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SOCIAL
Le panier de soins remboursés à 100% se mettra en place d'ici 2021
(Presse du 12 au 18 juin 2018)

Le candidat Macron avait promis le remboursement à 100% des prothèses auditives et
dentaires ainsi que de certaines lunettes. Un an après son élection, le chef de l'État a entériné
cette mesure lors du 42e congrès de la Mutualité à Montpellier, voyant dans le "reste à

charge zéro" une avancée pour le pouvoir d'achat des Français mais aussi "une

transformation profonde" du système de soins.  Les premiers à avoir trouvé un

accord autour de ce remboursement intégral ont été les dentistes au début du mois

de juin. Selon cet accord qui doit être signé le 21 juin, près de la moitié des prothèses
dentaires seront concernées par ce dispositif, tandis qu'un quart des prothèses seront
soumises à "un reste à charge modéré" avec des prix plafonnés. Concrètement, la couronne
céramo-métallique d'une valeur moyenne de 542 euros sera remboursée intégralement en
2020, puis dès l'année suivante, le dentier d'une valeur de 1.175 euros sera aussi concerné.
Concernant les frais optiques, dès le 1er janvier 2020, il sera possible de trouver au moins 17
modèles de lunettes totalement remboursées. Les verres d'une valeur de 95 euros (verres
simples) ou 190 euros (verres progressifs) seront associés à une monture d'une valeur de 30
euros. Le patient aura également la possibilité d'opter pour des verres intégralement
remboursés et acheter en complément une monture de marque plus onéreuse non
remboursée. Les patients garderont la possibilité de changer leur monture tous les deux ans,
au lieu des trois ans initialement envisagés. Par ailleurs, à partir de 2021, les prothèses
auditives seront intégralement remboursées dans la limite d'un plafond allant jusqu'à 950
euros par oreille. Il sera possible de changer le dispositif gratuitement tous les 4 ans.

En bref
Les tarifs des complémentaires santé ont explosé
(Le Figaro économie, 13/06/2018 ; Le Monde, 14/06/2018)

Selon une enquête d'UFC-Que choisir, les cotisations versées par les assurés sont passées
de "468 euros par personne et par an en moyenne en 2006 à 688 euros en 2017", soit

une inflation de 47%, contre 14% pour l’économie en général. L'association de
consommateurs dénonce notamment une "dérive des frais de gestion" et une concurrence
affaiblie par le manque de "lisibilité des offres". De plus elle souligne que les complémentaires
"vont voir leur rôle se renforcer" ces prochaines années, avec la mise en place du reste à
charge zéro (remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives),
qui "va se répercuter" sur les tarifs. Elle constate que le taux de redistribution, c’est-à-dire la
part des cotisations revenant aux assurés sous forme de prestations, "s’effondre" estimant
que "seulement 66% des cotisations en moyenne", et moins de 50% pour certains

contrats, reviennent aux assurés individuels", contre 76% pour les contrats

collectifs. L’association demande donc aux pouvoirs publics "d’encadrer la comparabilité des
offres" et de "publier enfin l’arrêté prévu par la loi Hamon de 2014, pour une liste standardisée
d’exemples de remboursements en euros" dans les brochures.

En France, l'ascenseur social est défaillant
(AEF, Les Echos, 18/06/2018)
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L'OCDE dresse un constat implacable : les 10% des Français les plus pauvres n'ont que très
peu de chance de s'élever socialement. Selon elle, il leur faudra six générations pour

accéder à la classe moyenne en terme de revenu, soit quasiment deux siècles. La
France se présente comme un mauvais élève car en Italie ou au Royaume-Uni qu'on dit très
inégalitaire, il faut cinq générations pour appartenir à la classe moyenne. En Belgique ou en
Espagne, il faut quatre générations. Les pays scandinaves sont les mieux classés avec

trois générations en Suède, Finlande ou Norvège. Les meilleurs résultats sont obtenus
par le Danemark avec seulement deux générations. Parmi les principales explications figurent
les inégalités territoriales avec des Français les plus pauvres vivant dans des

quartiers sensibles où les services publics sont dégradés, où l'école ne fonctionne

plus et ne permet pas de s'émanciper socialement. Pour l'OCDE, il est urgent d'instaurer
plus de mixité sociale, plus de mélange à l'école ou dans les banlieues.

