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        Toulouse le 14 septembre 2020 
 
Destinataires : UROS MPLR – CA et adhérents – FNROS et Présidents des UR 
 
Objet : Actualités Sociales d’août et septembre 2020 
 
Journal Officiel du 8 août 2020 : Parution de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et 
à l’autonomie 
 
Soumise au conseil constitutionnel, la loi organique a été considéré conforme à la constitution. 
Ces textes actent la création d’une nouvelle branche et l’ajout de 136 milliards d’euros de 
dettes au déficit de la Sécurité Sociale. 
 
Les Seniors et l’inclusion numérique 
 
Jusqu’à 75 ans, la fracture numérique est davantage sociale que générationnelle. Les seniors 
sont un public hétérogène. Leur sensibilisation et leur motivation sont structurantes (étude WE 
TECH Care pour l’Assurance Retraite). 
 
Journal officiel du 15 août 2020 : Attribution de Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat chargé 
des retraites et de la Santé au Travail. Il traite des affaires relatives en matière d’assurance 
vieillesse, aux régimes et à la gestion des organismes de Sécurité Sociale ainsi qu’aux 
organismes complémentaires. Il prépare et met en œuvre la réforme des retraites, en lien avec 
les autres ministres intéressés. De plus, il prépare et met en œuvre les mesures de prévention 
et de suivi relatives à la Santé au travail, en lien avec les autres ministres intéressés, ainsi que 
les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de Sécurité Sociale en matière 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conjointement avec le ministre des 
Solidarités et de la Santé. 
 
AEF info – 18 août 2020 : Les personnes à risque d’avoir une forme grave de COVID 19 ont 
jusqu’au 15 septembre pour bénéficier d’une consultation prise en charge à 100% pour l’AMO. 
Elle permet d’obtenir des conseils personnalisés sur les mesures de protection à adopter vis-
à-vis du virus. 
 
Hospimedia 18 août 2020 : Le député Jean Carlos Grelier a déposé, avec 15 autres députés, 
une proposition de loi organique visant à rendre autonome et solidaire le financement de la 
Santé. L’objectif de cette loi est de sortir de périmètre des lois de financement de la Sécurité 
Sociale, le vote du budget consacré à la Santé, pour le réintégrer dans celui de l’Etat. 
 
Le Figaro 31 août 2020 : 5ème risque, l’autre sujet social de la rentrée. La loi de juillet 2020 crée 
une cinquième branche liée à la perte d’autonomie. L’enjeu est de taille, les plus de 75 ans 
dépasseront la barre des 10 millions en 2040, dont 2,2 millions de personnes dépendantes – 
40% des personnes qui décèdent chaque année, en France, ont connu une perte d’autonomie, 
dont la moitié, de façon sévère. Un dernier âge de la vie est en train de se créer sous nos yeux 
qu’on appelle de la dépendance ou de l’autonomie réduite. Le rapport Libault estime à 9 
milliards d’euros. Le besoin de financement, à couvrir chaque année, à compter de 2030 pour 
financer les dépenses liées à la dépendance. Ces dépenses se montent aujourd’hui à 30 
milliards par an dont 6 milliards à charge des ménages. La loi adoptée fin juillet prévoit de 
transférer à partir de 2024, 0,15 point de CSG à la nouvelle Branche Autonomie. 
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France TV – Info 28 août 2020 : Emmanuel macron : « on ne peut pas faire la réforme des 
retraites  comme avant la crise, mais il faut la faire avec le même rapport à la vérité qu’on a 
eu dans la crise Covid ». La réforme des retraites est « nécessaire ». « L’universalisation du 
régime et un élément de justice ». Les travailleurs de la « deuxième ligne » auxquels les 
Français ont rendu hommage pendant le confinement sont des « sacrifiés dans le système 
actuel ». L’actuel système des retraités est « un système anti-héros Covid ». « La 
modernisation du pays ne peut pas s’arrêter. 
 
Le report en 2021 de la réforme des retraites, ainsi que celle de l’Assurance chômage a été 
annoncé le 17 juillet par Jean Castex, à l’issue d’une réunion avec les partenaires sociaux. Le 
1er ministre a déclaré vouloir mettre en place une nouvelle méthode au système de retraite 
universel pour « améliorer le contenu et la lisibilité pour nos concitoyens ». 
 
Eco : Après une augmentation de 1,3% en août, les tarifs réglementés du gaz (HT) grimpant 
de 0,6% en septembre. Depuis le 1er juillet et jusqu’à fin février 2021, les évolutions mensuelles 
des tarifs réglementés du gaz ne dépendent plus seulement de l’évolution des coûts 
d’approvisionnement, mais prennent aussi en compte un mécanisme de lissage visant à éviter 
d’afficher des augmentations élevées à l’automne. 
 
Le deuxième volet de réforme de l’assurance chômage a été repoussé au 1er janvier 2021. 
 
Le Figaro 3 septembre 2020 : Jean Castex : « il n’est pas question de mettre la poussière sou 
le tapis au sujet des retraites ». Le gouvernement ira au bout sur la réforme des retraites, mais 
chaque chose en son temps. « Si nous prenons des mesures d’âge ou d’allongement des 
durées de cotisation, il y a consensus pour dire que cela aura des conséquences à court terme, 
sur l’emploi ». « On s’est accordé pour saisir le COR, pour nous faire un diagnostic ». 
 
SECU – AM – Les Echos : Le dérapage des dépenses liées au coronavirus pourrait atteindre 
9 milliards d’euros (8M € pour l’achat des masques, des blouses, des tests, le versement des 
IJ et de primes aux soignants ; 1 M € pour le premier volet des revalorisations promises dans 
le cadre du SEGUR de la santé) L’ONDAM s’établit désormais à 7%. Les dépistages 
augmenteront ce coût de 1 M € d’ici la fin de l’année. 
 
Protection Sociale – Information 2 septembre 2020 : Thomas Fatome a présenté les 
orientations à venir, lors d’un conseil de rentrée le 28 août 2020. Le Directeur Général va 
devoir mettre en place les enseignements tirés de la crise sanitaire tout en poursuivant la mise 
en œuvre de « Ma Santé 2022 ». 
 


