
Forum RÉFLEXIONS Tissu conventionnel et « Grande Sécu »

1 
CONSIDÉRATIONS  
INTRODUCTIVES

Le ministre des Solidarités et de la Santé ma-
nifeste l’intention d’intégrer dans le régime de 
sécurité sociale (premier pilier) la couverture 
santé, c’est-à-dire des garanties actuellement du 
domaine de la protection sociale complémentaire 
(deuxième pilier, celui des garanties collectives), 
le troisième pilier étant celui de l’assurance in-
dividuelle des personnes1. On peut comprendre 
cette idée, inspirée du souci de protection (et de 
promotion) de la santé. On ne peut méconnaître 
le fait que, dans une période préélectorale, une 
telle proposition pourrait flatter à bon compte la 
passion française pour l’égalité.

S’il est peu probable qu’un tsunami emporte 
l’ensemble du système complémentaire dans un 
délai court, tout laisse à penser, en revanche, que 
les sujétions pesant sur les organismes, qu’ils 
soient mutuelles, institutions de prévoyance ou 
compagnies d’assurance, iront croissant2. Il s’agi-
rait alors d’évolutions insidieuses plaçant les or-
ganismes assureurs dans l’incapacité de maîtriser 
leur fonction de gestion de l’aléa et de mutua-
lisation des risques. Placés entre la contrainte 
étatique et les exigences du marché (solvabilité, 
concurrence féroce...), les organismes assureurs 
voient déjà leur champ d’initiative restreint.

Ceci étant, qu’elle soit explicite ou rampante, 
l’idée de « Grande Sécu » nous paraît à bien des 
égards dangereuse. Sa critique invite en revanche, 
au nom de l’intérêt général, à affiner la protec-
tion sociale complémentaire d’autant qu’elle a 
été malmenée, au nom de la primauté de la libre 
concurrence, par le Conseil constitutionnel, ce 
qui a conduit à malmener le concept de garan-
tie sociale pouvant concrétiser, sous condition, 
ce qu’on peut appeler « sécurité sociale de nature 
conventionnelle ».

1. Lettre de mission 
du ministre, 19 juillet 
2021 saisissant le 
Haut Conseil pour 
l’avenir de l’assurance 
maladie (HCAAM) 
pour étudier plusieurs 
scénarios d’améliora-
tion de l’articulation 
entre l’assurance 
maladie obligatoire et 
les organismes complé-
mentaires.
2. L’exemple du 
« 100 % santé » 
participe de la confu-
sion entre les risques, 
qui parce qu’ils sont 
universels devraient 
relever de la solidarité 
nationale – et donc 
de l’État et ceux 
qui doivent relever 
d’organismes complé-
mentaires en charge 
de mettre en place des 
garanties décidées par 
et pour les acteurs. Le 
besoin en protection 
et la nature de cette 
protection sociale com-
plémentaire sont bien 
évidemment différents 
pour un ouvrier du 
bâtiment que pour 
un travailleur du 
tertiaire.   

2 
LES ARGUMENTS AVANCÉS  
PAR LE MINISTRE

Ils sont au nombre de trois, chacun d’eux pou-
vant faire l’objet de contestations.

 ◗ L’équité.
Le caractère non universel de la prévoyance 

collective induit des niveaux de garanties diffé-
rents d’une entreprise à l’autre, d’une branche 
professionnelle à l’autre et même la présence ou 
l’absence de garanties. C’est un fait auquel, on 
le verra plus loin, on peut apporter une réponse 
par la négociation collective. Au demeurant le 
droit à la négociation, et plus généralement celui 
au dialogue social, est un droit fondamental, y 
compris dans l’espace européen et pas seulement 
de l’Union européenne.