L'équilibre financier du système de retraite ne sera pas atteint avant 2036
(AEF, Le Figaro économie, Les Echos, 13/06/2018 ; Le Monde, 14/06/2018 ; Liaisons
sociales, 15/06/2018)

Selon  le 5e rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites , qui sera présenté le 20 juin,
les dépenses brutes du système de retraites ont été évaluées à 316 milliards d'euros

en 2017 soit 13,8% du PIB. Le régime des retraites resterait en besoin de financement
jusqu'en 2036 dans le meilleur des scénarios envisagés à savoir une croissance de +1,8%.
Dans l'hypothèse d'une croissance à +1,5% , le besoin de financement augmenterait en début
de période pour s'établir à 0,4% et 0,5% du PIB en 2025 et 2035. L'équilibre serait atteint au
début des années 2040. En-dessous de 1,5% de croissance, le COR a calculé que le

"système de retraite resterait durablement en besoin de financement". Emmanuel
Macron souhaite entreprendre en 2019 une large réforme du système de retraite visant à

unifier les 42 régimes existants. Le haut-commissaire nommé pour piloter le dispositif,
Jean-Paul Delevoye, estime que la période y est favorable car le régime est assis, selon lui,
sur une base équilibrée.

AGRICULTURE
La FNSEA et les JA ont levé les blocages de raffineries mais restent mobilisés
(Presse du 12/06/2018 au 18/06/2018)

Après trois heures trente d’échanges avec le ministre de l’Agriculture et une réunion au petit
matin, la FNSEA et les JA ont appelé, le 13 juin, à suspendre le blocage des 18 sites
paralysés par des agriculteurs. Cette décision fait suite aux différents engagements pris par
Stéphane Travert. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, s’est félicitée des avancées
obtenues tout en restant prudente sur leur concrétisation. La FNSEA et les JA reprochent aux
accords commerciaux (Mercosur, Ceta...) de permettre l’importation de produits qui ne
respectent pas les normes européennes. "Les consommateurs subissent aussi ces
distorsions", souligne Christiane Lambert. FNSEA et les JA ont d’ailleurs demandé que
l’expérimentation de l’étiquetage de l’origine des produits alimentaires commercialisés en
France soit reconduite après sa phase d’expérimentation qui doit s’achever à la fin de
l’année. Stéphane Travert devrait en faire la demande au prochain Conseil des ministres. Les
deux syndicats ont également trouvé un début de satisfaction quant à la régulation de la

surtransposition des normes au niveau national. Ils ont obtenu que le Comité de

rénovation des normes en agriculture (Corena), dont la mission est de travailler à la
simplification des normes, se réunisse le 13 juillet prochain. Cet organisme, mis en place
sous la présidence de François Hollande, est "inactif depuis mars 2017", a regretté
Christiane Lambert. Concernant l'importation d'huile de palme par Total, qui est à l'origine de la
mobilisation des syndicats majoritaires, "nous souhaitons que Total aille plus loin que

les 50.000 tonnes de colza qu'il s'est engagé à acheter auprès des producteurs

français et qu'il contractualise avec eux pour qu'ils vivent dignement de leur production", a
indiqué le ministre. "Le sujet de déception c'est que nous n'avons pas obtenu

d'allègement du coût du travail pour les travailleurs saisonniers", a, en revanche,
regretté Christiane Lambert.

