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• Le "Train Alzheimer", qui va sillonner 15 villes françaises, a été inauguré par 
Roselyne Bachelot (page 3). 

• Le PLFSS 2012 a été présenté, avec un sous‐objectif de l’ONDAM 

médico‐social pour les personnes âgées dépendantes en augmentation de 6,3 

% (voir l’analyse en page 5) 
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1- Agenda 
 
Gouvernent 

 
Aujourd’hui 
 
Réunion de suivi du plan Alzheimer  

  
Dans le cadre des réunions semestrielles de suivi du plan Alzheimer et dans le 
prolongement de la journée mondiale d'Alzheimer, le président de la République 
réunit aujourd’hui le Premier ministre, Xavier BERTRAND, Roselyne BACHELOT, 
Laurent WAUQUIEZ, Nora BERRA et Marie-Anne MONTCHAMP.  

Cette réunion sera l'occasion de faire le point sur l'avancement des 44 mesures que 
comporte le plan pour améliorer la recherche, le diagnostic et la prise en charge sur 
tout le territoire des personnes atteintes de la maladie.  

Cette réunion associera également Florence LUSTMAN, chargée du suivi du Plan 
Alzheimer, le professeur Joël MÉNARD, auteur du rapport sur le Plan Alzheimer, 
Philippe LAGAYETTE, président de la fondation de coopération scientifique dédiée à 
la recherche sur la maladie d'Alzheimer (FCS), le professeur Philippe AMOUYEL, 
directeur scientifique de la FCS, Marie-Odile DESANA, présidente de France 
Alzheimer ainsi que le professeur Françoise FORETTE, présidente du Collectif 
Alzheimer (regroupant associations, experts et professionnels).  

 Sénat 

Samedi 1er octobre 

Scrutin à la tribune pour l'élection du Président du Sénat et annonce du calendrier de 
la suite du renouvellement des instances du Sénat. 

Mercredi 5 octobre 
 

Nomination des membres des six commissions permanentes et de la commission 
spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. 

 
 
2 – Gouvernement 

Roselyne Bachelot inaugure le "Train Alzheimer" 

Roselyne Bachelot a inauguré le Train Alzheimer le jour de la Journée mondiale de 
cette maladie. Le Train Alzheimer est un train exposition, qui sillonnera la France 
pour informer sur cette maladie. Il fera étape dans 15 villes (voir www.train-
alzheimer.fr pour plus d’information). 

A cette occasion, la ministre a rappelé que lutter contre la maladie d’Alzheimer, c’est 
notamment faire en sorte qu’elle soit mieux connue et qu’une telle initiative s’inscrit 
en parfaite cohérence avec le plan Alzheimer 2008-2012, pour répondre à la réalité 
de cette  maladie et doté d’1,6 milliard d’euros. 

Première innovation du plan : les maisons pour l’autonomie et l’intégration des 
malades d’Alzheimer (MAIA), qui, en favorisant l’intégration des différents 

http://www.train-alzheimer.fr/
http://www.train-alzheimer.fr/
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intervenants, simplifient et fluidifient le parcours des personnes. Après la phase 
d’expérimentation, à l’issue de laquelle 15 MAIA ont été validées, ce sont 40 
nouvelles MAIA qui ouvriront cette année, à partir du mois de novembre. 

Désormais, chaque région compte au moins une MAIA et les 100 MAIA qui seront 
sélectionnées en 2012 permettront de renforcer cette couverture du territoire, qui 
devrait s’achever en 2014, avec 400 à 600 MAIA. Dans le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012, la mesure dédiée aux MAIA 
représente 27,5 millions d’euros.  

Deuxième acquis essentiel de ce plan Alzheimer : le développement de structures de 
répit, et notamment de l’offre d’accueil de jour et d’hébergement temporaire. Par 
rapport à 2006, le nombre de places autorisées d’accueil de jour a augmenté de 
+111 % et celle d’hébergement temporaire de + 40 %. Cette année, 1260 nouvelles 
places d’accueil de jour et plus de 800 places d’hébergement temporaire auront été 
créées par les ARS. 

Le dispositif expérimental des plateformes de répit, qui proposent une offre diversifiée 
de solutions de répit et d’accompagnement, est quant à lui en phase de 
généralisation. Les appels à projet lancés par les ARS pour déployer ce dispositif (75 
plateformes en 2011, 75 en 2012, à hauteur de 8 millions d’euros chaque année) sont 
actuellement en cours d’analyse. 

Parallèlement, un chantier a été lancé pour améliorer qualitativement l’offre. Ainsi, 
des normes de fonctionnement ont été définies pour les accueils de jour et chaque 
structure devra les respecter, dans un délai de trois ans. S’agissant de l’hébergement 
temporaire, il a été décidé de mettre fin au « saupoudrage » des places dans les 
établissements et de privilégier désormais les structures développant un projet 
cohérent et structurant. 

Une circulaire est en préparation et les services du Ministère travaillent à une refonte 
de la tarification de l’hébergement temporaire, qui peut constituer un frein à un 
meilleur fonctionnement. En outre, le répertoire des places disponibles, disponible en 
ligne pour aider les familles qui cherchent une place près de chez elles, est 
régulièrement actualisé et enrichi. 

Troisième volet sur lequel le plan met l’accent : la formation des aidants. C’est, là 
aussi, l’une des mesures phares du plan, et les débats ont bien montré qu’elle répond 
à une attente particulièrement forte des concitoyens. L’enjeu est simple : il s’agit 
d’apporter au parent d’une personne touchée par la maladie d’Alzheimer des 
connaissances et des outils pour l’aider à comprendre les difficultés du malade et à 
tisser avec lui une nouvelle relation. Près de 4 000 personnes ont d’ores et déjà 
bénéficié d’une formation en ce sens. 

En plus de l’offre de formation portée par l’association France Alzheimer, les ARS ont 
lancé des appels à candidature pour sélectionner des prestataires présents sur leur 
territoire et susceptibles d’enrichir l’offre disponible. D’ici fin 2012, la CNSA financera 
2500 actions de formation des aidants. Mais, France Alzheimer l’a d’ailleurs souligné, 
une difficulté subsiste : 70% des aidants ne ressentent pas le besoin de se former. Il 
y a donc sur ce point un véritable travail de pédagogie à mener, avec l’appui des 
professionnels de proximité. 

