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Si certains, à l’hôpital, font la moue 
devant le « Ségur de la santé » qui 
est proposé par le gouvernement, le
monde des Ehpad se réjouit, lui, 
d’avoir été entendu. Pour répondre 
aux besoins financiers immédiats 
des établissements ébranlés par 
l’épidémie de coronavirus, le gou-
vernement vient de leur accorder 
une rallonge de plus de 1 milliard 
d’euros. « On peut se féliciter, et 
remercier Olivier Véran de son opi-
niâtreté », a déclaré mardi, lors 
d’une conférence de presse, Flo-
rence Arnaiz-Maumé, déléguée 
générale du Synerpa, la fédération 
des établissements et des services 
privés du secteur du grand âge.

La semaine dernière, le gouver-
nement a envoyé aux établisse-
ments un projet de circulaire bud-
gétaire qui précise l’affectation des 
10 milliards de crédits fléchés vers 

les établissements sociaux et 
médico-sociaux en 2020, et déblo-
que 1,17 milliard d’euros supplé-
mentaires. La moitié de cette ral-
longe, soit 511 millions d’euros, va 
servir à compenser l’impact écono-
mique pour les établissements.

Chute du chiffre d’affaires
Il s’agit, d’une part, d’éponger les 
surcoûts de 231 millions d’euros 
liés à l’achat de masques, surblou-
ses, gel hydroalcoolique, mais 
aussi plateaux-repas, vaisselle 
jetable, et autres investissements 
liés au confinement en chambre 
des résidents.  D’autre part, 
280 millions d’euros doivent com-
penser la chute du chiffre d’affai-
res, due à la suspension des admis-
s ions  et  au  décès  de  14 .000 
résidents touchés par le coronavi-
rus (2 % des pensionnaires).

L’autre moitié de la rallonge,
506 millions d’euros, permettra de 
verser la prime, qui a été négociée la
semaine dernière avec le ministère 
aux 384.000 personnels des Ehpad.

Cette prime d’Etat défiscalisée et 
désocialisée ne sera pas prélevée 
sur les réserves de la Caisse natio-
nale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA), qui doit la servir aux éta-
blissements, mais dans le budget de
l’Etat. Son coût figurera dans le pro-
chain projet de loi de finances recti-
ficatif de juin.

Accordée à l’ensemble du per-
sonnel, y compris non-soignant, la 
prime s’élèvera à 1.500 euros dans 
les 40 départements les plus tou-
chés par le virus, et à 1.000 euros 
ailleurs. « La CNSA est prête à 
accueillir les fonds », assure Flo-
rence Arnaiz-Maumé, qui a bon 
espoir que les salariés puissent tou-
cher leur prime « avant la fin juin ».

En revanche, le secteur de l’aide à
domicile ne sait pas encore dans 
quelle mesure il sera soutenu après
cette crise. « Les services spécialisés 
ont perdu la moitié de leur chiffre 
d’affaires, avec, parfois, la moitié de 
leurs effectifs au chômage techni-
que », compatit la porte-parole du 
Synerpa. Les visites ont été limitées

au strict nécessaire, pour les per-
sonnes très dépendantes.

Le gouvernement a promis une
prime à ces salariés, particulière-
ment mal payés. Les réseaux qui les
emploient attendent par ailleurs 
des compensations pour la baisse 
de leur chiffre d’affaires. Or les pro-
fessionnels craignent qu’en fin de 
compte, le gouvernement se 
défausse sur les départements, 
financeurs traditionnels de l’aide à 
domicile, avec, pour conséquence, 
de grandes inégalités territoriales.

La piste du crédit d’impôt
C’est pourquoi trois fédérations du 
secteur ont proposé au gouverne-
ment de créer un crédit d’impôt ou 
une déduction fiscale exception-
nels. « Nous avons bon espoir que les
salariés puissent avoir 1.000 euros 
sur leur fiche de paie dans deux 
mois », explique Florence Arnaiz-
Maumé. L’enveloppe consacrée à la
prime pourrait être de 200 à 
300 millions d’euros. 
— S. G.

Une rallonge de 1,2 milliard d’euros pour les Ehpad
Environ 500 millions 
d’euros seraient consacrés 
au versement d’une prime 
pour le personnel.

fait en tout cas pas peur à Laurent 
Saint-Martin, le rapporteur LREM 
du budget à l’Assemblée : « Le trans-
fert à la Cades de déficits sociaux liés 
à la crise sanitaire est une bonne 
solution, mais il faut que ça s’accom-
pagne d’un solide plan pour la dépen-
dance », explique-t-il. De fait, ce qui 
se prépare est un « deal » de trans-
fert de dette contre un financement
pérenne de la dépendance.

