Projet de loi
relatif à la
sécurité sociale

Qu’est ce que la LFSS ?
La loi de financement de la Sécurité sociale
détermine l’équilibre financier de la sécurité
sociale, c’est à dire la maîtrise des dépenses et
la prévision des recettes qui permettent de
financer les hôpitaux, nos retraites, notre
politique familiale ou encore l’accès aux soins.
Elle est votée tous les ans par le Parlement, en
même temps que la loi de finances.

Le Parlement peut se prononcer sur les grandes
orientations des politiques de santé et de
sécurité sociale, ainsi que sur leur mode de
financement. Mais son contrôle reste limité. Le
Parlement n’a pas le pouvoir de fixer lui-même
les recettes de la sécurité sociale, ni ses
dépenses.

Ce que je pense du PLFSS
pour 2022
Le PLFSS pour 2022 vise à retrouver le quasiéquilibre budgétaire qui était celui de la sécurité
sociale avant la crise sanitaire. Dans le même
temps, il continue à mettre en œuvre des
mesures du Ségur de la santé et contribue à une
meilleure couverture des assurés sociaux.
Il faut notamment souligner :

la revalorisation des professionnels de santé
et du médico-social (traduction des accords
Ségur et de la mission Laforcade) ;
l’instauration d’un tarif plancher national à
22€ pour l’aide à domicile ;
la facilitation de l’accès à la complémentaire
santé solidaire aux bénéficiaires du RSA ;
l’amélioration des droits pour les assurés
sociaux (la prise en charge de la
contraception pour les moins de 25 ans, le
renforcement du service public des pensions
alimentaires, l’élargissement du périmètre des
médicaments intégralement remboursés etc).

Néanmoins, des volets sont
manquants ou sont traités de
façon insuffisantes. Afin
d'améliorer le texte,
j'ai notamment proposé :
l’élargissement
du
périmètre
de
l’expérimentation de l’art. 51 du projet de loi
relatif à la permanence des soins, afin que
les territoires soient en capacité de disposer
de plus de souplesse pour répondre aux
déficits de leurs offres de soin ;

la fin de la réforme de la garde
ambulancière visant à diminuer les heures
d’interventions. Il faut de la stabilité pour les
organiser, surtout dans les territoires ruraux
où la couverture des zones dites blanches
est un enjeu crucial. Surtout, il ne faut pas
qu’un déficit d’ambulances conduise à une
forte pression sur les pompiers ;

la contraception masculine. La procréation
se fait à deux, la contraception est donc un
sujet qui concerne également les hommes. Il
faut faire connaître les dispositifs existant
et investir dans la recherche afin que le
contrôle
des
naissances
soit
une
responsabilité partagée ;
l'automaticité de la complémentaire santé
solidaire pour les étudiants boursiers, sauf
avis contraire de leur part, afin de lutter
contre le non-recours, et d'améliorer la
santé des plus précaires.

