivent être au cœur de la réforme à venir ». Parmi 
eux : « la gouvernance de la branche doit continuer à réunir les parties prenantes en renforçant la place des 
associations qui représentent les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ainsi que des proches 
aidants, mais également des représentants des organisations gestionnaires. » Le GR31 appelle en outre « le 
gouvernement à décharger immédiatement la sécurité sociale du poids de l’intégralité de la dette Covid et à donner 
ainsi les moyens concrets des ambitions affichées pour la branche autonomie ». 
 
 
 


