
Liaisons Sociales Octobre 2020 
 
 
 
07/10/20   18156 
 
Complémentaires santé : selon la CTIP, la surtaxe Covid « risque de peser » sur les tarifs 
Alors que le PLFSS pour 2021 présenté le 29 septembre prévoit d’augmenter la taxe sur les complémentaires santé à 
hauteur d’un milliard d’euros l’an prochain, puis encore 500 millions en 2022, la déléguée générale du Centre 
technique des institutions de prévoyance (CTIP), Marie-Laure Dreyfuss, a estimé le 2 octobre, lors d’une 
visioconférence de presse, que « ce sera une charge supplémentaire pour les assureurs ». « Il y a un risque très fort 
qu’elle pèse sur les entreprises et les assureurs ». Par ailleurs, « au premier semestre, 20 % de nos cotisations ne 
sont pas rentrées, soit 600 millions d’euros, et nous estimons que la moitié seront définitivement perdues » à cause 
de la crise économique. Et, toujours selon Marie-Laure Dreyfuss, la probable vague de faillites et de licenciements à 
venir va accroître le coût de la « portabilité » des contrats, de l’ordre de 200 millions d’euros cette année et 400 
millions en 2021. Ainsi, plutôt qu’une surtaxe identique pour toutes les assurances, mutuelles et institutions de 
prévoyance, le CTIP défend une « contre-proposition » basée sur le résultat de chaque organisme, avec un « taux 
progressif » en fonction des bénéfices effectivement constatés en fin d’année. Faute de quoi, une hausse des 
cotisations serait à l’ordre du jour, en dépit des engagements pris dans le cadre de la réforme « 100 % santé ». 
Source AFP 
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PLFSS 2021 : selon Mutuelles de France, « le gouvernement fait payer et culpabilise – 
encore – les malades » 
« PLFSS 2021, le gouvernement fait payer et culpabilise – encore – les malades », fustige la Fédération des 
mutuelles de France, dans un communiqué du 6 octobre. Parmi les mesures du PLFSS pour 2021, « deux appellent 
particulièrement [son] attention » : « la confirmation d’une « taxe Covid » sur les cotisations des mutuelles », et la 
création d’un « forfait urgences ». En effet, pour la fédération, « ces mesures vont conduire à faire payer davantage 
les malades et à les culpabiliser, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire et d’explosion de la pauvreté que nous 
traversons ». La « taxe Covid » constitue même « une quadruple peine pour les adhérents mutualistes » : d’abord, « 
ils n’ont pas pu se faire soigner pendant le confinement », puis « ils voient une partie de leurs cotisations confisquée 
par le gouvernement », et ensuite « ils payeront la prolongation de neuf ans de la durée de vie de la Cades », et donc 
« leur pouvoir d’achat se trouve encore réduit ». Et avec le « forfait urgences », « la carte bancaire remplace la carte 
Vitale pour entrer à l’hôpital. C’est une régression majeure : elle détruit la certitude pour chacun d’être pris en charge 
de manière inconditionnelle en cas de besoin. » Ainsi, « les Mutuelles de France s’opposent fermement à ces 
mesures et mettront tout en œuvre pour faire reculer le gouvernement. » 
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Perte d’autonomie : la CFDT défend une contribution de 1 % sur tous les héritages et 
donations 
Évoquant les travaux menés dans le cadre du second rapport et de l’avis du Comité d’évaluation des réformes de la 
fiscalité du capital, dont elle est membre, la CFDT précise, dans un communiqué du 12 octobre, que celui-ci « ne 
traite ni des principaux impôts sur le patrimoine que sont les taxes foncières - profondément inégalitaires -, ni des 
droits de succession ». Cela dit, « dans l’immédiat, alors qu’il y a urgence à dégager de nouvelles ressources pour 
améliorer significativement la prise en charge de la perte d’autonomie, [elle] souhaite l’instauration d’une contribution 
de 1 % sur tous les héritages et donations dès le premier euro, soit par exemple 50 € sur une succession de 5 000 €, 
pour l’affecter à la CNSA ». « Nous savons le sujet sensible dans l’opinion. La CFDT est certaine que dans un débat 
clairement mené, une majorité de ménages est prête à consentir à cette contribution au profit d’une prise en charge 
publique et solidaire de la perte d’autonomie. Elle soutient les amendements au projet de loi de finances pour 2021 
déposés en ce sens. Leur adoption constituerait un signal clair en faveur de davantage de justice sociale ». 