Quatrième axe du plan Alzheimer : l’accompagnement à domicile par les équipes 
spécialisées Alzheimer – ce que l’on appelle les services de soins infirmiers à 
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domicile (SSIAD) renforcés. Le développement des équipes spécialisées à domicile 
représente 25 millions d’euros par an. A ce jour, 141 équipes spécialisées Alzheimer 
sont autorisées. 

Enfin, dernier apport primordial du plan Alzheimer : les structures spécifiques de prise 
en charge. Lorsque les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne peuvent 
plus rester à leur domicile, les établissements chargés de les accueillir doivent être 
adaptés à leurs besoins. C’est un fait : la création de pôles d’activité et de soins 
adaptés (PASA) et d’unités d’hébergement renforcées (UHR) avait pris du retard. 

A présent, grâce à un important effort de financement, elle connaît un réel 
développement. Ainsi, en juin dernier, 343 PASA et 75 UHR étaient labellisés ou sur 
le point de l’être, sans compter les nombreux dossiers en cours d’instruction, qui 
représentent un vivier de 1400 projets. Et ces structures ont d’ores et déjà fait la 
preuve de leur efficacité. 

Enfin – et c’est une mesure ajoutée pour répondre à la demande de France 
Alzheimer – le Ministère va financer une étude-action visant à développer des 
réponses diversifiées et adaptées à l’accompagnement des personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs. A travers l’analyse des programmes de restructuration 
et de construction d’établissements, il s’agira de disposer de « réalisations pilotes » 
concernant les modes d’accueil à développer. 

3 – Projet de loi 

♦ PLFSS 2012 
 
Le PLFSS pour 2012 s’inscrit dans la stratégie de réduction du déficit public à 4,5% 
en 2012, 3% en 2013 et 2% en 2014. Il traduit la volonté du Gouvernement d’assurer 
une stricte maîtrise des dépenses sociales et d’affecter aux régimes sociaux une part 
importante des nouvelles recettes annoncées par le Premier Ministre le 24 août. En 
voici les grandes lignes. 
 
Le redressement des comptes sociaux 
 
Le déficit du régime général a atteint un niveau de 23,9 milliards d’Euros en 2010 
pour des raisons qui étaient d’abord conjoncturelles, puisqu’il était de 10 milliards 
d’Euros avant la crise en 2008. Sous l’effet de la crise, la masse salariale, principale 
assiette de ressources de la sécurité sociale, a en effet baissé en 2009 pour la 
première fois depuis 1945. En 2011, ce déficit serait de ‐18,2 milliards d’Euros, en 

amélioration de près de 6 milliards d’Euros par rapport à 2010, et en amélioration de 
près de 3 milliards d’Euros par rapport à la prévision de la LFSS pour 2011, grâce 
notamment à une masse salariale plus dynamique qu’anticipé (+3,7%, au lieu de 
+2,9%). 
 
En 2012, le contexte macro‐économique pèsera sur les comptes de la sécurité 

sociale. D’une part, l’hypothèse de croissance du PIB a été revue à 1,75%, au lieu de 
2,5% prévus initialement dans la LFSS pour 2011, et la croissance de la masse 
salariale est dorénavant anticipée à 3,7% au lieu de 4,5%. D’autre part, l’inflation 
prévisionnelle pour 2011 devrait s’établir à 2,1%, au lieu de 1,5% prévus en LFSS 
pour 2011, ce qui se traduira par une charge supplémentaire de 550 millions d’Euros 
pour le régime général en 2012 en raison de l’indexation sur les prix des prestations 
familiales et vieillesse. 
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Le déficit du régime général sera néanmoins en forte réduction en 2012 par rapport 
aux années qui précèdent, puisqu’il sera de 13,9 milliards d’Euros et sera ainsi réduit 
de 40% par rapport à 2010 ; le déficit s’établira à 5,9 milliards d’Euros en 2012 et 
sera ainsi divisé par deux en deux ans. La perspective d’un retour à l’équilibre de 
l’assurance maladie à l’horizon 2015 nécessitera un effort continu d’amélioration de 
l’efficience du système de soins afin de tenir dans la durée un ONDAM sensiblement 
inférieur à 3 %.  
 
La maîtrise des dépenses d’assurance maladie, avec un ONDAM de moins de 3% en 
2010, 2,9% en 2011 et 2,8% en 2012, impose de réaliser 2,2 milliards d’Euros 
d’économies compte tenu du rythme de progression tendancielle des dépenses. Ces 
mesures d’économies visent à renforcer l'efficacité et la performance du système de 
soins, en conservant les principes fondamentaux de notre système d’assurance 
maladie : un taux de remboursement d’autant plus élevé que les pathologies sont 
graves, lourdes et coûteuses. Elles porteront en 2012 notamment sur les 
médicaments, afin d’améliorer l’efficience de la prescription et de rapprocher la 
France de ses partenaires européens pour les prix et la prise en charge. Par ailleurs, 
une mise en réserve de crédits, comme les années précédentes, pour un montant de 
545 millions d’Euros garantira le respect de l’ONDAM en 2012. 
 
Un effort important en faveur des recettes de la sécurité sociale 
 
Les mesures annoncées par le Premier Ministre le 24 août se traduiront par plus de 6 
milliards d’Euros de recettes supplémentaires en 2012 pour la sécurité sociale, soit 
60%des mesures de redressement décidées. Près de la moitié de cet effort est d’ores 
et déjà acquis, avec la loi de finances rectificative que le Parlement vient d’adopter. 
Le PLFSS pour2012 comportera des mesures augmentant de 2 milliards d’Euros les 
recettes de la sécurité sociale, le solde (soit 1 milliard d’Euros) trouvant place dans le 
projet de loi de finances pour2012 et dans des dispositions réglementaires. 
 
Un effort important en faveur des recettes de la sécurité sociale 
 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 s’inscrit dans la 
trajectoire présentée par le Gouvernement dans le programme de stabilité 
2011‐2014, qui prévoit le retour à un déficit public de 3% du PIB en 2013. Déterminé 

à respecter cet objectif quel que soit le contexte macroéconomique, le Gouvernement 
entend poursuivre sa stratégie visant à maîtriser les dépenses publiques et à réduire 
de façon ciblée les niches fiscales et sociales les moins justifiées. 
 