Le Sénat remanie le projet de loi agriculture et alimentation
(Agra Live, 12 et 13/06/2018 ; www.lafranceagricole.fr, 14/06/2018 ; Agra Presse Hebdo,
18/06/2018)
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L’examen en commission des Affaires économiques du projet de loi "pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous" s’est achevé le 13 juin, avec plusieurs modifications en
profondeur sur les mesures adoptées le 30 mai par les députés. C’est surtout sur le deuxième
volet du projet de loi – celui comprenant les mesures en faveur d’une alimentation saine, de
qualité et durable – que le travail de réécriture des sénateurs s’est concentré. "Recentrer le

projet de loi sur le revenu des agriculteurs, ne pas alourdir leurs charges avec le titre II,
sont nos fils conducteurs", a résumé Sophie Primas, la présidente de la commission des
Affaires économiques. Dans un communiqué, la commission a déploré le fait que le projet de
loi se soit progressivement "mué en loi alimentaire" au fil de la discussion. Par un
amendement déposé par le rapporteur Michel Raison (LR), les sénateurs entendent favoriser
l’application du droit français dans les négociations commerciales qui se déroulent à
l’étranger, si les produits en question sont destinés à être mis en vente sur le territoire
français. En cas d’échec d’une médiation entre la distribution et l’industrie, un autre
amendement propose à l’acteur qui n’aurait pas obtenu satisfaction, de pouvoir saisir un juge
"en la forme des référés". L’objectif est de pouvoir trancher rapidement sur le litige et ainsi d’
"accélérer le rétablissement de l'équilibre entre les parties", selon le Sénat. La commission a
enfin introduit une clause de révision de prix automatique pour certains produits. Seraient
concernés : les produits avec plus de 50% de matières premières agricoles dont le prix aurait
fortement augmenté. Le mécanisme pourrait également s’appliquer en cas de baisse. L’article
14 du projet de loi interdisant les remises et les promotions dans la vente de produits
phytosanitaires ne figure plus dans le texte de la commission sénatoriale. Les sénateurs ont
justifié sa suppression par "l’absence flagrante d’études mesurant l’impact de cette mesure".
Ils ont également supprimé deux habilitations autorisant le gouvernement à légiférer par
ordonnance. Le périmètre de la première ordonnance, tel que le prévoyait initialement l’article
8 du projet de loi, portait sur le droit des coopératives agricoles. "Elle aurait privé les
parlementaires d’un débat sur un sujet essentiel pour les territoires", selon la commission.
Plutôt que de passer par des ordonnances, elle propose également d’intégrer directement
dans la loi deux dispositions essentielles du texte : le relèvement du seuil de revente à

perte et l’encadrement des promotions (article 9). Le texte arrivera en séance le 26 juin
au Sénat.

