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Pour un audit de la dette « sociale » ! 
Chaque année, le Parlement décide à l’automne, au moyen de la LFSS (Loi de Finances de la Sécurité Sociale) et de l’ONDAM 

(Objectif National de Dépenses de l’Assurance-Maladie), d’une enveloppe qui n’a cependant qu’un caractère indicatif pour les  

branches de la Sécurité sociale. Cette enveloppe n’est pas un budget comparable à celui d’un Etat ou d’un ministère. Trop de 

paramètres rendent incertaine son exécution. 

C’est le cas pour ses dépenses : la demande de soins à financer ou le nombre de chômeurs qu’il faudra indemniser par 

exemple, ne peuvent être déterminés par avance. En période de ralentissement de l'activité économique, les besoins sociaux 

augmentent (prestations de solidarité en faveur des publics précarisés). 

C’est vrai également pour les ressources  de la protection sociale. Et c’est d’autant plus vrai en cette période de crise 

économique où ces ressources de la protection sociale  diminuent du fait, non de dépenses « excessives », mais du recul de 

l’activité économique et de ses conséquences (baisse de la masse salariale et des rentrées fiscales dédiées).  

Parler alors de « déficit » n’a pas de sens. 

Les discours hypocrites et hyper médiatisés sur le « trou de la Sécu » et la dette sociale n’ont  alors que 2 fonctions :  

- l’une strictement idéologique destinée à justifier les réformes qui détruisent la protection sociale; 

- l’autre destinée à faire perdurer un système de gestion de la dette sociale incapable de résorber celle-ci et ô 

combien profitable pour ses créanciers. 

La seule question qui devrait être débattue par les députés et les sénateurs est : comment satisfaire, dans l’intérêt de 

tous, les besoins de financement de la protection sociale ?   

Au lieu de cela, depuis bientôt 40 ans,  les gouvernements successifs et les élus de la Nation discutent déremboursements, 

exonérations de cotisations sociales, réforme des retraites, réduction des prestations, franchise, jours de carence, 

privatisations, nouvelles taxes sur la consommation, fermeture des hôpitaux jugés non rentables,  etc. 

Cette politique a pourtant montré son inefficacité pour la pérennisation de notre système de protection sociale.  

Le résultat est là : une sécurité sociale en lambeaux, un système de santé malade de ses réformes et de moins en moins en  

mesure de satisfaire les besoins de soins, un recul des prestations sociales, un accès de plus en plus limité pour une partie 

grandissante de la population.  

Par contre, elle s’est avérée très profitable pour les bénéficiaires des diverses privatisations et les créanciers de la dette  

«sociale» (parfois les mêmes). Cette politique n’a pas servi l’intérêt général et la « dette sociale» qui en découle doit être 

considérée comme illégitime.  

La protection sociale est avant tout un instrument de redistribution des richesses entre le capital et le travail. Elle est aussi, 

comme le salaire, une des cibles privilégiées des politiques d’austérité menées aujourd’hui en France et partout en Europe  

comme elles le furent avec les plans d’ajustement structurels dans les pays du Sud dans les années 1980.  

Chacun convient aujourd’hui qu’elles ne sont pas une réponse efficace à la crise économique et financière. 

 Ce qu’on appelle improprement la dette « sociale » est caractérisé par son mode de paiement. En fait, celui-ci est double. 

Tout comme pour la dette de l’Etat, la majeure partie de la population subit les conséquences des reculs sociaux menés au 

nom des déficits réels ou supposés des comptes de la Sécurité sociale et de la dette qu’ils génèrent. Au nom de ceux-ci, 

depuis le milieu des années 1970, des réformes innombrables (au moins une par an) se sont ajoutées les unes aux autres. 

la prise en charge de la consommation de soins et de biens médicaux par la Sécurité sociale est passée de plus de 80 % à la 

fin des années 1970 à 75,5 % en 2009. C’est le premier mode de paiement. 

Le second se fait directement via l’impôt, sur la feuille de paye pour l’essentiel, avec la Contribution au Remboursement de la 

Dette Sociale (CRDS) et la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et au travers de taxes diverses (tabac, alcool, assurances).   

Au travers d’une étude rapide du mode de financement de la protection sociale par l’ACOSS (1) et de la gestion de la dette 

sociale par la CADES (2) depuis 1996, nous pouvons déjà avoir une idée plus précise de ce que le néolibéralisme et ses laquais 

mettent en œuvre au plus près des intérêts de la finance et des transnationales.  

Cette approche est par essence insuffisante et un audit citoyen de la dette « sociale » et des mécanismes de financement en 

vigueur est aujourd’hui  nécessaire pour que, collectivement, nous  décidions du sort à leur réserver et construire les 

alternatives qui s’imposent. Emparons nous de cette question de la dette des organismes de  la protection sociale, et portons 

nos exigences sur le devenir de cette dette antisociale. Ce sera un pas décisif pour rendre à la protection sociale son caractère 

originel de justice sociale et permettre à chacun de vivre en bonne santé.  

(1) ACOSS = Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale ;  

(2) CADES= Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 
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L’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale)  

 

 

 

 

 

1°) quelques repères chronologiques  

Avant 1945, 

L’Etat recouvrait les cotisations d’assurance sociale. Des caisses de compensation patronales 

recouvraient les cotisations d’allocations familiales. Ce système a surtout fait la preuve de son 

incapacité à répondre aux besoins. 

1945, création de la Sécurité Sociale  
4 oct. 1945 : Création par le Conseil National de la Résistance (CNR) de la Sécurité Sociale " destinée à 
garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou 
supprimer leur capacité de gains, à couvrir les charges de maternité et les charges de familles qu’ils 
supportent ".  

Le préambule de  la Constitution du 27 octobre 1946  (toujours actuellement en vigueur) 

• Art. 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 
développement.  

• Art.11 : Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la 
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en 
raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve 
dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d'existence.  

