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MISSOC INFO I
Evolution de la protection sociale en 2008
I. Introduction
Ce résumé du développement des systèmes de protection sociale dans les pays participants 1
tente d'identifier les principaux défis que ceux-ci ont rencontrés dans le courant de l’année
2008 et les diverses façons dont les politiques de protection sociale ont tenté d'y répondre. En
tant que tel, ce rapport donne un aperçu des développements dans les pays participants dans
cinq domaines clés: l’insertion sociale et l'insertion sur le marché du travail; le soutien aux
familles avec enfants; les régimes de pension; les soins de santé; les services sociaux et les
soins de longue durée. Le rapport synoptique passe en revue les mesures et développements
dans les différents pays, et tente également d'identifier les tendances plus larges en matière de
réforme en relation avec les développements au niveau européen. Ce document se base
principalement sur les informations figurant dans les rapports nationaux remis par les
Correspondants nationaux MISSOC, mais tient également compte de certaines sources
d'information supplémentaires au niveau européen.
Dans sa communication « Un agenda social renouvelé : opportunités, accès et solidarité dans
l'Europe du XXIe siècle », 2 la Commission européenne dressait l'aperçu suivant des réalités
sociales changeantes en Europe :
Les progrès technologiques, la mondialisation et le vieillissement de la
population transforment les sociétés européennes. Les Européens vivent plus
longtemps, en meilleure santé, dans le cadre de nouvelles configurations
familiales et de nouveaux modes de travail. Les valeurs et les relations entre les
générations évoluent. Les Européens se voient offrir des opportunités inconnues
jusqu'alors, leurs choix se diversifient et leurs conditions de vie s'améliorent...
Dans le même temps, l'Europe demeure confrontée à de dures réalités: trop de
personnes sont inactives ou au chômage et de trop nombreux jeunes quittent
l'école prématurément, en conséquence de quoi trop d’individus (en particulier
des enfants et des personnes âgées) vivent encore dans la pauvreté et l'isolement
social. Ce cortège de changements sociétaux profonds s'accompagne, en 2008,
d'un ralentissement de l'économie mondiale : les ressources limitées font l'objet
d'une concurrence accrue et les turbulences sur les marchés financiers persistent.
Même si la solidité des paramètres fondamentaux de l'économie européenne
devrait permettre à celle-ci de bien résister à ces chocs externes, ces évolutions
récentes ... sont préoccupantes. Les plus démunis sont touchés de manière
1

L'aperçu des développements dans les états séparément reflète les développements en Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Allemagne, Grèce, Estonie, Finlande, France,
Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni tels que rapportés par les
Correspondants nationaux.
2
Un agenda social renouvelé : opportunités, accès et solidarité au XXIe siècle en Europe.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen, au Comité des régions, Bruxelles 2.7.2008, COM(2008) 412 final.
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disproportionnée par ces évolutions. En outre, bien qu'il ressorte des sondages
d'opinion que les Européens sont globalement satisfaits de leur qualité de vie, ils
s'inquiètent malgré tout de l'avenir et craignent que leurs enfants soient moins
bien lotis dans les années à venir.
Selon la Commission « … [l]es politiques sociales doivent évoluer au même rythme que ces
réalités en transformation – elles doivent être souples et adaptables aux changements. Tous les
niveaux de gouvernance doivent faire face à ce défi. » Ce rapport synoptique tente donc de
présenter la façon dont les politiques sociales ont tenté de relever ce défi au cours de l'année
écoulée.

II. Développements en Europe
•

Défis

Selon la communication de la Commission Un engagement renouvelé en faveur de l'Europe
sociale: renforcement de la méthode ouverte de coordination pour la protection sociale et
l'inclusion sociale, 3 « … la réalisation des objectifs communs – lutter contre la pauvreté et
l'exclusion sociale, assurer l'adéquation et la viabilité des pensions, assurer un accès équitable
aux soins de santé et aux soins de longue durée – reste un défi ... Le risque de pauvreté touche
16% des citoyens de l'UE (soit 78 millions de personnes). Parmi eux, les enfants sont encore
plus vulnérables: 19% d'entre eux sont menacés. Les réformes des pensions n'ont pas
supprimé le risque de prestations insuffisantes pour les générations futures, et les inégalités en
matière de santé (vie plus courte et moins bon état de santé parmi les groupes défavorisés)
persistent. C'est avant tout aux autorités nationales, conformément au principe de subsidiarité,
qu'il incombe de trouver des solutions à ces problèmes. »
Les objectifs sociaux fondamentaux de l'Europe n'ont pas changé : un engagement ferme pour
des sociétés harmonieuses, cohérentes et ouvertes qui respectent les droits fondamentaux dans
des économies sociales de marché saines. La Commission le « … des évolutions récentes
imposent de revoir d'urgence non pas la fin, mais les moyens. La mondialisation est le
principal phénomène qui façonne notre temps… » Tandis que par le passé, « … l'accent était
mis sur la protection de l'emploi et la nécessité de parvenir à un consensus entre les
partenaires sociaux afin de faciliter les mutations industrielles », aujourd'hui « nous avons
besoin d'un agenda social beaucoup plus large, qui permette à l'Europe de tirer pleinement
parti des perspectives ouvertes par la mondialisation, d'aider les citoyens à s'adapter à des
réalités changeantes et de faire preuve de solidarité envers les personnes qui souffrent de ces
évolutions. » De plus, « Couplée à la mondialisation, l’accélération des mutations
technologiques a de vastes répercussions sur la société et de profondes implications pour les
politiques sociales. Elle augmente la demande de compétences, creusant le fossé entre les
personnes qualifiées et celles qui ne le sont pas. Le taux de chômage moyen des travailleurs
peu qualifiés avoisine les 10%, alors qu'il n'est que de 7% pour les personnes ayant achevé le
deuxième cycle de l'enseignement secondaire et de 4% pour celles qui ont fait des études
épète

3

Un engagement renouvelé en faveur de l'Europe sociale: renforcement de la méthode ouverte de
coordination pour la protection sociale et l'inclusion sociale. Communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, Bruxelles, 2.7.2008,
COM(2008) 418.

5

MISSOC- Info 1/ 2009: Evolution de la protection sociale en 2008

Rapport synoptique

supérieures. La question sociale primordiale, à longue échéance, est de savoir comment doter
au mieux les individus des compétences appropriées pour leur donner de meilleures chances
dans l'économie moderne, en qualité de travailleurs, d'entrepreneurs et de consommateurs. La
problématique dépasse le cadre de la formation professionnelle au sens classique. Il s'agit de
déterminer les types de qualifications et de compétences requis dans une économie d'un genre
nouveau et la manière de doter les citoyens des outils nécessaires pour réussir. »
Important également aux yeux de la Commission, « les mutations démographiques entraînent
des changements sociétaux et imposent des solutions politiques innovantes. L'allongement de
l'espérance de vie constitue l'une des plus grandes réussites de l'Europe. Toutefois, couplé à
une baisse de la fécondité, le vieillissement de la population européenne exige d'apporter des
changements majeurs à la manière dont nous vivons, travaillons et nous préparons à la
retraite. Selon les prévisions, la population appartenant au groupe d'âge des 15 à 64 ans se
rétrécira de 48 millions d'unités d'ici 2050, et le taux de dépendance doublera au cours de la
même . Il y a lieu d'adapter avec souplesse les dépenses publiques dans le domaine social,
afin de tenir compte du vieillissement de la population européenne et de l'évolution des modes
de travail. Le renforcement de l’efficience et de l'efficacité des régimes d'allocations sociales,
notamment via une amélioration des incitations, de la gestion et de l’évaluation, et la
hiérarchisation des programmes de dépenses, est devenu essentiel pour assurer la viabilité
financière à long terme des modèles sociaux européens. »
ériode

L'agenda social renouvelé soutenu par la Commission européenne repose sur trois objectifs
fondamentaux:2
•

Créer des opportunités: autrement dit, créer des emplois plus nombreux et de
meilleure qualité et faciliter la mobilité. Dans des sociétés où tous les individus sont
considérés comme égaux, nulle barrière d'aucune sorte ne devrait exister pour qui que ce
soit. Cela implique de donner à chacun la chance d'exploiter pleinement son potentiel,
tout en respectant la diversité de l'Europe, en s'attaquant à la discrimination manifeste et
indirecte, et en luttant contre le racisme et la xénophobie.

•

Assurer un accès: chacun partant dans la vie d'une situation très différente, il n'est pas
possible de garantir des opportunités sans améliorer l'accès des personnes les plus
défavorisées. Tous les citoyens doivent avoir accès à une éducation, à une protection
sociale, à des soins de santé et à des services de qualité, susceptibles de les aider à
surmonter les inégalités de départ et permettant à tous de vivre plus longtemps, en
meilleure santé. Il faut donner aux jeunes Européens les moyens de tirer parti des
perspectives qui s'ouvrent à eux. Tous les Européens devraient avoir accès à l'éducation
et pouvoir développer leurs compétences à tout moment de leur vie (écoles de la
deuxième chance ou éducation et formation tout au long de la vie, par exemple) pour
être en mesure de s'adapter au changement et de prendre un nouveau départ à différents
stades de leur vie.

•

Faire preuve de solidarité: les Européens partagent un attachement à la solidarité
sociale: entre les générations, entre les régions, entre les plus aisés et les plus démunis,
et entre les États membres plus riches et plus pauvres. La solidarité fait partie intégrante
du mode de fonctionnement de la société européenne et des relations entre l'Europe et le
reste du monde. Une réelle égalité des chances est à la fois une question d'accès et de
solidarité. La solidarité renvoie aux mesures prises pour aider les personnes
6
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défavorisées, celles qui ne peuvent pas profiter d'une société ouverte, en mutation
rapide. Elle signifie favoriser l'inclusion sociale et l'intégration, la participation et le
dialogue, et combattre la pauvreté. Elle implique d'aider les personnes qui, en raison de
la mondialisation et des mutations technologiques, sont confrontées à des problèmes
temporaires, transitoires.

1. Insertion sociale et insertion sur le marché du travail
•

Contexte global

Selon le Rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion sociale 4 « … le concept
‘d'inclusion active’ se base sur trois piliers principaux: (i) un lien avec le marché du travail,
sous la forme d'offres d'emploi ou d'une formation professionnelle; (ii) une aide au revenu
d'un niveau suffisant pour vivre dans la dignité; et (iii) un meilleur accès à des services
susceptibles d’éliminer certains obstacles auxquels certaines personnes et leurs familles sont
confrontées pour s’intégrer dans la société, favorisant ainsi leur réinsertion professionnelle ».
•

Mesures pour combattre les effets de la crise économique mondiale

L'Islande a adopté diverses mesures pour combattre le chômage grâce à davantage de
flexibilité et à l'incitation à une réduction des heures de travail pour remplacer les
licenciements. De plus, les allocations de chômage ont été modifiées pour devenir plus
favorables aux personnes qui ont repris le travail à temps partiel ou en tant qu’indépendants.
La Belgique a également introduit des incitations financières pour les chômeurs afin qu'ils
reprennent le travail à temps partiel, accordant un bonus à l'emploi pour surmonter le piège du
chômage pour les chômeurs. Malte étend son soutien aux travailleurs à temps partiel et aux
travailleurs intérimaires, en créditant les chômeurs qui reprennent le travail intérimaire avec
des cotisations à l'assurance nationale.
La Slovénie et la Slovaquie ont introduit des subsides partiels pour les emplois à temps plein
lorsque les employeurs qui rencontrent des difficultés économiques décident de réduire les
heures de travail au lieu de licencier des travailleurs. La Suède a augmenté l'indemnité allouée
aux employeurs qui engagent une personne pour un « nouveau départ », le subside couvrant à
présent plus de la moitié du coût salarial de l'employé.
L'Irlande a restructuré la coopération entre les agences responsables du versement des
allocations de chômage et les services de recherche d’emploi de sorte que des services emploi
soient proposés automatiquement à tous ceux qui se retrouvent au chômage. Le Royaume-Uni
a introduit le « new deal » (nouvelle donne) flexible proposant une approche davantage
personnalisée mais augmentant également progressivement les obligations envers les
chômeurs pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'allocations de chômage. De
plus, le Royaume-Uni a également introduit un subside à l'engagement et à la formation pour
les employeurs qui embauchent des personnes sans emploi depuis plus de six mois ainsi

4

Rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion sociale: Inclusion sociale,
pensions, soins de santé et traitements de longue durée, Commission européenne, SEC(2008) 91 final,
COM(2008) 42 final, 7274/08.
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qu'une aide, y compris financière, pour soutenir les personnes qui lancent leur propre
entreprise.
Afin de lutter contre les difficultés économiques auxquelles sont confrontées les familles et
les personnes âgées, l'Italie a introduit une « Carte d'achat » (ou « Carte sociale ») spéciale
pour aider les familles aux faibles revenus avec des enfants âgés de moins de 3 ans et les
personnes âgées de plus de 65 ans aux faibles revenus à couvrir leurs frais alimentaires et
énergétiques (gaz, électricité). Cette carte de paiement normale peut être utilisée non
seulement pour payer mais donne également droit à des remises dans des magasins soutenant
le programme « Carte spéciale » et permet d'accéder automatiquement à un tarif préférentiel
en électricité.
L'Irlande a augmenté les taux du Programme national d'énergie pour les allocataires sociaux à
faibles revenus et prolongé sa durée de 30 à 32 semaines. La Bulgarie a également modifié le
calcul et le paiement des indemnités de chauffage, transformant les indemnités en nature en
des indemnités forfaitaires en espèces pour permettre aux bénéficiaires de choisir librement
entre différentes formes de chauffage. En raison de la montée des prix de l'énergie, la
Bulgarie a également mis en place un paiement unique supplémentaire pour les bénéficiaires
d'indemnités de chauffage.
•

Mesures de solidarité

La mise à jour de la politique active du marché du travail en Slovaquie a permis l'introduction
de nouvelles allocations pour les chercheurs d'emploi défavorisés, les jeunes diplômés et les
travailleurs aux salaires peu élevés tout en tentant de renforcer les services
d'accompagnement, d'enseignement et de formation. En même temps, les entreprises sociales
faisaient leur apparition en tant qu'outil pour recruter des chercheurs d'emploi défavorisés. De
même, la Finlande pilote un système de banques de travail pour recruter, former et réinsérer
des chômeurs et agir en tant qu'intermédiaire entre les chercheurs d'emploi et les employeurs.
Malte a renforcé l'aide aux chômeurs de longue durée via un déploiement rémunéré dans des
entreprises privées ainsi que l’aide aux personnes plus âgées via un subside relatif aux
cotisations de sécurité sociale si elles prennent le statut d'indépendant. De même, les Pays-Bas
ont renforcé le programme de “positions de participation” pour les chômeurs ou les personnes
recevant des allocations depuis plus d'un an, grâce auxquelles ils se préparent à un réel travail
tout en continuant à recevoir des allocations et des primes dans le cadre de leur participation à
la population active. La Suède a augmenté les opportunités de formation professionnelle pour
les adultes et l'aide aux chômeurs afin qu'ils accèdent à un enseignement secondaire ou postsecondaire.
Afin d'améliorer la capacité d'insertion professionnelle des parents isolés, le Royaume-Uni a
introduit le crédit de travail pour créer ou conserver des emplois qui augmente les revenus des
parents qui travaillent et qui garantit que les revenus professionnels sont supérieurs à ceux
tirés des allocations. La France introduit également le Revenu de solidarité active qui vise à
encourager le retour au travail. Sous conditions d'âge et de ressources, il offre un revenu et un
accompagnement social et professionnel aux personnes destiné à aider les personnes à
retrouver un emploi ou complète jusqu'à un plafond les revenus du nouvel emploi salarié ou
indépendant.

8
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Afin d’augmenter la faible participation sur le marché du travail des travailleurs âgés en
Allemagne, des programmes de promotion de formation complémentaire pour les employés
âgés de plus de 50 ans ont été renforcé et les pactes à l'emploi subsidiés en vue de créer des
emplois pour les travailleurs de plus de 50 ans. La Pologne a également introduit des mesures
pour soutenir l'emploi de travailleurs de plus de 50 ans – en augmentant le financement de
programmes du marché du travail, en réduisant les cotisations sociales des employeurs pour
ces travailleurs et en augmentant la compensation de l'Etat pour leurs congés de maladie par
rapport aux travailleurs plus jeunes. Les Pays-Bas ont également renforcé la stimulation de la
réinsertion des bénéficiaires d'allocation de chômage ou d'incapacité ou d'aide sociale pour les
plus de 50 ans via une réduction des cotisations de sécurité sociale pour les employeurs
pendant une période de trois années successives.
L'Allemagne a également introduit l'emploi assisté pour les travailleurs handicapés afin qu'ils
soient réintégrés au monde du travail en dehors des ateliers pour handicapés. L'Islande a
augmenté le montant des revenus liés à une activité professionnelle que les retraités
handicapés peuvent percevoir tout en recevant une pension d’invalidité afin d'accroître la mise
au travail des bénéficiaires d'une pension invalidité et promouvoir leur participation dans la
société. Le Royaume-Uni a introduit une nouvelle Allocation de travail et de soutien pour les
travailleurs handicapés qui alloue un taux supérieur d'indemnité pour les clients les plus
sévèrement handicapés via une nouvelle évaluation de la capacité à travailler, qui reflète
mieux les besoins du lieu de travail moderne. Dans le cadre d'une tentative pour stimuler
l'emploi des personnes handicapées, Malte a introduit pour les employeurs une dispense d'une
durée de trois ans des versements de sécurité sociale pour les employés handicapés.
•

Mesures pour améliorer les régimes d'assurance

Les allocations de chômage ont été prolongées pour les chômeurs en Allemagne de plus de 50
ans, ceux âgés de plus de 58 ans ayant droit jusqu'à 24 mois. L'Espagne a également
augmenté le taux de cotisation pour la retraite pour les travailleurs percevant des indemnités
de chômage pour personnes âgées de plus de 52 ans. D'autre part, la Bulgarie a réduit la
période pendant laquelle les chômeurs peuvent recevoir des allocations à 12 mois. L'Irlande a
introduit une réduction de la durée des indemnités de chômage ainsi que des conditions de
cotisation plus strictes pour avoir droit à l'allocation. La République tchèque a également
introduit des critères d'éligibilité plus stricts pour les allocations de chômage (en cas de
licenciement pour infraction grave aux obligations professionnelles, par exemple) et réduit la
période d'aide d'un mois. Simultanément, le montant des allocations de chômage est supérieur
pendant les deux premiers mois. De façon plutôt similaire, la France a introduit la
conditionnalité aux allocations de chômage sur base de l'acceptation d'une « offre raisonnable
d'emploi». La Suisse examine également des modifications à apporter à l'assurance chômage
qui augmenteraient légèrement et de manière temporaire les cotisations et introduiraient une
relation plus étroite entre la durée de cotisation et la durée d'indemnisation. En Roumanie, les
taux de cotisation ont été diminués afin de briser le cercle vicieux des taux de cotisation
supérieurs et l'évasion supérieure. De plus, le lien entre les allocations de chômage et le
salaire minimum brut a été brisé et remplacé par un indicateur social de référence.
Le Luxembourg a harmonisé le statut professionnel des ouvriers et des employés, ce qui met
un terme aux distinctions dépassées entre ouvriers et employés et permet une réduction des
cotisations de sécurité sociale et une simplification administrative significative.

9
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La Norvège poursuit son travail relatif à un nouveau système de compensation financière en
cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle qui non seulement simplifierait sa
gestion mais définirait maladie professionnelle sur base des effets auxquels un travailleur est
exposé au travail. L'Allemagne a aussi adapté le régime d’assurance accidents obligatoire
pour promouvoir un partage équitable du fardeau entre les acteurs concernés. La Belgique a
continué à travailler sur la promotion de la prévention en ce qui concerne les accidents du
travail et les maladies professionnelles – les entreprises présentant un risque aggravé de
manière disproportionnée en comparaison avec les autres entreprises du même secteur doivent
à présent payer une contribution forfaitaire à leur compagnie d'assurance, et l'assureur alloue
ce montant à la prévention. Le Royaume-Uni chercher des façons d'introduire un service
d'aide multidisciplinaire appelé “Fit for work” qui fournirait une aide en matière de santé aux
personnes qui en sont au début de leur absence pour cause de maladie et qui serait orienté sur
ce que les patients peuvent faire. Le Danemark a mis en place un nouveau bureau pour
accélérer le traitement des demandes en cas d'accidents sur le lieu de travail et de maladie
professionnelle pour permettre à la victime de se concentrer le plus rapidement possible sur
l'avenir et de rester sur le marché du travail.