Plus de 2 milliards de CSG
La Caisse d’amortissement de la 
dette sociale (Cades) aurait dû sol-
der la dette sociale et tirer sa révé-
rence en 2024. En fait, sa durée de 
vie serait prolongée de neuf ans, jus-
qu’au 31 décembre 2033.

Pour financer la dépendance, le
gouvernement pourrait ponction-
ner une fraction de la CSG actuelle-
ment dévolue à la Cades, à partir de
2 0 2 4 .  L a  C a i s s e  q u i  p e r ç o i t 
aujourd’hui 0,6 point de CSG par an
pour amortir la dette en laisserait 
0,15 point à la CNSA, pour la dépen-
dance. Soit un peu plus de 2 mil-
liards à cette date. 

Cela ne suffira pas à régler le pro-
blème de financement du secteur du
grand âge, qui aurait besoin de 6 à 
7 milliards d’euros dans quatre ans, 
et de 10 milliards en 2030, comme l’a
montré le rapport Libault de 2019. 
Mais selon nos informations, une 
négociation sociale devrait être 
ouverte cette année pour trouver 
d’autres ressources. Y aura-t-il une 
cotisation obligatoire ? Jusqu’à pré-
sent, l’exécutif n’en voulait pas. Le 
principe même d’un « cinquième 
risque » suscite de la méfiance jus-
qu’à la CNSA : « Je salue l’efficacité 
d’Olivier Véran qui a réussi à transfor-
mer le transfert de dette voulu par 
Bercy en arbitrage positif pour le 
grand âge, commente Marie-Anne 
Montchamp, mais il faut être extrê-
mement vigilant à ne pas recréer une 
branche de la Sécurité sociale dotée 
d’un financement public unique. »

« C’est le moment où on peut avoir
un consentement fort pour dégager 
des financements pour le grand 
âge », confirme Jocelyne Cabanal de
la CFDT. Néanmoins, son syndicat 
s’inquiète, à l’instar du Haut Conseil
pour le financement de la protec-
tion sociale, d’une reprise intégrale 
de la dette par la Cades, donc par la 
sphère sociale. « Il serait plus inté-
ressant de fusionner la dette sociale 
avec la dette publique, afin de dégager
plus de ressources pour la dépen-
dance », plaide-t-elle. n

l Le gouvernement devrait transmettre prochainement aux partenaires sociaux deux projets de loi.
l Il veut transférer plus de 130 milliards de dette sociale à la Cades et affecter une fraction de CSG à la dépendance.
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Dans quelques années, Olivier 
Véran n’apparaîtra peut-être pas 
tant comme le ministre de la Santé 
ayant eu à gérer la crise du corona-
virus que comme le créateur d’un 
« cinquième risque » de la Sécurité 
sociale, consacré au financement 
de la dépendance. Selon nos infor-
m a t i o n s ,  l e  g o u v e r n e m e n t 
s’apprête à transmettre très pro-
chainement aux partenaires 
sociaux deux projets de loi. Ils pré-
voient une défaisance massive de 
dette sociale et l’affectation d’une 
fraction de CSG à la perte d’autono-
mie, chaque année, à partir de 2024.

A l’origine de cette démarche, il y
a la nécessité de soulager l’Agence 
centrale des organismes de Sécu-
rité sociale (Acoss), qui joue le rôle 
de « banque » des administrations 
sociales. Son plafond de découvert 
autorisé a été relevé lundi pour la 
deuxième fois depuis le début de 
l’épidémie et atteint désormais 
95 milliards d’euros. Il n’y a pas le 
choix, car plus de 50 milliards de 
facilités de paiement se sont accu-
mulés dans ses comptes. Il faut bien
verser les pensions ou les alloca-
tions familiales, alors que les recet-
tes de la Sécurité sociale s’écroulent.

« Bonne solution »
Mais conserver en trésorerie une 
dette pérenne n’est pas tenable : « En
tant qu’ex-rapporteure du budget de 
la Sécurité sociale, je peux vous assu-
rer que les agences de notation finan-
cière détestent ça », explique Marie-
Anne Montchamp, présidente de la 
Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), qui salue la 
décision du gouvernement de trans-
férer plus de 100 milliards supplé-
mentaires à la Caisse d’amortisse-
ment de la dette sociale (Cades). Le 
montant pourrait s’élever à plus de 
130 milliards d’euros, incluant 
31 milliards de dettes accumulées au
31 décembre 2019, surtout du régime
général, et au moins 92 milliards 
pour 2020, 2021, 2022. Les transferts
se feraient au fil des ans.

Le montant final dépendra de
projections de déficits qui ne sont 
pas stabilisées. Et de la reprise de 
dette des hôpitaux, qui pourrait 
dépasser les 10 milliards initiale-
ment prévus. Cette perspective ne 
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