Des ordonnances de 1945 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,  et malgré les 
diverses tentatives de remise en cause (lois organiques et lois constitutionnelles de 1996 et 2005) il 
découle que le financement de la Sécurité Sociale repose depuis 1945 à la fois sur les cotisations 
sociales et sur les contributions de l’Etat. Il en résulte une notion essentielle :  

il n’y a pas de budget de la sécurité sociale, donc pas de déficit ni de« trou », mais des besoins de 
financement ! 

Il  s’agissait en 1945 d’instaurer un régime unique à vocation universelle, géré par les intéressés eux- 
mêmes.  

Ce qui est en jeu aujourd’hui est la défense d’acquis sociaux que d’aucuns voudraient « défaire 
systématiquement » comme Denis Kessler, ex n°2 du MEDEF. 
Le financement de la protection sociale est  assuré par le recouvrement des cotisations et complété, 
en cas de besoin, par des dotations de l’Etat. Son financement et ses dépenses ne revêtent  donc pas 
le caractère d’un budget mais celui d’une prestation assise sur les cotisations et garantie par l’Etat 

Un nouveau circuit de recouvrement des cotisations est mis en place.  
Les caisses primaires de Sécurité sociale, comme les caisses d'allocations familiales, étaient chacune 
chargées de recouvrer leurs propres cotisations, calculées sur les revenus professionnels.  

Afin d’appliquer des règles communes, les caisses des deux branches furent de plus en plus 
nombreuses à constituer des unions administrées pour recouvrer l’ensemble des cotisations. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_primaire_d%27assurance_maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_d%27allocations_familiales_%28France%29
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1960 : création des URSSAF 
Les décrets du 12 mai 1960 ont réformé l'organisation et le fonctionnement de la Sécurité sociale. Ils 
ont réduit les pouvoirs des administrateurs élus et ont rendu obligatoires, en tant qu'organismes 
chargés de collecter les cotisations sociales, les « Unions de Recouvrement des cotisations de 
Sécurité sociale et d’allocations familiales » (URSSAF). 

Alors au nombre de 52, elles centralisaient les obligations des employeurs. 

1967 : création de l’ACOSS  
Les ordonnances du 21 août 1967, ratifiées par la loi du 31 juillet 1968, instituent l'ACOSS (l’Agence 
Centrale des Organismes de Sécurité Sociale), qu’on nomme parfois « la banque de la Sécurité 
sociale ». Elle est chargée d’assurer la gestion commune et centralisée des ressources et de la 
trésorerie du régime général. Elle  dirige et contrôle les URSSAF. 

Organigramme de 1967 

 

1994, l’ACOSS est désignée caisse nationale des URSSAF 
L'ACOSS a été désignée par la loi no 94-637 du 25 juillet 1994  caisse nationale des URSSAF.  
La branche du recouvrement (l’ACOSS et  les URSSAF) assure une double mission de service public : 
1) la collecte et la répartition aux attributaires des cotisations et contributions essentiellement 
destinées au paiement des prestations de Sécurité sociale ; 
2) la gestion  au quotidien de la trésorerie de la Sécurité sociale. 

En aucun, cas, emprunter pour combler un hypothétique « trou de la Sécu » ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_recouvrement_des_cotisations_de_sécurité_sociale_et_d%27allocations_familiales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_recouvrement_des_cotisations_de_sécurité_sociale_et_d%27allocations_familiales
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2°) organisation de l’ACOSS 
L'ACOSS, établissement public à caractère administratif, coordonne aujourd'hui : 

  74 Urssaf (88 en 2011) (dont trois Urssaf régionales depuis le 1er janvier 2012)  

  4 Caisses générales de Sécurité sociale dans les Dom, d'une caisse de Sécurité sociale à Mayotte 

et d'une Caisse commune de Sécurité sociale en Lozère,  

  Des centres nationaux de traitement de dispositifs de simplification (Cesu déclaratif, Pajemploi, 

Chèque Emploi Associatif, Titre Emploi Service Entreprise, Titre Firmes Etrangères …). 

  Il s’appuie sur 7 centres de traitement logistique et de développement informatique (Certi) 
Effectifs 2011 de l’ACOSS =13 947; Statut des personnels = agents de droit privé. 
En 2014, il est prévu l’instauration de 22 URSSAF régionales, ce qui est  très fortement contesté par 
les syndicats des salariés. 

La branche recouvrement encaisse les cotisations destinées à financer la sécurité sociale, et répartit 
ces fonds aux organismes chargés de les redistribuer sous forme de prestations telles que les 
retraites, les remboursements de soins médicaux, les indemnités d'accidents du travail et les 
allocations familiales.  

Elle assure également la collecte d'autres cotisations pour le compte d'organismes tiers (syndicats de 
transports, Unedic, FNAL, IRCEM, etc.) et participe à diverses missions telles que la lutte contre le 
travail dissimulé.  
Conformément à l’ordonnance de 1967 qui l’a créée, l’ACOSS est chargée d’assurer la trésorerie des  
branches du régime général.  

Elle assure également des opérations pour compte de tiers : 

 Le recouvrement de la Contribution Sociale Généralisée (CSG),  

 Celui de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), 

 Et celui de la contribution pour le Fonds national d’aide au logement ;  

 Elle a en charge la gestion de la trésorerie relative aux allocations versées pour le compte de 
l’État (Allocations Adultes Handicapés, ...)  

 Et intervient dans les politiques des collectivités territoriales ( RSA). 
Son champ d’intervention est donc très varié et concerne de multiples secteurs des prestations 
sociales. D’où l’intérêt collectif à s’emparer de ces questions de financement qui impactent notre 
quotidien. 

3°) Les déficits réels ou supposés de la protection sociale 
Déficits officiels 

 (Rapport au Sénat-commission des finances PLFSS pour 2013) 
Solde annuel du régime général et du FSV 

Années 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mds d’€ +0,8 +1 +0,8 -4,8 -11,11 -12,6 -13,6 -10 -9,3 -9,4 -23,5 -28 -20,9 -17,4 

Il y a un déficit énorme, un gouffre, un trou abyssal qu’il faut combler. A défaut, nous allons droit 

dans le mur et notre système de protection sociale ne fonctionnera plus, il sera vite en faillite ! 