2. Aide aux familles avec enfants
•

Contexte global

Conformément au Rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion , « … en vue de
garantir des ressources suffisantes aux familles, la plupart des pays ont adopté une approche
intégrée de la pauvreté qui associe une aide aux revenus aux familles (à toutes mais en
particulier aux parents isolés et aux familles nombreuses) et des politiques favorisant
l'intégration des parents sur le marché du travail, souvent via une approche globale d'inclusion
active ».
Le Rapport conjoint se poursuit en résumant que tous les pays soutiennent dans une certaine
mesure les revenus des ménages avec des enfants. Les systèmes d'impôt et d'allocation
redistribuent les revenus aux familles de différents façons, comme par exemple via des
facilités qui tiennent comptent de la composition de la famille (avantages fiscaux,
fractionnement du revenu, etc.) allocations en espèces (allocations familiales, allocations de
chômage, assistance sociale, allocations d'invalidité, allocations de logement) et prestations en
espèces (accès à des services gratuits dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la garde
d'enfants, du logement, etc.). Les revenus des familles peuvent également être influencés par
des politiques de salaires minimum.
Conformément au Rapport conjoint, dans la plupart des pays, les allocations familiales jouent
un rôle important en ce qui concerne l'aide aux revenus des familles avec enfants (en
moyenne, elles représentent approximativement la moitié des transferts de fonds sociaux à ces
ménages). Elles comprennent des allocations d'aide aux revenus pendant le congé de
maternité (versements forfaitaires ou liés aux revenus), des indemnités de
naissance/d'adoption, des allocations de congé parental, des allocations familiales pour
compenser partiellement les coûts liés à l'éducation d'un enfant et autres allocations en
espèces pour les familles ayant des besoins spécifiques (enfants handicapés, parents isolés,
familles d'accueil, etc.) Les allocations familiales peuvent varier en fonction de l'âge et du
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nombre d'enfants. La plupart des pays associent des indemnités universelles et ciblées à divers
niveaux.
•

Étendre la couverture de l'aide aux familles

La Bulgarie a augmenté de 50% le seuil des revenus utilisé pour déterminer le droit des
familles à recevoir des allocations familiales et a augmenté de 39% les allocations familiales
mensuelles. Le mécanisme de versement de ces allocations a également été modifié, les
familles recevant une allocation forfaitaire par enfant peu importe le nombre d'enfants dans la
famille, cette allocation n'étant augmentée qu'en cas de jumeaux ou d'un enfant handicapé. La
Belgique étend progressivement le supplément annuel aux allocations familiales pour inclure
les enfants âgés de plus de 17 ans et de moins de 6 ans. Elle a également augmenté l'aide aux
familles monoparentales. L'Espagne a augmenté la limite des revenus professionnels d'un
enfant à charge compatible avec le versement d'une allocation complémentaire de 25%. Au
contraire, la République tchèque a diminué les revenus maximum d'éligibilité aux allocations
familiales.
L'Irlande a mis en place une série d'améliorations pour les familles avec enfants, y compris
une aide complémentaire pour les familles aux faibles revenus ainsi qu'une augmentation du
complément pour les enfants de bénéficiaires de versements de sécurité sociale. Le RoyaumeUni a augmenté le Crédit d'impôt pour enfant pour aider les familles aux faibles revenus.
Malte a augmenté l'Allocation familiale annuelle minimum ainsi que l'allocation maximum
pour les enfants handicapés. Le Portugal a augmenté de 20% les allocations familiales pour
les familles monoparentales et de 25% pour les familles aux faibles revenus. De plus,
l’allocation additionnelle destinée à la compensation des charges résultant des études des
enfants âgés de 6 à 16 ans a été étendue à tous les bénéficiaires d'allocations familiales, peu
importe les revenus du ménage.
Dans le cadre de la réforme d'aide aux familles élevant des enfants en Bulgarie, les allocations
familiales sont versées à toutes les familles avec des enfants à partir de 2008. La Slovaquie a
étendu le complément de naissance pour couvrir le premier né mais aussi le deuxième et le
troisième.
Le Luxembourg a remplacé la modération d’impôt dont bénéficiaient préalablement les
contribuables avec un ou plusieurs enfants à charge par une nouvelle allocation appelée « boni
pour enfant ». Ce changement tend à favoriser les familles avec des enfants à charge mais qui
ont de faibles revenus ou ressources, et qui n'ont pas bénéficié de la modération d’impôt pour
enfants. Versée au départ une fois par an, elle sera versée en 2009 sur base mensuelle. De la
même manière, les Pays-Bas ont remplacé l'abattement fiscal pour enfants par une
« majoration pour enfant » et par un « budget lié aux enfants » permettant même aux familles
ayant de faibles ou pas d'impôts sur le revenu de bénéficier de cette aide.
La Slovénie a simplifié les procédures bureaucratiques d'assurance de protection parentale et
d'allocations familiales, en réduisant le nombre de documents de demande et d'annexes de
onze à quatre et en introduisant également les demandes en ligne d'allocations familiales et
autres indemnités et services.
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En vue d'aider à combattre la récession, l'Italie accorde une prime exceptionnelle aux familles
aux faibles revenus composées de travailleurs ou retraités qui ne peuvent cotiser eux-mêmes.
•

Améliorer la capacité à concilier vie familiale et vie professionnelle

L'Estonie a à nouveau prolongé la période de versement de l'indemnité parentale de 455 à 575
jours. Malte a également prolongé le congé de maternité payé d'une semaine, pour un total de
14 semaines. La République tchèque a introduit un système flexible d'allocations parentales,
permettant à un parent de choisir la durée de la période de l'allocation parentale de 2 à 4 ans,
avec des montants variant en fonction. Dans le cas d'enfants handicapés, le parent a droit à
l'allocation parentale au taux de base jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans.
La Lituanie a fixé le montant de la prestation de la sécurité sociale de maternité (paternité) à
100% du précédent salaire la première année et 85% jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de
2 ans. En cas de naissances multiples chez une personne qui est en congé parentale, la
prestation de la sécurité sociale de maternité (paternité) augmente en fonction du nombre
d'enfants nés en même temps (doublé dans le cas de jumeaux, triplé dans le cas de triplés,
etc.). De plus, le second parent peut avoir droit à une indemnité maladie dans le but de garder
son enfant si la conjointe qui est en congé de maternité ou garde son enfant ne peut pas
prendre soin de son enfant en raison d'une maladie. Les parents dont la durée de cotisation est
insuffisante parce qu’ils étaient fonctionnaires statutaires pendant les périodes concernées ont
également droit à une prestation de la sécurité sociale de maternité (paternité).
De même, le Portugal a également prolongé les prestations de maternité et paternité pour ceux
qui n'avaient pas accès à cette protection en raison de l'absence ou de l'insuffisance de carrière
contributive et qui ne pouvaient bénéficier de la protection offerte par les prestations du
régime général de sécurité sociale.
La durée du congé de maternité a également été prolongée en Pologne et dépend du nombre
d'enfants nés d’un même accouchement – de 20 semaines en cas de naissance d’un enfant à 37
semaines en cas de naissance de quintuplés. De plus, les changements font qu'il est à présent
possible pour le père d'utiliser en partie le congé de maternité. Des changements de la
législation en Islande font qu'il est également plus facile de transférer les droits de congé de
naissance ou de prestation de naissance entre parents si l'un d'entre eux ne peut, pour diverses
raisons, exercer ses droits.
La Finlande a lancé une campagne pour promouvoir l'utilisation du congé parental chez les
pères car en dépit des changements législatifs et l'ouverture de possibilités pour le congé
parental, seule une petite partie des pères profite de ces possibilités. Le Danemark a introduit
l'accès au congé payé pour le deuxième jour de maladie de l'enfant. De plus, le Danemark a
introduit des accords relatifs aux « suppléments de temps », ce qui permet eux employés, à
certains moments, d'épargner de l'argent qui pourrait, par après, financer des périodes de
travail à temps partiel ou avec un salaire réduit. La Slovaquie a introduit une nouvelle
prestation parentale pour les parents qui travaillent qui couvre les coûts de garde en
établissement pour chaque enfant et donne une compensation de 25% si l'enfant est gardé par
un membre de la famille.
En France, les possibilités de garde pour jeunes enfants ont été améliorées depuis que
l'indemnité aidant à financer une assistante maternelle à domicile tient désormais compte des
12
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heures de travail atypiques des parents (environ 14% des familles concernées) et que les
assistantes maternelles peuvent garder 4 enfants à domicile au lieu de 3 auparavant.
Pour faciliter le retour des mères au travail, la Bulgarie accorde un travail subsidié, salaire et
cotisations compris, pour les chômeurs qui prendront soin d'un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans
lorsque la mère de l'enfant recommence à travailler.

3. Régimes de pension
•

Contexte global

Le Rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion résume le défi des pensions
comme étant, essentiellement, une tentative de « … contrer les taux d'emploi actuellement bas
des personnes plus âgées, même plus bas que les taux d'il y a quelques dizaines d'années,
malgré les améliorations parallèles de l'état de santé et malgré la tendance continue de
l'espérance de vie croissante à 60 ans. La plupart des États membres ont renouvelé leurs
dispositions en matière de pension pour reculer l'âge de la retraite, tandis qu'un certain
nombre d'États membres ont introduit davantage de flexibilité concernant l'âge de la retraite et
les chemins restreints menant à la préretraite afin d'aider à provoquer un recul général de l'âge
de la retraite. Pratiquement, on peut y arriver grâce à la modification des incitations à prendre
sa retraite plus tard, à la suppression des options de préretraite, et l'introduction de possibilités
de combiner pensions et revenus via une retraite partielle. »
Le Rapport conjoint poursuit en soulignant que « la plupart des États membres passent en
revue ou réforment les conditions d'octroi de la pension légale afin de reculer l'âge de la
retraite et de contribuer à l'adéquation et la viabilité des systèmes de pension. Les dimensions
clés de ces réformes sont:
•

Introduire davantage de flexibilité au niveau du choix du passage du monde du travail à
la retraite, permettant de combiner les revenus issus d'une activité professionnelle tout
en touchant une pension;

•

Proposer une série d'incitations appropriées afin de reculer l'âge de la retraite (en
proposant des incitations aussi bien aux employeurs afin qu'ils retiennent les travailleurs
plus âgés et aux employés afin qu'ils restent plus longtemps sur le marché du travail);

•

Renforcer les incitations à travailler plus longtemps, en complétant les options de
flexibilité concernant l'âge de la retraite;

•

Rendre disponible l'option de suppression partielle de pension lorsqu'on continue à
travailler – combiner pensions et revenus ainsi qu'autoriser l'accumulation des droits à la
pension supplémentaires après l'âge légal de la retraite; et

•

Garantir que les informations appropriées soient transmises aux bénéficiaires. Des règles
plus complexes relatives à la retraite nécessitent des connaissances financières plus
poussées des individus et la plupart des États membres développent de nouveaux outils
d'information, par exemple via des sites web ou une information individuelle directe sur
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les droits à la pension. Cependant, c'est une tâche difficile qui nécessite des efforts à
long terme, car l'expérience nous a montré que même lorsque les personnes reçoivent les
informations relatives à leurs droits à la pension, elles ne comprennent pas
nécessairement les conséquences des différents choix de pension.
Le Rapport conjoint souligne également l'importance croissante des régimes de retraite par
capitalisation, ce qui se traduit en général par « … un changement de la répartition des risques
entre les bénéficiaires, les gouvernements, les entreprises et les fonds de pension appelés à
financer ces régimes, qui doit être bien apprécié et réglementé. L'impact réel sur l'adéquation
des pensions futures n'est pas facile à évaluer et dépend du volume des cotisations dirigées
vers ces régimes et de la couverture effective de ceux-ci. Tandis qu'une progression de
l'emploi et de la productivité améliore la couverture des travailleurs ayant un accès plus limité
aux pensions privées, des mesures politiques spécifiques semblent nécessaires pour accroître
la couverture (actuellement de 50-60 % en moyenne), afin de garantir que l'ensemble de la
population active accumule suffisamment de droits à pension privés - un objectif fixé par
beaucoup d'États membres. Les prestations de pension futures dépendront également du
rendement réel du capital investi, ainsi que des frais et commissions - qui peuvent affecter
dans une large mesure les pensions les moins élevées. »
•

Ajustement des régimes de pension afin de promouvoir la durée de la vie professionnelle

En vue de soutenir des carrières professionnelles plus longues, la Bulgarie a doublé le poids,
dans la formule de pension, de chaque année travaillée après l'âge légal de la retraite. De
même, l'Espagne a augmenté la motivation de ceux qui prolongent volontairement leur vie
professionnelle au delà de l'âge habituel de la pension via le versement d'un pourcentage en
plus de la base réglementée de la pension, à condition que le montant maximum ne soit pas
dépassé ou c'est un montant forfaitaire, aux cas où le retraité avait droit à la pension
maximum. La France a également supprimé la possibilité pour un employeur de mettre
d’office un employé à la retraite avant l'âge de 70 ans tout en facilitant les règles de cumul
emploi/retraite et en durcissant les règles de retraite anticipée. La "surcote" (majoration de
pension en fonction de l'activité poursuivie au-delà de la durée d'assurance requise pour une
pension à taux plein) a également été augmentée afin de promouvoir les carrières
professionnelles plus longues.
La Hongrie a modifié ses règles en matière de retraite anticipée, l'éligibilité se situant à
minimum 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes ayant travaillé pendant au moins
40 ans. La retraite anticipée réduite est accessible après 37 ans de travail. En même temps,
elle a également renforcé ses critères d'éligibilité pour la pension en introduisant une limite
maximum et un âge minimum de 62 ans pour les retraités éligibles. La Pologne a également
continué à renforcer les règles concernant la retraite anticipée en vue de minimiser
progressivement le nombre de personnes prenant une retraite anticipée.
ème

La Grèce a également instauré un certain nombre d'ajustements techniques pour apporter des
incitations plus fortes à prolonger la vie professionnelle et décourager la retraite anticipée, en
particulier augmenter les incitations à rester actif au delà d'un certain âge et après avoir cotisé
35 ans et diminuer les exigences pour la retraite. Afin de décourager la retraite anticipée
comme moyen d'améliorer la viabilité du système, en particulier en vue du problème
démographique, l'abolition progressive de certaines dispositions qui autorisaient la retraite à
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un âge avancé a été entamée ainsi que le renforcement de contre-incitations à la retraite
anticipée via une plus grande réduction de la pension.
En Allemagne, de nouvelles règles pour la péréquation de la pension de vieillesse (partage),
qui gouverne les droits entre époux à l'allocation de pension après un divorce, ont été
approuvées. Toute pension qui doit être égalisée doit être partagée en interne à l'avenir, à
savoir que le conjoint qui a droit à une péréquation reçoit son propre droit à la pension de la
caisse de retraite du conjoint qui est obligé de réaliser une péréquation. Cette réforme garantit
un partage plus équitable, ainsi qu'une simplification de la loi, la rendant également plus
conviviale.
En Italie, la pluralité de la pension et des revenus liés à une activité a été introduite pour les
pensionnés qui ont atteint un âge minimum avec un nombre minimum déterminé d'années de
cotisation. Ce pas a été fait pour promouvoir une plus grande flexibilité et uniformiser les
conditions d'accès à une retraite anticipée dans les différents régimes de pension. Malte a
supprimé les limites de revenus professionnels des pensionnés, qui étaient auparavant
plafonnées à un âge minimum. Le Danemark a également créé des conditions plus favorables
pour les personnes plus âgées qui souhaitent continuer à travailler, y compris celles qui se
sont vues attribuer une retraite anticipée.
L'Islande a assoupli les règles des allocations de pension, étant donné que les revenus issus
d'une caisse de retraite privée n'affectent pas le versement des pensions et que les revenus du
conjoint n'ont désormais plus d'effet sur le calcul des prestations. De plus, les revenus issus du
capital ainsi que du travail et des allocations de pension complémentaires jusqu'à un certain
montant ne sont plus pris en compte dans le calcul des allocations. La Belgique a également
assoupli les règles relatives aux revenus professionnels pour les pensionnés en augmentant le
montant des revenus issus d'un travail autorisés pour les retraités qui ont atteint l'âge légal de
la retraite.
Afin d'aider les pensionnés aux faibles revenus, un complément spécial a été introduit en
Islande pour les pensionnés, dont l'ensemble des revenus (issus d'un travail et privés, y
compris les versements de la caisse de pension nationale et de la caisse de pension
complémentaire) se situe en dessous d'un minimum spécifique. De plus, l'Islande a également
introduit un complément spécial pour les personnes avec un droit limité ou nul à une pension
de vieillesse complémentaire provenant du régime de pension complémentaire.
La Lituanie a élargi la sphère des personnes couvertes par le régime de pension obligatoire
pour inclure également les agriculteurs et leurs partenaires ainsi que les personnes tirant des
revenus d'activités liées au sport, à l'écriture ou au spectacle. La Finlande a étendu la
couverture de la pension légale liée aux revenus aux bénéficiaires de bourse. En France, des
mesures de solidarité ont été prises pour augmenter les pensions minimales de retraite et de
handicapés de 25 %, progressivement jusqu'à 2012.
La Slovaquie a étendu la portée de l'allocation de Noël pour les pensionnés, incluant les
bénéficiaires d’une pension de survivant parmi les bénéficiaires. Les pensionnés en Bulgarie
ont également reçu une indemnité forfaitaire, que l'on appelle la « pension de Noël ». En vue
de contrer la forte augmentation des prix des produits alimentaires en Slovénie, les pensionnés
qui ont des pensions peu élevées ont reçu une indemnité forfaitaire dont le montant dépend du
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montant de pension qu'ils reçoivent. En Autriche, les pensionnés qui reçoivent une pension
minimum ont reçu un complément pour frais énergétiques pour contrer les effets de l'inflation.
En plus d'établir un nouveau mécanisme automatique d'indexation annuelle de la pension
(50% d'inflation et 50% d'augmentation salariale) la Bulgarie a également entrepris un
recalcul ad hoc de la pension, ce qui a résulté en une augmentation moyenne des pensions de
8,5%. La République tchèque a modifié les conditions de revalorisation des pensions de sorte
qu'une majoration supplémentaire est possible si le coût de la vie augmente de 5% (10%
avant), ce qui a d'ores et déjà débouché sur deux majorations en 2008.
•

Promouvoir une viabilité financière à long terme

Au Liechtenstein, les prestations de l'assurance pension de survivants et de vieillesse ont été
liées aux indices des salaires et des prix.
En Norvège, une proposition pour un nouveau régime de pension de vieillesse est
actuellement à l'étude. Son objectif est de répondre aux préoccupations concernant les effets
combinés d'une population vieillissante et une d'augmentation des dépenses liées aux pensions
bien au delà du taux prévu de la croissance de l'économie. Ayant pour but d’accroître la
motivation des travailleurs à prolonger leur vie active, le régime de retraite anticipée existant
basé sur des accords couvert par des conventions collectives est également en cours de
révision en vue d'augmenter les incitations pour les travailleurs de ne pas prendre leur pension
avant l'âge légal de la retraite de 67 ans.
Confrontée à une population vieillissante, Chypre aborde également la viabilité du régime de
sécurité sociale. Les mesures adoptées comprennent l'augmentation progressive des
cotisations, l'augmentation de la période de stage pour les pensions, l'abolition du droit à une
retraite anticipée entre 63 et 65 ans, l'abolition du droit à une allocation de chômage pour les
personnes qui prennent leur retraite avant l'âge de la pension et recevant des pensions des
régimes de pension complémentaire.
En Slovaquie, le pilier capitalisé du système de pension (appelé deuxième pilier) a été ouvert
à nouveau, permettant aux participants pour la seconde fois de l'année de se désengager du
système du second pilier et de rejoindre le pilier unique du système de retraite par répartition,
le raisonnement étant que des retraités pour qui le système n'est pas avantageux ou qui ont
perdu une partie importante de leurs économies en raison de la crise financière devraient
pouvoir rejoindre le système de retraite par répartition.
La Slovaquie a renforcé les règlements et les directives d'investissement dans le pilier financé
par capitalisation et le système d'épargne pension complémentaire. De plus, les allocations des
fonds de pension dans le pilier capitalisé étaient davantage liées aux rendements de
l'investissement des épargnes dans les fonds.
En Allemagne, des améliorations ont été introduites qui prendront effet à l'avenir pour étendre
et promouvoir des pensions complémentaires sous forme de pensions professionnelles et/ou
privées, en particulier pour les personnes avec de faibles revenus ou des revenus moyens
(EUR 300 d'allocations familiales, prime aux jeunes travailleurs, Wohn-Riester = achat d’une
maison utilisée pour financer la pension). En Roumanie, le pourcentage des cotisations qui
sont consacrées au pilier par capitalisation a augmenté conformément au plan de 2 à 2,5%. Le
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Portugal a également continué à mettre en place le nouveau régime de retraite par
capitalisation public conçu pour proposer une pension supplémentaire individuelle à ceux qui
sont couverts par un régime de sécurité social obligatoire.
L'Irlande analyse actuellement la réaction au livre vert sur la politique des pensions et les
questions soulevées durant le processus de consultation en vue de publier une structure pour
une politique future sur tous les aspects des pensions.
En Suède, des discussions sont en cours sur le fait de savoir si les retraités devraient être
indemnisés en raison du risque de la baisse des allocations à cause de l'inflation et des actifs
réduits des caisses de pension (le mécanisme d'équilibre pourrait être déclenché).
Afin de garantir la viabilité financière du régime de pension à l'avenir, la Bulgarie a mis en
place la Loi relative au Fonds public en vue de garantir la durabilité du système public de
pension, qui recevra 90% de revenus issues de la privatisation et 25% de l'excédent
budgétaire.
Afin d'encourager davantage la pension complémentaire privée, le Royaume-Uni a adopté la
Loi sur les pensions 2008, conformément à laquelle à partir de 2012, tous les travailleurs
éligibles seront automatiquement inscrits soit à un régime de pension de l'employeur, soit à un
régime privé. Afin d'encourager la participation, les cotisations de pension des employés
seront complétées par les cotisations de l'employeur et par un abattement fiscal. Les employés
auront la possibilité de se retirer (opt-out) du système s'ils le veulent. De même, au
Liechtenstein, la vérification d'une adhésion obligatoire à des régimes de pension
complémentaire a été mise en place.
La Suisse a adopté la révision de l'assurance invalidité visant à réduire l'augmentation du
nombre de nouvelles pensions d’invalidité via l'augmentation de la prévention, la réinsertion,
des définitions plus strictes et la suppression d’incitations négatives pour les bénéficiaires
d'une pension d'invalidité à reprendre le travail.
ème