La sécurité sociale légale se distingue de ce qui 
ressort du deuxième pilier notamment par la so-
lidarité l’irriguant systématiquement alors que 
celle-ci n’est que potentielle dans le deuxième 
pilier. De ce fait, intégrer telle ou telle prestation 
dans le premier pilier en modifie la nature, juri-
dique notamment. Mais surtout, l’absence d’équité 
vaut aussi pour les conditions de travail et de ré-
munération. En matière de salaires effectifs, il y a 
de fortes disparités entre entreprises. En forçant le 
trait, on pourrait avancer que l’argument d’équité 
invite à faire revivre les arrêtés de mise en ordre des 
salaires qui ont existé au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale ! C’est inconcevable dans un 
système politique fondé sur la liberté, notamment 
celle d’entreprendre. Autant dire qu’intégrer la 
protection sociale complémentaire dans le régime 
de base relève de démarches qui sont celles des 
régimes portant atteinte aux libertés de l’Homme. 
Elle conduirait d’ailleurs à une explosion des prélè-
vements obligatoires au titre de la sécurité sociale 
qui sont parmi les plus élevés des pays européens.
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 ◗ Le niveau des prestations
Le niveau des prestations ainsi que l’étendue 

et la nature des garanties en seraient améliorés. 
C’est exact dans la mesure où dans un certain 
nombre d’entreprises, n’existent pas de couver-
tures complémentaires. Mais le pourcentage de 
celles en disposant est très élevé – spécialement 
en matière de couverture santé – et ne cesse de 
croître3. Surtout, une distinction doit être faite 
entre les domaines non couverts et ceux où la 
protection sociale complémentaire n’a comme 
fonction que de compléter. Que ce soit dans l’un 
ou l’autre de ces cas de figure, l’existence d’un 
espace – au-delà du premier pilier dans lequel, 
par nature, l’uniformité est la règle – pour des 
garanties collectives permet l’adaptation de la 
nature et du niveau de celles-ci aux spécificités 
de l’activité, de la branche et(ou) de l’entreprise. 
Encore faut-il, bien sûr, que se mette en place 
partout de la protection sociale complémentaire. 
On reviendra sur ce point dans cette étude.

L’assurance individuelle relève du marché de 
l’assurance tandis que, s’agissant des garanties 
collectives (de prévoyance comme de retraite), 
leur création relève du droit du travail (accord 
collectif, référendum, accessoirement décision 
unilatérale de l’employeur), l’assureur n’inter-
venant que pour mettre en application (dès lors 
que l’assurance est obligatoire) les dispositions 
conçues par les partenaires sociaux (l’expression 
étant ici prise au sens large).

Bref, l’affirmation selon laquelle on amélio-
rerait les prestations en accroissant le champ du 
premier pilier (de la sécurité sociale) est surtout 
largement erronée pour la plupart des entre-
prises.

 ◗ La diminution des coûts de gestion
En apparence oui parce que le coût en reste 

identique si les organismes de sécurité sociale 
prennent en charge une partie plus importante du 
risque, par exemple si les indemnités journalières 
versées par la sécurité sociale passent de 50 % à 
70 %. Ceci est toutefois à relativiser pour deux 
raisons : d’abord cet argument ne vaut que si le 
premier pilier prend en charge les effets du risque 
à 100 %, c’est-à-dire si on supprime le deuxième 
pilier ; ensuite, il est des domaines où le premier 
pilier n’intervient pas... et alors on créerait des 
coûts supplémentaires de gestion.

Il faut ajouter que les coûts de gestion de la 
protection sociale complémentaire sont méca-
niquement abaissés si on met en place, par la 
négociation collective spécialement, un authen-
tique « régime de sécurité sociale de nature conven-
tionnelle » poursuivant un objectif de solidarité 
et mettant en place une politique de prévention. 
Ici, la branche a un rôle majeur à jouer car sont 
alors créés des « fonds collectifs » mutualisés, ce 
que Jean-Jacques Dupeyroux appelait « pot com-
mun ». Et cette politique « professionnelle » est 

bien plus efficace que celle déployée par le régime 
légal de sécurité sociale, ne serait-ce qu’en étant 
en harmonie avec les problèmes de la profession, 
outre que l’effort principal porte, dans le régime 
de sécurité sociale, sur la question des sinistres et 
des remboursements d’un côté, la surveillance de 
l’assiette des cotisations d’un autre côté. Même 
si y est mise en œuvre une authentique politique 
de prévention.