Nous entendons cette ritournelle depuis plus de 30 ans, elle revient en boucle avec quelques 

variantes de langage selon les gouvernements mais tout comme pour la dette de l’Etat, le diagnostic 

est le même : « nous dépensons trop, il faut donc réduire les prestations ! ». 

C’est au nom de ce postulat que les gouvernements successifs depuis 1975, de droite néolibérale ou 

de gauche social-libérale, ont mis en place des réformes de la sécurité sociale.  

On compte ainsi pas moins de 22 plans depuis 1975, d’une loi constitutionnelle (1996), de 2 lois 

organiques (1996 et 2005) et de 17 lois de financement de la sécurité sociale (depuis 1997). Toutes 

ces réformes, plans et lois ont bien sur pour but de « sauver notre  protection sociale » de ses déficits  

insupportables. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Unédic
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=FNAL&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=IRCEM&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_dissimulé
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Les déficits « colossaux »  de la protection sociale 

Jusqu’au quinquennat de Sarkozy, les comptes se trouvaient quasiment à l’équilibre ! 

De façon générale, il faut relativiser ces déficits tant décriés et les mettre en perspective avec les 
recettes de la protection sociale.  

Il n’y a rien de plus politique que cette histoire de déficits !  
Si le programme du CNR voulait fonder une plus grande justice sociale, il n’était pas pour autant 
question de révolution sociale.  
C’est le rapport de force favorable aux salariés qui a réussi à imposer au patronat complice de 
l’occupant nazi cette nouvelle distribution des richesses produites par le travail. 
 C’est ça qu’ils n’ont pas digéré.  

Il n’y a pas de « trou », ni de déficit puisqu’il n’y a pas de budget, mais 
seulement des besoins de financement que les parlementaires et les 
gouvernements choisissent de donner ou non à la protection sociale !  
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Alors, s’il n’y a pas de « trou », pourquoi une dette « sociale » ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la Libération, le patronat n’a eu de cesse de combattre le salaire différé (la protection 
sociale). Il y a en partie réussi. L’épouvantail du « trou de la Sécu » lui a servi de prétexte depuis 
1975. Tout comme pour réformer l’Etat et réduire les services publics, il utilise aujourd’hui 
l’argument idéologique de la « dette sociale » pour parvenir à ses fins : augmenter son taux de profit.  
La réforme de la protection sociale est aujourd’hui au cœur des plans d’austérité de l’OCDE, du FMI 
et de la Commission Européenne pour réduire les dépenses publiques. 
Le premier volet de  réduction des dépenses publiques, dans le cadre de la « règle d’or » du déficit 
structurel à 0,5% du TSCG, concerne les dépenses sociales.  
Le débat actuel sur la « compétitivité » et le coût du travail n’est que le prolongement logique de ce 
raisonnement : faire payer la crise structurelle du capitalisme aux salariés. 

Relativiser l’importance de la « dette sociale » : 
Plutôt que de déficits, on devrait parler des carences de l’Etat qui n’abonde pas les besoins de 
financement de la protection sociale, qui ne respecte pas ses engagements en matière de 
compensation des exonérations de cotisations et qui multiplie les « cadeaux sociaux » aux 
entreprises. 
Il y a une disproportion entre la multitude de réformes, de plans et de décisions diverses concernant 
la protection sociale et l’importance réelle de ce supposé « déficit. 
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Rapporté à ses ressources, le « déficit » de la protection sociale est infime. 

Le montant de celles-ci est 1,85 supérieur à celles de l’Etat.  
Le stock total de la dette publique est de 1717,4 Mds d’€ au 31/12/2011. (Source INSEE)* 

 Etat+ ODAC ASSO** 

En Mds€ 1345,5 205,2 

% du total 78% 11 ,9% 

Ressources  275,6 477,1 

Dette/ressources 4,88 0,43 
*le stock de la dette des APU (collectivités locales) s’élève à166, 3 Mds d’€ fin 2011. 

** ASSO = organismes de protection sociale 

Le rapport (bien qu’établi sur des éléments maastrichtiens très discutables) s’établit de 1 à 10 
(4,88/0,43). L’Etat est 10 fois plus endetté que les organismes de protection sociale. 

On peut comparer aussi les ressources 2011 de la protection sociale (477,1) et le « déficit »  (20,9). 
Cela représente 16 jours maximum de financement sur l’année 2011. Si l’Etat payait ses dettes à 
l’ACOSS (2,7 Mds€  d’exonérations non compensées en 2011), ce nombre de jours de financement se 
situerait à 14 jours.  

En intégrant les taxes non reversées (voir plus bas l’exemple de 2003= 22,3 Mds d’€ non reversés !), 
ce « déficit » n’existerait pas. Il n’y a pas photo ! 

4°) Et si on commençait par respecter la loi ? 

CSS Article L131-7 et Article L131-8 La compensation financière des exonérations de charges sociales 

(version antérieure)  
Article L131-7  Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 70 (V) JORF 17 août 2004  

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date 

d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à 

compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.  

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite 

loi. La règle définie au premier alinéa s'applique également :  

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux 

organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la 

publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;  

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à 

compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.  

A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges 

opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits 

régimes ou organismes et le budget de l'Etat… 

Cette loi  a un caractère restrictif : elle ne s’applique pas aux exonérations décidées avant 1994. De 
plus, elle n’a pas été respectée depuis  sa date de publication jusqu’à  aujourd’hui. D’année en 
année, l’ACOSS, pour le compte de la protection sociale, affiche des créances envers l’Etat. Cela n’est 
jamais dit lorsqu’on annonce le « déficit » de la Sécu ! 