4. Soins de santé
•

Contexte global

Selon le Rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion « … les inégalités en
matière de santé sont clairement visibles au sein des États membres à travers les groupes
socioéconomiques. Elles sont associées aux conditions de vie et de travail, aux différences en
matière de comportement lié à la santé, et aux différences en termes d'accès aux services de
santé. Cela montre qu'aborder les inégalités en matière de santé nécessite d'agir afin
d'augmenter la protection sociale et de s'attaquer à l'exclusion sociale. Bien que virtuellement
tous les États membres ont mis en place des droits aux soins universels ou presque universels
et ont mis en place des mesures pour adapter les services pour atteindre ceux qui rencontrent
des difficultés pour accéder aux services traditionnels en raison d'un handicap mental ou
physique ou en raison de différences linguistiques ou culturelles, peu d'États membres ont
commencé à répondre systématiquement aux inégalités en matière de santé via des actions qui
abordent le problème dans sa globalité en partant de la diminution des différences sociales, en
passant par la prévention des différences en matière de santé que ces différences entraînent
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pour arriver à des actions qui abordent le mauvais état de santé qui en résulte et garantir, en
pratique, un accès égal pour un besoin égal ou, en d'autres termes, que les soins aillent à la
rencontre de ceux qui en ont le plus besoin. En effet, il est important de traiter les causes
elles-mêmes d'un mauvais état de santé ainsi que de traiter les états de santé. Il est dont
important d'aborder le problème des inégalités en matière de santé dans le cadre d'une
approche ‘la santé dans toutes les politiques’ : nous devons non seulement aborder les
inégalités en termes d'accès aux services de soins mais également, par exemple, les inégalités
en termes d'accès à l'éducation, l'emploi, le logement et les revenus ainsi que les différences
en matière de comportement de santé et de pratiques de travail. »
•

Agrandir la couverture des soins de santé

La Belgique a entrepris une série de mesures pour rendre les soins dentaires gratuits
davantage accessibles aux enfants et aux personnes âgées et pour augmenter l'aide aux
personnes souffrant d'une maladie chronique. La Slovénie a continué à étendre la couverture
des soins de santé aux personnes dans le besoin en instituant un nouveau système dans le
cadre duquel les prestataires de soins de santé facturent directement l'organisme d'assurances
pour ces bénéficiaires.
•

Promouvoir la qualité tout en maîtrisant les dépenses

La Bulgarie envisage de faire participer les caisses d'assurance maladie privées à l'assurance
maladie obligatoire sur pied d’égalité de la Caisse nationale d'assurance maladie (NHIF) – à
savoir qu'elles fourniront également des services médicaux dans les mêmes conditions que le
NHIF et il y aura concurrence entre les caisses ce qui, on pense, contribuera à de meilleurs
services basés sur l'assurance. La Lituanie a remplacé les anciennes déductions de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques pour les soins de santé par une cotisation d’assurance
maladie séparée obligatoire avec un mécanisme unifié de calcul. La République tchèque a
élargi la portée de la notion de « travailleur salarié » participant de ce fait au système
d'assurance maladie public et, par la même occasion, a défini un plafond pour la base de
revenus maximum pour les cotisations de soins de santé. De plus, des honoraires limités ont
été définis pour les visites chez le médecin, les prescriptions, les urgences et les soins
hospitaliers (les groupes à risque sont exemptés).
En Autriche, le système de financement des hôpitaux axé sur l'efficacité a subi un
remaniement radical en 2008 avec, pour résultat, un nouveau modèle et une liste de services
structurée différemment (liste d'opérations individuelles) que tous les hôpitaux concernés
doivent utiliser pour fournir des informations pertinentes concernant l'évolution des coûts
médicaux actuels. Afin de diminuer le prix des médicaments pour les patients, et donc de
contrer l'inflation, l'Autriche a réduit de 10% la TVA sur les médicaments.
Suite à une longue grève dans le milieu hospitalier, le Danemark a suspendu la règle de libre
choix qui permettait aux patients ayant attendu plus d'un mois pour recevoir un traitement
dans le système hospitalier public de choisir d'être soigné dans un hôpital privé. En même
temps, un modèle de qualité danois applicable à tous les hôpitaux est en cours de
développement.
La Finlande a mis sur pied un système de prix de référence pour le remboursement des
médicaments en se basant sur des groupes de prix de référence de médicaments comparables.
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Le prix de référence fixé pour un groupe de médicaments est le prix maximum qui sera
remboursé pour les produits de ce groupe. La base pour le prix de référence est le prix du
produit le moins cher du groupe. La réforme permettra au patient d'influencer le coût des
médicaments de par ses choix.
La Grèce est en train de réformer le Système national des soins de santé en vue d'améliorer le
contrôle financier, de gestion et administratif. Afin d’assurer la transparence des dépenses et
d’améliorer l'efficacité et l’effectivité, une nouvelle structure réglementaire concernant la
gestion des entités dans le secteur public plus large a été introduite, accompagnée, pour la
première fois, d’un système global de marchés publics pour les institutions supervisées par le
ministère de la Santé et de la Solidarité sociale.

5. Services sociaux et soins de longue durée
•

Contexte global

Le Rapport conjoint 2008 sur la protection sociale et l'inclusion conclut que les « … États
membres analysent divers mécanismes pour répondre à la demande croissante attendue des
soins de longue durée suite au vieillissement de la population et à l'incidence du handicap et
de la dépendance, en particulier parmi les personnes âgées. Malgré l'identification du besoin
et de l'envie de fournir des services de soins de santé de longue durée de haute qualité, cela ne
se traduit pas nécessairement en une structure globale et universelle pour des soins de longue
durée. Ce qui est évident à la lecture des rapports nationaux, c'est que la promotion de la
prestation des soins de longue durée pour les clients/patients/personnes dépendantes dans un
contexte domiciliaire ou de proximité est la solution alternative préférée par rapport aux soins
en milieu résidentiel. De plus, il existe un large consensus quant au besoin de répondre à la
pénurie de main d'œuvre attendue dans le secteur des soins de longue durée (soins formels)
ainsi qu'à la nécessité de définir de nouvelles façons d'aider les personnes qui assurent les
soins au sein de la famille ou autres aidants informels. »
•

Garantir qualité et viabilité des soins de longue durée

Malte a introduit une déduction fiscale des dépenses découlant des services de résidence
privée pour les personnes âgées, qui peut être réclamée par la personne âgée ou, si un membre
de la famille de la personne âgée paie pour les services, par cette personne.
Le Royaume-Uni met à jour sa stratégie relative à la vieillesse afin de répondre aux défis et
opportunités d'une société vieillissante, non pas uniquement par un soutien financier. Un des
défis les plus importants concerne l'octroi d'aide sociale aux adultes, face à une situation où
les changements démographiques associés à une épargne privée insuffisante ont mené à un
écart financier important. Un livre vert qui fixe l'engagement vis-à-vis des réformes dans le
cadre d'une structure qui offre un soutien personnalisé et répartit les coûts entre les citoyens et
l'État sera publié plus avant dans l'année.
La Slovaquie a adopté une nouvelle législation relative aux services sociaux et aux allocations
en espèces pour compenser un handicap grave. Cette nouvelle loi relative aux services
sociaux tente de tenir compte des nouvelles formes de services sociaux à domicile et fixe les
bases de l'interconnexion des services de soins de santé et des services sociaux. De nouvelles
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règles relatives aux allocations en espèces pour compenser un handicap grave tentent de
mettre en place des procédures et des directives unifiées pour compenser des handicaps
individuels pour maximiser l'intégration sociale.
L'Allemagne a introduit une législation en matière de soins de longue durée en réaction aux
défis suscités par les changements démographiques et favorisant les soins ambulatoires par
rapport aux soins hospitaliers en vue de maintenir la dignité personnelle, accorder le style de
vie le plus indépendant possible et contribuer à permettre aux bénéficiaires de participer
librement à la vie en société. En tant que telle, elle a augmenté les montants des indemnités
pour les soins à domicile et créé des centres locaux de soins. L'Islande met également l'accent
sur ses plans en matière de soins gériatriques, prévoyant une aide appropriée et des services
individualisés pour les personnes âgées afin qu'elles puissent rester plus le plus longtemps
possible chez elles.
La Hongrie a introduit l'évaluation des soins dans le secteur du service social dans le cadre du
processus visant à déterminer l'éligibilité des soins à domicile ou le placement en maisons de
repos des personnes âgées. L'Estonie a introduit la gestion personnalisée dans le cadre de
l'octroi d'aide si une personne, afin d'augmenter la capacité à faire face de manière
indépendante, a besoin d'une aide de longue durée et de nature diverse y compris le besoin
d'accorder des services sociaux ou des indemnités.

Prof. Iveta Radičová
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RÉGIME LÉGAL D’ASSURANCE MALADIE
Suite à la loi sur la réforme du système de santé 2007 (GKV-WSG = assurance maladie légale –
loi sur le renforcement de la concurrence) qui renforce la concurrence dans le secteur de la santé
publique et qui a surtout changé les structures de financement, d’autres modifications légales ont
été apportées au régime d’assurance maladie légal en 2008. Grâce à la loi sur la réforme du
financement des hôpitaux adoptée en décembre 2008, leur situation économique s’est améliorée.
Les mesures comprises sont : un refinancement plus fort des augmentations de salaire et de
traitement suivant les conventions tarifaires par les caisses d’assurance maladie, l’introduction
d’un programme d’encouragement visant à améliorer la situation du personnel soignant dans les
hôpitaux, la suppression de la « cotisation d’épargne » des hôpitaux (réduction de facture –
assurance maladie légale s’élevant à 0,5 pour cent) appliquée jusqu’ici à partir du janvier 2009,
ainsi que l’amélioration du financement de l’investissement des hôpitaux pour les Länder. En
outre, les hôpitaux profiteront des mesures conjoncturelles du Gouvernement fédéral.
Avec la loi sur le renforcement des structures organisationnelles du régime d’assurance maladie
légal, d’autres domaines de la réforme du système de santé 2007 ont déjà été modifiés en octobre
2008. Suite au nouveau droit d’insolvabilité, les réglementations concernant les affectations
financières du montant des contributions aux caisses d’assurance maladie et aux mécanismes de
convergence, les principes juridiques et techniques ont été créés pour le fonds de santé. Les soins
de santé ont été renforcés par l’obligation des caisses d’assurance maladie à conclure des contrats
portant sur des soins primaires centrés sur le médecin traitant et la suppression des limites d’âge
pour l’exercice d’une activité médicale. La nouvelle réglementation du système de rémunération
a permis la création d’un barème d’honoraires de meilleure qualité et plus juste.

ASSURANCE SOCIALE DÉPENDANCE
Dans le domaine des soins infirmiers, la loi visant au renforcement structurel de l’assurance
dépendance (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) entrée en vigueur le juillet 2008, a permis au
Gouvernement fédéral de créer des réglementations, pour que l’assurance assistance y compris
l’offre de soins s’orientent de manière renforcée sur les défis du développement démographique.
Les modifications structurelles de l’assurance assistance contribuent particulièrement à la
réalisation de cet objectif, car elles privilégient davantage qu’auparavant le principe » de la
primauté des soins ambulatoires sur les soins en établissement. L’image directrice de l’assurance
assistance garantit maintenant et à l’avenir des soins humains aux personnes dépendantes leur
permettant ainsi de conserver une vie autonome et autodéterminée et de participer ainsi à la vie
en société. Cette réforme est une partie du concept général du Gouvernement fédéral visant
l’amélioration de la prise en charge et des soins des personnes dépendantes, handicapées et
âgées.

Document disponible sous :
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
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Suite à la réforme de l’assurance assistance en 2008, il faut souligner la revalorisation des
montants des prestations, surtout dans le secteur des soins à domicile, ainsi que l’introduction du
droit au conseil en matière de soins (gestion du cas) et la création de centres de coordination. Ces
mesures renforcent la création et l’élargissement de structures de soins permettant de procurer
des soins et d’assurer une prise en charge selon les quartiers, le tout étant orienté à l’avenir vers
les besoins des personnes dépendantes. La réforme de l’assurance dépendance 2008 doit en outre
apporter des améliorations concrètes et efficaces aux personnes dépendantes et également aux
aides soignants.
En ce concentrant sur certains points, la loi prévoit les mesures suivantes :
o Création de centres de coordination
o Droit individuel au conseil en matière de soins (gestion du cas)
o Amélioration des conditions d’encadrement, surtout concernant les formes d’habitat via le
recours commun aux prestations
o Extension des possibilités de travail pour les aides soignants individuels
o Revalorisation des prestations ambulatoires et stationnaires étape par étape
o Élargissement des prestations pour les personnes ayant des capacités restreintes à assurer
leurs activités de la vie quotidienne et l’inclusion des personnes assignées au degré
d’assistance 0.
o Amélioration des prestations pour les soins pendant la journée et pendant la nuit
o Dynamisation de la prestation
o Augmentation des moyens d’encouragement pour le renforcement de l’élargissement des
offres de prise en charge accessibles à tous, ainsi que les structures bénévoles et la prise en
charge dans le secteur des soins
o Introduction du temps consacré aux soins pour les employés
o Renforcement de la prévention et de la réhabilitation dans les soins
o Extension de la garantie de qualité et renforcement de la transparence
o Soutien de l’engagement citoyen intergénérationnel, réduction des problèmes d’interface,
encouragement à la rentabilité et à la débureaucratisation.
Tous les participants travaillent à grande vitesse sur l’application de la loi visant au renforcement
structurel de l’assurance dépendance. Les nouveaux montants des prestations profitent aux
personnes et contribuent à améliorer leurs soins. Dans les Länder, outre les améliorations des
prestations, les nouveautés structurelles importantes de la loi visant au renforcement structurel de
l’assurance dépendance profitent déjà maintenant aux personnes dépendantes et à leurs proches.
Les aides de l’assurance assistance appliquées aux structures profitent de plus en plus et encore
mieux également au cercle de personnes souffrant de démence, par exemple aux infirmiers(ères)
supplémentaires qui prennent soin des personnes souffrant de démence dans les maisons de
retraites. En outre, les parties contractuelles de l’autogestion des soins s’efforcent de renforcer
l’application des nouvelles mesures concernant la garantie de qualité dans le domaine des soins.
Il faut souligner ici surtout les accords concernant la publication des rapports de qualité.

Document disponible sous :
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
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ASSURANCE RETRAITE LÉGALE (PREMIER PILIER)
Dernièrement, l’assurance retraite légale s’est révélée solide face à la crise financière et reste à
l’avenir le pilier le plus important de la protection des personnes âgées en Allemagne. La tâche
de l’assurance retraite légale est la protection financière des assurés en cas d’incapacité, de
vieillesse ou en cas de mort des survivants. L’assurance retraite légale contribue avec succès à
garantir aux retraités un niveau de vie convenable et à empêcher ainsi simultanément la pauvreté
des personnes âgées. Seul 2,3 % de la population totale à partir de 65 ans a dû avoir recours à la
protection de base dans la vieillesse orientée vers les besoins en 2006.
Afin d’améliorer la répartition des droits à pension en cas d’un divorce, la loi sur la réforme de la
structure de la compensation des droits à pension a été adoptée par le Cabinet fédéral le 21 mai
2008. La Diète fédérale a adopté la réforme de la compensation des droits à pension le 12 février
2009. Elle devra entrer en vigueur le septembre 2009 et nécessite encore l’accord du Conseil
fédéral. La compensation des droits à pension règle la répartition des droits à pension entre les
conjoints après le divorce. Chaque compensation des droits à pension devra être partagée de
manière interne à l’avenir, cela signifie que le conjoint a droit à la compensation des droits à
pension auprès du fonds de retraite de l’époux compensateur. Le partage externe, qui justifie
donc d’un droit auprès d’un autre fond de pension, n’est permis que dans certains cas. D’une part
cette réforme permet un partage plus juste, et d’autre part le droit est simplifié et donc plus
simple à appliquer.

ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE (DEUXIÈME ET TROISIÈME
PILIERS)
Afin d’assurer le niveau de vie à un âge plus avancé, il est nécessaire de prévoir une pension
complémentaire, outre l’assurance retraite légale, sous forme de retraite d’entreprise et/ou privée
par capitalisation. Sa constitution est fortement subventionnée par l’État pour les personnes ayant
un revenu bas et moyen
L’assurance vieillesse subventionnée par l’État se généralise de plus en plus. Jusqu’à la fin 2007,
17,5 millions d’employés avaient accumulé des droits à pension de retraite d’entreprise, jusqu’à
la fin 2008, environ 12,2 millions de contrats d’épargne-retraite Riester et environ 0,8 millions
de contrats d’épargne-retraite Rürup ou de retraites de base on été conclus. Les autres
améliorations introduites par Jüngst n’entreront en application que plus tard (300 euros
d’allocation pour les enfants, prime pour les débutants dans la vie professionnelle, l’acquisition
d’un logement occupé par le propriétaire (épargne-logement Riester).

ASSURANCE LEGALE CONTRE LES ACCIDENTS
L’organisation de l’Association d’assurance contre les accidents doit être adaptée aux structures
économiques modifiées, la problématique des anciennes charges et des dettes doit être résolue et
les structures administratives existantes doivent être modernisées. La loi relative à la

Document disponible sous :
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
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modernisation de l’assurance contre les accidents du 30 octobre 2008 contribue à rendre
l’assurance légale contre les accidents plus viable à l’avenir et à maintenir les cotisations stables.
Pour améliorer la rentabilité et l’efficacité du système, on a eu recours, entre autres, aux mesures
suivantes :
•

•

•

•

Il est demandé à l’autogestion de fortement réduire par les fusions sous sa propre
responsabilité, le nombre d’organismes prestataires et de créer ainsi durablement des
organismes performants. Ces fusions doivent permettre de fortement réduire les
différences de cotisation des associations professionnelles.
Tout en maintenant le principe de la branche et la responsabilité primaire de chaque
branche professionnelle, en particulier en cas d’accidents du travail et de maladies
professionnelles provoqués chez eux, une répartition des charges plus juste, qui tient
compte du bouleversement de structure fondamentale qui s’est produit ces dernières
décennies, a été atteinte.
La création de moyens d’exploitation et de réserves a été limitée et délimitée par le
patrimoine administratif. Ce qui permet de remonter à l’origine des moyens
d’exploitation et des réserves, de mobiliser moins de capitaux auprès de l’organisme
prestataire soustraits ainsi aux cotisants. L’obligation de créer des réserves pour les
personnes âgées pour l’organisme prestataire a ainsi été introduite.
La répartition de l’indemnité d’insolvabilité ne sera plus prélevée à l’avenir par
l’organisme prestataire, mais par les services de perception chargés de prélever le
montant total de la cotisation d’assurance.

POLITIQUE DE L’EMPLOI
La réduction du chômage élevé reste un défi sociopolitique central. Ces dernières années, la
politique de l’emploi en Allemagne a entièrement été réorientée, aussi bien en termes de contenu
que d’organisation (système à deux niveaux avec l’assurance-chômage financée par les
cotisations et l’assurance de base financée par les impôts pour le demandeur d’emploi). Dans ce
contexte, en 2008, le Gouvernement allemand a également mis en place des mesures législatives
visant à encourager l’intégration durable des chômeurs sur le marché qui devraient renforcer
l’efficacité du système et optimiser sa mise en œuvre. Au début de l’année 2008, la durée de
perception des droits d’allocation au chômage a été prolongée pour les chômeurs plus âgés. Les
personnes de plus de 50 ans toucheront désormais une allocation chômage pendant quinze mois,
celles de plus de 55 ans pendant dix-huit mois et celles de plus de 58 ans pendant deux ans. La
durée des droits à la prestation dépend, outre de l’âge, de la durée du contrat d’assurance.
Les programmes en cours en matière de politique de l’emploi comprennent entre autres :
Afin d’accroître le taux d’activité trop faible des salariés plus âgés, la formation continue pour
les salariés de plus de 50 ans sera encouragée jusqu’en 2010 et la garantie de rémunération pour
les plus de 50 ans sera prolongée jusqu’en 2011.

Document disponible sous :
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
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Dans le cadre du programme fédéral « perspective plus – pactes d’emploi pour les personnes
plus âgés dans les régions », les chômeurs de longue durée sont motivés à retrouver une activité
et intégrés au marché de l’emploi. À ce sujet, 62 pactes pour l’emploi seront promus à l’échelle
fédérale d’ici la fin 2010. Au cours de la deuxième phase du programme de 2008 à 2010, environ
19.300 intégrations ont été réalisées d’ici la fin 2008.
Grâce au « pacte national pour la formation et la spécialisation des jeunes en Allemagne »,
prolongé de trois ans en mars 2007, les perspectives de formation et d’emploi des jeunes se sont
encore améliorées. Avec 612.259 contrats de formation nouvellement conclus en 2008, le
quatrième plus grand nombre a été atteint depuis la réunification.
Dans le troisième livre du code social, le financement à durée limitée proposant une prime de
formation, l’essai modèle d’accompagnement de l’entrée dans la vie professionnelle et dans les
cas exceptionnels, le financement de la formation professionnelle proposant une aide à la
formation professionnelle, ont été créés en août 2008.
La loi du 22 décembre 2008, qui a instauré l’aide à l’emploi, a introduit une forme de promotion
réelle, permettant pour la première fois d’insérer les personnes handicapées ayant besoin d’une
aide particulière, en leur procurant un emploi assujetti à l’assurance sociale à l’extérieur des
ateliers.

