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Des propositions pour rénover la protection sociale des
salariés

PARIS, 02 déc 2013 (AFP) - Epargner durant son activité pour financer sa
complémentaire santé à la retraite: c'est l'une des quatorze propositions présentées lundi
par l'Institut de la protection sociale (IPS) dans un livre blanc sur la couverture des salariés.

"La protection sociale des salariés doit être profondément rénovée pour répondre
aux enjeux du XXIème siècle", souligne Bruno Chrétien, président de l'IPS, en introduction
du livre blanc.

L'ouvrage comporte une série de 14 propositions consacrées à la prévoyance et à
la retraite, visant à "améliorer la compétitivité et les garanties pour les salariés et les
entrepreneurs", a précisé M. Chrétien à l'AFP.

Un individu consomme deux tiers des soins sur les dernières années de sa vie et
la complémentaire santé coûte plus cher après 65 ans (jusqu'à 150% de la cotisation).
Partant de ce constat, l'IPS suggère la mise en place d'un compte pour chaque salarié,
financé par une partie de ses cotisations.

A la retraite, l'argent débloqué lui permet de financer sa complémentaire. "C'est
un enjeu majeur pour que les gens continuent à se soigner", selon M. Chrétien.

Autre proposition: la mise en place d'un "stress test", c'est-à-dire une evaluation
de la couverture des différents régimes obligatoires, qui varie selon les salariés.

Cette suggestion vise notamment à mieux identifier les lacunes de ces régimes et
à définir les risques qui doivent être couverts.

L'IPS propose aussi un alignement des dispositifs de réversion (pension versée au
conjoint en cas de décès): celui des fonctionnaires s'applique sans condition de ressources,
contrairement à celui du privé.

Le think tank plaide pour que toute condition de ressources soit levée, quel que
soit le régime.
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