3CHAMP PLUS IMPORTANT DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE ET ÉVOLUTION 
DU DROIT SOCIAL

 ◗ Le droit du travail devient de plus en 
plus d’essence contractuelle

Pour autant, le droit du travail ne perd pas 
sa fonction protectrice génétique du(des) tra-
vailleur(s). Ceci grâce à une responsabilité plus 
grande et un espace plus important du tissu 
conventionnel. Celui-ci permet en effet, en raison 
de sa nature duale, de contrat et de « loi profes-
sionnelle », de mieux concilier efficacité écono-
mique – dont dépend la pérennité des entreprises 
et l’emploi – et protection/promotion du travail-
leur au travers du dialogue social, spécialement 
de la négociation collective, expression d’un droit 
fondamental, mais aussi vectrice de compromis, 
donc porteuse d’amélioration du climat social 
indicateur économique majeur. L’accord permet 
en effet d’adapter les normes au contexte et aux 
objectifs.

L’actualité d’un droit négocié permettant la 
création de couvertures sociales décidées par et 
pour les acteurs est attestée par deux dossiers 
concernant des populations aux caractéristiques 
aussi différentes que les fonctionnaires et les tra-
vailleurs des plateformes. Plutôt que de décréter 
un droit « par le haut », le législateur a opportu-
nément souhaité qu’un dialogue social s’installe 
pour :

– développer et généraliser progressivement 
une protection sociale (PSC) pour l’ensemble 
des fonctionnaires dans le cadre des différentes 
administrations afin d’aller à terme vers une har-
monisation entre les trois versants de la fonction 
publique (État, territoriale, hospitalière) ;

– les travailleurs des plateformes font ressortir 
un manque criant de protection. L’ordonnance du 
21 avril 2021 instaure le principe d’un dialogue 
social au sein de la profession pour examiner les 
voies et moyens pour construire une protection 
sociale adaptée à un secteur d’activité pour le 
moins éclaté qui pourrait se structurer au travers 
d’un dialogue social consacré à ces questions.

On voit, par ces deux exemples, que le législa-
teur a perçu tous les avantages d’un droit négocié 
qui permet la création ou la mise en place de cou-
vertures sociales décidées par les acteurs sociaux. 
Il y a dans le cadre des réponses à apporter 

3. 9 entreprises sur 
10 déclarent avoir 
mis en place une 
complémentaire santé 
obligatoire (baromètre 
CTIP Crédoc présenté 
le 19 novembre 2021. 
On considère que 5 % 
des salariés ne seraient 
pas couverts.●●●

 Semaine sociale Lamy • 17 janvier 2022 • n° 1983 7

Forum RÉFLEXIONS

1983.indd   71983.indd   7 12/01/2022   09:10:5112/01/2022   09:10:51



à ces situations nouvelles  une forme de 
reconnaissance par l’État de la méthode qui a fait 
ses preuves dans le privé depuis très longtemps. Si 
cela fonctionne, pourquoi la remettre en cause ?

Atteste de cette évolution d’un droit du travail 
de plus en plus irrigué par la norme contractuelle, 
le champ élargi de la technique de dérogation, 
permettant sa plus grande autonomie à l’égard 
du tissu légal-réglementaire sous réserve bien sûr 
des droits fondamentaux, de l’ordre public, mais 
aussi de l’instauration de la technique de sup-
plétivité permettant également l’autonomie de 
l’accord d’entreprise à l’égard de la convention 
collective de branche, ici sous réserve de ce qu’on 
peut appeler « ordre public professionnel » maté-
rialisé, dans la loi, par une liste de 13 domaines 
dans lesquels l’autonomie ne peut prospérer que 
par la mise en œuvre d’un dispositif globalement 
équivalent.

Cette autonomie – qui met à mal la règle de 
l’avantage le plus favorable dans les relations 
entre sources de droit – ne souffre pas de dif-
ficultés au regard de la fonction protectrice du 
droit du travail (du droit social ?). Au demeurant, 
les partenaires sociaux sont fortement incités à 
définir, préalablement à l’engagement des négo-
ciations sur le fond, les règles de conduite de la 
négociation – par un accord de méthode – per-
mettant d’assurer équilibre des pouvoirs entre 
les parties, comportement loyal des négociateurs, 
exécution de bonne foi des textes signés. Les lois 
Bertrand de 2008, El Khomri de 2016 et surtout 
l’ordonnance de 2017 ont été les instruments 
de cette formidable évolution qui a débuté bien 
avant.