Avec les mesures annoncées par le Premier Ministre le 24 août 2011, qui ont trouvé 
une première traduction dans la loi de finances rectificative pour 2011 votée en 
septembre 2011, ce sont plus de 10 milliards d’Euros de recettes nouvelles pour 
2012. La Sécurité sociale bénéficiera d’un total d’un peu plus de 6 milliards d’Euros 
de recettes nouvelles, soit 60% de l’effort total. 
 
Cet effort repose sur les trois axes suivants : 
- la réduction de niches fiscales et sociales ; 
- des prélèvements ciblés au nom de l’équité et en faveur de la convergence de la 
fiscalité portant sur les revenus du travail et les revenus du patrimoine ; 
- la fiscalité comportementale, tant en matière de santé publique que 
d’environnement. 
En outre, la sécurité sociale bénéficiera en 2012 des recettes votées lors de la LFR 
pour 2011, ainsi que d’autres mesures qui ne nécessitent pas de traduction 
législative. 
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Les recettes votées lors de la LFR pour 2011 : 
- passage à 7 % du taux réduit de 3,5 % de taxe spéciale sur les conventions 
d’assurance (TSCA) dont bénéficient les contrats responsables, et réforme des 
abattements sur les plus‐values immobilières afin de poursuivre la stratégie de 

réduction des niches fiscales et sociales (rendements respectifs pour la sécurité 
sociale de 1,1 milliard d’Euros et 0,6 milliard d’Euros) ; 
- passage des prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine de 
12,3 % à 13,5 % pour contribuer à la convergence progressive des prélèvements 
sociaux sur le capital vers ceux pesant sur le travail (rendement de 1,3 Md€ pour la 
sécurité sociale). 
 
Le PLF pour 2012 comportera également une mesure affectée à la sécurité sociale : 
la taxe sur les boissons avec du sucre ajouté (rendement de 120 millions d’Euros). 
Par ailleurs, la hausse du prix du tabac, dont une première étape sera mise en œuvre 
dès octobre 2011, se traduira par des recettes supplémentaires pour la sécurité 
sociale d’environ 600 millions d’Euros en 2012. Quant à l’alignement sur le droit 
commun des assiettes et des taux de cotisation dans les industries électriques et 
gazières (rendement de 210 millions d’Euros), il sera réalisé par voie réglementaire. 
 
L’ONDAM voté par le Parlement est respecté 
 
Cette perspective de respect de l’ONDAM en 2011, pour la deuxième année 
consécutive, conforte le Gouvernement dans ses réformes. Ainsi la loi HPST a permis 
de réformer la gouvernance des hôpitaux et de créer les agences régionales de santé 
qui améliorent la performance du système de soins en décloisonnant les activités de 
soins entre la ville, l’hôpital et le secteur médico‐social. La rémunération à la 

performance des médecins au travers des CAPI et sa généralisation dans la 
convention médicale signée par l’assurance maladie en juillet 2011 contribuent 
également au respect des objectifs. Enfin, les mécanismes de pilotage de l’ONDAM 
ont été renforcés à l’issue de la conférence sur le déficit public en mai 2010 : il s’agit 
en particulier de la mise en réserve de crédits en début d’exercice, du comité de 
pilotage, de l’expertise renforcée du comité d’alerte et de l’abaissement progressif du 
seuil d’alerte à 0,5% de l’ONDAM d’ici 2013. 
 
La maitrise des dépenses de santé se poursuit en 2012 : un ONDAM fixé à 2,8% 
 
Conformément aux engagements pris lors de la conférence sur le déficit en mai 2010, 
l’ONDAM sera fixé à 171,8 milliards d’Euros en 2012, soit une progression de 2,8%.  
Compte tenu du rythme de progression tendancielle des dépenses, il convient de 
réaliser 2,2 milliards d’Euros d’économies pour atteindre l’objectif. Les mesures 
d’économies visent prioritairement à renforcer l'efficacité et la performance du 
système de soins. Il s’agit de conserver les principes fondamentaux du système 
d’assurance maladie : un taux de remboursement d’autant plus élevé que les 
pathologies sont graves, lourdes et coûteuses. 
 
Tous les acteurs du système de soins devront poursuivre les efforts engagés et les 
maintenir dans la durée. Les mesures d’économies consisteront en : 
• Des baisses de prix des produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, à 
hauteur de 670 millions d’Euros, complétées par diverses mesures portant également 
sur ces produits pour 100 millions d’Euros (baisses de prix et mise sous TFR de 
certains médicaments génériques, modification des marges des grossistes – 
répartiteurs, déremboursement des médicaments à SMR insuffisant). 
• Le renforcement de l’efficience de notre système de soins avec la maîtrise 
médicalisée menée par l’assurance maladie et les agences régionales de santé (550 
millions d’Euros), l’amélioration de la performance à l’hôpital (450 millions d’Euros 
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avec en particulier la poursuite de la convergence ciblées des tarifs des secteurs 
publics et privés à hauteur de 100 millions d’Euros) et la baisse des tarifs de certains 
actes de biologie et de radiologie (170 millions d’Euros). 
• L’harmonisation et la simplification des méthodes de calcul des indemnités 
journalières (IJ) maladie et accidents du travail – maladies professionnelles qui seront 
désormais calculées sur la base du salaire net comme pour les IJ maternité en vue 
de la déclaration sociale nominative.  
 
Pour la troisième année consécutive, l’objectif de dépenses permettra d’assurer un 
taux de progression à parité entre les soins de ville (2,7%) et les établissements de 
santé (2,7%). Par ailleurs, les moyens consacrés aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées poursuivront un rythme de progression soutenu, à 4,2%, en 
hausse par rapport à 2011 (3,8%). 
 
La poursuite des efforts d’efficience des établissements de santé 
 
Le rapport sur les Comptes de la santé a montré que la croissance de la 
consommation des soins hospitaliers ralentit, mais que celle‐ci reste, en valeur, le 

principal contributeur de la croissance de la consommation de soins et des biens 
médicaux, devant la consommation de médicaments. L’objectif de croissance des 
dépenses d’assurance maladie consacrées aux établissements de santé est fixé à + 
2,7 % pour 2012, à parité avec l’évolution des soins de ville. Cela représente près de 
2 milliards d’euros de moyens nouveaux pour les hôpitaux. 
 