Exemple de l’année 2003 :  
Le « déficit » constaté de la Sécu était estimé à près de 11 Milliards d’€. 
Le rapport de la Cour des Comptes constatait, pour le même exercice que 14,1 Milliards d’€ de taxes 

affectées (tabac, alcool, assurances, industries polluantes), 2,1 Milliards d’€ de TVA, 2 Milliards d’€ 

pour les contrats aidés, 1,9 Milliards d’€ de dettes patronales, soit un total de 20,1 Mds d’€, 

n’étaient pas reversés par l’Etat et les entreprises. On peut rajouter les quelques 2,2 Milliards d’€ 

d’exonération de cotisations sociales non compensées.  

Toutes ces sommes dues par l’Etat sont inscrites en créances dans les bilans de l’ACOSS. En attendant 

le versement effectif de ces sommes, l’ACOSS dit recourir à l’emprunt pour financer au quotidien les 

besoins des caisses, d’où des charges supplémentaires qui impactent les comptes de l’ACOSS.  
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Les exonérations  de cotisations compensées et non compensées de 1992 à 2010 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source =CGT et ACOSTAT n° 138 novembre 2011 

Total 1992 à 2010 =  41,2Mds d’€ d’exonérations non compensées par l’Etat !  

Ces 41Mds non reversés ont obligé chaque année l’ACOSS à rechercher les financements 
correspondants pour garantir le paiement au quotidien de la trésorerie de la Sécurité Sociale.  
Si, comme prévu par la loi, l’Etat avait reversé ces montants, le solde général des comptes de la 
protection sociale aurait une toute autre allure ! De plus, ces exonérations  s’analysent comme des 
trappes à bas salaires, des subventions à l’emploi précaire et non rémunérateur, qui pénalisent  les 
comptes  publics et sociaux tout en affaiblissant les recettes fiscales et sociales. 
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5°) L’emploi et la Sécu 

 
Le lien est évident entre la situation de l’emploi, le niveau des salaires et les ressources de la 

protection sociale. 100 000 chômeurs de moins, c’est 1,3 Mds d’€ de cotisations en plus. 1% 

d’augmentation de la masse salariale équivaut à 2.5 Mds d’€ de recettes pour la Sécurité Sociale. 

Combattre les licenciements et réclamer des hausses de salaire, c’est aussi défendre la Sécu ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 1997 à 2001, la réduction du temps de travail à 35 heures a permis la création de 2 millions 
d’emplois. L’impact sur le solde de la trésorerie de l’ACOSS a été très positive ; le maximum 
d’emprunt autorisé par le Parlement pour gérer les fluctuations de trésorerie infra-annuelles était  
limité à 4,4 Mds d’€. 

Par contre la chute brutale de l’emploi en 2009 a eu un effet désastreux sur les comptes de l’Unedic 
(indemnisation du chômage et sur ceux des autres caisses (chute des rentrées de cotisations sociales) 
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6°) Un enjeu financier considérable qui suscite des appétits féroces 

Il est utile à ce stade de rappeler l’enjeu financier que représente la protection sociale. Chacun sait 
que le « budget » de la protection sociale est largement supérieur à celui de l’Etat.  
Ainsi, pour 201O et 2011, l’INSEE chiffre le total des montants des prélèvements obligatoires 
respectivement à  822,1 et  876,3 milliards d’euros. Pour 2012, le total initialement prévu par l’ancien 
gouvernement s’élève à 920,9 Mds d’€ dont près de 54% pour les administrations de  sécurité 
sociale. 
Les divers prélèvements au profit de la protection sociale en représentent plus de la moitié. 
 Ces centaines de milliards d’euros, constituent déjà à eux seuls un pactole alléchant pour la finance. 

Les prélèvements obligatoires par secteur et type d’impôt 2010 et 2011 
 2010 en Mds d’€ 2010 en % 2011 en Mds  d’€ 2011 en % 

État
 265,9 32,3% 259,2 29,5% 

Organismes divers d'administration 
centrale 

14,7 1,6% 16,4 
 

1,8% 

Administrations publiques locales 88,6 10,8% 118,7 13,5% 

Administrations de sécurité sociale*
 448,5 54,6% 477,1 54,4% 

Institutions de l'Union européenne 4,4  0,5% 5,0 0,6% 

Total des prélèvements obligatoires 822,1 100% 876,3 100% 

Source = INSEE comptes nationaux 2010 et 2011 
*il y a plusieurs façons de chiffrer le « budget » de la protection sociale. En fait, tout dépend ce qu’on 
intègre. Ci-dessous les différents modes de comptabilisation de la protection sociale en 2009(source Drees). 
Je me réfère pour ma part aux éléments retenus par l’INSEE (périmètre de la dette publique- Pacte de 
Stabilité et de Croissance). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fait,  l’enjeu financier est encore bien plus important ! 
L’ACOSS centralise les encaissements des URSSAF et de l’Etat et reverse aux différentes caisses 
prestataires qui doivent eux-mêmes les reverser aux destinataires finaux.  

Toutefois, le décalage temporel entre les encaissements des cotisations et les décaissements à 
destination des différentes caisses implique des besoins quotidiens de trésorerie (avances et prêts à 
très court terme). Ces flux financiers représentent une source de profits potentiels que les requins de 
la finance voudraient voir complètement entrer dans leurs escarcelles (c’est déjà en partie le cas !).  
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« Plusieurs étapes au sein d’une même journée permettent d’acheminer les fonds depuis le cotisant jusqu’au 
bénéficiaire final  
La centralisation des cotisations : deux opérations bancaires permettent d’acheminer quasiment sans délai les 
fonds du cotisant à la trésorerie commune : 
● Le paiement des prestations : 3 opérations bancaires permettent l’acheminement des fonds aux destinataires 
finaux (assurés et bénéficiaires) également quasiment sans délai ; 
● Les échanges financiers entre l’ACOSS et des contreparties directes : des opérations quotidiennes en nombre 
limité mais pour des montants importants qui atteignent 200 milliards d’euros en 2011 ; 
● Le financement des besoins de trésorerie : 396 milliards d’euros de flux pour assurer un financement moyen 
de 15,8 milliards d’euros.  
Au final, l’Agence a été conduite à gérer 1320 Mds d’€ de flux d’encaissement/ décaissement sur ses comptes 
bancaires, et en intégrant les organismes de Sécurité sociale, ce sont près de 2 000 Mds d’€ de flux gérés par le 
régime général, lequel réalise plus de 700 millions d’opérations, sur près de 2 100 comptes bancaires ouverts 
dans 15 établissements financiers, avec une performance élevée de vitesse et de sécurité d’acheminement des 
fonds du contributeur au destinataire final. 
Les partenaires bancaires sont obtenus par voie d’appels d’offres au niveau local (les CPAM), national (la CNAF 
et la CNAVTS) ou intermédiaire (régional et interrégional pour les URSSAF). » 
Extrait de «Modernisation de la gestion de l’ACOSS et portage de la dette sociale » (Alain Guiban et 
Emmanuel Laurent) : REGARDS n° 42 de juillet 2012 