Au vu du visage plus contractuel du droit so-
cial, la mise en œuvre du projet de M. Véran est 
à contre-courant en accroissant le volume de 
ce qui relève du premier pilier de la protection 
sociale, c’est-à-dire celui d’essence légale et ré-
glementaire. On essaiera de soutenir que ce qui 
vaut pour le droit du travail ne vaut pas pour 
celui de la sécurité sociale. Cette affirmation ne 
résiste pas à une analyse approfondie au motif 
que droits du travail et de la protection sociale 
sont interdépendants. Jean-Jacques Dupeyroux 
évoquait « la théorie des vases communicants » pour 
se prononcer4 en faveur de la réunification des 
droits du travail et de la sécurité sociale. Il faut 
aussi souligner que les garanties sociales, pour 
une bonne part matérialisées par la protection 
sociale complémentaire, sont, selon le Code du 
travail, objet de négociation collective aux cô-
tés des conditions de travail, de rémunération, 
d’emploi.

 ◗ Le concept de garanties sociales ne peut 
que jouer ici un rôle déterminant

Et ceci pour deux raisons :
– même si le concept de garanties sociales – 

identifié par le Code du travail comme objet de 

négociation collective ne se limite pas à la pro-
tection sociale complémentaire (objet du livre IX 
du Code de la sécurité sociale), il l’englobe. Ici 
et contrairement à ce qui vaut pour l’assurance 
individuelle – dans laquelle existe une relation 
directe entre assureur et assuré et qui est de ce fait 
un marché « classique » – il y a lieu de bien dis-
tinguer la source de droit créatrice des avantages 
des « travailleurs intéressés » et des obligations 
de l’employeur d’un côté, le contrat d’assurance 
visant à gager ces prestations et à encaisser les 
cotisations les permettant d’un autre côté ;

– ce qui précède permet de tenter d’apporter 
une définition du concept de garanties sociales à 
partir de prestations engageant la responsabilité 
de l’employeur, mais auxquelles le travailleur 
n’a accès que par l’intervention d’un tiers qui, 
à partir de cotisations (primes) versées dans un 
fonds collectif mutualisé ou dans une structure 
assurantielle, met en œuvre les obligations de 
l’employeur et les droits à prestations des « tra-
vailleurs » ; ces droits ne sont donc pas créés par le 
contrat d’assurance. La modification du livre IX 
du Code de la sécurité sociale consécutive à la ju-
risprudence du Conseil constitutionnel prohibant 
les clauses de désignation a eu pour effet de trans-
former la nature des institutions de prévoyance ; 
elles étaient l’expression de l’autogestion par les 
partenaires sociaux et sont devenues un assureur 
concurrent des compagnies et des mutuelles. 
Jean-Jacques Dupeyroux a qualifié cela – à juste 
titre – de « fin d’une grande ambition », d’autant 
que c’est en conférant à la libre concurrence une 
portée ne laissant que peu de place aux effets de la 
solidarité que le nouveau visage de la protection 
sociale complémentaire a été créé !

 ◗ Malgré la banalisation de la notion 
d’institution de prévoyance, le concept  
de garanties sociales induit des exigences 
s’agissant de leur construction