RÉHABILITATION ET PARTICIPATION SOCIALE DES
HANDICAPÉES – LE BUDGET PERSONNEL VIA LES ORGANISMES

PERSONNES

La forme de prestation de budget personnel introduite avec le neuvième livre du code social est
un autre événement marquant, permettant une participation sociale, orientée vers les besoins et
centrée sur les personnes. Jusqu’à la fin de l’année 2007, la forme de prestation de budget
personnel était limitée au jugement exécuté en toute conscience par l’organisme de prestations
compétent. Ayant pris effet le janvier 2008, le droit d’appliquer des prestations visant la
participation sociale sous forme de budget personnel existe dans toute la République fédérale
d’Allemagne.

LE SALAIRE PARENTAL
Le salaire parental est l’élément central de la nouvelle orientation des prestations en matière de
politique familiale du Gouvernement fédéral. Il aide les parents durant les douze à quatorze
premiers mois de leur parentalité, leur permettant de s’adapter à une vie de famille sans gros
soucis financiers. Les personnes actives, qui interrompent leur activité professionnelle après la
naissance d’un enfant ou qui la réduisent à un maximum de 30 heures par semaine, reçoivent une
compensation de salaire de 67 % du salaire perçu jusqu’alors, dans la limite de 1800 euros. En
cas de revenus faibles inférieurs à 1000 euros nets par mois, le taux de compensation peut
atteindre 100 %. Un montant minimum de 30 euros est garanti pendant douze mois, même si les

Document disponible sous :
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
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parents étaient inactifs avant la naissance ou déjà en congé parental. Les familles avec plusieurs
enfants peuvent recevoir une prime supplémentaire de 10 %, mais 75 euros au moins, si l’écart
d’âge entre frères et sœurs est trop faible pour reprendre une activité.
Le Gouvernement fédéral a présenté à la Diète fédérale allemande un rapport sur le salaire
parental. Les résultats confirment les effets attendus du salaire parental sous forme de
participation plus forte des pères et simultanément, de stabilisation du revenu du ménage un an
après la naissance et ce, pour la plupart des parents. En 2009, une autre étude analysera
particulièrement les conséquences du salaire parental sur la réinsertion professionnelle et le
niveau de sécurité économique après la perception du salaire parental, ainsi que la répartition des
tâches au sein de la famille. Elle sera suivie d’une surveillance continue.

Document disponible sous :
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
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Autriche
ASSURANCE SOINS DE LONGUE DUREE
Le janvier 2009, le plus grand projet de réforme de l’allocation de dépendance depuis son
introduction est entré en vigueur. Dans le cadre de cet amendement, celui-ci prévoit une
augmentation du budget fédéral qui s’élèvera à 120,13 millions d’euros pour l’année 2009
seulement.
Les mesures suivantes sont surtout prévues dans cette loi claire :
 Augmentation de l’allocation de dépendance de 4% pour les degrés 1 et 2, de 5% pour les
degrés 3 à 5, ainsi que de 6% pour les degrés de 6 et 7.

Degré 1
Degré 2
Degré 3
Degré 4
Degré 5
Degré 6
Degré 7

Montant
en EUR
avant le
1/1/2009

Montant
en EUR
à partir
1/1/2009

148,30
273,40
421,80
632,70
859,30
1.171,70
1.562,10

154,20
284,30
442,90
664,30
902,30
1.242,00
1.655,80

du

 Ancrage d’un supplément d’allocation en cas d’invalidité grave pour les enfants et les
jeunes sévèrement handicapés.
 Ancrage d’un supplément d’allocation en cas d’invalidité grave pour les personnes
atteintes d’un handicap mental ou psychique lourd, en particulier les personnes souffrant
de démence.
 Clarification du besoin de prise en charge en cas d’alimentation par sonde.
 Adaptation de la durée d’octroi de l’aide à la mobilité au sens large pour les enfants et les
jeunes jusqu’à 15 ans révolus.
Le projet, qui à l’origine devait s’achever fin janvier 2008, mais qui a ensuite été prolongé pour
une durée indéterminée, dans le cadre duquel le financement des soins de substitution pendant la
période d’empêchement de l’aide-soignante principale, qui prend soin des personnes
dépendantes souffrant de démence, est encouragé par le fond de soutien pour les personnes
invalides dans des conditions faciles, en tant que mesure en cours, a été ancré dans la loi. Les
montants maximums (en EUR) de l’aide financière annuelle octroyée annuellement sont
mentionnées ci-dessous à :
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Degré 1-3
Degré 4
Degré 5
Degré 6
Degré 7

Autriche

1.200
1.400
1.600
2.000
2.200

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le 26 octobre 2008, l’amendement à la loi fédérale relative aux personnes handicapées, qui crée
le comité de surveillance, un organe national étatique, chargé de veiller au respect de la
convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, est entrée en vigueur
simultanément avec ladite convention.

ASSURANCE SOCIALE
Afin de maintenir le pouvoir d’achat des retraités malgré le renchérissement du coût de la vie
observé, le montant des pensions à été sensiblement augmenté de 3,4% en 2009. L’augmentation
a été simultanément anticipée dés novembre 2008.
Les taux de base des retraites de base minimales ont également été revalorisés de manière
significative à partir du novembre 2008. Le montant d’une pension de base pour les personnes
seules s’élève à EUR 772,40 et à EUR 1.158,08 pour les personnes mariées, auquel s’ajoute
EUR 80,95 par enfant ; il s’élève à EUR 772,40, pour les veuves/veufs à EUR 284,10 pour les
semi-orphelins (respectivement, à partir de 24 ans, il s’élève à EUR 504,84), et pour les
orphelins de père et de mère à EUR 426,57 pour les orphelins de père et de mère (respectivement
à EUR 772,40 à partir de 24 ans).
Afin de renforcer le pouvoir d’achat des retraités, il a été prévu d’augmenter déjà les retraites dès
la première année d’attribution. Jusqu’à présent, la première augmentation n’était appliquée que
la deuxième année.
Une autre mesure immédiate contre le coût élevé de la vie consiste à verser, chaque mois
calendaire compris entre octobre 2008 à avril 2009 une allocation mensuel de EUR 39 pour les
coûts énergétiques aux personnes percevant des retraites de base. Les personnes, ayant touché
une retraite de base en novembre, ont perçu une allocation de EUR 210 en supplément à leur
retraite de novembre, les personnes, n’ayant touché un supplément compensatoire qu’en
décembre ou ultérieurement, ont perçu proportionnellement cette allocation.
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DROIT SOCIAL À L’INDEMNISATION
En vertu de la loi sur le droit à la réparation des invalides de guerre, la loi sur la protection des
victimes, la loi sur la protection des forces armées, la loi sur les dommages liés à la vaccination,
la loi sur les victimes d’actes criminels, les rentes d’invalidité, les pensions de réversion et les
retraites fondées sur le revenu, ou les montants maximum de compensation de perte de gain et de
pension alimentaire seront déjà augmentés de 3,4% dès le novembre 2008. Cette majoration
aura lieu à partir du janvier 2009 pour les autres prestations.
Les personnes, qui touchent des prestations liées aux revenus et sont domiciliées en Autriche,
n’ayant pas droit à une ou plusieurs retraites, perçoivent un paiement unique de EUR 150.
En outre, pour les personnes qui perçoivent des prestations liées aux revenus, mais qui n’ont pas
droit ou dont le conjoint n’a pas droit à un supplément compensatoire de l’assurance vieillesse,
percevront une allocation mensuelle pour les coûts énergétiques de EUR 210 entre octobre 2008
et avril 2009.

FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Le système de financement des établissements hospitaliers orienté sur les prestations a été
réformé en profondeur en 2008. Un nouveau modèle et un nouveau catalogue de prestations
structuré (catalogue de prestations individuelles médicales) en a été le résultat.
À partir du janvier 2009, tous les établissements hospitaliers concernés doivent utiliser le
nouveau modèle et le nouveau catalogue de prestations. Cela permet d’établir une documentation
relative au financement qui soit adaptée autant que possible aux évolutions de la médecine et de
l’économie de la santé.

IMPÔT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES APPLIQUÉ AUX MÉDICAMENTS
Afin de rendre les médicaments plus abordables aux patients et faire face au coût élevé de la vie,
l’impôt sur le chiffre d’affaires appliqué aux médicaments à été réduit de 10%.

L’UNION EUROPÉENNE ET LA SCÈNE INTERNATIONALE
Les répercussions de la crise financière persistante sur les systèmes sociaux ne peuvent pas
encore être évaluées avec exactitude. Le débat européen en cours sur les possibilités d’action en
la matière dominera cependant le débat qui sera mené en 2009 dans le domaine social et de
l’emploi. Ces débats exerceront également une grande influence sur la façon de se positionner
face à l’avenir de la stratégie de Lisbonne après 2010. L’Autriche plaide à cet égard pour un
renforcement accru de la dimension sociale à l’échelle européenne.
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L’agenda social renouvelé de la Commission européenne définit en tant que principe
l’opportunité, et la solidarité et englobe les thèmes d’activités prévus pour 2009 et 2010 dans le
domaine social communautaire. Les tâches essentielles du Ministère fédéral du travail, des
affaires sociales et de la protection du consommateur consisteront à poursuivre la mise en œuvre
de la directive relative à l’égalité de traitement (principalement dans les domaines de la religion,
du handicap, de l’âge, et de l’orientation sexuelle).
En 2009, des travaux préparatoires intensifs seront menés aussi bien à l’échelle européenne que
nationale dans le cadre de l’année européenne 2010 consacrée à la lutte contre la pauvreté.
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Belgique
I. VUE D’ENSEMBLE
En 2008, la priorité a consisté à augmenter le pouvoir d’achat des personnes et spécialement
des personnes précarisées. Cette préoccupation s’est traduite par les mesures reprises cidessous dans tous les domaines de la politique sociale. On ne peut pas dire qu’un domaine a
retenu plus d’attention qu’un autre.

II. INSERTION SOCIALE ET INSERTION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
Le plan fédéral de lutte contre la pauvreté 2008-2010, qui a été approuvé le 4 juillet 2008,
contient 59 mesures spécifiques en matière de revenus, de santé, d’emploi, de logement,
d’accès à l’énergie et aux services publics qui visent notamment à:
- simplifier le statut OMNIO, en vue de son automatisation, des mesures seront prises pour
éviter le refus d’hospitalisation des patients qui ne peuvent pas payer d’acomptes;
- garantir pour tous le droit à l’énergie, en tant que droit constitutif;
- la création d’un guichet unique pour l’aide juridique et l’assistance judiciaire afin de
favoriser l’accès à la justice;
- la lutte contre la fracture numérique (poursuite du projet "ordinateurs à 100 euros",
négociation pour l’application d’un tarif réduit pour l’internet).
Par ailleurs, le Gouvernement créera un baromètre permanent de mesure de la pauvreté et un
rapport sur l’évolution du plan sera établi tous les trois mois.
Par l’intermédiaire de ce plan de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement rappelle que
l’augmentation du pouvoir d’achat des personnes précarisées figure parmi ses priorités.
Celles-ci s’intègrent dans les mesures socio-économiques suivantes qui sont en cours
d’élaboration:
- l’augmentation des allocations sociales les plus basses et des pensions minimales des
travailleurs salariés et des indépendants;
- la mise en place d’un treizième mois en allocations familiales;
- l’augmentation des salaires minima;
- le soutien du pouvoir d’achat via la fiscalité;
- l’encouragement de l’accès à l’emploi qui demeure le meilleur moyen de se sortir
structurellement de la pauvreté.

III. SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
En 2008, les mesures suivantes ont été prises afin d’améliorer le pouvoir d’achat des familles
avec enfants.
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L’octroi d’un supplément annuel aux allocations familiales existe depuis 2007 dans le régime
des travailleurs salariés. Cependant, ce supplément n’était octroyé qu’en faveur des enfants
âgés de 6 à 17 ans. Une mesure prise en 2008 a une portée plus large que celle précédemment
en vigueur, en ce sens qu’elle prévoit l’octroi, à terme, d’un supplément d’âge annuel à toutes
les catégories d’enfants bénéficiaires. Pour 2008, le droit au supplément a été étendu aux
enfants de 18 à 25 ans maximum dans l’année de paiement. Pour 2009, le droit est élargi à la
catégorie des enfants de 0 à 5 ans maximum dans l’année de paiement.
Depuis le 1er mai 2007, un supplément spécifique d’allocations familiales (régime des
salariés) est accordé aux familles monoparentales disposant de revenus limités. A partir du
1er octobre 2008 ce supplément spécifique par enfant est remplacé par un montant plus élevé
et différencié en fonction du rang de l’enfant. Les trois montants retenus sont identiques à
ceux octroyés à titre de supplément social en faveur des chômeurs de plus de six mois et des
pensionnés. Le plafond de revenus de l’allocataire a, en outre, été relevé. De plus, en vue de
maintenir des conditions de revenus cohérentes en matière d’octroi des suppléments sociaux,
une autre mesure a augmenté le plafond de revenus de l’attributaire et de l’allocataire
conditionnant le droit au supplément social en faveur des chômeurs, pensionnés et invalides.

IV. REGIMES DE PENSIONS
Les montants de pension minimum garantie pour une carrière complète de travailleur salarié
ou de travailleur indépendant ont été augmentés de 2% au 1er juillet 2008 (les minima pour
indépendants ont de plus été augmentés au 1er décembre 2007).
Les montants de la garantie de revenus aux personnes âgées ont également été augmentés de
2%, au 1er juillet 2008 et, de plus, le montant de base mensuel de cette même prestation a été
augmenté de EUR 5, au 1er octobre 2008.
La durée de carrière prescrite au travailleur indépendant pour obtenir une pension de retraite
anticipée non réduite est passée de 45 à 44 années pour les pensions prenant cours en 2006 ou
en 2007. Cette durée a été ramenée à 43 années pour les pensions prenant cours le 1er janvier
2008.
Afin de soutenir le pouvoir d'achat des bénéficiaires d’allocations les plus basses des
adaptations au bien-être ont été octroyées à partir du 1er septembre 2008. Il s’agit d’une
augmentation de 2 % des pensions de travailleur salarié et de travailleur indépendant qui ont
pris cours au plus tôt le 1er janvier 1988 et au plus tard avant le 1er janvier 2003.
Les montants du revenu professionnel autorisé pour les pensionnés ayant atteint l’âge de la
pension légale ont été augmentés de 25 %, au 1er janvier 2008. Pour les personnes qui ne
bénéficient que d'une pension de survie et qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans les revenus
maximaux autorisés ont été augmentés de 8 %.

Document disponible sous:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
32

MISSOC- Info 1/ 2009: Evolution de la protection sociale en 2008

Belgique

Enfin, le prélèvement de solidarité sur les pensions légales ou extralégales les moins élevées
a été supprimé ou allégé à partir du 1er juillet 2008; ce prélèvement est resté inchangé pour
les pensions les plus élevées.

V. SOINS DE SANTE
Parmi les nombreuses mesures qui ont été prises, les suivantes ont retenu notre attention.
En ce qui concerne les soins dentaires:
- la gratuité des soins pour les jeunes assurés sociaux de moins de 15 ans;
- la limite d’âge supérieure pour l’examen préventif buccal annuel a été portée de 56 à 57 ans;
- pour l’examen de dépistage en parodontologie, la limite d’âge inférieure est passée à 15 ans
et la limite d’âge supérieure a été supprimée;
- l’intervention pour les extractions dentaires a lieu jusqu’à 15 ans et à partir de 60 ans (au
lieu de 66).
En ce qui concerne les malades chroniques :
- augmentation du montant mensuel du forfait accordé aux bénéficiaires atteints de la maladie
cœliaque qui passe de EUR 19 à EUR 38;
- élargissement de la liste des pansements actifs;
- pour les frais de déplacement des parents et tuteurs légaux d’un enfant cancéreux,
l’intervention est désormais calculée sur la base de la distance qui sépare le domicile de
l’enfant de l’hôpital.
De plus, dans le cadre du plan concernant les malades chroniques, des mesures concrètes sont
ou vont être prises:
- en ce qui concerne l’intervention forfaitaire majorée : doublement du forfait de soins pour
les patients chroniques de la catégorie « soins à domicile » qui est passé de EUR 261,97 à
EUR 523,94 par an et hausse de 50% pour les catégories « handicapés, revenus d’intégration
et aides aux personnes âgées »;
- amélioration du « maximum à facturer » pour les malades chroniques;
- création d’un nouveau système visant à diminuer les dépenses de santé à charge du malade
chronique.
En ce qui concerne le « maximum à facturer » (MàF):
- prise en compte du ticket modérateur pour les radio-isotopes et l’oxygène médical dans le
calcul du MàF ;
- adaptation de la disposition relative au MàF social afin que seuls les bénéficiaires de
l’intervention majorée puissent bénéficier d’une intervention à 100% lorsque le plafond de
EUR 450 est atteint.
Un plan cancer a été élaboré. Il s’agit d’un plan national qui comporte 32 actions en matière
notamment de prévention, de dépistage, de soins, de traitements, de soutien aux patients, de
recherche et de technologies innovantes.
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Enfin, nous signalons les deux modifications suivantes concernant les travailleurs
indépendants :
- il n’est plus tenu compte des indemnités d’incapacité de travail octroyées au conjoint aidant
assujetti au mini statut dans le cadre de l’enquête relative à la condition de revenus pour
pouvoir être personne à charge;
- la suppression des cotisations personnelles dues par les pensionnés et les veuves/veufs dont
la carrière professionnelle est inférieure au tiers d’une carrière considérée comme carrière
professionnelle complète.

VI. AUTRES SERVICES ET MESURES DE SECURITE SOCIALE
En chômage, diverses mesures ont été prises en 2008 afin de lutter contre les pièges à
l’emploi et de contribuer à l’augmentation du pouvoir d’achat.
- Les chômeurs qui reprennent un emploi à temps partiel bénéficiaient d’un incitant financier
trop réduit pour encourager la reprise du travail.
Depuis le juillet 2008, tous les travailleurs ont droit au supplément le plus élevé de EUR
75,43 qui était précédemment réservé aux seuls chefs de famille.
De plus, les travailleurs à temps partiel visés ont droit désormais au bonus à l’emploi
(diminution de la cotisation personnelle de sécurité sociale), alors que précédemment ce
bonus était déduit du supplément donné au travailleur.
Concrètement, grâce à cette double mesure, le chômeur bénéficie d’un supplément de salaire
plus élevé, puisqu’en cas de reprise d’un emploi à mi-temps payé au revenu minimum
mensuel moyen garanti, ce travailleur peut prétendre à un supplément de EUR 147 (75,43 +
71,50) et ce, quelle que soit sa situation familiale, au lieu de EUR 30, 53 ou 75 perçus
précédemment selon sa situation familiale.
- Pour éviter un piège à l’emploi dans le chef du partenaire, le plafond autorisé de revenu du
travail dans le chef du partenaire du chômeur ayant charge de famille a été augmenté au
juillet 2008 de EUR 414 nets à EUR 600 bruts. Si cette limite est respectée, le chômeur ayant
charge de famille conserve l’avantage de l’allocation plus élevée comme chômeur ayant
charge de famille.
- Afin d’éviter qu’un jeune attende la fin de son stage d’attente (conditionnant l’octroi des
allocations d’attente) pour s’installer comme indépendant, la période de travail comme
indépendant est, depuis le juillet 2008, prise en compte pour le stage d’attente du jeune ayant
terminé ses études.
- Certaines allocations de chômage ont été augmentées, hors indexation.
L’augmentation du 1er janvier 2008 concerne plus de 400.000 personnes. Il s’agit des
chômeurs cohabitants sans charge de famille pendant la première année de chômage
(augmentation réelle de 5,5%), des chômeurs isolés à partir de la deuxième année de
chômage (augmentation réelle de 6%) et des chômeurs qui perçoivent des allocations de
chômage du montant minimum applicable à leur catégorie ou qui bénéficient d’allocations
forfaitaires.
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- Le bonus à l’emploi pour les bas revenus (exonération ciblée des cotisations sociales
personnelles pour les salariés à bas salaires) est passé de EUR 143 à EUR 175 par mois à
partir du 1er octobre 2008.
Aussi, le salaire minimum mensuel moyen garanti est passé de EUR 1.362,49 à EUR
1.387,49 par mois.
Dans le cadre de la lutte contre les pièges à l’emploi, ces mesures accroissent la différence
avec l’allocation de chômage et rendent le travail plus avantageux.
En accidents du travail et maladies professionnelles, la réduction des accidents du travail a
été recherchée en mettant l’accent sur l’importance de la prévention. Les entreprises qui
présentent un risque aggravé de manière disproportionnée par rapport aux autres entreprises
du même secteur sont désormais redevables d’une contribution forfaitaire à verser à leur
assureur et celui-ci affecte cette somme à la prévention dans l’entreprise en question.
En assurance indemnités les mesures suivantes prises en 2008 méritent d’être signalées :
- augmentation au janvier 2008 de l’indemnité d’invalide isolé qui passe de 50% à 53% de la
rémunération perdue;
- augmentation des indemnités minimum;
- revalorisation au septembre 2008 de 2% des indemnités des titulaires dont l’incapacité de
travail a débuté à partir du 1er septembre 1987 et au plus tard le 31 août 1993 (durée
d’incapacité comprise entre 15 et 20 ans) et des titulaires dont l’incapacité de travail a débuté
à partir du 1er septembre 2001 et au plus tard le 31 août 2002 (durée d’incapacité atteint 6
ans);
- augmentation au octobre 2008 du plafond de revenu autorisé des personnes à charge qui
permet l’octroi d’une indemnité calculée en tant qu’isolé (salariés et indépendants).
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I. VUE D'ENSEMBLE
En 2008, la politique de protection sociale en Bulgarie a concentré ses efforts sur le secteur
des pensions, des mesures d'aide aux familles, à l'insertion active des personnes en âge de
travailler sur le marché du travail et à l'intégration sociale des groupes vulnérables. Les
mesures concernant les pensions visaient à améliorer la justesse des prestations et à renforcer
la viabilité financière des régimes de pension publique, ainsi qu'à promouvoir la retraite
différée et une vie professionnelle plus longue. Les mesures d'aide aux familles sont apparues
sous différentes formes : augmenter le montant des prestations et faciliter l'accès aux
prestations; prolonger les périodes de congé de maternité payé. Les changements du régime
de paiement des prestations d'assistance sociale et les prestations de chauffage ont encouragé
l'activation de chômeurs à chercher du travail et ont permis de mieux cibler les ressources des
personnes qui sont le plus dans le besoin.
De plus, à la mi-2008, la Bulgarie a fait un pas décisif afin d'établir le système de sécurité
sociale nationale en intégrant les normes internationales, et en particulier européennes,
largement acceptées, en ratifiant la Convention 102 concernant la norme minimum de la
sécurité sociale de l'Organisation internationale du travail.