En bref
La MSA à travers la presse du 12/06/2018 au 18/06/2018

- Certification des comptes : PSI (13/06/2018) révèle que les comptes 2017 du régime
agricole ont été certifiés le 15 mai 2018.
- RSA : en mars 2018, 26.590 foyers ont bénéficié du RSA et 100.580 foyers de la prime
d’activité, selon la MSA (www.lafranceagricole.fr, 15/06/2018).
- Crise légumière : le tribunal correctionnel de Brest a condamné, le 14 juin, à des peines de
6 à 12 mois de prison un militant des bonnets rouges et trois agriculteurs poursuivis pour
l'incendie de l'hôtel des impôts de Morlaix et l'entrave à l'action des secours lors d'une
manifestation en septembre 2014. Dans la soirée du 19 septembre 2014, en pleine crise
agricole, des producteurs de légumes du nord Finistère s'étaient donnés rendez-vous à
Morlaix pour protester contre la baisse des cours et les taxes. Dans un premier temps les
locaux de la MSA de Saint-Martin-des Champs avaient été incendiés. Dans la soirée une
partie de l’hôtel des impôts avait brûlé (AFP, www.20minutes.fr, 14/06/2018).
- Jeunesse : Territoires Conseils et l'Assemblée des communautés de France (ADCF)
lancent un sondage express en ligne auprès des acteurs intercommunaux afin de mieux
mesurer les incidences des fusions d'établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) sur l'exercice des compétences petite enfance, enfance-jeunesse et parentalité. Ce
sondage est réalisé en partenariat avec la Cnaf, la CCMSA et la Fédération des centres
socio-culturels de France (Localtis, 14/06/2018).
- Normandie : la gestion administrative des deux antennes normandes de la MSA est
désormais commune. Les quatre principaux sites se spécialisent avec leurs propres
prérogatives. "C’est une mutualisation et pas une fusion", insiste Pierre-Jean Lancry, le
directeur général de la MSA Côtes-normandes. "Il s’agit d’être plus transparent pour
l’adhérent" (www.ouest-france.fr, 12/06/2018).
- Bretagne : la MSA d'Armorique organise une réunion d'information et de démonstration du
service en ligne "Déclarer mes revenus professionnels", le 3 juillet à Loudéac (22)
(www.letelegramme.fr, 15/06/2018).
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- Sud Champagne : la MSA a dévoilé ses chiffres 2017 lors de son assemblée générale. Le
régime de protection sociale agricole concerne plus de 40.000 personnes dans l’Aube et en
Haute-Marne (www.lest-eclair, 18/06/2018).
- Finistère : la Chambre d'agriculture, la MSA, l’État, le conseil régional et le Conseil
départemental expérimentent un dispositif inédit d'accompagnement des agriculteurs qui
veulent se reconvertir (La France Agricole, 15/06/2018).
- Tarn-et-Garonne : selon Jean-Paul Rivière, le président de la Chambre d'Agriculture, les
agriculteurs impactés par les inondations n'ont que peu de recours. "Il y a un peu de solidarité
au niveau des communes qui peuvent permettre du dégrèvement sur la taxe foncière, ou pour
les situations les plus compliquées, des prises en charge par la MSA ou le Crédit Agricole
peuvent être envisagées", souligne-t-il (www.francetvinfo.fr, 13/06/2018).
- Aude : www.ladepeche.fr (13/06/2018) annonce que le comité d'entreprise de la MSA de
l'Aude a fêté ses cinquante ans, le 1er juin.
- Vaucluse : les services de l'Etat sont mobilisés ainsi que les banques et la MSA pour
étudier des solutions financières qui permettront aux agriculteurs victimes des intempéries
exceptionnelles de faire face financièrement aux pertes de récoltes (www.francebleu.fr,

16/06/2018).

Pacifica annonce le lancement de la garantie chiffre d'affaires sécurisé
(Agra Live, www.lafranceagricole.fr, 12/06/2018 ; Agra Presse Hebdo, 18/06/2018)

Pacifica, filiale assurances dommages de Crédit Agricole Assurances, a annoncé le 12 juin le
lancement de la garantie chiffre d’affaires sécurisé. Testée avec succès depuis 2014
auprès de centaines d’agriculteurs, la garantie chiffre d’affaires sécurisé, intégrée à
l’assurance récoltes, propose une double protection du chiffre d’affaires contre les aléas
climatiques et les variations des prix. L’agriculteur souscrit une option à son contrat
Assurance Récoltes sans nécessité de posséder un compte marché à terme. Le contrat

garantit un niveau de chiffre d’affaires sécurisé, contre une baisse due à un aléa
climatique, à une baisse de prix ou à toute combinaison des deux événements. L’indemnité

est versée si le chiffre d’affaires calculé est inférieur au chiffre d’affaires sécurisé,
dès le premier euro. L’option est disponible pour les cultures de blé tendre d’hiver, de maïs
grain et de colza d’hiver. L’agriculteur choisit librement le niveau de chiffre d’affaires à
sécuriser et selon ses besoins et, pour chaque culture, la surface qu’il souhaite assurer.

La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du lait contaminé Lactalis a prévu de
rendre son rapport vers le 27 juin
(AFP, Agra Live, 14/06/2018 ; Agra Presse Hebdo, 18/06/2018)

La commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Lactalis, qui a terminé ses auditions,
prévoit de rendre son rapport le 27 juin, son examen et son adoption étant prévus pour le
18 juillet. Le 14 juin, les ministres de la Santé, Agnès Buzyn et de l’Economie, Bruno Le Maire,
ont été les deux derniers responsables auditionnés par la Commission, créée le 20 février à
la suite des dysfonctionnements sanitaires, administratifs, industriels et commerciaux qui ont
suivi la découverte de salmonelles dans des laits infantiles de marque Picot et Milumel
produits par Lactalis dans son usine de Craon (Mayenne) en décembre 2017.