Ceci a pour effet que le transfert, même par-
tiel, de ce qui ressort actuellement du deuxième 
pilier dans le premier ne peut qu’avoir des effets 
négatifs sur le terrain des droits fondamentaux 
(par exemple en appauvrissant le champ du dia-
logue social, droit fondamental) ; ainsi que par 
l’altération de la capacité d’adaptation des normes 
à tel contexte et/ou à tel objectif, ce qui incite à 
privilégier, parmi les sources de droit créatrices 
des garanties sociales, l’accord collectif. Or, les 
besoins en matière de prévoyance (collective), y 
compris de couverture santé, du chauffeur-rou-
tier, de l’ouvrier du bâtiment ou de l’employé 
de commerce ne sont pas les mêmes. Le tissu 
conventionnel destiné à créer la « protection 
sociale complémentaire » est un instrument au 
service de la conciliation entre efficacité écono-
mique (par des normes adaptées) et protection/
promotion des intérêts des travailleurs (sur le 
terrain de leurs droits au bien-être).
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 ◗ Le champ de la solidarité
Il est un dernier point qu’il convient d’explorer 

pour justifier la thèse que l’extension du champ 
du régime de sécurité sociale ne serait pas une 
bonne chose, pour les travailleurs comme pour 
les entreprises. Ce qui identifie le régime lé-
gal général de sécurité sociale et d’une manière 
plus générale le premier pilier de la protection 
sociale, c’est leur imprégnation par la solidarité, 
au point qu’a été soutenu que sécurité sociale 
et solidarité sont consanguines. De ce fait, faire 
basculer les « garanties sociales » dans les ré-
gimes de base de sécurité sociale présenterait 
l’avantage de leur entrée dans le champ de la 
solidarité. Pour autant, rien n’interdit aux actes 
fondateurs des garanties collectives matériali-
sant le deuxième pilier de la protection sociale 
complémentaire de concevoir les moyens de 
développer, ici aussi, de la solidarité. Certes, la 
position du Conseil constitutionnel relative aux 
clauses de désignation et le droit positif résultant 
de sa transposition dans le livre IX du Code de 
la sécurité sociale ont quelque peu atténué cette 
ambition. Mais :

– d’une part, elle peut s’exprimer malgré tout, 
même si elle est limitée en volume par des dis-
positions du Code de la sécurité sociale qui té-
moignent d’une dérive technocratique ;

– d’autre part, la position du Conseil consti-
tutionnel est contraire à celle de la CJUE, donc 
des textes de l’Union européenne, ce qui peut 
justifier une action destinée à recourir à la faculté 
de désigner un opérateur unique dans un accord 
de prévoyance de branche lorsqu’est poursuivi 
un objectif de solidarité5. Le CEDS a, de son 
côté, considéré que prohiber les clauses de dési-
gnation affecte le droit au dialogue social ; mais, 
contrairement à la CJUE6, le CEDS n’est pas un 
tribunal, ce qui signifie qu’une action devrait être 
engagée auprès du Conseil de l’Europe pour faire 
consacrer cette « jurisprudence ».

Bref, une distinction doit toujours prévaloir 
entre d’un côté système de prévoyance – dans 
lequel on se contente de fixer la nature et le ni-
veau des prestations, éventuellement le montant 
de la cotisation, en tout cas sa répartition entre 
l’employeur et le salarié – d’un autre côté un 
authentique régime de sécurité sociale de nature 
conventionnelle fondé sur la poursuite d’un ob-
jectif de solidarité.

4EXIGENCES EN VUE D’UNE 
PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE EFFICACE  

         ET PERFORMANTE

 ◗ Préserver le champ et l’objet de la 
protection sociale complémentaire

Le deuxième pilier, celui des garanties so-
ciales (collectives), est, au vu de ce qui précède, 

une exigence majeure. Essentiellement parce 
qu’elles relèvent du dialogue social et on est là 
sur le terrain des droits fondamentaux, mais aussi 
parce que cela permet d’affiner la fonction – et 
surtout l’efficacité – de la protection sociale par 
son adaptation aux contextes et à des objectifs 
particuliers.

Cela rend indispensable que soit intégrée une 
plus grande rigueur dans l’architecture. Cette 
remarque est encore plus essentielle depuis 
l’importance excessive donnée au marché (de 
l’assurance) par le Conseil constitutionnel au 
travers de sa condamnation brutale des clauses 
de désignation.