II. INSERTION SOCIALE ET INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Depuis le janvier 2008, une modification de la Loi sur l'assistance sociale est entrée en
vigueur. La modification a limité la durée pendant laquelle les chômeurs peuvent recevoir des
prestations mensuelles d'assistance sociale. La durée maximum a été réduite à 18 mois
consécutifs. Depuis le juillet 2008, la durée a été limitée à 12 mois. La mesure est appliquée
uniquement aux personnes dont l'état de santé et la situation familiale leur permet de
travailler.

III. SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
En 2008, la Bulgarie a lancé des initiatives destinées à cibler davantage l'aide aux familles
avec enfants et à encourager une parentalité socialement responsable.
Le seuil des revenus utilisé afin de déterminer le droit des familles à percevoir des prestations
familiales a été augmenté de 50% par rapport à 2007. Le montant des prestations familiales
mensuelles a été augmenté d'approximativement 39%. Le mécanisme de versement de ces
prestations a également été modifié, et depuis le janvier 2008, les familles reçoivent une
prestation forfaitaire par enfant quelque soit le nombre d'enfants dans la famille.
Une autre innovation concerne l'augmentation de la prestation familiale mensuelle de 50 %
en cas de naissance de jumeaux. Si l'enfant a un handicap permanent, la prestation équivaut
au double du montant de la prestation standard. Elle est accordée indépendamment du niveau
des ressources.
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En faveur du concept d'une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie
familiale, le gouvernement bulgare a décidé d'augmenter la couverture du Programme
national “En aide aux mères”. Le programme fait partie des mesures actives du marché du
travail et il accorde des emplois subsidiés, en termes de salaire et de cotisations, aux
chômeurs qui prendront soin d'un jeune enfant tandis que la mère de l'enfant peut
recommencer à travailler. En 2008, l'âge autorisé de l'enfant recevant de tels soins est passé
de 2 à 3 ans.

IV. RÉGIMES DE PENSION
Depuis juillet 2008, un nouveau mécanisme d'indexation a été introduit. Conformément au
nouveau règlement d'indexation, toutes les pensions accordées avant le 31 décembre de
l'année précédente, seront augmentées à partir du juillet de 50% de l'indice des prix à la
consommation et de 50% de l'augmentation du revenu assurable moyen du pays pour l'année
précédente.
En octobre 2008, le gouvernement bulgare a mis en place une mesure pour une augmentation
ad hoc des pensions, indépendamment de l'indexation. Toutes les pensions liées aux revenus,
peu importe la date à laquelle elles sont fixées ou accordées, ont été recalculées en fonction
du revenu assurable moyen pour 2007. Ce nouveau calcul a permis une augmentation
moyenne de 8,5% des pensions de retraite. De plus, en décembre, les retraités bulgares ont
reçu un versement forfaitaire supplémentaire – que l'on appelle “Pension de Noël”.
Au-delà des mesures d'adaptation, les incitations visant à prolonger la vie professionnelle des
travailleurs ont également été renforcées. Le poids de chaque année de cotisation après l'âge
statutaire de la pension est passé de 1,5% à 3% dans la formule de la pension (mais
uniquement au cas où la pension n'est pas accordée). En mars 2008, des modifications de la
Loi relative à la promotion de l'emploi sont entrées en vigueur. Conformément aux
modifications, les retraités peuvent utiliser la gamme complète de services accordés par les
agences d'emploi, y compris la recherche d'emploi, les conseils professionnels, la formation,
etc.
L'augmentation prévue de l'âge de la pension pour les femmes s'est poursuivie. En 2007, l'âge
normal de la pension pour les femmes était fixé à 59 ans, pour passer à 59 ans et demi en
2008. En 2009, l'âge de la retraite le plus élevé envisagé pour les femmes de 60 ans est atteint
et pour l'instant, aucune autre augmentation n'est prévue.
Une étape significative vers une amélioration de la stabilité financière à long terme du
système public de pension a également été entreprise. En septembre 2008, l'Assemblée
nationale a adopté une Loi relative au Fonds public en vue de garantir la durabilité du
système public de pension (ce que l'on appelle le “ Fonds d’argent”). Le fonds n'est pas une
personne morale et ses ressources font partie du budget de l'Etat. 90% des revenus de la
privatisation lui seront alloués ainsi que 25% de l'excédent budgétaire et après 10 ans
d'accumulation et d'investissements, les fonds commenceront à être transférés au “Fonds de
pension” du système public de pension.
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V. SOINS DE SANTÉ
En 2008, les cotisations obligatoires d'assurance maladie ont été maintenues à 6 % mais pour
2009, leur taux s’élèvera jusqu'à 8%. Les taux minimum et maximum des revenus assurables
ont également été mis à jour.
On envisage de faire participer les caisses d'assurance maladie privées à l'assurance maladie
obligatoire au même niveau que la Caisse national d'assurance maladie (NHIF) – à savoir
qu'elles fourniront également des services médicaux dans les mêmes conditions que la NHIF
et il y aura concurrence entre les caisses ce qui, on pense, contribuera à de meilleurs services
basés sur l'assurance. Il ne faut pas oublier qu'en Bulgarie, des systèmes médicaux sont
également financés par les impôts, couvrant les soins urgents et les services et médicaments
les plus chers, sans que les cotisations versées soient prises en compte.

VI. AUTRES SERVICES ET MESURES DE SÉCURITÉ SOCIALE
En 2008, le gouvernement bulgare a introduit une modification du mécanisme pour définir et
verser les allocations de chauffage. Étant précédemment des prestations en nature, à partir de
mai 2008, les bénéficiaires peuvent compter sur des prestations forfaitaires en espèces. Les
allocations de chauffage sont versées au début de l’hiver et les bénéficiaires peuvent choisir
librement entre différentes formes possibles de chauffage (gaz, électricité, etc.)
En raison de l'augmentation des prix de l'énergie au deuxième et troisième trimestre de 2008,
les gens qui reçoivent généralement des allocations de chauffage ont également reçu une
indemnité en novembre sous la forme d'un versement unique complémentaire (s'élevant
approximativement à 35% du montant de l'indemnité de chauffage forfaitaire en espèces).
En ce qui concerne la sécurité sociale, certaines mesures ont également été prises.
Conformément aux changements introduits dans la Réglementation de la Loi sur l'assistance
sociale, deux formes traditionnelles de soins institutionnalisés ont été transformées en des
formes de soins de proximité, semi-résidentiels : 1) l'Institution professionnelle-éducative
sociale en Centre professionnel-éducatif social et 2) la Maison de logement temporaire en un
Centre de logement temporaire. Les changements sont entrés en vigueur à partir du janvier
2008.
En juin 2008, le Conseil des Ministres a adopté la décision modifiant et complétant le Tarif
des honoraires pour les services sociaux, financé par le budget de l'Etat. Les changements ont
permis à tous les enfants âgés de moins de 18 ans (20 ans – si ils suivent toujours un
enseignement) d'utiliser les services sociaux publics sans verser d'honoraires.

VII. POUR L'AVENIR
Il est indiscutable que les initiatives dans le domaine de la protection sociale en 2009 viseront
à atténuer l'impact de la crise économique mondiale sur la qualité de vie des citoyens
bulgares.
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Les pensions resteront une priorité. Les mesures seront orientées de deux façons : 1) mesures
visant à améliorer l'adéquation des prestations; 2) mesures pour la stabilisation financière du
système de pension public.
Les mesures d'adéquation envisagent une augmentation de 10% des pensions minimum à
partir du janvier 2009; les changements des formules de pension via l'augmentation de
l’importance de chaque année de cotisation de 1,0% à 1,1%, à partir du 1er avril 2009 et
l'indexation de toutes les pensions (à partir du juillet 2009) accordée avant le 31 décembre
2008 selon un pourcentage calculé comme étant la somme de 50% de l'indice des prix à la
consommation et de 50% de l'augmentation du revenu assurable moyen pour l'année
calendrier précédente, moins 10 points de pourcentage.
Le principal élément parmi toutes les mesures de stabilisation financière est le changement de
mécanisme de financement du système public de pension. Depuis le janvier 2009, les
cotisations d'assurance sociale pour le “Fonds de pension” du système public de pension sont
passées de 22% à 18% (10% pour l'employeur et 8% pour l'employé). Proportionnellement,
l'Etat transférera 12% de plus des revenus assurables de toutes les personnes assurées dans le
cadre du budget de ce fonds.
Les modifications des taux de cotisation d'assurance sociale comprennent également
l'augmentation de la cotisation de l'assurance maladie (de 6% à 8%) et la réduction des
cotisations pour le Fonds de demandes garanties des employés en cas d'insolvabilité de
l'employeur (de 0,5% à 0,1%).
Faisant également partie des mesures de stabilisation financière du système public de
pension, l'âge de la pension pour les femmes continuera à augmenter. En 2009, il atteindra
l'âge de retraite le plus élevé envisagé, à savoir 60 ans (59 ans et 6 mois en 2008).
Modification au Code des assurances sociales, la période jusqu'à laquelle les enseignants
peuvent quitter le marché du travail 3 ans plus tôt que l'âge légal de la retraite pourvu qu’ils
aient cotisé pendant 30 ans (hommes) ou 25 ans (femmes), a été prolongée jusqu'au 31
décembre 2020.
En vue d'améliorer la protection des chômeurs dans le cadre d'une période de difficultés
économiques, les montants minimum et maximum de la prestation de chômage ont augmenté
de 20%. Les personnes qui ont perdu leur emploi en 2009 et qui ont droit à des allocations de
chômage, recevront la prestation suivante : 130% de la prestation pour la première moitié de
la période et 70% de la prestation pour la seconde moitié de la période. Cette mesure est une
mesure de transition et sera en vigueur du janvier 2009 au 31 décembre 2009.
L'année 2009 sera la première année où l'allocation de chômage sera calculée comme une
prestation journalière. La gestion des prestations a également été améliorée. Les chômeurs
recevront les prestations sur leur compte en banque et non plus en espèces aux bureaux de
poste.
En réponse à la crise économique mondiale, les employés dont l'employeur introduit un
temps de travail réduit en raison des difficultés économiques, recevront une compensation
allant jusqu'à 120% du salaire national minimum pour une période maximum de 3 mois. Les
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compensations ne font pas partie des revenus assurables et seront accordées par le budget de
l'Etat.
L'aide aux familles est également une des priorités de la politique de protection sociale.
Depuis le janvier 2009, la durée du congé de maternité payé s'élève à 410 jours (45 jours
avant la naissance de l'enfant), par rapport à 315 jours en 2008. La prestation représente 90%
des revenus assurables de la mère lors des 12 mois avant le versement et peut être versée
uniquement si elle a cotisé au moins 12 mois (6 mois en 2008).
Une nouvelle forme de congé parental va être introduite – ce que l'on appelle le “congé de
paternité”. Les pères, qui ont cotisé au moins 12 mois, peuvent utiliser 15 jours de congés
payés après la naissance de l'enfant. De plus, si la mère donne son accord, le père peut utiliser
son congé de maternité payé à partir du mois de l'enfant, et ce, jusqu'à ce que l'enfant
atteigne l'âge d'un an. Le montant de la prestation est identique – 90% des revenus assurables.
ème

Dans le cadre des mesures d'aide à la famille, un débat concernant l'introduction possible de
trois nouveaux types de prestations familiales est survenu : 1) prestations familiales pour les
mères de jumeaux ; 2) prestations familiales de mères dans des écoles supérieures et 3)
prestations pour les familles dont les enfants ne fréquentent pas la crèche publique en raison
du manque de places.
Finalement, depuis le janvier 2009, le montant du revenu minimum garanti (RMG) qui est
utilisé comme base de calcul des prestations d'assistance sociale, prestations accordées aux
personnes souffrant d'un handicap et certaines prestations pour les enfants à risque, a
augmenté de 18,2%. Cette mesure a été prise pour augmenter le niveau de protection des
ménages aux faibles revenus qui seront le plus vraisemblablement victimes de la crise
économique mondiale.
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Chypre
SERVICE D’ASSURANCE SOCIALE
DERNIERS AMENDEMENTS DE LA LOI SUR L’ASSURANCE SOCIALE
Le gouvernement de Chypre étant conscient de l’importance de l’application de la Méthode
ouverte de coordination dans le domaine des pensions afin de satisfaire aux objectifs
d’adéquation, de viabilité financière et de modernisation des systèmes de pension, a préparé
et soumis le Rapport stratégique national sur les pensions 2008-2011 à la Commission
européenne. Ce rapport représentait une opportunité pour Chypre de formuler une politique
des pensions globale répondant aux problèmes auxquels devait faire face le système global
des pensions dans le pays et de recommander un certain nombre de mesures de réforme.
Une inquiétude réelle concernant le système des pensions à Chypre est sa viabilité en raison
du vieillissement de la population. Afin d’améliorer la viabilité financière du Système
d’assurance sociale, plusieurs mesures de réforme ont été proposées et discutées avec les
partenaires sociaux. Cela inclut l’accroissement progressif des cotisations d’assurance
sociale, l’accroissement du stage d’attente minimum pour les pensions dans le cadre du
Régime d’assurance sociale, l’abolition du droit à une retraite anticipée entre l’âge de 63 et
65 ans, l’abolition du droit aux allocations de chômage pour les personnes qui prennent leur
retraite avant l’âge de la pension et qui reçoivent des pensions dans le cadre des régimes de
retraite professionnelle.
En parallèle, pour ce qui est de l’adéquation des pensions pour les gens âgés de plus de 65
ans, l’objectif du gouvernement chypriote est d’augmenter le montant des pensions minimum
et de réduire le taux de risque de pauvreté de 52% à 40% d’ici 2011. Les agents du Ministère
du Travail et de l’Assurance sociale et du Ministère des Finances finalisent actuellement
l’étude de ce projet.
Le dialogue social avec les partenaires sociaux une fois terminé, plusieurs mesures de
réforme ont été proposées visant la viabilité financière du Régime de sécurité sociale dont la
plupart ont été incluses dans l’amendement de la Loi des assurances sociales qui a été ratifiée
le 5 mars 2009.
Dans le détail, les amendements qui garantissent la viabilité à long terme du Régime de
sécurité sociale sont les suivants :
 Augmenter progressivement le taux de contribution totale de 1,3 point de pourcentage
tous les cinq ans, en commençant en avril 2009, jusqu’à ce que la contribution
actuelle de 16,6% atteigne 25,7% en 2039 (les 14,3% actuels du taux de contribution
totale alloué aux pensions atteindra 23,4% en 2039). Les nouveaux taux de
contribution d’application pour la période allant du avril 2009 au 31 décembre 2013,
est modifiée de la façon suivante :
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Travailleur
salarié
Législation
existante
Législation
amendée

Chypre

Employeur

Salarié

État

6,3%

6,3%

4,0%

Contribution
totale
16,6%

6,8%

6,8%

4,3%

17,9%

Travailleur
indépendant
Législation existante
Législation amendée

Travailleur
indépendant
11,6%
12,6%

État
4,0%
4,3%

Contribution totale
15,6%
16,9%

Assurance volontaire pour Assurance volontaire
État
les résidents à Chypre
pour les résidents à
Chypre
10%
3,5%
Législation existante
11%
3,8%
Législation amendée

Contribution totale

Assurance volontaire pour Assurance volontaire
État
les résidents à l’étranger
pour les résidents à
l’étranger
12,6%
4,0%
Législation existante
13,6%
4,3%
Législation amendée

Contribution totale

13,5%
14,8%

16,6%
17,9%

 Augmenter progressivement la durée minimum des cotisations versées pour la
pension de vieillesse de trois (3) à dix (10) ans endéans une période de trois ans à
partir de 2010 (à partir de janvier 2010 : 5 ans, à partir de janvier 2011 : 7 ans et à
partir de janvier 2012 : 10 ans) ainsi qu’augmenter la période d’assurance totale,
incluant les cotisations créditées, de 25% à 30% à partir de janvier 2010.
 De plus, la période de cotisation minimum donnant droit à la pension de vieillesse
sera progressivement augmentée de trois (3) à six (6) ans (à partir de janvier 2010 : 4
ans, à partir de janvier 2011 : 5 ans et à partir de janvier 2012 : 6 ans).
 Restreindre le crédit des cotisations pour l’enseignement à temps plein pour la
pension de vieillesse à six ans.
 Abolir le droit à des allocations de chômage pour les personnes qui perçoivent des
pensions des régimes de pension professionnelle auxquels elles n’ont pas cotisés.
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En outre, une nouvelle loi est en cours de préparation afin d’établir une autorité indépendante
responsable pour les investissements des réserves de la Caisse d’assurance sociale.

DÉPARTMENT POUR L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
PROTECTION SOCIALE ET INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le nombre de personnes handicapées à Chypre équivaut à celui de l’Europe et représente
environ 10% de la population. Répondre aux droits des personnes handicapées représente une
priorité du Ministère du Travail et de l’Assurance sociale. L’objectif du Ministère est
d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Le but stratégique est de concevoir
et mettre en place des réformes qui vont ouvrir de nouvelles perspectives pour la protection
sociale et l’inclusion sociale des personnes handicapées.
Dans ce cadre-là, en janvier 2009, le Département de l’inclusion sociale des personnes
handicapées (DSID) a été créé et a entrepris le rôle d’agent central pour la formulation, la
coordination, la mise en place, la surveillance et le contrôle des politiques pour les personnes
handicapées, en coopération avec les ministères co-responsables et, bien sûr, son partenaire
social dans le secteur, à savoir la Confédération chypriote des organisations des personnes
handicapées.
Le nouveau département est principalement responsable de :
 Surveiller et coordonner la mise en œuvre de la Loi sur les personnes handicapées,
d’autres lois relatives aux personnes handicapées ainsi que la Convention des Nations
unies sur les droits des personnes handicapées.
 L’introduction d’un nouveau système d’évaluation du handicap et des fonctionnalités.
 La réorganisation de la formation professionnelle et du secteur de la réhabilitation et
conception de nouveaux programmes modernes de formation et d’emploi pour les
personnes handicapées.
 L’attribution d’allocations (allocation pour handicap grave, allocation de soins aux
personnes tétraplégiques ou paraplégiques, etc.) et aide financière pour l’attribution de
fauteuils roulants, d’une aide technique et d’équipements.
 La sensibilisation des citoyens aux droits des personnes handicapées.
En 2008, le Service de soins et réhabilitation des personnes handicapées, qui était le service
public responsable dans le domaine avant la création du DSID, a continué à opérer les divers
systèmes de transferts sociaux tels que : allocations financières mensuelles aux personnes
présentant un handicap mobile grave et aux tétraplégiques, aide financière pour l’attribution
de fauteuils roulants et d’équipement technique, aide financière pour les vacances, subsides
pour les dépenses opérationnelles des organisations de personnes handicapées etc. En 2008,
l’attribution de cartes de parking aux personnes handicapées a commencé. En 2009, tous les
systèmes de transferts sociaux sont prêts à être modernisés par le DSID, aussi bien en termes
de simplification des procédures suivies que de l’amélioration des services proposés. De plus,
un nouveau régime a été lancé en février 2009 sous la forme d’une aide financière mensuelle
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de EUR 350 aux tétraplégiques. Le coût total des régimes de transferts sociaux du DSID est
budgétisé pour 2009 à EUR 12 millions.
En février 2009, une importante décision a été prise par le Conseil des ministres concernant
une proposition préparée par le DSID. La réorganisation du système de formation
professionnelle et de réhabilitation pour les personnes handicapées a été approuvée et le
Ministère du travail et de l’assurance sociale a été autorisée à entamer des consultations avec
toutes les parties intéressées et les organisations de personnes handicapées visant à préparer
un nouveau projet de loi à soumettre à la Chambre des représentants pour la fin 2009 pour la
création de la nouvelle Organisation pour la formation professionnelle et la réhabilitation des
personnes handicapées. Si l’on tient compte du nombre réduit de personnes qui sont formées
et employées moyennant une aide ou employées dans des ateliers protégés actuellement,
l’objectif global de cette réforme est la conception et le fonctionnement de programmes
modernes supplémentaires de formation et d’emploi pour les personnes handicapées.
Pour terminer, un autre nouveau projet qui est considéré comme déterminant la formulation et
la mise en œuvre de politiques sociales pour les personnes handicapées sur une nouvelle base
est la conception et l’application d’un nouveau Système pour l’évaluation du handicap et des
fonctionnalités basé sur la Classification internationale des fonctionnalités et incapacités
(ICF) de l’Organisation mondiale de la santé. Il avait été prévu d’entamer la mise en œuvre
du projet en avril 2009 et d’introduire de nouvelles procédures d’évaluation du handicap et
des fonctionnalités et de créer une base de données nationale pour les personnes handicapées
à Chypre.
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Danemark
I. VUE D’ENSEMBLE
À la suite de la grande réforme municipale de 2007, le gouvernement danois a présenté une
réforme visant à assurer la qualité, le renouveau et l’évolution dans l’ensemble des secteurs
touchant à la société de prévoyance danoise.
Comprenant 180 initiatives concrètes, cette réforme devrait améliorer la qualité des lieux de
travail du secteur public en les dotant d’une administration efficace et davantage d’employés.
La réforme permettra un service public plus robuste et assurera la cohésion dans la société, où
les citoyens se trouvent au premier plan.
Parallèlement, un grand projet de « débureaucratisation » a été lancé, qui, se fondant sur
l’expérience des employés, a pour but de simplifier les conditions et les procédures.
Pour libérer des ressources dans l’administration municipale, l’État travaille conjointement
avec les municipalités dans la préparation de propositions de loi concrètes, qui devraient
inclure les technologies modernes dans l’administration et dans les services pour les citoyens,
une simplification des règles, une réduction des exigences de l’État envers les municipalités
et de nouvelles formes d’organisation du travail. Dans le domaine social, la réforme contient
un certain nombre d’initiatives concrètes telles que la désignation de contacts dans les
garderies d’enfants et une amélioration des choix pour les personnes plus âgées.