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de l’organisation des établissements de 
santé, les efforts engagés pour une meilleure efficience doivent être pensés dans la 
durée, en accompagnant les établissements de santé dans ces évolutions et en 
structurant cette démarche par des projets concrets. 
 
Maintenir un haut niveau d’accès aux soins 
 
Les problématiques démographiques sont très différentes selon les professions de 
santé. S’agissant des médecins, la problématique est celle du départ à la retraite des 
médecins de la génération du Baby Boom, doublée d’une inégalité de répartition 
géographique marquée par un déficit d’offre médicale dans certaines zones. 
 
Le Gouvernement veut apporter des solutions concrètes aux questions soulevées par 
l’évolution de la démographie des professionnels de santé. Tout d’abord, le cumul 
entre la pension de retraite et les revenus d’activité médicale, autorisé depuis 2003 et 
dont le plafond de revenu a été supprimé en janvier 2009, connaît un succès 
important puisque ce sont plus 5100 médecins qui sont demeurés en activité en 
2011, contre 3800 en 2010 et 1500 en 2008. 
 
Concernant le nombre de médecins, le numerus clausus a été augmenté 
progressivement pour atteindre 7400 places en 2011, alors qu’il n’était que de 4300 
places en 2001. Compte tenu de la durée des études, la hausse du numerus clausus 
devrait commencer à produire ses effets dès 2012. 
 
Un renforcement de la cohérence et de l’équité du système de retraite par répartition, 
tout en consolidant l’objectif de retour à l’équilibre à l’horizon 2018 

 
Dix mois après la publication de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites et plus de deux mois après son entrée en vigueur effective le 1er juillet 
dernier, le Gouvernement confirme l’objectif de retour à l’équilibre de l’ensemble des 
régimes de la branche vieillesse à l’horizon 2018. Le report progressif des âges de 
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liquidation est en cours. Ainsi, au 1er janvier 2012, pour les assurés nés en 1952, 
l’âge légal de départ à la retraite sera porté à 60 ans et 8 mois. 

 
Le déficit prévisionnel spontané de la branche vieillesse du régime général s’élèvera 
à 12 milliards d’Euros en 2012. La réforme des retraites représentera 5,4 milliards 
d’Euros de recettes et d’économies sur les dépenses qui porteront ce solde 
tendanciel à ‐ 6,6 milliards d’Euros en 2012. Les mesures de recettes présentées par 

le Gouvernement le 24 août dernier et affectées à la CNAVTS représenteront 800 
millions d’Euros de recettes supplémentaires ce qui portera, en définitive, le déficit 
CNAVTS à 5,8 milliards d’Euros à fin 2012, soit une amélioration de 6,2 milliards 
d’Euros par rapport au tendanciel. 

 
Enfin, conformément à l’engagement du Président de la République de revaloriser le 
minimum vieillesse pour les personnes seules de + 25 % sur le quinquennat, une 
nouvelle revalorisation de + 4,7 % de cette prestation a eu lieu le 1er avril 2011, 
portant à plus de 18 % sa revalorisation totale depuis 2007. Une nouvelle 
revalorisation de + 4,7% portera ce chiffre à 25% et interviendra en avril 2012. 

 
Pour consolider le retour à l’équilibre de l’ensemble des régimes d’assurance 
vieillesse à l’horizon 2018, le Gouvernement propose d’améliorer le solde de la 
branche vieillesse du régime des exploitants agricoles. A fin 2010, les déficits 
cumulés de la branche vieillesse de la Caisse centrale de la mutualité agricole 
(CCMSA) s’élèvent à 2,5 milliards d’Euros. Cette situation tient principalement au 
rapport démographique défavorable entre cotisants et bénéficiaires des prestations 
(un cotisant pour trois bénéficiaires d'une pension, au 1er janvier 2010). Les 
dépenses demeurent supérieures aux ressources de ce régime de retraite, lesquelles 
sont composées à hauteur de 14 % par les cotisations des affiliés, et pour plus de 50 
% par les transferts internes à la sécurité sociale au titre du mécanisme de 
compensation démographique « vieillesse ». Cette situation pèse fortement sur la 
trésorerie de la CCMSA, laquelle se finance dans la limite d’un plafond fixé à 4,5 
milliards d’Euros par la LFSS pour 2011. 

 
Dans la perspective d’un assainissement des comptes du régime des non salariés 
agricoles, le Gouvernement propose de transférer à la Caisse d’amortissement de la 
dette sociale (CADES) les déficits comptables de sa branche retraite au titre des 
exercices 2009 et 2010 et ce dans le respect du principe organique de non 
allongement de la date de fin de vie prévisionnelle de la CADES.  

 
Le Gouvernement propose deux mesures qui permettront de renforcer la cohérence 
et l’équité du système de retraite par répartition, par‐delà la spécificité des différents 

régimes. La première consiste à harmoniser, entre les régimes de retraite, le champ 
des trimestres ouvrant droit à surcote. En particulier, les bonifications accordées au 
titre des enfants ou du handicap seront désormais prises en compte pour le calcul de 
celle‐ci. La seconde permettra d’étendre les dispositions de rachat des années 

d’étude aux périodes de formation des futurs ministres du culte. Ces rachats, 
actuariellement neutres, n’impacteront pas les équilibres financiers du régime de 
retraite mais permettront une amélioration des droits à pension des intéressés. 

 
Avec un taux d’évolution de 4,2% pour l’ONDAM médico‐social en 2012 (contre 

+3,8% en 2011), le Gouvernement entend, malgré la crise, amplifier l’effort en 
direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Le PLFSS pour 2012 
propose ainsi des mesures visant à mettre en œuvre les annonces effectuées lors de 
la deuxième conférence nationale du handicap du 8 juin dernier et à améliorer la 
prise en charge des personnes âgées dépendantes, comme s’y était engagé le 
Président de la République. 
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En 2012, le sous‐objectif de l’ONDAM médico‐social pour les personnes âgées 

dépendantes augmentera de 6,3 %, ce qui représente 393,4 millions d’Euros de 
mesures nouvelles. Ces moyens supplémentaires permettront en premier lieu de 
mener à leur terme plusieurs grands plans nationaux, à savoir : 
. Le plan Alzheimer (2008‐2012) avec la création, dès l’année prochaine : 

- de 100 nouvelles maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 
(MAIA), portant ainsi leur nombre à 155 fin 2012, 
- de 75 nouvelles structures de répit (accueil de jour, hébergement temporaire, plates 
formes de répit) pour soulager les aidants, qui viendront s’ajouter aux 75 plates 
formes déjà existantes, 
- de 600 pôles d'activités et de soins adaptés (PASA), complétant les moyens déjà 
alloués pour la mise en place d’unités d’hébergement renforcées (UHR), 
- de 170 équipes mobiles de services de soins infirmiers à domicile renforcés 
(SSIAD). 
. Le plan solidarité grand âge (PSGA, 2007‐2012), dont la mise en œuvre est 

pratiquement achevée, et pour lequel 4,8 millions d’Euros de crédits seront délégués 
aux agences régionales de santé pour le financement de places nouvelles (EHPAD, 
SSIAD, AJ, HT). 