L'Italie menace de ne pas ratifier le Ceta
(Actuagri, Agra Live, www.lafranceagricole.fr, 15/06/2018 ; Agra Presse Hebdo, 18/06/2018)

Dans un communiqué publié le 15 juin, la Coordination rurale (CR) a salué "l’annonce
courageuse" du nouveau ministre italien de l’Agriculture, qui demandera au Parlement de

ne pas ratifier le traité de libre-échange avec le Canada (Ceta). "Sa non-ratification est
une décision politique forte nécessaire à la sauvegarde de nos agriculteurs", explique la CR.
"Cette décision est particulièrement importante dans les pays où l’élevage tient une place
centrale, comme l’Italie ou la France. Rappelons en effet que le Ceta permet l’importation

de 65.000 tonnes de viande de bœuf et 80.000 tonnes de viande de porc à bas coût.
En portant sur des morceaux nobles, ces importations pourraient menacer jusqu’à 30.000
exploitations agricoles", ajoute la CR.

ECONOMIE
Les comptes de l'Assurance-chômage s'orientent vers l'équilibre
(Presse du13/06 au 18/06/2018)
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L'Unédic devrait enregistrer une baisse de son déficit à 1,36 milliards d'euros en

2018, puis à 89 millions d'euros en 2019, a annoncé l'Insee. Cette amélioration des
comptes devrait se poursuivre avec un excédent prévu pour 2020, à 1,6 milliards d'euros,
une première depuis 2008. L'évolution est à porter au crédit de l'amélioration de l'emploi et de
la hausse des salaires, qui augmentent les recettes, mais aussi des économies prévues par
la dernière convention des partenaires sociaux. Ces derniers ont profité de l'annonce de ces
chiffres positifs pour défendre leur bonne gestion du système, alors que le gouvernement
souhaite accroître son rôle dans le pilotage de l'Assurance-chômage. Ils revendiquent
également le choix d'avoir laissé gonfler la dette ces dernières années afin de ne pas
détériorer les droits des chômeurs.
De son côté, le 15 juin 2018, l'Assemblée nationale votait l'extension de

l'indemnisation  chômage aux démissionnaires. La mesure devrait ralentir la diminution
du déficit de l'Unédic, avec un coût prévu entre 280 et 570 millions d'euros par an. Le texte
"pour la liberté de choisir son avenir professionnel" permettra aux indépendants et aux
démissionnaires de bénéficier des allocations. La condition pour ces derniers sera de
présenter un projet de reconversion. 30.000 personnes devraient être concernées chaque
année.

En bref
Présentation de la loi Pacte de "transformation des entreprises" en Conseil des ministres
(Les Echos, Le Figaro, Libération, 18/06/2018)

Le projet de loi "relatif à la croissance et la transformation des entreprises", dite loi

"Pacte", a été présenté le 18 juin en Conseil des ministres. Il vise à faire évoluer l'image
des entreprises et à les libérer de certaines contraintes. Le texte vise plusieurs domaines. Le
rôle des salariés sera accru au travers de la suppression de l'acquittement du forfait

social pour les entreprises de moins de 250 personnes signant un accord

d'intéressement. Deux administrateurs salariés seront obligatoires dans les conseils
d'administration de plus de 8 membres. Le texte prévoit également que l'objet social des
entreprises soit élargi à un rôle social et environnemental. Concernant la question du
développement des entreprises, les seuils salariaux qui déclenchent de nouvelles

taxes et obligations seront gelés pendant 5 ans, et la certification des comptes sera
allégée. Enfin, la création d'entreprises devrait être simplifiée, avec la mise en place d'un
guichet unique.
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CCMSA - Direction de l'Entreprise Centrale
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