II. INSERTION SOCIALE ET SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
Le gouvernement a présenté, en juin 2008, un plan d’action pour assurer au Danemark une
main-d’œuvre à court et à long terme. Le plan comprend entre autres des initiatives visant à
maintenir les employés sur le marché du travail – y compris les personnes âgées – ainsi que
des initiatives encourageant les bénéficiaires d’allocations à travailler et à s’assurer par
conséquent un revenu complémentaire à leur allocation. On compte 39 nouvelles initiatives
représentant un montant total de DKK 170 millions. Le plan est inclus dans la loi de finance
de 2009 et prévoit 4000 personnes de plus sur le marché du travail. Cette disposition devrait
voir les congés de maladie diminuer de 20% avant 2015. Ce plan d’action comprend aussi
d’autres initiatives telles que l’établissement d’un dialogue pendant le congé de maladie et
une aide pour le retour à l’emploi.
Le février 2008, en vue de prendre une décision rapide pour les victimes qui, suite à un
accident, ne peuvent continuer à travailler, un nouveau centre a été mis en place : l’Office
National des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles. Ce nouveau centre a
pour mission de maintenir les personnes sur le marché du travail et de renforcer l’intégration
sociale. Une décision rapide permet à la victime de se concentrer sur son avenir et de rester
présente sur le marché du travail.
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III. SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
En 2005, dans l’intention de faire des propositions de loi pour améliorer l’équilibre vie
professionnelle et vie familiale, le gouvernement a constitué une Commission pour la Famille
et le Travail. En 2007, celle-ci a présenté son rapport qui concluait que 20 % des familles
danoises avec enfants ont des problèmes à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et
la vie familiale, surtout les familles avec jeunes enfants et pères ou mères célibataires. De
plus, la Commission indique que toutes les classes de la société sont forcées de faire un grand
effort pour créer un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.
En 2008, suite à la négociation collective pour le secteur public, l’accès au congé payé pour
le jour de maladie de l’enfant à été mis en place.
De même, il est maintenant possible dans une grande partie du secteur public de bénéficier
d’accords pris de manière individuelle sur le thème « supplément de temps ». L’idée est de
permettre aux salariés, à certaines périodes, d’économiser de l’argent qui pourra plus tard
financer des périodes de travail partiel ou avec réduction de salaire. À cela s’ajoute la mesure
de la loi de finance de 2008 qui annule la fermeture des garderies d’enfants en dehors des
jours fériés. De plus, l’allocation familiale générale est augmentée de DKK 2.000 par an.
Il a également été décidé qu’à partir du janvier 2010 toutes les garderies devront offrir aux
enfants un repas sain payé par les parents.
Dans l’intention de donner aux jeunes des chances égales, le gouvernement a voté un crédit
de DKK 630 millions pour les 4 prochaines années, au cours desquelles des efforts seront
fournis dans les domaines suivants : initiative, éducation, formation, réseau et responsabilité
parentale.
Ces efforts devraient permettre aux enfants et aux jeunes de bénéficier des mêmes chances de
réussites. Cette réforme comprend, entre autres, la fondation d’une clinique de famille dans
chacune des 5 régions, la création de collèges pour les jeunes mères célibataires vulnérables,
la création d’un numéro 24 heures sur 24 pour les jeunes ayant des problèmes sociaux, et
enfin, depuis le juillet 2008, l’obligation pour les municipalités de conseiller les femmes
ayant des enfants, avant et après leur installation dans un foyer d’accueil pour femmes en
détresse.
Le gouvernement a présenté une initiative concrète pour combattre les comportements
inacceptables des adolescents, pour renforcer la responsabilité parentale et pour sécuriser la
vie nocturne. Suite à cette initiative, une recommandation aux parents et un avertissement aux
jeunes seront proposés à la session du Parlement en 2009. L’idée est d’inciter les parents à
prendre leurs responsabilités et d’expliquer aux jeunes que leurs actions ont des conséquences
pour eux-mêmes et les autres.
Le gouvernement a également mentionné qu’il y a un besoin de plus d’initiatives par rapport
à ce qui a déjà été fait. Dans le futur, les infirmières, les gardes d’enfants, les pédagogues, les
professeurs et les autres professionnels pourront mieux identifier les enfants socialement
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vulnérables, et l’aide devrait être fournie plus tôt. Le Parlement examine actuellement une
proposition qui obligerait les municipalités à établir un conseil familial pour les familles avec
enfants présentant des déficiences physiques ou mentales. L’offre est limitée dans le temps
après la constatation de la déficience.

IV. REGIMES DE PENSION
La loi n˚ 445 du 9 juin 2008 a créé des conditions favorables pour les personnes âgées qui
continuent à travailler. De plus, les personnes ayant bénéficié d’une retraite anticipée seront
assurées légalement de ne pas perdre pas le droit à pension en raison d’un salaire.

V. SOINS DE SANTE
Les droits des patients ont une place importante dans l’ordre du jour du gouvernement. Le
octobre 2007, la règle du libre choix a été modifiée de telle sorte que tous les patients, ayant
attendu plus d’un mois avant de pouvoir bénéficier d’un traitement dans le système
hospitalier public, peuvent choisir d’être soignés dans un hôpital privé. À la suite d’une
longue grève des hôpitaux au printemps 2008, ce libre choix a été suspendu du 7 novembre
2008 au 30 juin 2009.
Le gouvernement a fondé un Institut de Qualité pour développer un modèle danois de qualité
applicables aux hôpitaux. Le 29 mai 2008, la première version du modèle danois de qualité
est acceptée, contenant 104 normes.
On a étendu au domaine psychiatrique le droit à un traitement pour les adultes de plus de 19
ans, qui peuvent choisir un traitement privé, si la région ne peut pas offrir un traitement
endéans les 2 mois.
Aux termes de la loi n˚ 596 du 17 juin 2008, il est désormais interdit de vendre du tabac aux
jeunes de moins de 18 ans.

VI. AUTRES SERVICES ET MESURES DE SECURITE SOCIALE
En plus des difficultés à obtenir un emploi, la majorité des groupes vulnérables rencontre des
problèmes d’intégration dans la société. Pour ces groupes, le gouvernement souligne
l’importance de créer un accès aux dispositifs de la société de prévoyance qui sont
nécessaires pour fournir à ces groupes un quotidien de qualité avec une meilleure santé, un
logement adéquat et un réseau social. Tous les partis parlementaires, sauf un, se sont mis
d’accord pour allouer aux personnes handicapées et aux groupes défavorisés DKK 260
millions jusqu’en 2012.
Une des conditions sine qua non à la cohésion de la société est l’intégration réussie des
citoyens immigrés. Le gouvernement a créé un « plan de perspective et d’action 2008 », qui
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identifie les principaux domaines sujets à une bonne intégration dans la société danoise. Un
des problèmes importants consiste à identifier les obstacles auxquels les femmes immigrées
notamment doivent faire face avant d’obtenir l’égalité, et ce qui peut être fait pour surmonter
les barrières existantes. Les enfants et les jeunes n’ont aujourd’hui plus les mêmes repères
quant au rôle tenu par les hommes et par les femmes. De même, le gouvernement s’efforce de
présenter plus de candidates féminines aux élections municipales de 2009 et un travail est fait
en parallèle afin qu’il y ait plus de femmes à la direction des entreprises.
Selon la loi n˚ 154 du 17 juin 2008, la loi des pensions sociales a adopté un certain nombre de
mesures améliorantes au profit des groupes vulnérables. Il est maintenant possible d’accorder
aux personnes sourdes la présence d’un interprète lors d’événements sociaux. De plus, les
femmes qui rentrent avec des enfants dans un centre d’aide aux femmes en détresse, ont
maintenant le droit d’être orientées sur les problèmes familiaux, et on proposera aux enfants
de plus de 6 ans des soins psychologiques. Enfin, les parents d’enfants handicapés doivent
aujourd’hui participer activement au traitement de leurs enfants et ils obtiennent une
compensation pour perte de gain ainsi qu’un soutien pour le suivi à la maison.

VII. POUR L’AVENIR
Au cours des prochaines années, le service public fera face à des défis importants. Les
citoyens s’attendent d’une part à un service toujours plus amélioré, et d’autre part, à la liberté
de choisir l’offre qui, d’après le temps et leur situation, est la meilleure pour combler leurs
besoins individuels.
En plus d’assurer un bon fonctionnement du système public et du marché du travail, le
gouvernement attache de l’importance à créer de bonnes conditions pour une société civile
active, comme un troisième secteur qui, avec le système public et le marché du travail, peut
trouver des solutions aux défis de la société de bien-être.
Les organisations de la société civile contribuent souvent à trouver des solutions plus
créatives aux problèmes de la société. De plus, dans certaines situations, ces organisations ont
un meilleur contact avec les citoyens, particulièrement avec les groupes plus vulnérables avec
qui le système public n’a pas les mêmes facilités d’échange. La coopération entre les
différents secteurs - le système public, le marché du travail et la société civile - est essentielle
actuellement et à l’avenir pour que le gouvernement puisse permettre à ses citoyens de vivre
dans une société de bien-être durable.
Information sur les sites Internet nationaux des législations sociales
Ministère des Affaires Sociales: http://www.social.dk (avec texte en anglais)
Ministère de la Santé et de la Prévention : http://www.sum.dk (avec texte en anglais)
Ministère du Travail : http://www.bm.dk (avec texte en français, anglais et allemand)
Ministère des Impôts : http://www.skm.dk (avec texte en français, anglais et allemand)
Direction du Travail: http://www.adir.dk (avec texte en anglais)
Office national des accidents du travail : http://www.ask.dk (avec texte en anglais)
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I. INTRODUCTION
En 2008, le changement majeur relatif au domaine de la sécurité sociale en Espagne a été
l'entrée en vigueur de la Loi 40/2007 du 4 décembre qui a introduit d'importantes
modifications concernant le système de sécurité sociale, améliorant et élargissant petit à petit
son action protectrice.
Le système est à présent davantage lié aux cotisations, la proportion entre les cotisations
perçues et les prestations obtenues étant à présent mieux respectée. D'autre part, la
prolongation volontaire de la vie professionnelle au-delà de l'âge légal de la retraite a été
favorisée, sans négliger pour autant le besoin de remédier aux conséquences négatives que
subissent les travailleurs plus âgés qui sont expulsés prématurément du marché du travail.
Il convient, en outre, de souligner l´intention de moderniser le système face aux situations
créées par les nouvelles réalités familiales. Les innovations affectent fondamentalement les
pensions pour incapacité permanente, de retraite et de survivant.
II. RÉGIMES DE PENSION
En ce qui concerne les pensions d’incapacité permanente, les nouvelles modifications
affectent la période de cotisation minimale requise des bénéficiaires âgés de moins de 31 ans
et le montant des pensions. Ces innovations sont applicables à tous les régimes du système.
La période de cotisation minimale pour les personnes âgées de moins de 31 ans a été réduite
à un tiers du temps passé entre le anniversaire du travailleur et la date de l'événement
donnant lieu à la pension.
ème

En ce qui concerne le montant des pensions d’incapacité permanente causée par une maladie
courante, la façon dont il est calculé a été modifié de façon à l'aligner davantage avec ce qui
est acquis pour la pension de retraite, et également le calcul pour le complément de grande
invalidité, le séparant du montant de la pension d'incapacité permanente absolue.
La Loi détermine pour une incapacité permanente totale suite à des maladies courantes,
quelque soit le régime sous lequel elle est reconnue, un montant minimum correspondant à
55% du salaire de base pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans, d'application à tous
moments dans le cadre du régime général, et calculé annuellement. Ce montant minimum
n'est pas considéré comme un montant complémentaire pour des pensions en dessous du
niveau minimum et il n'est dès lors pas conditionné par les revenus du bénéficiaire ne
dépassant pas un certain seuil ou par le fait que le bénéficiaire atteigne un âge donné. La
garantie vaut dans tous les cas, en ce sens où cela ne fait aucune différence si le bénéficiaire
travaillait à temps plein, à temps partiel ou non.
En ce qui concerne les pensions pour grande invalidité, les modifications concernent la
méthode de calcul pour le complément destiné à rémunérer la personne qui s'occupe du
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bénéficiaire, qui devrait être égal au résultat obtenu en ajoutant 45% de la base minimale de
cotisation en vigueur plus 30% du dernier montant de la base de cotisation du travailleur,
correspondant au moment du fait à l'origine de l'incapacité permanente. La possibilité de
substituer ce complément pour le bénéficiaire vivant dans une institution de soins publique de
sécurité sociale n'existe plus. Toutes ces nouvelles modifications sont applicables à tous les
régimes du système.
En ce qui concerne la pension de retraite, et en vue d'augmenter la corrélation entre
cotisations et prestations, il est déterminé qu'afin de calculer la période de cotisation
minimale actuellement requise pour obtenir le droit à la pension, seuls les jours effectifs de
cotisation sont compris dans le calcul, et pas les cotisations correspondant à des paiements
extraordinaires, comme tel était le cas jusqu'à présent.
En ce qui concerne l´âge de départ à la retraite, il est prévu de pouvoir appliquer - après avoir
effectué des études concernant les taux d’accidents et l’ampleur des risques - des coefficients
réducteurs en relation avec les nouvelles catégories de travailleurs, modifiant les cotisations
et avec un âge minimum d´accès à la retraite de 52 ans. De plus, la possibilité d'une retraite
anticipée est élargie, en cas d'incapacité, à des cas dans lesquels le degré d'incapacité est égal
ou supérieur à 45%, à condition que les handicaps soient définis dans le cadre des règlements
et qu'ils soient synonymes d'une diminution de l'espérance de vie de ces personnes.
Les personnes qui prolongent volontairement leur vie professionnelle au-delà de l´âge normal
de départ à la retraite recevront un pourcentage supplémentaire en plus de la base régulière de
pension, à condition que le montant maximal ne soit pas dépassé ou qu’il s’agisse d’un
montant forfaitaire, lorsque le retraité a droit à la pension maximale.
Enfin et en ce qui concerne la retraite, des mesures destinées à augmenter les pensions sont
prévues pour les personnes dont la pension a pris cours avant le janvier 2002 suite à un
licenciement pour raisons économiques ; il en va de même lorsque le contrat de travail a pris
fin dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif.
Les conditions d'éligibilité pour une retraite partielle ont été modifiées. La première condition
est que les travailleurs doivent avoir un emploi à temps plein. De plus, il est nécessaire qu'au
moment où le travailleur prend sa retraite, un contrat avec un autre travailleur reprenant le
poste entre en vigueur. En règle générale, le droit à une retraite partielle sera d'application
lorsque le travailleur atteint l'âge de 61 ans, à condition qu'il/elle ait été au sein de l'entreprise
(ou entité) pendant au moins 6 ans et qu'il/elle puisse certifier avoir payé des cotisations
(assurance nationale) pendant 30 ans. De plus, des ajustements ont été réalisés par rapport
aux pourcentages de diminution maximum et minimum des jours de travail normaux du
travailleur qui prend une retraite partielle. Il est également nécessaire que la base de
cotisation de sécurité sociale du travailleur qui reprend le poste ne soit pas inférieure à 65%
du taux de base de cotisation du travailleur qui prend une retraite partielle.
Finalement, d'autres modifications affectant les prestations d'incapacité temporaire et les
prestations de chômage ont été introduites ; lorsque les précédentes prestations sont dues
suite à un événement professionnel et que le contrat de travail se termine pendant la période
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de perception de ces prestations, le travailleur continuera à les recevoir jusqu'à ce qu'il soit
déclaré médicalement capable sans que la période de droit à recevoir des prestations de
chômage soit terminée si par après, il/elle perdait son emploi. D'autres modifications sont
introduites par rapport aux cotisations en faveur des personnes âgées de plus de 52 ans
recevant une prestation de chômage en raison d'une retraite : les prestations seront calculées
sur une base supérieure. Les modifications sont également en relation avec la mise en place
future de compléments pour des minimums en faveur de retraités âgés de moins de 60 ans
ayant une incapacité totale permanente reconnue.
En ce qui concerne les prestations de survivant, la pension de veuf/veuve a fait l'objet de
modifications importantes. D'une part, des conditions existantes en termes de cotisation
active et de période de cotisation minimum ont été maintenues ; d'autre part, de nouvelles
conditions relatives à divers sujets (une maladie courante contractée avant le mariage, la
durée du mariage, l'existence d'enfants en commun) ont été incorporées. De plus, la
philosophie sous-jacente au droit à une pension de veuf/veuve en cas de séparation et de
divorce, ou lorsqu'il y a plusieurs bénéficiaires coexistant ayant le droit de recevoir la
prestation, a été modifiée. Pour terminer, il est possible que ce droit à la prestation
intervienne en faveur du partenaire survivant d'un couple non marié.
Les réglementations dans le cadre d'une pension pour veuf/veuve en cas de violence
conjugale sont sujettes à une nouvelle réglementation ayant un objectif double : d'une part,
l'objectif est d'étendre aux couples cohabitants les droits définis en ce qui concerne la perte de
qualité de bénéficiaire d'une pension de veuf/veuve ; et, d'autre part, de déterminer
expressément que la pension de veuf/veuve qui aurait été reconnue augmenterait les pensions
d'orphelin, si elle existe, à condition que cette augmentation soit établie dans les
réglementations correspondantes.
Lors de l'entrée en vigueur de la Loi 40/2007, de nouvelles conditions étaient définies visant
le droit à la pension de veuf/veuve en cas de séparation et divorce. Les critères d'octroi de la
pension qui étaient appliqués jusqu'à présent ont été modifiés de manière significative suite à
une interprétation des normes légales et de la jurisprudence. Les nouvelles modifications
peuvent être présentées systématiquement de la façon suivante :
* En cas de séparation légale et de divorce, le droit à percevoir la pension de veuf/veuve n'est
d'application que si les personnes séparées judiciairement ou divorcées ont droit à la pension
compensatoire dont il est fait référence à l'article 97 du Code civil et qu'il est mis fin à l'octroi
de cette pension suite au décès de la personne ouvrant le droit à la pension.
* En cas de divorce, le droit à la pension de veuf/veuve est attribué, conformément aux
exigences requises pour chaque cas, à la personne qui était l'époux/se légitime, à condition
qu'il ou qu’elle ne se soit pas remarié(e) ni ne vive en concubinage et qu'il/elle puisse en
attester formellement.
* Lorsque la personne légalement séparée ou divorcée est le seul bénéficiaire “ayant droit à la
pension”, il ou elle recevra l'intégralité de la pension, sauf lorsqu'il existe également une
pension d'orphelin.
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* En cas d'annulation du mariage, le droit du veuf ou de la veuve à la pension est sujet à une
reconnaissance du droit de l'époux(se) survivant(e) à la prestation dont il est fait référence
dans l'article 98 du Code civil.
* Couples cohabitants : à partir de l'entrée en vigueur de la Loi, la personne qui était en
couple avec la personne ouvrant le droit à la pension au moment du décès aura droit à la
pension de veuf/veuve, sous certaines conditions en fonction des revenus du bénéficiaire
éventuel.
* Une nouvelle prestation temporaire de veuvage a été mise en place. L'époux(se)
survivant(e) aura droit uniquement à une prestation temporaire (deux ans) d'un montant égal à
celui de la pension de veuf/veuve qu'il/elle aurait perçu dans l'éventualité où le décès de la
personne ouvrant le droit à la pension était dû à une maladie courante qui n'intervenait pas
après le mariage et dans l'éventualité où l'époux(se) survivant(e) ne peut pas affirmer son
droit à la pension de veuf/veuve étant donné qu'il/elle ne peut pas certifier que le mariage
avec le/la défunt(e) a duré au moins un an ou étant donné qu'ils n'avaient pas d'enfants en
commun, et à condition que l'époux(se) survivant(e) satisfait au reste des exigences (être
enregistré et avoir payé des cotisations de sécurité sociale).
Pension d'orphelin. L'objectif principal étant de faciliter l'accès aux personnes concernées,
quatre mesures ont été introduites : la suppression de l'obligation pour la personne ouvrant le
droit à la pension de payer des cotisations de sécurité sociale (assurance nationale)
lorsqu'il/elle décède suite à une maladie commune si il/elle était en activité ou dans une
situation assimilée ; deuxièmement, le niveau de revenus compatible avec la pension est
augmenté si l'orphelin fait état d'une infirmité égale ou supérieure à 33% ; la pension continue
à être perçue jusqu'à l'âge de 24 ans si il/elle ne travaille pas ou si ses revenus ne dépassent
pas le montant annuel du Salaire minimum interprofessionnel (SMI). Il n'est plus
incompatible désormais de percevoir la pension et d'occuper un poste de travail dans le
secteur public.
Autres prestations. La Loi 40/2007 est également à l'origine de modifications des
prestations familiales, même si ces modifications sont de moindre envergure. Le plafond des
revenus professionnels de l'enfant dépendant compatible avec la perception de cette
prestation complémentaire est augmenté ; il est passé de 75% à 100% du montant annuel du
SMI. Une famille nombreuse en ce sens où la loi l'entend est considérée comme étant une
famille composée d'un père ou d'une mère célibataire ayant au moins deux enfants, l'autre
parent étant décédé.