Il est donc indispensable d’aller plus loin que 
ce que prévoit le droit positif actuel s’agissant des 
sources créatrices de garanties sociales :

– le référendum est une de ces sources ; encore 
faut-il que la collectivité des travailleurs se pro-
nonce sur un projet élaboré conjointement avec 
les membres du personnel et pas par l’employeur 
seul. Sinon il s’agit d’une décision unilatérale sous 
condition suspensive. Rappelons par ailleurs que 
la Cour de cassation a considéré que l’accord de 
la collectivité du personnel n’est effectif qu’avec 
plus de 50 % des effectifs et pas seulement des 
votants, ce qui donne de la consistance à la col-
lectivité de travail ;

– la décision unilatérale de l’employeur ne de-
vrait pouvoir prospérer que dans l’impossibilité 
de recourir à la négociation collective et dans les 
entreprises ayant un effectif modeste. Quoi qu’il 
en soit – et à partir de 11 salariés – elle devrait 
être soumise à l’avis préalable du CE. Au demeu-
rant, la protection sociale complémentaire est un 
domaine où on pourrait conférer plus aisément 
au CSE7 (au CE) la faculté de négocier un accord.

Au vu de ce qui précède, serait une bonne chose 
d’instaurer la nullité (et/ou l’inopposabilité) du 
contrat d’assurance collective s’il ne s’appuie 
pas sur l’une des sources de droit ci-dessus, ceci 
pour éviter des confusions et, par voie de consé-
quence, de prévenir d’éventuels débordements du 
marché. Récemment, un opérateur d’assurance a 
engagé une action en responsabilité contre une 
institution de prévoyance « désignée » par une 
convention collective de branche au motif qu’elle 
portait atteinte à la liberté de la concurrence en 
rappelant aux entreprises de cette branche les 
obligations auxquelles elles étaient tenues du fait 
du tissu conventionnel. La Cour d’appel de Paris 
(23 septembre 2021) a non seulement écarté la 
critique, mais aussi considéré comme suspecte 
la démarche.

 ◗ Privilégier l’accord collectif pour créer 
les garanties sociales

Mais surtout et eu égard à la tendance de plus en 
plus forte à faire émerger un droit du travail plus 
contractuel et moins réglementaire – notamment 
du fait de l’autonomie du tissu convention- ●●●
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nel – il faut prendre des dispositions pour 
privilégier – sans créer l’exclusivité – l’accord 
collectif pour créer les garanties sociales. C’est 
d’autant plus concevable qu’est possible le trans-
fert du pouvoir de négociation sur le comité social 
et économique et que celui-ci est aujourd’hui 
une institution unique de représentation élue du 
personnel s’imposant à compter de 11 salariés.

Une telle priorité aurait au demeurant des effets 
positifs non négligeables en raison du principe 
de supplétivité de la norme conventionnelle de 
branche à l’égard de celle de l’accord d’entreprise. 
Ceci est de nature à, d’une part favoriser le déve-
loppement du dialogue social droit fondamental, 
d’autre part adapter les normes aux contextes, ce 
qui est facteur d’efficacité économique.

Plutôt que soutenir l’intérêt du basculement 
d’une partie de la protection sociale complémen-
taire sur le premier pilier, celui de la sécurité so-
ciale, mieux vaut, de ce fait, contraindre à la négo-
ciation collective des garanties sociales toutes les 
entreprises, au moins celles à partir de 11 salariés 
(du fait du champ de l’institution unique de repré-
sentation du personnel). Raison supplémentaire 
pour être exigeant – dans la pratique au quotidien 
de la négociation collective – pour que l’accord 
devienne un outil de management de l’entreprise. 
D’où l’importance des règles de conduite de la 
négociation (accord de méthode mais aussi ex-
posé des motifs, règles de révision, etc.)8.

Cet arsenal est d’autant plus vertueux qu’il 
pourrait conduire à faire de la négociation collec-
tive un outil de management pour l’ensemble des 
conditions de travail, de rémunération, d’emploi 
du fait de leur complémentarité avec les garanties 
sociales, mais aussi parce que c’est un moyen de 
créer les réflexes, les comportements permettant 
de dépasser l’idée du nécessaire caractère absolu 
du pouvoir de direction, alors que la prise en 
compte de l’intérêt de la collectivité de travail 
contribue à l’efficacité économique.

