
Gilets jaunes et blouses blanches

A
gnès Buzyn et Gérald Darmanin n’avaient pas le triomphe modeste quand,  
il y a quelques mois à peine, ils annonçaient ensemble que le « trou de 
la Sécu » appartenait désormais au passé. Cette bonne nouvelle était 
l’aboutissement d’un effort budgétaire particulièrement conséquent engagé 
bien avant l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée. L’ensemble de l’échiquier 

politique pouvait se réjouir de cette bonne nouvelle tant la Sécurité sociale apparaît  
comme un bien commun dont le budget, à ce titre, mériterait d’être sanctuarisé… 
mériterait, car il ne l’est malheureusement pas, ou plus. Pour preuve, l’article 35  
du projet de loi de finances 2020 définissant les relations financières entre l’État  

et la Sécurité sociale stipule que « la Sécurité sociale 
prendra à sa charge le financement des mesures 
d’urgence en faveur du pouvoir d’achat ».
Ainsi, l’exonération de cotisations pour les primes 
exceptionnelles versées par les employeurs ou sur les 
heures supplémentaires, l’annulation de l’augmentation 
de la CSG pour certains retraités…, mesures dont  

la nécessité n’est pas discutable, se trouvent financées par la Sécurité sociale. Fini  
la compensation par l’État (loi Veil de 1994) des exonérations de cotisations sociales. 
C’est ainsi que le trou de la Sécu réapparaît, avec une prévision de -5,4 milliards 
d’euros en 2019, -5,1 milliards en 2020. Rappelons qu’il y a quelques mois encore  
nos ministres prévoyaient cette année un excédent de 700 millions d’euros. Ce n’est 
donc pas demain que l’Ondam pourra progresser suffisamment pour répondre  
aux besoins d’un système de santé trop contraint depuis des années. Avec un taux  
de progression fixé à 2,3 % en 2020, il est loin de la tendance annuelle de progression 
des dépenses maladie, laquelle se situe au-delà de 4 %. En conséquence, ce sont plus 
de 4 milliards d’euros d’économies qu’il faudra aller chercher. Les blouses blanches 
pourraient bien virer au jaune ! d
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