III. LE DÉBAT ACTUEL
Actuellement, l'activité fondamentale au niveau législatif et pratique consiste à préparer les
dispositions (règlements) nécessaires à la mise en application et au développement de la Loi
40/2007.
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I.

VUE D'ENSEMBLE

Les principaux changements apportés en 2008 dans le domaine de la protection sociale
concernaient l’augmentation du montant des prestations sociales, un élargissement du groupe
de bénéficiaires de ces prestations et l'introduction d'un nouveau régime d'allocation de
soutien familial. Comme indiqué dans les paragraphes suivants, les enfants et leurs familles,
de même que les pensionnés, les chômeurs et les personnes souffrant d'un handicap ont reçu
une attention particulière et des modifications ont également été apportées au niveau du
système de la protection sociale.

II.

SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS

La loi relative aux prestations familiales a introduit une augmentation du montant de
l'allocation pour enfants en famille d'accueil qui est passé de 1.500 couronnes (EUR 96) à
3.000 couronnes (EUR 192). En 2007, 1.722 familles ont bénéficié de l'indemnisation
mentionnée ci-dessus, en 2008, le nombre de bénéficiaires s'élevait à 1.688.
Depuis le début de l’année 2008, la durée de la période de versement de l’indemnité parentale
a été prolongée pour la deuxième fois pour passer de 455 jours à 575 jours dans la “Loi sur
l’indemnité parentale”. L'objectif de la prestation est de soutenir la combinaison de la vie
professionnelle et de la vie familiale en compensant le manque de revenus résultant de
l'éducation d'un enfant. La loi mentionne ci-dessus est entrée en vigueur début 2004 et selon
les résultats d'une analyse réalisée par le Centre pour l'étude des politiques PRAXIS, nous
pouvons dire aujourd'hui que les femmes qui travaillent ont commencé à donner naissance et
également que les naissances du deuxième et troisième enfant ont augmenté endéans cette
période. Par exemple, en 2004, 9.968 parents bénéficiaient de l'allocation parentale, en 2008,
19.408 parents en bénéficiaient.
Conformément à la loi sur l'allocation de soutien familial, entrée en vigueur le janvier 2008,
l'allocation de soutien familial est payée par l'Etat pour un enfant dont le parent ne respecte
pas l'obligation d’entretien et est versée au parent ayant introduit une demande de pension
alimentaire auprès d'un tribunal. L'allocation est payée pendant 90 jours, 50 couronnes (EUR
3) par jour, pendant la durée de la procédure du tribunal ordonnant de verser la pension
alimentaire. Le droit à une allocation de soutien familial est accordé aux résidents permanents
en Estonie, aux étrangers résidant en Estonie sur base d'un permis de résidence temporaire ou
sur base d'un droit temporaire de résidence.

III.

RÉGIMES DE PENSION

En 2007, le § 26 de la Loi sur l'assurance pension nationale a été modifié et, par conséquent,
depuis le avril 2008, la valeur de l'index dépend à concurrence de 20% de l'augmentation de
l'indice des prix à la consommation et à concurrence de 80% de l'augmentation annuelle de
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l'assurance retraite (auparavant, la proportion était de 50% / 50%). Un taux supérieur de
croissance pour le montant de base de la pension a également été défini, la partie croissante
étant multipliée selon un coefficient de 1,1. La partie croissante de la valeur d'une annuité est
multipliée par un coefficient de 0,9. À partir d'avril 2008, le montant de base est de 1.699,94
couronnes (EUR 108,6) par mois, la valeur monétaire d'une année d’assurance équivaut à
65,01 couronnes (EUR 4) et la pension nationale équivaut à 1.913,14 couronnes (EUR 122,3)
par mois. Conformément au § 11 (6) de la Loi sur l'assurance pension nationale, la pension de
vieillesse ne peut être inférieure au taux de pension nationale, c.-à-d. le taux minimum pour la
pension de retraite est de 1.913,14 couronnes par mois.

IV.

AUTRES MESURES ET SERVICES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Le montant de l’allocation prévue dans la loi relative aux prestations funéraires nationales est
passé de 2.400 couronnes (EUR 153) à 2.600 couronnes (EUR 166) et le nombre de ses
bénéficiaires est passé de 17.090 à 17.152 entre 2006 et 2007.

Les prestations sociales pour les personnes handicapées visent à promouvoir une vie
autonome, l'égalité des chances, l'intégration sociale et la promotion du travail et des études
via une compensation partielle des dépenses supplémentaires engendrées par le handicap. Il
existe différentes prestations prévues pour aider à couvrir les frais liés à la réhabilitation, à
l'enseignement spécialisé, à la formation professionnelle et au travail, à l'assistance
personnelle ou aux aides techniques spéciales, à l'utilisation des transports, à la
communication ou autres services publics.
Une condition générale donnant accès aux prestations consiste en un handicap modéré, sévère
ou profond de la personne et que ce handicap soit à l'origine de dépenses supplémentaires. Ce
sont des prestations qui s'adressent aux enfants et aux personnes handicapées en âge de
travailler ou en âge de retraite. En 2008, certaines prestations pour les personnes handicapées
en âgé de travailler ont été augmentées :
de 200 couronnes (EUR 13) à 260 couronnes (EUR 17) pour les personnes présentant un
handicap modéré ;
de 420 couronnes (EUR 27) à 560 couronnes (EUR 36) pour les personnes présentant un
handicap sévère ;
de 640 couronnes (EUR 41) à 840 couronnes (EUR 54) pour les personnes présentant un
handicap profond.
Modifications du système d’aide sociale: En Estonie, les dispositions d’aide sociale sont
réglementées par la Loi sur l’aide sociale. La tâche du système d’aide sociale estonien est
d'aider les personnes ou les familles à éviter, éliminer et soulager des difficultés à faire face à
la vie quotidienne et également d'aider les personnes ayant des besoins particuliers en matière
de sécurité sociale, de développement et d'intégration dans la société. Les objectifs suivants
ont été définis afin de développer l’aide sociale en Estonie :
• meilleur accès et qualité des services d’aide sociale ;
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meilleure qualité de vie des gens et diminution de la pauvreté ;
augmentation de l'employabilité des personnes présentant des besoins spéciaux et des
personnes appartenant à un groupe à risque (personnes handicapées, chômeurs de longue
durée, jeunes, personnes âgées).

Le ministre des Affaires sociales et les gouverneurs du pays gèrent l’aide sociale au niveau
national. Les organes des gouvernements locaux sont responsables des services sociaux, de
l'aide sociale d'urgence et des dispositions relatives à d'autres aides ainsi que d'accorder et de
verser les prestations sociales.
Les services d’aide sociale sont financés à partir du budget de l'État, du budget du
gouvernement local ou de fonds reçus de diverses sources, de dons, d'organisations sans but
lucratif ainsi que de donations et de mécénats. En général, les services fournis par le
gouvernement local sont gratuits mais dans le cas de services à grande échelle (par exemple,
les soins en institution), les gouvernements locaux peuvent définir une indemnité pour le
service.
Conformément à la Loi sur l’aide sociale, les services sociaux sont : consultation sociale,
service de réadaptation, fourniture de prothèses, d'appareils orthopédiques et autres, services
de garde d'enfants, services domestiques, services de logement, services d'accueil, services de
maison de substitution et soins en institution de protection sociale et services de protection
sociale pour les personnes ayant des besoins mentaux spéciaux. Afin d'assurer une égalité des
chances aux personnes handicapées, leur participation active à la vie sociale et à faire face de
manière indépendante, le gouvernement local doit, si nécessaire, nommer une personne
aidante ou un assistant personnel et prendra des dispositions pour le transport des personnes
handicapées. De plus, le gouvernement local a le droit d'accorder des services sociaux
supplémentaires et des indemnités sociales pour permettre aux personnes handicapées de se
débrouiller.
Depuis 2008, le principe de gestion personnalisée est entré en vigueur dans le cadre de
l'assistance si une personne, afin d'améliorer la capacité à faire face de manière indépendante,
nécessite une aide variée à long terme qui comprend également le besoin d'accorder un
service ou une prestation sociale. Accorder une assistance basée sur le principe de la gestion
personnalisée comprend une évaluation du cas de la personne, la formulation d'objectifs et la
planification d'activités, la préparation du plan par cas – un document écrit à caractère
informatif comprenant une évaluation des besoins de la personne en matière d'assistance et le
plan d'action qui y correspond, l'aide et l'orientation d'une personne lors de l'exécution d'un
plan d'activité pour résoudre ses problèmes, l'exécution de diverses activités par différentes
personnes ou agences, l'évaluation des résultats et, si nécessaire, l'amendement du plan par
cas et du plan d'action qui y correspond.
Programmes sociaux : Afin de résoudre des problèmes sociaux considérables, des stratégies
supplémentaires, des plans d'action et des programmes de protection de l'état sont utilisés.
L'objectif général de ces mesures est de promouvoir le bien-être social et d'améliorer la
protection sociale des gens et/ou des familles.
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Le Concept de protection de l'enfance 1 approuvé par le Gouvernement de la République le 27
janvier 2005 a pour objectif de mettre en place un système détaillé pour organiser la
protection des droits de l'enfant et pour soumettre des propositions d'amendements
nécessaires de la législation qui établissent et réglementent les droits et le bien-être de
l'enfant. “Stratégie afin de garantir les droits de l'enfant 2004-2008” 2 et ses plans
d'application sont orientés vers les activités qui veillent à ce que les besoins de base et les
besoins spéciaux de tous les enfants qui vivent en Estonie soient assurés grâce au soutien de
la famille, de la communauté et du milieu.
Le concept “Bases de la politique estonienne pour les personnes âgées” 3 approuvé par le
Gouvernement estonien en 1999 et le principe de l'Union européenne “société pour tous” sont
les lignes directrices de réalisation de la politique estonienne pour les personnes âgées. Le 22
janvier 2008, le ministre des Affaires sociales a approuvé le Plan d'action pour mener à bien
la Politique pour les personnes âgées 2007-2009.” 4 En 2008, le concept de soins intégrés
selon lequel le large réseau d'institutions de soins pour les personnes âgées en Estonie doit
être adopté a été adopté.
En 2007, le ministre des Affaires sociales a adopté le programme de mise en application des
"Mesures actives du marché du travail soutenant les mesures de bien-être 2007-2009” 5 du
secteur d'action prioritaire “Vie professionnelle-vie privée longue et de qualité” du plan de
mise en oeuvre pour les ressources humaines du Fonds social européen. Le principal objectif
du programme est d'augmenter le recrutement de personnes ayant des besoins spécifiques et
des membres de leur famille.
Depuis début 2008, le concept de centres d'aide a été mis en place. Selon ce concept, les
services d'aide aux personnes ayant des besoins physiques, mentaux et sociaux spécifiques et
à leurs familles seront développés,
En 2008, le nouveau “Rapport stratégique estonien sur la protection sociale et l'inclusion
sociale 2008-2010” 6 préparé selon la Méthode ouverte de coordination a été soumis à la
Commission européenne. Les objectifs et mesures du rapport sont : 1) la prévention du
chômage à long terme et inactivité et le recrutement de personnes au chômage et inactives ;
2) la prévention et l'apaisement de la pauvreté et de l'exclusion sociale des familles avec
enfants, 3) l'aide à la participation des personnes handicapées à la vie sociale et l'emploi et 4)
la prévention de l'exclusion sociale des personnes âgées et l'aide pour un vieillissement actif
et digne.
1

Le Concept de protection de l'enfance est disponible sur le site web du ministère des Affaires
sociales www.sm.ee
2
La Stratégie afin de garantir les droits de l'enfant 2004-2008 est disponible sur le site web du
Gouvernement de la République www.valitsus.ee
3
Les Bases de la politique estonienne pour les pesonnes âgées sont disponibles sur le site web du
Gouvernement de la République www.valitsus.ee
4
Le Plan d'action pour mener à bien la politique pour les personnes âgées 2007-2009 est
disponible sur le site web du ministère des Affaires sociales www.sm.ee
5
Le programme "Mesures de protection visant à aider l'emploi 2007-2009” est disponible sur le
site web www.struktuurifondid.ee
6
Le Rapport stratégique estonien sur la protection sociale et l'inclusion sociale est disponible sur
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/strategy_reports_fr.htm
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I.

VUE D'ENSEMBLE

En 2008, le travail entamé en 2007 dans le cadre du programme du gouvernement concernant
la réforme du système de protection sociale s'est poursuivi. Le Comité responsable de la
préparation de la réforme (Comité SATA) a présenté ses principales propositions en janvier
2009. Le Comité poursuivra son travail jusque fin 2009, période pendant laquelle les mesures
de réforme seront davantage détaillées et un calendrier pour leur mise en oeuvre sera fixé. La
réforme de la protection sociale consiste à offrir un plus grand nombre d’incitations au
travail, de supprimer la pauvreté et d'offrir un niveau de protection sociale adéquat à toutes
les situations de la vie. La réforme a donc pour objectif d'accroître la nature motivante de
l'emploi et d'améliorer la sécurité sociale.
Le projet PARAS dont il avait été question dans des précédents rapports et visant à réformer
la prestation de services dans les municipalités a également été poursuivi. La loi cadre entrée
en vigueur en 2007 contraint les gouvernements locaux à organiser les services sociaux et de
santé de base pour les groupes de population d'au moins 20.000 personnes, ce qui nécessite à
la fois des fusions de municipalités et de nouvelles initiatives de coopération.

II.

INSERTION SOCIALE ET INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Un plan de développement national pour les services sociaux et de soins de santé pour 20082011 (programme KASTE) a été lancé. Le programme définit des cibles nationales pour la
politique sociale et en matière de santé, des projets législatifs, des directives et des
recommandations aidant à leur exécution et définit des points de convergence de
développement et de contrôle. L'objectif du programme est de réduire l'exclusion sociale et
d'augmenter l'implication des habitants de la municipalité, le bien-être et la santé. Les
objectifs liés à l'insertion sociale et à l'insertion sur le marché du travail concernent les
enfants placés dans des maisons d'accueil, la catégorie de jeunes gens n'ayant qu'un niveau de
formation de base, le nombre de jeunes gens recevant une aide au revenu, le chômage de
longue durée et le problème des sans-abri de longue durée. Plus de 20 millions d'euros par an
ont été réservés dans le budget de l'Etat pour développer des projets liés au programme.
Un tel projet pilote de banque du travail a été lancé en janvier 2009 dans le cadre d'une
expérience d'un an. Une banque de travail emploie, forme et réhabilite les chômeurs et agit en
tant qu'intermédiaire entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Le projet vise à
développer des services pour promouvoir l'emploi des chômeurs de longue durée et des
personnes handicapées. Les nouvelles mesures visent également à réduire l'emploi structurel.
La banque de travail diminue pour l'employeur les risques liés à l'emploi ainsi que les coûts
de recherche d'un emploi de ceux qui ont des difficultés particulières à trouver du travail. En
2009, sept banques de travail ont été mises sur pied.
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SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS

Les allocations familiales des familles ayant trois enfants ou plus ont été augmentées. La
prestation s'élève à présent à EUR 100/mois pour le premier enfant, EUR 110,50 /mois pour
le deuxième, EUR 141/mois pour le troisième, EUR 161,50/mois pour le quatrième et EUR
182/mois pour le cinquième et les suivants.
Une campagne a été lancée pour promouvoir l'utilisation du congé parental chez les pères.
Bien que la législation ait été modifiée et que les possibilités de congé parental aient été
multipliées, quelques pères seulement utilisent ces possibilités. Une implication plus
importante des pères dans l’éducation de leur enfant est considérée comme importante pour le
bien-être de la famille dans son ensemble. Une utilisation accrue du congé parental par les
pères mènerait également à un partage plus équitable des coûts résultant du congé parental
entre les employeurs ainsi qu'à une égalité des sexes accrue sur le marché du travail.

IV.

RÉGIMES DE PENSION

Les bénéficiaires de bourses bénéficient à présent de la même pension liée au revenu, de
prestations de réinsertion et d'une assurance accidents de travail que les agriculteurs. Les
bénéficiaires de bourses ne bénéficiaient pas auparavant d'un régime de sécurité sociale légal.

V.

SOINS DE SANTÉ

Le travail entamé relatif au projet de restructuration des municipalités et des services (projet
PARAS) s'est poursuivi. Les mesures nécessaires pour la loi-cadre doivent être réalisées d'ici
2012. Les progrès réalisés seront évalués et des mesures supplémentaires seront décidées
dans un rapport qui sera soumis au parlement en 2009. Le projet consiste à réformer la
structure des services dans les municipalités en Finlande ainsi qu'à conserver à l'avenir, la
disponibilité des services sociaux et de santé desquels la municipalité est responsable. Suite à
l'évaluation des progrès enregistrés et au feedback, une attention accrue a été accordée à la
réalisation d'une base de population d'au moins 20.000 personnes pour les services, à la
responsabilité de l'organisation des services et à l'intégration des services sociaux et de santé
dans des secteurs de collaboration avec une population de minimum 20.000 personnes.
Un système de prix de référence a été mis sur pied pour le remboursement des médicaments.
Le nouveau régime entrera en vigueur en avril 2009. Le système se base sur des groupes de
prix de référence de médicaments comparables. Le prix de référence fixé pour un groupe est
le prix maximum qui sera remboursé pour les produits de ce groupe. La base pour le prix de
référence est le prix du produit le moins cher du groupe. La réforme permettra au patient
d'influencer le coût du médicament en choisissant le médicament.
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AUTRES SERVICES ET MESURES DE SÉCURITÉ SOCIALE

L'âge auquel les personnes ont le droit d'avoir leur besoin de services sociaux évalué
individuellement par les municipalités est passé de 80 à 75 ans début 2009.
Aucun changement majeur n'a été apporté au financement de la sécurité sociale. L'assurance
sociale est financée par les cotisations versées par les employeurs et par les assurés. Les
cotisations à l'assurance sociale sont composées des cotisations à la sécurité sociale
(cotisation au système de pension nationale + cotisation à l'assurance maladie), des
cotisations à l'assurance maladie des travailleurs et des bénéficiaires, des cotisations à
l'assurance chômage, des cotisations à la pension liée au revenu et des cotisations à
l'assurance accident.
VII.

POUR L'AVENIR

Les effets de la crise économique actuelle sur la sécurité sociale sont difficiles à estimer
actuellement. La Banque de Finlande prévoit une croissance négative du PIB pour l'année
2009. On s'attend à ce que le taux d'emploi qui se situe actuellement à 70,6% diminue suite à
la crise économique. Le taux de chômage est passé en dessous de 7% mais il est à présent
prévu qu'il passe à 8,5% en 2009 et 8,6% en 2010. L'augmentation du chômage sera
compensée dans une certaine mesure par la diminution de l'offre de main d'oeuvre étant
donné que le nombre de personnes prenant leur pension sera supérieur à celui de ceux
arrivant sur le marché de l'emploi. Jusqu'à présent, le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas
l'intention de réduire les prestations sociales. Au contraire, il va se concentrer sur l'aide
apportée aux entreprises pour éviter autant que possible les licenciements.
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L'année 2008 a été marquée par la poursuite des réformes sociales à un rythme soutenu,
particulièrement dans le domaine du travail et de l'emploi, dont la généralisation du Revenu
de Solidarité active destiné à favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima
sociaux, mais aussi le premier rendez vous de suivi de la réforme des retraites de 2003.