Cartographie globale des circuits financiers : illustration avec l’exercice 2011 
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Faites la somme des mouvements financiers, vous obtenez pour la seule année  2011 une 
masse de 1965,3Mds d’€ qui circule sur divers comptes bancaires. L’équivalent des richesses 
produites chaque année en France (PIB) !  

Reste à savoir auprès de quels « partenaires bancaires », publics ou privés, pour quels 
montants, ce qu’elle rapporte aux banques  privées et donc ce qu’elle coûte à tous.  
Les caisses locales et nationales passent des contrats après appels d’offre auprès des 
banques privées (BNP, Crédit Agricole, Société Générale, etc.…) pour la collecte des 
cotisations des  employeurs et les prestations servies aux assurés. 

Tout cet argent public qui circule dans les caisses des banques privées, c’est autant de 
liquidités en moins à emprunter, soit auprès des autres banques (marché interbancaire), soit 
auprès des money market funds américains (qui empruntent eux-mêmes auprès de la 
Réserve fédérale), ou encore auprès de la banque de France ou de la B.C.E. 

La manne est considérable et l’on comprend mieux l’appétit des banques, des assurances et 
des multinationales pour la privatisation de notre système public de protection sociale ! 

7°) La longue marche vers la financiarisation du financement :  
Avant 1980, 2 partenaires 
Pour  répondre à ses besoins de financement, l’ACOSS se finance auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC). Un Compte Unique de Disponibilité Courante (CUDC) est ouvert par l’ACOSS à la 
CDC constitué d’un compte pivot et de comptes de transit ouverts pour les URSSAF et les Caisses 
prestataires. Cette architecture permet la centralisation quotidienne de la trésorerie du régime 
général et un approvisionnement sécurisé des Caisses prestataires.  

Les fluctuations de la trésorerie reflètent les échéances des cotisations des entreprises, des 
prestations et des flux avec les différents partenaires. Elles peuvent atteindre jusqu’à 15 milliards 
d’euros par jour. Lorsqu’elle disposait d’importants excédents de trésorerie, soit de 1984 à 1990, 
l’ACOSS a été autorisée à en placer une partie en valeurs d’Etat et en titres de créances négociables. 

En résumé  
Face à un besoin de trésorerie, l’ACOSS se tourne généralement vers deux partenaires. 
Le Trésor public, d’une part, qui répond à ses difficultés financières par des avances à très court 
terme, de quelques jours à quelques semaines, au moyen d’un compte spécial. 

La Caisse des Dépôts et Consignations, d’autre part, intervient en consentant à l’ACOSS des « prêts-
relais ». L’Etat compense les éventuels besoins complémentaires de la protection sociale. Au fil des 
ans, des changements radicaux ont dévoyé le caractère public de ce mode de financement. Ces 
relations sont déterminées de puis 1980 par des conventions 

1980 : le début de la financiarisation  

Dans le cadre d’une convention signée entre l’ACOSS et la CDC, le gouvernement a introduit 2 

notions nouvelles : la comptabilité séparée des caisses et la « facturation croisée »pour les excédents 

et les déficits de financement. Cette dernière signifie que les dépôts et les découverts de l’ACOSS 

deviennent productifs d’intérêts dans les comptes de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Rémunération des dépôts et découverts 

Excédents : au taux du marché monétaire (TMM) diminué d’1/8
ème

 de point jusqu’au montant du plafond d’avance et au 

TMM sans réfaction au-delà. 

Déficits : 2 catégories : 

1) Les «avances normales » (21 jours par trimestre) au TMM majoré d’un demi-point. 

2) Les « avances exceptionnelles» (au-delà des 21 jours et dans la limite de 8 jours) au TMM +1 point. 
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Les régimes visés par le Code de Sécurité Sociale ont l’obligation d’équilibrer leurs dépenses par leurs 

recettes de cotisations et d’impôts affectés. Les avances bancaires reçus par ces régimes devaient 

rester de simples prêts de trésorerie  à rembourser dans l’année. En fait, ces avances ont servi, au fil 

des réformes qui diminuaient leurs ressources, à financer les déficits de financement et pas 

seulement  les besoins de trésorerie.  

Cependant, ces déficits de financement étaient finalement couverts par des mesures de 

« rééquilibrage » ultérieures (augmentation de cotisation et/ou baisse des prestations). 

Hors période de reprise de dette par la CADES et/ou compensation par le budget général, l’ACOSS a 
du faire appel à plusieurs reprises, en sus de son refinancement normal permanent (décalage 
temporel entre entrées et sorties), à des appels de fonds plus importants pour compenser les soldes 
négatifs annuels entre ressources et dépenses.  
Ces soldes se sont dégradés au fil des réformes de la protection sociale et des cadeaux « sociaux » 
aux entreprises.  
Les retards et autres non-reversements de la part de l’Etat ont amplifié ces difficultés de trésorerie. 
La charge d’intérêts s’en est trouvée augmentée pour la plupart des exercices qui ont suivi. 

