
Rien à voir !

C’
est ce qu’on peut appeler être béni des dieux. Un an après son arrivée à 
l’Élysée, le président de la République peut afficher un bilan inconcevable 
ne serait-ce qu’une année auparavant : une Sécurité sociale quasiment 
à l’équilibre en 2018. Certes, durant la campagne électorale, l’équipe 
sortante avait bien essayé de camoufler un peu du trou par quelques tours 

de passe-passe comptables, mais ces tentatives, hélas classiques, n’avaient dupé 
personne. Et ne furent d’ailleurs saluées que par des sourires entendus.
Là, c’est tout autre chose. La commission des comptes de la Sécurité sociale vient 
de l’affirmer, graphiques à l’appui : du fait de la reprise de la croissance (+ 2 %) et 
son lot d’embauches afférent (+ 3,9 % d’accroissement de la masse salariale), la Sécu 
tutoiera le vert cette année, avec un déficit prévisible de « seulement » 300 millions 
d’euros. Et, plus inouï encore, la branche maladie (responsable de la moitié de  

la hausse des dépenses) ne devrait plus supporter 
qu’une ardoise de 500 millions d’euros, contre  
un trou de 4,9 milliards en 2017. Un bilan qui 
justifierait une pause dans l’effort de maîtrise des 
dépenses, qui a étranglé l’hôpital et ses personnels 
tout en asphyxiant les petits soldats de la médecine  
de ville ces cinq dernières années ? 
Mais non. Pour le gouvernement, cette embellie 
estivale ne serait due qu’à de mauvaises raisons  

– entendez, la conjoncture économique – et pas l’efficience dans la dispensation  
des soins. D’ailleurs, la dynamique des dépenses ne faiblit pas : + 2,2 %, toujours  
plus que la croissance. Ce qui a conduit Agnès Buzyn et Gérald Darmanin,  
son collègue de Bercy, à déclarer que ce petit matelas de confort permettra de 
continuer à redresser les comptes publics, « sauvegarder notre système de sécurité 
sociale » et faciliter la conduite des « grandes réformes à venir ». Tant pis pour ceux 
qui rêvaient d’un plan Marshall pour la médecine générale, vaches maigres ou 
vaches grasses, c’est idem. Circulez, y’a rien à voir ! d
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