 
Ces moyens supplémentaires seront en outre mobilisés pour accélérer le recrutement 
de personnels soignants dans les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) : au moins 140 M€ supplémentaires sont ainsi prévus 
en 2012 au titre de la « médicalisation » de ces établissements, soit plus de 83 000 
places nouvelles. 

 
Il s’agit aussi, conformément à l’engagement du Président de la République 
d’améliorer l’accueil des résidents dans les EHPAD en prévoyant le versement d’une 
dotation supplémentaire aux établissements s’engageant dans une démarche de 
qualité et d’efficience. Le PLFSS propose ainsi la mise en place d’expérimentations 
visant à valoriser, dans la tarification des EHPAD, les efforts consentis pour améliorer 
la qualité de la prise en charge ou limiter le recours à l’hospitalisation. 

 

4 - Questions écrites et orales au gouvernement 

Assemblée nationale 

Alzheimer 
Trois questions écrites sur ce thème de la part d’Hervé Féron (Meurthe-et-Moselle – 
SRC), dont celle-ci 

Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion 
sociale sur la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Mercredi 21 septembre était la 
journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Près de 35 millions de 
personnes dans le monde souffrent de ce fléau, dont environ 860 000 en France. Bon 
nombre de nos concitoyens ont le souvenir qu'en 2008, le Président de la République 
avait annoncé un plan de lutte contre cette maladie, qui n'était que la première étape 
d'une action plus large contre la dépendance. Or cette réforme de la dépendance, qui 
avait été présentée comme une urgence lors de la présidentielle de 2007, a été 
ajournée, c'est-à-dire reportée après l'élection présidentielle.  

En 2007, M. Sarkozy avait estimé que la prise en charge de la dépendance devait 
aussi passer par l'assurance privée. La dépendance, selon lui, est « le plus souvent 
un risque assurable qui peut être couvert par des produits financiers innovants ». 
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Derrière cette annonce semble apparaître l'idée insupportable d'une assurance privée 
obligatoire, que souhaiterait le Président de la République. Il lui demande d'une part 
où en est la réflexion du Gouvernement sur cette question et d'autre part ce que 
recouvre l'expression très préoccupante de « produits financiers innovants », à 
laquelle fait référence le Président de la République. 

Entente préalable des prises en charge effectuées par certains établissements 
d’HAD 

 
Questions écrites de Pierre Bourguignon (Seine-Maritime – SRC) et de Jean-Paul 
Bacquet (Puy-de-Dôme – SRC) 

 

Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la 
santé sur la préconisation de la CNAM-TS de mettre sous entente préalable des 
prises en charge effectuées par certains établissements d'Hospitalisation à domicile 
(HAD). En effet, dans son récent rapport sur les charges et produits, la CNAM-TS 
consacre une page à l'HAD et fait cette préconisation. Or celle-ci inquiète la 
fédération nationale des établissements d'HAD et vient renforcer les craintes de 
menaces importantes pour l'avenir de l'HAD et la pérennité des établissements. Bien 
que la fédération comprenne la nécessité de contrôle de la CNAM-TS, elle estime 
que cette mise sous entente préalable est inadaptée.  

Celle-ci signifie des délais d'attente avant toute admission or l'HAD se doit de 
répondre aux demandes des médecins dans un temps de 24 à 48 heures. L'HAD 
vivrait alors une véritable régression alors qu'elle est paradoxalement plus que jamais 
indispensable à l'heure des restructurations de l'offre de soins et du vieillissement de 
la population. Enfin, les récentes déclarations faites à l'occasion de la signature de la 
convention CNAM-TS-infirmiers libéraux ainsi que l'imparfaite compréhension de 
l'activité et des spécificités par les personnels de la CNAM-TS font craindre le pire à 
la fédération. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer s'il entend introduire dans 
le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale cette préconisation. 

Développement des établissements de HAD 
 

Question écrite d’André Schneider (Bas-Rhin – UMP) 
 

André Schneider attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion 
sociale sur le développement des établissements d'hospitalisation à domicile (HAD). 
Reconnue en France depuis la loi hospitalière de 1970, cette hospitalisation offre aux 
patients un plus grand confort de vie sans pour autant sacrifier la nécessaire 
coordination des soins qu'imposent les pathologies prises en compte (ex. soins 
palliatifs). Annoncé en 2005 par le Président de la République, le plan « grand âge » 
prévoyait le développement de ces places de HAD dès 2010. Aujourd'hui, face aux 
contraintes budgétaires auxquelles l'État doit faire face, le fait que ces établissements 
permettent une prise en charge à moindre coût devrait être pris en considération (une 
journée d'hospitalisation conventionnelle s'élève à 700 € contre 200 € en HAD). Il lui 
demande quelles sont ses intentions à ce sujet. 

35 heures en HAD 
 

Question écrite de Pierre Morel-A-L'Huissier (Lozère – UMP) 

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la 
cohésion sociale sur la problématique que rencontre les maisons de retraite et 
notamment les EHPAD dans l'accompagnement des personnes âgées en structures 
d'accueil. Il apparaît très clairement que la mise en œuvre des 35 heures, les 
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conventions tripartites, la réforme de la tarification conduisent à des budgets très 
serrés dans l'ensemble des maisons de retraite en France. La qualification du 
personnel mais également les ratios d'encadrement conduisent souvent les 
établissements à économiser sur la masse salariale. Il lui demande quelles 
dispositions elle entend prendre pour améliorer la prise en charge des personnes 
âgées accueillies en structures d'accueil. 