A ce stade, on peut s’interroger sur la raison d’un compte coûteux ouvert à la CDC au lieu de 
compte ouverts au Trésor public à taux nul, voire négatif (taux d’intérêt inférieur à l’inflation).  

Avant 1996 et la création de la CADES, 
1993 et 1994 ont été marqués par la récession économique (1993 =-1,5% du PIB) et une forte 
montée du chômage (1994= 12,3% de la population active –hors DOM).  

Ajoutés aux exonérations nouvelles de cotisations, cela a produit une baisse des rentrées et pesé 
lourdement sur la situation financière de l’ACOSS (avec en plus la mobilisation des stabilisateurs 
économiques rendus nécessaires par la paupérisation d’une partie de la population).  

Histoire d’une arnaque 

Cette situation s’est reproduite les années suivantes, de sorte que le déficit cumulé de l’ACOSS s’est 
élevé à la fin de 1995, à – 120 milliards de francs. 

L’ACOSS a  donc été autorisée à souscrire un prêt de 137 milliards de francs auprès de la CDC pour 

couvrir les déficits cumulés (137 Mds) et le déficit prévisionnel de 1996 (évalué à 17 milliards). 

Intervenant comme garant de la sécurité sociale, l’État avait repris cette dette en 1994 pour la 

consolider avec la dette du Trésor. 

Avec la réforme des retraites de 1993, le Fonds de Solidarité Vieillesse  fut créé et doté des moyens 
d’apurer par annuité cette dette par une augmentation de la CSG.  

Un échéancier avait même prévu les modalités de versement, correspondant à un taux actuariel de 
6,10 %.  Aussi, au titre d’une dette reprise de 110 milliards de francs, le FSV devait verser à l’État une 
somme cumulée sur treize ans de 162,5 milliards de francs (24,77 milliards d’euros), soit treize 
annuités de 12,5 milliards (1,91 milliard d’euros). 

En 1996, cette dette a été transférée à la CADES sans que l’augmentation de la CSG ne soit 

rapportée. De plus les intérêts afférents à cet emprunt « baladeur » ont été calculés depuis 1993 

(taux élevés) et non. 

Le salarié-contribuable a donc  le sentiment d’avoir payé 2 fois* (*Nous y reviendrons dans la partie 

consacrée à la « CADES ») 
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De 1996 à 2003,  
La Caisse des Dépôts et Consignations a couvert la totalité des besoins de trésorerie. 

Conditions de financement des déficits de l’ACOSS par la CDC 

Types d’avances Taux  pratiqués 

Avances mobilisables à 24h : 
- entre 0 et 3 Mds d’€ 
- entre 3 Mds d’€ et le plafond autorisé 

 
- EONIA +0 ,165% 
- EONIA+ 0,215% 

Avances prédéterminées : 
- de 7 à 13 jours 
- de 14 à 29 jours 
- au-delà de 30 jours 

 
         -  
         -      EONIA+0,10% 
         -      EONIA +0,05% 

Source : ACOSS 

EONIA  
Euro Overnight Index Average (EONIA):  
C’est un taux calculé par la BCE et diffusé par la FBE (Fédération Bancaire de l'Union Européenne).  
Il résulte de la moyenne pondérée de toutes les transactions au jour le jour de prêts non garantis 
réalisées par les banques retenues pour le calcul de l'Euribor. 

2002 -2003 : la chute ! 
La  dégradation des comptes du régime général conduisent à une augmentation du plafond autorisé 
de ressources non permanentes. Il fut porté à 15 Mds d’€ pour  2003, via un décret d’urgence. 
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8°) 2004, le tournant : l’ouverture aux marchés financiers 

La dégradation des comptes du régime général et de la trésorerie en 2002 puis 2003 conduisit à une 
augmentation du plafond autorisé de ressources non permanentes pour 2003 (15 Mds d’euros).  

Le système des avances par la CDC fut dès lors à nouveau utilisé pour le financement d’une dette 
pérenne.  

Le « conflit » avec la CDC en 2004 : une opération orchestrée ! 

 

La dégradation se poursuivant et le plafond des emprunts autorisés étant porté à 33 milliards d’euros 
en 2004, la CDC n’a pas souhaité financer l’intégralité du déficit aux conditions conventionnelles dès 
lors que n’était pas clarifié le traitement des déficits sociaux. 

Elle limita en pratique son apport à 20 milliards d’euros dans un premier temps, demandant un 
protocole spécifique pour le reste et surtout un engagement de l’État à refinancer l’ensemble du 
passif. Il est utile de rappeler que la CDC est un établissement public et que son directeur est nommé 
par décret du Président de la République. Sa fonction est d’abord politique. 

Ce type de décision n’a pas germé spontanément dans la tête de son directeur, mais a bien été 
« téléphonée » depuis les plus hautes sphères de l’Etat. 

L’ACOSS emprunte aux banques privées  « SVT » : 
L’ACOSS (également établissement public placé sous la tutelle de l’Etat) a alors « choisi » de recourir 
par appels d’offres à des emprunts auprès des banques  désignées par Bercy comme « Spécialistes en 
Valeur du Trésor » (SVT*), pour un montant prévu de 10 milliards d’euros. 

C’est le début de l’ouverture aux marchés financiers ! 

En raison de la reprise de dette décidée dans la loi d’août 2004, le besoin d’emprunt a toutefois été 
fortement réduit et le solde a même été excédentaire en fin d’année (3,4 milliards d’euros). 
L’ACOSS a néanmoins recouru à ce type d’emprunt à hauteur de 3 milliards d’euros sur 4 mois puis 
de 4 milliards d’euros sur cinq semaines. 

*Les banques Spécialistes en Valeur du Trésor sont 20 banques privées (dont 4 françaises). Elles ont le 
monopole du marché primaire de la dette de l’Etat, gérée par l’Agence France Trésor depuis 2001. 

