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LIPS imagine IQ protection
sociale de demain

Le thmk tank spécial isé dans la réforme de la protect ion sociale vient
de dévoiler son quatr ième Livre blanc. Intitulée "Assurés, entreprises,
opérateurs, Etat, tous acteurs de la protect ion sociale de demain ",
cette cont r ibu t ion qui se veut object ive est publiée dans un contexte
part icul ier chamboulant la donne en matière de protect ion sociale :
développement exponent ie l des techniques médicales, viei l l issement
croissant de la populat ion, ind iv idual isat ion toujours plus prononcée
des comportements.

Face à cette donne, TIRS présente 29 propositions
"pragmatiques" Celles-ci "s'attachent, sans
préjugé, à répondre aux enjeux d'aujourd'hui
et de demain " Selon cet organisme, "le poids

de l'endettement, l'ampleur des sommes à venir et la mul-
tiplicité des objectifs poursuivis interpellent sur la survie
même de notre système de protection sociale " Corollaire,
des aménagements s'imposent rapidement à notre
société actuelle Si initialement l'IPS avait centré ses
réflexions sur la protection des salariés, les chefs
d'entreprises et les libéraux, il souhaite, à travers son
Livre blanc, réorienter sa réflexion dans un champ plus
large, à long terme et intégrant données économiques,
démographiques et culturelles Car 'le poids de l'endet-
tement, l'ampleur des sommes à venir et la multiplicité
des objectifs poursuivis interpellent sur la survie même
de notre système de protection sociale "

Le quatrième Livre blanc de cet organisme est le résultat
d'une année complète de réflexion collégiale A travers
cette publication, la structure entend, d'une part, "repen-
ser ce que doit être la protection sociale du XXPme siècle
et ses principes d'actions, de l'autre, faire des propositions

opérationnelles concernant tout à la fois les personnes,
les entreprises, l'Etat et les opérateurs (partenaires
sociaux, mutuelles, institutions de prévoyance, assureurs
privês, associations, etc ) "

Parmi les propositions de cet ouvrage, la première est
centrée sur la création de deux profils de protection
En clair, l'IPS plaide pour la suppression du concept
de régimes distincts entre salariés et indépendants
et propose de les remplacer par deux profils de protec-
tion sociale L'un regrouperait les salariés en situation
de dépendance économique avec, à la clé, un système
plus protecteur et comparable au régime général
aujourd'hui L'autre regrouperait les cadres et consis-
terait, sur option, en 'un système plus léger et proche
de celui dont bénéficient les travailleurs non salariês
actuellement " Autres propositions et non des moindres,
la suppression de la fiscalisation des complémentaires
santé et la mise en place d'un compte individuel dépen-
dance Un Livre blanc qui apporte une contribution
concrète à la réflexion sur le système de protection
sociale français
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