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     En ouverture du débat sur la dépendance, Nicolas Sarkozy a de nouveau évoqué
la piste des assurances privées pour prendre en charge une partie des 30 milliards
d'euros annuels qu'elle coûtera, les assureurs faisant aujourd'hui profil bas face à ce
sujet extrêmement sensible.
     Dans son discours du 8 février, le président de la République a invité à
s'"interroger sur le rôle que peuvent jouer les mutuelles, les compagnies d'assurance
et les organismes de prévoyance" dans le financement de la dépendance.
     Les assureurs n'ont pas attendu le lancement de cette réforme pour se pencher
sur la question. Le premier produit a ainsi été lancé il y a 25 ans par le mutualiste
AG2R et les offres pullulent sur le marché.
     Cinq millions de contrats couvrent aujourd'hui ce risque en France, mais avec un
chiffre d'affaires jugé décevant.
     Pour les deux millions de contrats souscrits auprès d'assureurs (le reste relève
des institutions de prévoyance), les cotisations ont atteint un peu plus de 400 millions
d'euros en 2010.
     Certains le comparent même à l'épargne retraite, qui peine à trouver sa place
dans le portefeuille des Français.
     En prévision du débat qui s'amorce et devrait mener à un projet de réforme avant
la fin de l'été, les assureurs ont déjà formulé des avis.
     La Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) est favorable à un
système universel, qui couvre tout le monde, avec "la solidarité nationale pour les
plus démunis", puis au-delà d'un certain revenu, les assurés qui contribuent eux-
mêmes, a indiqué son président Bernard Spitz.
     Le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (Gema) plaide lui pour
l'inclusion d'une garantie dépendance dans les contrats d'assurance complémentaire
santé.
     Selon les calculs du Gema, inclure une cotisation spécifique de 10 à 20 euros
mensuels assurerait une rente mensuelle de 500 euros en cas de dépendance.
     Se pose la question du caractère obligatoire de l'assurance dépendance, qui
permettrait de démultiplier le nombre d'assurés et donc la capacité de prise en
charge.
     "Politiquement, le concept d'une assurance obligatoire est invendable", estime un
assureur, sous couvert d'anonymat. Il considère "plus réaliste de mettre en place une
aide (chèque, incitation fiscale) pour que les Français puissent souscrire à des
contrats dépendance".
     "Si l'Etat ne pointe pas du doigt une gamme de produits", via une labellisation ou
d'autres mécanismes, "on n'atteindra pas le potentiel que l'on sent dans la société"
en matière de contrats dépendance, prévient le secrétaire général du Gema, Jean-
Luc de Boissieu.

Ou comment casser la solidarité
nationale en confiant au privé la

dépendance…
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     De ce nouveau cadre dépendra la capacité de financement des assureurs qu'ils
ne parviennent aujourd'hui pas à chiffrer, faute de visibilité.
     En attendant que les premiers arbitrages se dessinent, ils sont très rares à
accepter de s'exprimer, conscients que le sujet dépasse de loin les seules questions
techniques.
     En réaction au discours de Nicolas Sarkozy, le Parti socialiste a dénoncé mardi
une "régression" et reproché au président d'"insister beaucoup sur la piste des
assurances privées". Le PS plaide lui d'ailleurs pour un financement entièrement
public.
     Pour M. de Boissieu, à travers son discours, "le président de la République nous
autorise à parler du sujet", qui "n'est plus tabou".
     Le secrétaire général du Gema veut rompre avec l'opinion qui présente ce
marché comme un El Dorado. "Il s'agit d'un risque difficile" pour les assureurs, les
prestations pouvant être versées sur des périodes longues, fait-il valoir.
     "Si des assureurs pensent qu'ils vont faire beaucoup d'argent (sur ce marché), ils
se trompent", selon lui.

PARIS, 9 fév 2011 (AFP)

L'analyse de la CGT :

Les plus de 60 ans représenteront un tiers des Français en 2035 et notre pays
devrait alors compter 1,4 million de personnes âgées en perte d'autonomie. Ce
vieillissement de la population a évidemment un coût : 25 milliards d'euros consacrés
en 2011 au financement de la dépendance et il faudra ajouter une enveloppe de 10
milliards par an dans moins de 15 ans. La réforme de la prise en charge de la
dépendance est d'autant plus importante que seule une personne sur cinq
aujourd'hui est capable d'assumer les frais d'accueil en maison de retraite sans
mettre à contribution ses proches. On l'aura compris, la question du financement de
cette réforme est cruciale.
La CGT plaide pour une prise en charge dans le cadr e du budget de la Sécurité
Sociale.
La députée UMP Valérie Rosso-Debord préconise le recours à l'assurance privée
obligatoire dès l'âge de 50 ans. Le Président de la République, en clôturant un
colloque au Conseil économique social et environnemental (CESE), a dévoilé un peu
plus ses intentions sur le sujet. Il a écarté la piste d'une augmentation des cotisations
sociales, en faisant lui aussi l'éloge des assurances privées. Ce qui lui a valu des
applaudissements à tout rompre de Laurence Parisot, la présidente du Médef? Reste
encore la question de la gouvernance. "Nous déciderons cet été de la création d'une
cinquième protection aux côtés de la maladie, de la retraite, de la famille, des
accidents du travail qui sont les branches de la Sécurité Sociale", a expliqué Nicolas
Sarkozy au CESE. Ce qui n'est pas la même chose que la création d'une cinquième
branche de la Sécurité Sociale ! "Il nous faut sans doute inventer autre chose que le
modèle traditionnel de couvertures des risques par la Sécurité Sociale", a-t-il
d'ailleurs précisé. Vigilance donc, car le débat sur la dépendance sera clos en juin !

Laurent Mossino, La CGT Ensemble, n°36, mars 2011