2006 la poursuite de la dérive ! 
Les billets de Trésorerie (BT) : après le recours autorisé aux prêts bancaires, la voie était ouverte à la 
dérive vers un recours amplifié aux marchés financiers. 
La LFSS 2007 autorise l’ACOSS à avoir recours aux Billets de Trésorerie (instruments négociables à 
court terme utilisés généralement pour le financement des entreprises). Dès la fin de 2006, l’Agence 
France Trésor plaça près de 5 Mds d’€ de Billets de Trésorerie pour financer le besoin de financement 
de l’ACOSS. Le ver était dans le fruit, il n’allait plus le quitter ! 

Ainsi, dès le remboursement de ces premiers BT, l’ACOSS s’est  tourné de façon systématique vers 
eux pour couvrir ses besoins permanents. Ces derniers ont ainsi financé 15% de ses besoins en 2007 
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et 2008, puis 30% en 2009. Le volume d’émission se situait entre 35 et 55 Mds d’€. Fin 2010, 
l’encours des BT ACOSS représentait une somme de 24Mds d’€. 

Depuis 2009, les organismes de la Sécurité Sociale sont autorisés à placer leurs excédents  en 
souscrivant à ces BT de l’ACOSS. Ainsi la Caisse Nationale de Solidarité Active (CNSA) a ainsi souscrit 
des billets de trésorerie à l’ACOSS depuis 2009. Par ailleurs l’ACOSS a désormais le droit d’accueillir 
des dépôts de trésorerie à terme de ces mêmes organismes et de les rémunérer depuis la LFSS 2009 
(Art. 33 et art. L. 225-1-3 du Code la Sécurité sociale). 

Répartition par contrepartie  des émissions de billets de trésorerie en 2011 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ECP ou « Euro Commercial Paper » 
En juillet 2010, une convention est signée entre l’AFT et l’ACOSS portant sur un nouveau programme 
d’émissions sur les marchés financiers : un programme d’ « Euro Commercial Paper » (ECP). 
Ce marché  monétaire européen de financement à court terme est basé à Londres. Sa taille avoisine 
les 600 milliards d’euros. On y trouve des entreprises, des sociétés financières (banques centrales, 
assurances, « hedge funds », « Mutuals funds », sociétés de « trading », etc), des émetteurs publics 
ou para publics. C’est un marché spéculatif  dit de gré à gré soumis majoritairement au droit anglais. 
C’est un marché qui porte sur les devises (moins de la moitié en euros) et pour des périodes 
inférieures à un an en ce qui concerne l’ACOSS.  
Sont également clients, aux cotés de l’ACOSS,  la CDC, la CADES et, la Société de prise de participation 
de l’État pour des programmes respectifs de 15, 40 et 20 milliards d’euros.  C’est donc près de 100 
Mds d’€ que le gouvernement autorise à financer sur ce type de marché ! 

La définition de l’ECP donnée par la directive européenne 89/298 est : 
« Il s'agit de créances à court terme et non garanties émises par une banque ou une société 
commerciale sur le marché international et libellées dans une monnaie différente de celle du marché 
domestique de l'émetteur. »  

Au cas particulier de l’ACOSS, le plafond du programme a été porté de 20 à 22Mds en 2012 Mds d’€. 
Le compte de l’ACOSS est  logé au sein de la banque Citibank. 
Les « agents placeurs » sont le Crédit Suisse, la Deutsche Bank, Barclays Capital, UBS Investment Bank 
et le Crédit Agricole CIB. L’ « arrangeur » (dealer en anglais) est UBS Investment Bank.  

Fin 2011, le financement de la « banque de la Sécu », et donc nos régimes de retraite et santé, 
dépend à 55% des BT (36%) et des ECP (19%).  
C’est une épée de Damoclès  qui peut être fatale en cas de retournement du marché. 
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Financement de la trésorerie de l’ACOSS 2006-2011 

Mds d’€ ou % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Encours moyen  
de financement 

9,3 16,2 21,4 12,5 34 15,8 

Dont CDC en Mds € 9,3 13,7 18,7 8,7 20,4 6,7 

Dont CDC en% 99,6 85 87 70 60 42 

Dont BT en Mds d’€ 0,0 2,5 2,7 3,8 11,1 5,7 

Dont BT en % 0,4 15 13 30 33 36 

Dont ECP en Mds d’€ 0 0 0 0 1,9 3 

Dont ECP en % 0 0 0 0 6 19 
                                                Source= ACOSS 

Répartition moyenne des financements en 2011 

Répartition des financements de l’ACOSS en 2012  
 (Données au 19 septembre 2012) 

 Montant maximum Encours moyen Part du 
financement 

Prêts « pensions » de la CDC 3,5Mds€ 0,9 Mds€ 9% 

Billets de Trésorerie sphère 
sociale/publique 

25Mds€ 4,2 Mds€ 30% 

Dépôts de trésorerie sphère 
sociale/publique 

0,2Mds€ 0,2 Mds€ 2% 

Billets de Trésorerie marché 25Mds€ 1,4 Mds€ 14% 

Euro Commercial Paper 20Mds€ 4,3 Mds€ 45% 

Source : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale – PLFSS 2013. 

http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/plfss_2013_annexe9.pdf  

Le coût pour l’ACOSS 
La part des marchés dans le financement de l’ACOSS  est aujourd’hui proche de 60%. Ce sont des 
opérations à court terme (3 mois maximum pou les billets de trésorerie, 74 jours en moyenne pour 
les ECP). En fait, tout le financement de l’ACOSS répond à une logique de financiarisation de type 
privé, y compris avec les autres organismes de protection sociale. 

La rémunération moyenne des ECP, garantie par l’Etat, tourne autour de 0,5% pour 100 jours (soit 
1,875% par an). Ce taux peut sembler faible et peu rémunérateur mais ces ECP permettent aux 

http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/plfss_2013_annexe9.pdf
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banques détentrices de bénéficier de la garantie de l’Etat, de constituer des fonds propres et d’avoir 
ainsi  accès à des prêts de la BCE  (entre 0,7 et 0,9%/ an). Elles prêtent ensuite à des taux de 5, 6 ou 
7% à des particuliers, des entreprises ou des Etats (spéculation sur la dette publique notamment). 