Conditions préalables demandées pour la création d'une entreprise d'aide à la 
personne 
 
Question écrite de Gilbert Mathon (Somme – SRC) 

Gilbert Mathon interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les 
conditions préalables demandées pour la création d'une entreprise d'aide à la 
personne. En effet, il semblerait qu'il ne soit désormais plus possible de créer une 
entreprise d'aide à la personne sans avoir obtenu au préalable un niveau de diplôme 
BAC+2 de type BTS "Aide à la personne". Ainsi, la pratique du métier d'aide-soignant 
ne permettrait pas à lui seul d'obtenir l'agrément des directions du travail autorisant la 
création d'une entreprise d''aide à la personne et nécessiterait désormais une 
validation des acquis par l'expérience pour obtenir l'équivalence d'un niveau BAC + 2. 
Aussi, il vous demande de préciser quels sont aujourd'hui les moyens en formation 
et/ou les dispositifs de reconnaissance des acquis professionnels mis à la disposition 
d'un aide-soignant salarié pour qu'il puisse s'engager dans la création d'une 
entreprise d'aide à domicile. 

Service à la personne en milieu rural 
 

Question écrite de Pierre Morel-A-L'Huissier (Lozère – UMP) 
 

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie sur les services à la personne en milieu rural bénéficiant à 
ce jour de certains avantages fiscaux. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses 
intentions en la matière. 

Réglementation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
 

Questions écrites assez identiques de Bernard Depierre (Côte d’Or – UMP) et 
Jacqueline Irles (Pyrénées-Orientales – UMP) 

 
Jacqueline Irles interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les 
concitoyens indignés concernant la possibilité pour les étrangers de plus de 65 ans 
en situation régulière sur le territoire français de bénéficier de l'allocation de solidarité 
pour les personnes âgées, ASPA (ancien minimum vieillesse), et dont la rente s'élève 
à 740 euros par mois pour une personne seule et à 1 180 euros pour un couple. 
Cette allocation est, nous le savons, versée à certaines conditions. Il est cependant 
vrai qu'on peut la percevoir sans jamais avoir cotisé en France, au même titre que les 
autres prestations sociales d'ailleurs.  
 
Une nuance demeure, c'est que cette allocation est payée par les caisses du régime 
général des retraites. C'est ainsi que les étrangers vivant en France et qui n'y ont 
jamais cotisé au titre de la retraite par répartition, peuvent donc toucher une pension 
supérieure à celles de certains de nos concitoyens ayant eux, cotisé toute leur vie ; 
elle pense particulièrement aux agriculteurs, aux commerçants et aux artisans. En 
cette rentrée placée sous le signe de la rigueur budgétaire, après que notre 
hémicycle ait voté la réforme des retraites, les Français ont le sentiment que l'on 
demande beaucoup d'efforts à certains et très peu à d'autres. Afin d'apaiser les 
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esprits tout en préservant nos valeurs universelles, elle demande si nous pouvons 
envisager de réformer ce dispositif pour rétablir l'équilibre en faveur de ceux qui 
auront cotisé toute leur vie durant. 
 
Emploi des seniors 

 
Question écrite de Pierre Morel-A-L'Huissier (Lozère – UMP) 

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de 
la santé sur l'emploi des seniors. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'entend 
mettre en place le Gouvernement pour inciter les entreprises à embaucher des 
travailleurs seniors. 

Taxe sur les contrats d'assurance maladie  
 

Question écrite de  David Habib (Pyrénées-Atlantiques – SRC) 

David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur la nouvelle augmentation de la taxation des contrats d'assurance 
maladie complémentaire qui figure dans la loi de finances rectificative et qui fait suite 
à une hausse de même montant en 2011. Lors de son élection en 2007, le Président 
de la République promettait « une gestion juste et responsable pour maintenir 
l'excellence de notre système de santé ». La réalité aujourd'hui, c'est qu'il devient de 
plus en plus cher et difficile de se soigner : instauration des franchises médicales, 
augmentation du forfait hospitalier, aucune initiative sur la démographie médicale ou 
les dépassements d'honoraires, fiscalisation des indemnités journalières pour les 
accidents du travail, taxation des contrats de mutuelles. Tous les Français sont 
frappés par ce nouvel impôt sur la santé. Alors que le Gouvernement ne cesse de 
solliciter les mutuelles pour compenser les reculs de la sécurité sociale, cette mesure 
les obligera à augmenter le montant des contrats santé solidaires et responsables. 

Depuis le début du quinquennat, en tenant compte de cette charge supplémentaire, 
les taxes frappant les organismes d'assurance-maladie complémentaires auront été 
multipliées par 20. En valeur absolue, leur montant était de 177 millions en 2008. Il 
passera à 3,5 milliards d'euros en 2012. Ce sont les ménages qui une fois de plus 
verront augmenter leurs tarifs de cotisations et qui vont contribuer à cet impôt, non 
pas en fonction de leur revenu, mais en fonction de leur besoin de santé. Cet 
alourdissement de la pression fiscale aura parfois pour conséquence de contraindre 
des malades à renoncer, pour des raisons financières, à une couverture 
complémentaire santé ou à choisir des garanties moins protectrices. Il lui demande 
pourquoi le Gouvernement n'a pas tenu compte de ces effets attendus, dont les 
conséquences sont graves pour les plus modestes de nos concitoyens. Il lui 
demande également de renoncer à cette mesure et de faire porter l'effort budgétaire 
sur d'autres secteurs de l'économie totalement ou partiellement exemptés. 

Association Hacavie 
 

Question écrite de Christian Hutin (Nord – SRC) 

Christian Hutin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion 
sociale sur la situation de l'association Hacavie. Celle-ci est aujourd'hui intégrée dans 
un groupement de sept bases européennes toutes, sauf elle, prises en charge par 
l'État. Or, le 21 juin 2011, Hacavie a appris par la CNSA qu'elle n'aurait plus de 
financement et que les bases seraient déconnectées de la métabase de données de 
cette administration. Ce désengagement porte gravement atteinte à cette association 
dont le travail est fortement reconnu, tant en France qu'en Europe. Il souhaite donc 
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connaître les moyens qu'elle compte mettre en œuvre pour remédier à cette 
perspective et y apporter une solution pérenne. 

Sénat 

La question de la dépendance en attente ?  

