
Examiné en nouvelle lecture par les sénateurs ce 25 novembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)

pour 2022 n'a pas été adopté. Le Sénat a en effet voté par 277 voix pour et 66 contre une motion tendant à opposer la question

préalable présentée par Élisabeth Doineau (UC, Mayenne), rapporteuse générale de la commission des affaires sociales. Le

texte, dans sa version votée en seconde lecture par les députés le 22 novembre, va donc repartir à l'Assemblée nationale, pour

lecture définitive.

Comme le résume un communiqué du Sénat, le vote des élus du Palais du Luxembourg s'explique par des "points de
désaccord" qui subsistent dans le PLFSS sur des "aspects décisifs" tels que :

le rétablissement de l'annexe B "qui ne prévoit toujours pas de stratégie de retour à l'équilibre des comptes de la sécurité
sociale après la crise" ;

le maintien de la prise en charge par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) d'investissements

hospitaliers (lire notre article) ;

la suppression de mesures adoptées par le Sénat afin "d'améliorer l'équilibre de l'année 2021", telle que l'augmentation

du rendement de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie (Ocam) ;

la suppression de la conférence de financement chargée de formuler des propositions pour ramener à l'équilibre financier

l'ensemble des régimes de retraite de base en 2030.
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