L'organisation et le placement de ces emprunts ont été confiés à six banques (HSBC, la Société 
générale, BNP Paribas, la Bred, le Crédit agricole, Natixis), qui prélèvent bien sûr leur dîme au 
passage (0,1 ou 0,2% en général).  

Près de 80 % des émissions d’ECP en 2010 ont été traitées avec 3 institutions bancaires : Union de 
Banques Suisses (35,1 %), Barclays (26,7 %) et Credit Suisse First Boston (16,6 %).  

Deutsch Bank (DB) et Credit Agricole Indosuez (CAI) sont les deux partenaires complémentaires.  

Le différentiel de rentabilité (et donc de surcoût pour l’ACOSS) tourne donc entre 1,075 et 1,4%/ an. 
Appliqué au programme de 20 Mds d’€ autorisés pour les ECP, on atteint les 280 millions d’euros 
annuels qui n’iront pas financer la protection sociale mais qui seront un manque à gagner pour elle. 
Ajoutons les montants autorisés pour la CDC, la CADES et celui de la Société de prise de participation 
de l’État, le coût avoisine le milliard d’€ annuel ! 

Qui sont les créanciers de l’ACOSS ? 
Que ce soit pour émettre des billets de Trésorerie ou ces Euros Commercial Papers, l’ACOSS 
a recours aux banques Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) et tout comme pour la dette 
de l’Etat, la loi interdit de connaître l’identité des créanciers.  

Ces lois relèvent du Code Monétaire et financier et du Code du Commerce. Ces codes sont 
censés gérer le droit privé alors qu’il n’y a rien de plus public que la protection sociale. 

On connait toutefois les premiers acheteurs (le marché primaire) qui agissent pour le 
compte de clients investisseurs, inconnus ceux-là. Lorsque l’ACOSS rémunère ces titres ou 
qu’elle les rembourse à leur terme, l’argent est versé directement à une chambre de 
compensation, Euroclear France (la petite sœur de Clearstream) qui répartit ces sommes 
entre les banques qui servent à leur tour les détenteurs de ces titres les derniers détenteurs 
du marché secondaire (ou de  gré à gré). 

Lorsque les parlementaires autorisent le financement au quotidien de l’ACOSS dans la limite 
d’un plafond autorisé, ils ne peuvent avoir connaissance d’où va l’argent public. 
C’est une aberration à laquelle il faut mettre fin. 

Le  marché londonien est à un marché dit de « gré à gré » (ou OTC « Over The Counter »), 
c'est-à-dire qui échappe à toute réglementation et contrôle de la part des autorités. Ce type 
de « liberté » permet entre autres à l’argent sale des paradis judiciaires et fiscaux (la City de 
Londres en est infectée) de trouver un recyclage garanti par les Etats. 
 

Ces dispositions doivent être abrogées et les livres de 

comptes des organismes en charge de la trésorerie de  la 

protection sociale doivent être ouverts ! La   protection 

sociale ne doit pas dépendre des marchés  financiers ! 
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9°) Combattre le dévoiement  financier à haut risque de l’ACOSS 

L’objet initial de L’ACOSS, prévu par l’ordonnance de 1967, est la gestion commune et centralisée des 
ressources et de la trésorerie du régime général, et non pas de répondre aux besoins globaux de 
financement.  

Cette mission fut dévoyée à l’extrême par les gouvernements successifs et à de nombreuses reprises,  
l’ACOSS dut financer elle-même, l’Etat ne jouant pas son rôle, les manques structurels de 

financement provoqués par des baisses orchestrées de cotisations sociales (et pour une partie non 
compensées) ainsi que par les mobilisations conjoncturelles des stabilisateurs sociaux (chômage 
entre autres) et surtout par le refus par l’Etat de pourvoir aux besoins de financement.  

Une relation « banquier-client » s’est instaurée entre la CDC et l’ACOSS (convention de 1980), 
étendue aux prêts auprès des banques privées depuis 2004 (prêts bancaires « Raffarin ») et aux 
marchés financiers (LFFS 2007 et convention AFT - ACOSS de juillet 2010). 

Aujourd’hui (19 septembre 2012) le financement au quotidien ou exceptionnel de la protection 
sociale dépend majoritairement (à 59%) de la santé des marchés spéculatifs (Billets de Trésorerie et 
programme « ECP »auprès des marchés financiers). Cette part est en progression constante. 

Selon la Cour des Comptes, pour la période 2003-2010, la somme des intérêts payés par l’ACOSS s’est 
élevé à 2,6 Mds d’€. 

Il résulte de ces pratiques financières une situation à très haut risque pour la pérennisation de la 
protection sociale. Un retour à un autre mode de financement de l’ACOSS doit être à l’ordre du jour 
d’un véritable changement. 

L’ACOSS, comme l’ensemble des organismes de la protection sociale, constitue un bien public qui ne 
doit pas être livré à la volatilité et à la rapacité des marchés financiers.  
Son  financement doit faire l’objet d’un véritable débat public, nourri par un audit public, citoyen qui, 
seul, peut rendre transparent le financement des organismes de protection sociale. 

La crise financière  a démontré le risque  considérable que la financiarisation de l’économie destinée 
au profit de quelques uns fait courir à la société  toute entière. 

L’administration de la protection sociale doit revenir aux représentants élus des 
salariés. Sa gestion doit être socialisée, c'est-à-dire placée sous contrôle citoyen. Il 
faut procéder à un audit des dettes de l’ACOSS. Celles qui résultent de pratiques 
contraires à l’intérêt général doivent être déclarées illégitimes et être annulées.  
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Le financement de la protection sociale ne doit pas être sacrifié sur 
l’autel des marchés financiers ! 

 

 
 

Le slogan, maintes fois répétés dans les manifestations et sur nos tracts, doit devenir une réalité ! 

 « La Sécu, elle est à nous !  
On s’est battu pour la gagner ! 
On  se battra pour la garder ! » 

 
 
 
 
 
 
 

 