Question écrite de Claude Bérit-Débat (Dordogne - SOC)  

Claude Bérit-Débat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre 
des solidarités et de la cohésion sociale sur la question cruciale du traitement 
politique de la perte d'autonomie en France. À travers ce sujet, se posent à la société 
française des enjeux démographiques, des enjeux financiers et, le plus important, 
des enjeux de solidarité nationale entre les générations. Or depuis 10 ans, malgré 
d'incessantes déclarations d'intention, nous assistons bien à un recul des moyens et 
de la volonté d'anticiper les conséquences de l'accélération du vieillissement de la 
population.  

Tout d'abord, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) créée sous le 
gouvernement Jospin voit son financement mis à mal par le désengagement de l'État. 
En effet, à l'origine, le montant dédié à l'APA versé par les départements était 
compensé de moitié par l'État. Or en 2010, la participation de ce dernier n'a atteint 
que 27 % du montant précité. Nous assistons également aux difficultés financières 
des associations de services d'aide à domicile. L'aide d'urgence réclamée par leurs 
représentants ne semble toujours pas à l'ordre du jour.  Avec le projet dépendance 
annoncé par le Président de la République fin 2010, nous aurions pu croire à une 
prise de conscience sur le sujet. En effet, ce projet prévoyait un système 
d'assurance-dépendance pour les personnes âgées.  

Certes, celui-ci était source de questionnement et d'inquiétude car la création d'une 
nouvelle branche de la sécurité sociale sous-entendait davantage dans l'esprit du 
projet la création d'une possible assurance individuelle qu'une logique de 
mutualisation des risques. Néanmoins, nous aurions pu en espérer une évolution 
positive du Gouvernement sur le sujet de la dépendance. Or, ce dernier vient 
d'annoncer récemment un nouveau report de la réforme dite « dépendance des 
personnes âgées » après 2012 prétextant la crise financière et les contraintes 
budgétaires.  

 
Ainsi, doit-on conclure qu'en réalité le Gouvernement envisage le bien-être de nos 
aînés, leur maintien à domicile, la perte d'autonomie uniquement comme une variable 
d'ajustement budgétaire ? Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement 
compte enfin prendre pour répondre à cet effort nécessaire de solidarité nationale 
envers nos aînés.  

Application des dispositifs relatifs à l'emploi des seniors dans la loi du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites  

Question écrite d’Hervé Maurey (Eure - UC)  

Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé 
sur l'application des dispositifs relatifs à l'emploi des seniors dans la loi n° 2010-1330 
du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. L'article 103 de la loi prévoyait la 
mise en place d'une aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de plus de 55 ans. 
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Le Gouvernement n'a non seulement pas pris les décrets d'application nécessaires 
mais aurait, selon un rapport adopté par la commission des affaires sociales de 
l'Assemblée nationale a adopté le 6 juillet dernier, renoncé à ce dispositif craignant un 
effet d'aubaine. Comme les auteurs de ce rapport, il s'étonne que « le Gouvernement 
s'en rende compte après la promulgation de la loi, alors même que le dispositif 
figurait dans le projet de loi déposé par le Gouvernement » et s'interroge sur les 
bases du mécanisme de l'aide de 2 000 euros pour les entreprises embauchant des 
seniors annoncée en substitution par le Gouvernement.  

Ce revirement est d'autant plus préoccupant que sans une réelle politique 
d'accompagnement de l'emploi des seniors, le report de deux ans de l'âge légal de la 
retraite n'a aucun sens. Par ailleurs, le rapport relatif à la mise en application de la loi 
du 9 novembre 2010 déposé par le Gouvernement sur le bureau des deux 
assemblées le 7 juillet dernier expose de manière laconique que « les articles 103 et 
104 seront appliqués par deux décrets, relatifs aux dispositifs d'aide à l'embauche 
des séniors, comme au tutorat de jeune par un sénior » sans autre précision quant au 
contenu et au calendrier d'adoption de ces dits décrets. Aussi, il lui demande dans 
quels délais et sous quelles formes le Gouvernement entend appliquer les articles 
103 et 104 de la loi portant réforme des retraites.  

5 – Réponses aux questions écrites et orales  

Assemblée nationale 

Précarité subie des salariés du secteur de l'aide à domicile des personnes 
âgées ou dépendantes 

 
Question écrite de Jean-Paul Bacquet (Puy-de-Dôme – SRC) 

Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la 
cohésion sociale sur la précarité subie par les salariés du secteur de l'aide à domicile 
des personnes âgées ou dépendantes. Ces salariés, employés d'association, sont 
bien souvent contraints d'effectuer des temps partiels. En effet, de part leur rayon 
d'intervention, les temps de déplacement d'un domicile à un autre peuvent être très 
importants. Par conséquent, les salariés doivent être disponibles sur une plage 
horaire de 12 heures pour ne faire parfois que 4 ou 5 heures de travail effectif. De 
plus, ces déplacements effectués avec les véhicules personnels ne sont quasiment 
pas remboursés car la convention collective reste floue à ce sujet. Plus 
généralement, ces salariés n'ont pas de véritable statut, parfois pas de congé payé, 
ni l'assurance d'avoir un salaire tous les mois puisque d'un mois à l'autre ils sont 
tributaires d'une éventuelle hospitalisation de la personne âgée. Alors que la question 
de la dépendance et du maintien à domicile est un sujet sensible dans notre pays et 
nécessite une action efficace, les salariés de ce secteur deviennent de plus en plus 
des travailleurs précaires. Il lui demande donc d'indiquer quelles mesures elle entend 
prendre pour mettre fin à la précarité des salariés du secteur de l'aide à domicile. 

Réponse du Ministère 

La nouvelle convention collective de la branche (CCB) de l'aide, de 
l'accompagnement, des soins et des services à domicile, signée le 21 mai 2010, a fait 
l'objet d'une demande d'agrément qui est en cours d'examen par les services de la 
direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Ce texte conventionnel a pour 
objectif l'unification des dispositions conventionnelles applicables aux salariés du 
secteur. Plusieurs dispositions de la CCB sont de nature à améliorer la prise en 
charge et la continuité du service proposé aux usagers : nouvelle organisation du 
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temps de travail effectif, meilleure organisation du travail des dimanches et jours 
fériés, des astreintes, du travail de nuit. D'autres permettent d'améliorer les conditions 
de travail des salariés : amélioration du régime de prévoyance et mise en place d'une 
complémentaire santé, jour de congé supplémentaire pour les cadres au forfait, mise 
en place de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), 
contribution financière aux œuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise, 
financement du paritarisme.  