 ◗ Le chantier de l’autogestion paritaire de 
la prévoyance collective doit être rouvert

D’autant qu’elle n’exclut pas le recours au 
monde de l’assurance, même si son rôle n’est alors 
pas le même : l’institution de prévoyance, dans sa 
nature juridique, n’était pas un assureur mais le 
moyen de l’autogestion paritaire par l’employeur 
et la collectivité du personnel. Cela permettait 
d’introduire de la démocratie sociale dans ce 
domaine grâce au « paritarisme de gestion » et 
cela est source d’efficacité.

Le Conseil constitutionnel, en n’appréhendant 
la question des clauses de désignation que sous 

l’angle économique, celui de la libre concurrence, 
a commis une erreur dès lors que cela affecte le 
dialogue social et réduit la capacité à mettre en 
place de la solidarité. Or les deux relèvent des 
droits fondamentaux. Par voie de conséquence, il 
faut concilier avec eux la libre concurrence par le 
recours à la technique de proportionnalité.

En amenant (à nouveau) le débat devant la 
CJUE, on pourrait faire sortir le droit français 
d’une situation ayant conduit à « la fin d’une grande 
ambition »9 (selon Jean-Jacques Dupeyroux). Et 
ceci permettrait de redonner de la vigueur au 
dialogue social10.

5 
BRÈVES REMARQUES  
CONCLUSIVES

1) Il faut avoir la nostalgie de la « L4 » his-
torique dont sont nés les grands régimes de 
retraite complémentaire obligatoires (Agirc puis 
Arrco) fonctionnant en répartition et ouvrant la 
voie à la création de régimes de prévoyance11. 
Et il faut, en valorisant le rôle de la négocia-
tion collective en matière de protection sociale 
complémentaire, inviter les partenaires sociaux, 
pour dépasser la simple fixation de la nature et 
du niveau des prestations, à investir la solidarité, 
ceci grâce à des droits non contributifs au titre 
de la solidarité, mais aussi dans la perspective 
de concevoir et financer des politiques de pré-
vention.

2) La déflagration, sur notre économie, d’une 
crise sans précédent en temps de paix a conduit 
l’État à intervenir comme jamais. Une économie 
de guerre justifie que l’on s’affranchisse des 
grands principes pour parer au plus pressé. Mais, 
on ne sort pas indemne d’une telle période et il 
est alors tentant pour l’État, au moment où la 
vague reflue, de maintenir son emprise sur un 
système économique mis sous perfusion.

À l’inverse d’un projet étendant le rôle de 
l’État, il nous semble que la sortie de crise de-
vrait être un moment pour donner toute sa place 
et sa chance au dialogue social. Il convient sans 
doute d’ouvrir un certain nombre de chantiers 
concernant une meilleure articulation entre les 
deux piliers de notre système de santé, et à cette 
occasion de traiter la situation des personnes ne 
disposant pas d’une couverture. Mais, laissons 
les partenaires sociaux se saisir des outils que le 
législateur a mis à leur disposition pour donner 
toute sa force, à côté du droit « légiféré », au 
droit négocié. n
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8. J. Barthélémy, 
Construction de l’ac-
cord collectif : Collection 
Lamy Axe Droit, 
2020.
9. Le Monde, 
16 févr. 1990 : « Le 
nouveau régime 
de la prévoyance 
complémentaire : 
la fin d’une grande 
ambition. »  
J.-J. Dupeyroux 
déplore la disparition 
de la « gestion par 
les intéressés eux-
mêmes » (démocratie 
sociale).
10. On n’ira pas 
plus loin sur ce sujet, 
à propos duquel 
J. Barthélémy a réalisé 
de nombreuses publi-
cations.
11. Faut-il rappeler 
que la CCN de 1947 
instaurant l’Agirc a 
été conçue comme une 
convention de retraite 
et de prévoyance (les 
développements concer-
nant la prévoyance ne 
sont finalement pas 
intervenus au plan 
interprofessionnel ce 
qui a ouvert la voie à 
des initiatives interve-
nant dans les branches 
et les entreprises). Les 
dispositions concernant 
le 1,50 % « abritées » 
par l’accord fondateur 
témoignent de cette 
dualité.
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