À noter que les dispositions relatives au temps de travail effectif prévoient les 
modalités de prise en charge des temps de déplacement entre deux interventions. Le 
nouveau texte conventionnel est accompagné d'un accord spécifique signé 
également le 21 mai 2011 et relatif aux frais de trajet, négocié uniquement par l'aide à 
domicile en milieu rural (ADMR) avec les organisations syndicales de salariés. Ce 
dernier texte maintient les dispositions spécifiques plus avantageuses de l'ADMR 
jusqu'à la signature par les partenaires sociaux de la branche de nouveaux textes à 
ce sujet. Ce texte fait également l'objet d'un examen en cours en vue de sa 
présentation pour avis devant la commission nationale d'agrément. Les dispositions 
contenues dans ce texte sont le résultat de la libre négociation entre partenaires 
sociaux, dans laquelle il n'appartient pas à l'État de s'immiscer. Il lui incombe 
cependant d'être attentif au coût de la mise en œuvre de ces dispositions 
conventionnelles dès lors que le secteur de l'aide à domicile est largement financé 
par des ressources publiques. La prochaine révision de la convention nationale 
d'agrément à laquelle les départements sont représentés à parité avec l'ensemble 
des financeurs publics sera déterminante pour vérifier leur accord sur la prise en 
compte de ces avancées. 

 

6 – Mouvements  

Sénat 

Lors des dernières élections sénatoriales, plusieurs sénateurs spécialisés dans 
les questions sanitaires et sociales soit ne se représentaient pas, soit ont été 
battus : 

♦ André Lardeux, sénateur ne se représentait pas. Il était Membre de la commission 
des affaires sociale, de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, 
Membre de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Membre du Comité 
national des retraités et des personnes âgées, Membre du Comité national 
d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes 
et Membre du Conseil d'orientation des retraites. Il était enfin, un des rapporteurs du 
PLFSS. 

♦ Dominique Leclerc, sénateur d’Indre-et-Loire, est battu. Membre de la commission 
des affaires sociales, de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, 
de la Mission commune d'information "Médiator : évaluation et contrôle des 
médicaments", du Comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse, du Conseil 
de surveillance de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, 
du Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites et du Conseil 
d'orientation des retraites. Il était également rapporteur du PLFSS. 

♦ Alain Vasselle, sénateur de l’Oise, est battu. Il était Rapporteur Général de la 
commission des affaires sociales, membre de l' office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques, Président de droit de la mission d'évaluation et 

http://www.senat.fr/commission/soc/MECSS.html
http://www.senat.fr/senateurs/orgext_212.html
http://www.senat.fr/senateurs/orgext_64.html
http://www.senat.fr/senateurs/orgext_64.html
http://www.senat.fr/senateurs/orgext_136.html
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de contrôle de la sécurité sociale, Membre de la Mission commune d'information 
"Médiator : évaluation et contrôle des médicaments", du Comité de surveillance de la 
caisse d'amortissement de la dette sociale, du Comité de surveillance du fonds de 
solidarité vieillesse, de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, du Conseil 
de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du Conseil 
de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la 
couverture universelle du risque maladie, du Conseil d'orientation des finances 
publiques et du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 

D’autre part, ancien ministre a été élu : 
 
♦ Philippe Bas, nouveau sénateur UMP de la Manche. Vice-président en charge des 
solidarités au conseil général de ce département, il fut secrétaire général de l’Elysée 
lors du deuxième mandat de Jacques Chirac (1997) pour devenir ensuite ministre 
délégué en charge des solidarités puis ministre de la santé. Auparavant, il avait été 
directeur adjoint du cabinet de Simone Veil  puis directeur de cabinet de Jacques 
Barrot.  

Par ailleurs, 13 députés – dont plusieurs suivaient également de près les 
questions sociales et sanitaires - ont été élus sénateurs le 25 septembre: 
François Calvet, député de la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales, groupe 
UMP, Michel Delebarre, député de la 13ème circonscription du Nord, groupe SRC, 
Odette Duriez, députée de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, groupe SRC, 
Jacqueline Farreyrol, députée de la 3ème circonscription de la Réunion, apparentée 
au groupe UMP, Pierre Frogier, député de la 2ème circonscription de la Nouvelle-
Calédonie, groupe UMP, Catherine Génisson, députée de la 2ème circonscription du 
Pas-de-Calais, groupe SRC, Gaëtan Gorce, député de la 2ème circonscription de la 
Nièvre, groupe SRC, François Grosdidier, député de la 1ère circonscription de la 
Moselle, groupe UMP, Jean-Claude Lenoir, député de la 2ème circonscription de 
l'Orne, groupe UMP, Jean-Claude Leroy, député de la 3ème circonscription du Pas-
de-Calais, groupe SRC, Alain Néri, député de la 2ème circonscription du Puy-de-
Dôme, groupe SRC, Sophie Primas, députée de la 9ème circonscription des 
Yvelines, groupe UMP et André Vallini, député de la 9ème circonscription de l'Isère, 
groupe SRC. 

Assemblée nationale  

Commission des Affaires sociales : le groupe SRC a désigné Victorin Lurel, en 
remplacement de  Patrick Lebreton (nommé à la Commission des Finances) et Guy 
Delcourt (en remplacement de Jean-Louis Touraine (nommé à la Commission des 
Affaires culturelles) 
 
Conseil national des retraités et des personnes âgées 
 
Nomination de Roland Muzeau (suppléant) 
 

7 – Divers  

Amendement au PLFSS : les mutuelles à nouveau dans le collimateur 

Des députés de la majorité veulent que les mutuelles puisent dans leurs réserves 
pour ne pas répercuter sur leurs adhérents la nouvelle taxe sur les contrats solidaires 
décidée par le gouvernement dans le cadre de son plan d'austérité. La députée UMP 
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Valérie Rosso-Debord a annoncé hier qu'un amendement au projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 serait déposé la semaine 
prochaine pour taxer les réserves des mutuelles, rapportent Les Echos (page 4). 
"Elles ont un mode de gestion patrimonial, qui n'est pas dans l'intérêt de leurs 
cotisants", a-t-elle assuré. L'amendement devrait être défendu par Sébastien Huyghe, 
député UMP du Nord. 

 

 

 

 