CHÔMAGE, RETOUR A L’EMPLOI
Lancé à titre expérimental en 2007, le Revenu de Solidarité Active (RSA), est généralisé à
compter du 1er juin 2009 par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le
revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. A cette date, il se
substituera au Revenu minimum d'insertion, à l'Allocation de parent isolé (API) et aux
dispositifs d'intéressement à la reprise d'activité associés à ces prestations.
Le RSA s'adresse aux personnes âgées de plus de 25 ans (ou assumant la charge d'un enfant
né ou à naître) qui disposent de ressources inférieures à un certain niveau et résidant de
manière stable et effective en France. Il a pour objectifs d'inciter au retour à l'emploi en
complétant les revenus du travail salarié ou indépendant et d'offrir à chacun un
accompagnement social et professionnel tout en simplifiant les minima sociaux.
Le RSA apporte un complément de revenu portant les ressources d'un foyer (revenus, biens,
avantages en nature et prestations sociales) au niveau d'un revenu garanti. Montant forfaitaire
pour les personnes sans emploi, il est augmenté, pour les travailleurs à faible revenu, d'une
fraction des revenus professionnels des membres du foyer. Dans les deux cas, le montant
forfaitaire varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge et est
majoré pour les personnes isolées vivant avec des enfants à charge. Le RSA peut également
être complété par une Aide personnalisée de retour à l'emploi.
Les droits et devoirs du bénéficiaire du RSA sont également fixés par la loi : celui-ci reçoit
un accompagnement social et professionnel, organisé par un référent unique et destiné à
faciliter son insertion durable dans l'emploi. Suivant les cas, il est tenu d'effectuer des
démarches d’insertion sociale ou de recherche active d'emploi. L'engagement fait l'objet d'un
contrat qui, dans le second cas, prend la forme du Projet personnalisé d'accès à l'emploi,
comme pour les autres demandeurs d’emploi.
Le RSA est financé par le budget des collectivités territoriales (départements) et par une
contribution prélevée sur les revenus du patrimoine et les produits des placements
("contribution additionnelle de 1,1 %"). Les collectivités territoriales sont responsables de
l'ensemble du dispositif, le versement de la prestation étant confié aux caisses d'allocations
familiales et de mutualité sociale agricole. Enfin, dans l'attente de la généralisation du RSA
au 1er juin 2009, une prime exceptionnelle de solidarité active de EUR 200 sera versée en
avril aux populations concernées.
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Par ailleurs, faisant suite aux recommandations d'un groupe de travail ("Le Grenelle de
l'insertion"), la même loi du 1er décembre 2008 a réformé les politiques d’insertion en fixant
le cadre partenarial entre le Département, Pôle Emploi, l’Etat et l’ensemble des parties
prenantes. Elle a également simplifié et rationalisé les contrats d'insertion en créant, à
compter de 2010, un contrat unique d'insertion qui se substituera aux dispositifs existants. De
son côté, la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a reconduit pour
une année l'expérimentation du contrat de transition professionnelle et l'a étendu à 18 autres
bassins d'emploi caractérisés par une situation très défavorable.
Pour simplifier les démarches des demandeurs d'emploi, améliorer leur prise en charge
comme les services rendus aux entreprises, l'organisation du service public de l'emploi a été
réformée. Ainsi, la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation
du service public de l'emploi a fusionné l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et le réseau
opérationnel de l'assurance chômage (ASSEDIC). L'institution nationale issue de la fusion,
"Pôle Emploi", a en charge la prospection du marché du travail ainsi que l'inscription, le
placement, l'indemnisation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. La mission de
recouvrement des cotisations d'Assurance chômage et d'Assurance pour la garantie des
salaires (AGS) sera transférée d'ici 2012 aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale (URSSAF).
La loi n° 2008-758 du 1er août 2008 a précisé les droits et devoirs des demandeurs d'emploi
et, notamment, la conditionnalité des allocations chômage à l'acceptation d'une "offre
raisonnable d'emploi". Celle-ci est désormais fondée sur des critères prédéfinis (nature et
caractéristiques de l'emploi recherché, zone géographique privilégiée et salaire attendu),
révisables périodiquement en fonction de l'ancienneté dans le chômage.
La nouvelle convention d'assurance chômage pour les années 2009 et 2010 est en cours de
finalisation. A cette fin, les partenaires sociaux ont prolongé l'application de la convention
actuellement en vigueur jusqu'au 15 février 2009. Dans le contexte de la dégradation de la
situation économique, les conditions de recours au chômage partiel ont été assouplies pour
prévenir les licenciements. Par accord du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national
interprofessionnel de 1968, les partenaires sociaux ont amélioré son indemnisation (montant
minimal et augmentation de 50 à 60 % du taux).
Plus généralement, la France a établi à la fin de 2008 un plan de relance qui comprend de
nombreuses mesures de soutien à l'activité économique et à l'emploi. Il est consultable sur
http://www.relance.gouv.fr.

EMPLOI DES SENIORS, RETRAITES
En équité avec les réformes entreprises dans les autres régimes de retraite, les "régimes
spéciaux" (environ 2 % des actifs) ont fait l'objet de réformes conduisant à l'harmonisation de
leurs principales règles avec celles du régime de retraite de la fonction publique.
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La loi sur les retraites de 2003 (dite "loi Fillon") avait prévu le principe d'un suivi quadriennal
de la réforme. Le premier "rendez vous de 2008" s'est d'abord traduit par des mesures
supplémentaires pour inciter les travailleurs à prolonger leur activité professionnelle. Ainsi, la
loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a
renforcé la négociation sur l'emploi des seniors dans les entreprises de plus de 50 salariés et
instauré une pénalité financière en l'absence d'accord ou de plan d'action en 2010 (1% des
rémunérations ou gains concernés au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse). La
loi sur les droits et les devoirs des demandeurs d'emploi a progressivement relevé la dispense
de recherche d'emploi accordée aux demandeurs d'emploi âgés (de 57,5 ans à 60 ans en 2011)
pour la supprimer en 2012.
La loi de financement de la sécurité sociale et le décret n° 2008-1515 du 30 décembre 2008
ont assoupli les possibilités de cumul emploi/retraite : l'activité cumulée est possible y
compris chez le dernier employeur si toutes les retraites sont liquidées à taux plein. La
possibilité pour l'employeur de mettre d'office un salarié à la retraite avant l'âge de 70 ans a
été supprimée. La "surcote" (majoration de pension en fonction de l'activité poursuivie audelà de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein) est portée à 1,25 % par
trimestre supplémentaire de cotisation. Enfin, les conditions de départ anticipé à la retraite
pour carrière longue ont été resserrées (non prise en compte des périodes ayant fait l'objet de
rachats de cotisations).
Deux éléments de la pension ont également été réajustés, d'une part, le calcul de la pension
minimale contributive (plancher de durée de cotisation et, pour les nouvelles pensions à
compter de 2011, prise en compte des autres pensions perçues) et d'autre part, la
réintroduction d'une condition d'âge (55 ans) pour l'obtention d'une pension de réversion.
Enfin, le rendez vous de 2008 s'est traduit également dans la loi de financement par des
mesures de solidarité envers les retraités les plus modestes : revalorisation de 25% entre 2007
et 2012 de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées pour les personnes vivant seules,
majoration des pensions de réversion pour les titulaires d’une petite pension et majoration des
petites pensions agricoles.

MALADIE, MATERNITE
Faisant suite à l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 de modernisation du
marché du travail, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a transcrit dans la législation du travail
la réduction de la clause d'ancienneté de 3 ans à 1 an pour bénéficier d'une couverture
maladie complémentaire aux prestations de la sécurité sociale (maintien de salaire ou
versement par l'employeur d'indemnités journalières en cas de maladie).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a introduit plusieurs mesures
complémentaires de maîtrise médicalisée des dépenses de santé : développement des
médicaments génériques, modification des conditions de prescription des actes médicaux en
série, instauration d'un accord préalable pour les prestations d'hospitalisation caractérisées par
une évolution atypique au regard des pratiques moyennes ou non conformes aux référentiels
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établis par la Haute autorité de santé. Elle prévoit également des mesures associant les
organismes d'assurance complémentaire maladie aux négociations conventionnelles entre
caisses d'assurance maladie de base et professionnels de santé.

FAMILLE
Pendant du Conseil d'orientation des retraites, un Haut Conseil de la famille a été créé par
décret du 30 octobre 2008. Composé de représentants des partenaires sociaux, des familles,
des collectivités locales, de l'Etat, des caisses de sécurité sociales concernées et de personnes
qualifiées, il a pour mission d'animer le débat public sur la politique familiale, de formuler
des avis et recommandations et proposer des réformes et d'examiner l'équilibre financier de la
branche famille au regard des évolutions sociales, économiques et démographiques.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a amélioré l'offre de garde des jeunes
enfants : la prestation "Complément de libre choix du mode de garde (CMG) aidant à financer
une "assistante maternelle" ou une garde à domicile prend désormais en compte les horaires
atypiques des parents (environ 14 % des familles concernées) et les assistantes maternelles
sont autorisées à accueillir 4 enfants à leur domicile au lieu de 3 précédemment. Elles
pourront également se regrouper dans un local autre que leur domicile sur la base d'une
convention avec la caisse des allocations familiales et la collectivité locale.

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Faisant suite à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 2007 relatif à l'amélioration de
la prévention, de la tarification et de la réparation des risques professionnels, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2009 a amélioré la prise en charge des dispositifs
médicaux et prothèses dentaires pour les bénéficiaires. Elle a instauré une meilleure
coordination entre les périodes de services de prestations et de formation.

FINANCEMENT, FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION DE LA SECURITE
SOCIALE
En ce qui concerne les mesures d'allègement des charges administratives et financières pour
favoriser le développement des petites entreprises, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie a élargi de 5 à 9 salariés le champ des entreprises pouvant
bénéficier d'aide pour accomplir leurs obligations sociales (calcul de la rémunération et de
l'ensemble des cotisations sociales, déclarations obligatoires…) et elle a créé un Titre Emploi
Service Entreprise (Tese) qui succèdera aux actuels TPE et TEE. La même loi a étendu la
procédure de "rescrit social" (procédure de sécurisation juridique des relations entre
entreprises et caisses de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) aux exonérations de
cotisations et aux exemptions d'assiette. La procédure s'appliquera également aux régimes des
salariés agricoles et de certaines catégories de travailleurs indépendants. De son côté, la loi de
modernisation de l'économie a créé un régime "microsocial" pour favoriser le développement
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des "auto-entrepreneurs" : simple déclaration d'activité, taux forfaitaire d'impôt sur le revenu
et de charges sociales, applicable uniquement en cas de revenu ou de chiffre d'affaire, et
caractère libératoire des versements.
La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a conditionné le
bénéfice du dispositif d'allègement des charges salariales sur les bas salaires au respect par
l'employeur de l'obligation annuelle de négocier sur les salaires. La loi de finances pour 2009
a reconduit pour trois années le dispositif d'exonération de charges sociales des pôles de
compétition, a progressivement élargi celui des zones franches urbaines et simplifié celui
applicable dans les départements d'outre mer. La loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de
finances rectificative pour 2008 a étendu ce dispositif d'exonération de charges sociales aux
zones touchées par la restructuration de la Défense nationale.
Les lois de financement de la sécurité sociale et de finances pour 2009 ont fixé un ensemble
de mesures pour redresser financièrement le régime des exploitants agricoles. L'une d'entre
elles intègre financièrement sa branche maladie dans le régime général des travailleurs
salariés.
Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale a affecté de nouvelles ressources à la
sécurité sociale. Ainsi, une contribution de 2 % à la charge des employeurs, dénommée
"forfait social" et portant sur leurs cotisations d'épargne salariale et de retraite supplémentaire
d'entreprise est affectée à l'assurance maladie. La taxe sur le chiffre d'affaires des organismes
d'assurance complémentaire maladie affectée au financement de la Couverture maladie
universelle complémentaire financera également l'Aide à l'acquisition d'une complémentaire
santé. A cette fin, son taux est augmenté de 2,5 à 5, 9 %. Les indemnités de départ des
dirigeants ("parachutes dorés", montant supérieur à 1 million d’euros) sont désormais
intégralement soumises aux prélèvements sociaux.
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I. VUE D'ENSEMBLE
Suite au dialogue social qui a pris place dans le secteur de la protection sociale en Grèce ces
dernières années, une nouvelle loi (loi 3655 de 2008, “Réforme administrative et
organisationnelle du système d'assurances sociales et autres dispositions en matière
d'assurances”) a mis en oeuvre l'engagement du gouvernement à réformer le système de
sécurité sociale du pays en vue de façonner un système moderne, rationnel, socialement
équitable, viable et cohérent avec le système de normes européennes et avec des perspectives
de longue durée. Le besoin de soutenir les groupes sociaux vulnérables et le principe de
solidarité intergénérationnel se sont vus accorder la priorité.
Cette loi réformatrice vient compléter les précédentes qui ont défini le cadre institutionnel
pour analyser et exploiter les actifs des institutions d'assurance (loi 3586 de 2007) et établi
une institution spéciale (que l'on appelle “HDIKA S.A.”) pour envisager, concevoir, mettre en
service, gérer et entretenir des systèmes de communication informatisés mis à la disposition des
différents organismes d'assurances sociales (loi 3607 de 2007). Orientée vers une réforme du
système de sécurité sociale, de sorte qu'une sécurité puisse être garantie à l'avenir, elle se
concentre principalement sur la préservation de la nature publique, universelle, obligatoire et
redistributive de la sécurité sociale, abordant, par la même occasion, les sérieux problèmes qui
sont apparus ces dernières décennies (par exemple, la gestion des actifs et la segmentation
multiple des organismes d'assurance). Cette réforme de sécurité sociale est également une
étape importante vers l'assurance de la viabilité à long terme des finances publiques étant
donné que suite à la diminution de la fragmentation du système et à la gestion plus efficace
des réserves et propriétés, des économies considérables sont attendues.
Un aspect clé de la réforme consiste à aborder la fragmentation du système de façon à réduire
de manière significative les coûts administratifs et à améliorer le suivi et la supervision. Par
conséquent, le nombre de caisses est passé en 2008 de 133 à seulement 13 1 (5 caisses
d’assurance s’occupant de l’assurance principale, 6 caisses compétentes en matière de
pension complémentaire et 2 caisses de prévoyance).

1

Les institutions d'assurance sociale opérant actuellement sont les suivantes : L'Institut des assurances sociales
(IKA-ETAM), l'Organisme des assurances agricoles (OGA), l'Organisme de sécurité sociale des travailleurs
indépendants (OAEE), la Caisse d'assurance pour les professionnels libérales (ETAA), la Caisse d'assurance
pour la presse (ETAP-MME), la Caisse d'assurance complémentaire des salariés (ETEAM), la Caisse
d'assurance complémentaire des employés du secteur privé (TEAIT), la Caisse d'assurance complémentaire
pour les employés du secteur bancaire et du service public (TAYTEKO), la Caisse d'assurance complémentaire
des employés du secteur public (TEADY), la Caisse d'assurance complémentaire et de prévoyance pour les
forces de sécurité (TEAPASA), la Caisse d'assurance pour les employés du secteur bancaire (ETAT), la Caisse
de prévoyance pour les fonctionnaires (TPDY) et la Caisse de prévoyance pour les employés du secteur privé
(TAPIT)
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II. SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
Soutenir les mères qui travaillent et garantir l'égalité des sexes constitue une priorité sociale.
Ces priorités se matérialisent via la mise en place de mesures importantes visant à protéger la
famille, la paternité et la maternité, ainsi que via le renforcement des dispositions relatives à
la maternité, visant à faciliter la participation de la femme sur le marché du travail. Ces
mesures comprennent, en particulier : (i) l’extension de la possibilité (pour les mères ou,
sinon, pour les pères) de reconnaissance du temps fictif d'assurance pour chaque enfant
(jusqu'à l'âge de 3 ans), soit pour acquérir soit pour augmenter leur pension de vieillesse
(complète), (ii) le droit (des mères) à une protection de maternité spéciale d’un congé de 6
mois (payé selon le salaire minimum légal), suite au congé ordinaire de maternité et le congé
équivalent dans le cadre d'un emploi à temps partiel, (iii) modifications dans des conditions
favorables permettant aux mères (ou, sinon, aux pères) d'enfants mineurs et de plus de 3
enfants de prendre leur retraite à un âge avancé. Ces modifications entraînent des conditions
d'âge plus strictes mais, en général, débouchent sur des montant de pension supérieurs (par
exemple, des pensions complètes plutôt que réduites – entrée en vigueur à partir de 2013),
(iv) Les mères ont droit à une réduction de 50% de leurs cotisations de sécurité sociale
pendant les 12 premiers mois de travail après chaque naissance.

III. RÉGIMES DE PENSION
Un certain nombre d'adaptations paramétriques ont été introduites pour faire partie intégrante
de la réforme du système de pension, encourageant davantage à prolonger la vie
professionnelle et décourageant la retraite anticipée.
Plus spécifiquement, en vue d'accroître l'emploi, en particulier pour les personnes plus âgées,
(i) la majoration spéciale de la pension pour tous ceux continuant à travailler pendant un
maximum de 3 ans après avoir cotisés 35 ans (10.500 jours) et – en fonction de l'année
d'affiliation au système – avoir atteint l'âge de 60 ou 65 ans, augmente à 3,3%. En outre, (ii)
les employés qui seraient autrement obligés de prendre leur retraite (suite à des règlements de
travail ou des conventions collectives de travail) peuvent, lorsqu'ils ont presté un certain
temps ou atteint un âge limite fixe, continuer à travailler pendant plus longtemps si leur
employeur donne son accord.
Décourager la retraite anticipée est considéré comme étant vital pour la viabilité du système,
en particulier lorsqu'on considère les problèmes démographiques. Un pas dans cette direction
a été fait grâce à l'abolition progressive de certaines dispositions qui ont permis les retraites
anticipées, ainsi que via le renforcement de mesures visant à décourager la retraite anticipée
(par exemple, le taux de réduction de la pension en cas de retraite anticipée augmente de 1/ 267
à 1/ 200 ).
Sauvegarder la viabilité à long terme des finances publiques est une priorité inscrite à l'ordre
du jour de la politique gouvernementale et reste un défi de taille. Étant donné les prévisions
relatives au rapport de dépendance économique des personnes âgées et les augmentations
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prévues des dépenses liées à l'âge 2 (par exemple, pour les soins de longue durée et les
pensions), des instruments de contrôle améliorés sont introduits au niveau des dépenses en
matière de santé et de pension et le Système national des soins de santé est en cours de
réforme.
On espère que le numéro de sécurité social unique (AMKA) pour chaque travailleur, qui
entrera en vigueur le juin 2009, contribuera à l'amélioration du contrôle des dépenses et à
aider l'inspection de l'emploi, favorisant ainsi la réduction de l'évasion fiscale. De plus,
d'autres instruments de contrôle améliorés ont été mis en place par la loi 3655 de 2008 : des
unités mixtes de deux organismes d'inspection différents (à savoir, le Service spécial de
contrôle des assurances – EYPEA et l'Inspection du travail – SEPE) réaliseront des
inspections en entreprises ; en outre, les détails relatifs à tout employé recruté seront
contrôlés par recoupement par la sécurité sociale et les Offices du travail.

IV. SOINS DE SANTÉ
En vue de contrôler et rationaliser les dépenses liées à la santé, (depuis le 1/1/2009) la
période minimum de cotisations donnant droit aux prestations de soins de santé passe
progressivement de 50 à 100 jours (80 pour les personnes employées dans le secteur de la
construction).
Le Système national des soins de santé est actuellement en cours de réforme en vue
d'améliorer le contrôle financier, de gestion et administratif. Dans ce cadre-là, certaines
mesures ont été adoptées, visant à améliorer la transparence des dépenses et à améliorer leur
efficacité: (i) le nouveau cadre réglementaire concernant la gestion des entités dans le secteur
public plus large, y compris les hôpitaux et les caisses de sécurité sociale (loi 3697 de 2008)
et (ii) l'activation pour la première fois (en juin 2008, conformément à la loi 3580 de 2007)
d'un système d'achat détaillé pour les institutions supervisées par le Ministère de la Santé et
de la Solidarité sociale en sont les principales indicateurs.

V. AUTRES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Dans le contexte de solidarité intergénérationnelle, la Caisse d'assurance de solidarité
générationnelle (AKAGE) a été mise en place en vue de créer des réserves pour financer les
services de pension des organismes de sécurité sociale à partir de 1/1/2019. Depuis le
1/1/2009, ses ressources seront constituées de certains pourcentages de revenus des
entreprises publiques et de la dénationalisation d'organisations, de la TVA et de ressources
explicitement spécifiées des organismes de sécurité sociale.

2

Voir, par exemple, les projections du Groupe de travail sur le vieillissement (actuellement en révision).
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INTRODUCTION
En général, on peut dire qu’en ce qui concerne les taux de cotisation de sécurité sociale,
depuis le janvier 2008, la cotisation de santé (pour les prestations en espèces) versée par
l’assuré était réduite à 2% (en 2007, le taux était de 3%), en même temps que la cotisation de
pension versée par l’assuré passait à 9,5% (en 2007, le taux était de 8,5%).
La cotisation de santé pour les prestations en espèces versées par l’employeur passait à 0,5%
(en 2007, le taux était de 3%), la cotisation de santé pour les prestations en nature passait à
4,5% (en 2007, le taux était de 5%), en même temps que la cotisation de pension versée par
l’employeur passait à 24% (en 2007, le taux était de 21%).

SANTÉ
Dans le secteur de la santé, il n’y a que peu de changements qui sont intervenus en 2008.
Comme nous le mentionnions dans notre précédent rapport, la Loi CXV de 2006 sur la
modification de certaines lois sur la santé mettait en place les honoraires par visite et les
honoraires pour l’hôpital de jour en Hongrie. Ces dispositions ont été abolies via un
référendum qui a eu lieu le 9 mars 2008. Les résultats du référendum ont obligé le Parlement
à éliminer les honoraires, ce qui a été concrétisé dans la Loi IX de 2008 du avril 2008.
La préparation à l’introduction de la nouvelle structure du fonds de la caisse d’assurance
maladie obligatoire a été faite dans le cadre du Décret gouvernemental n° 297/2008 sur la
modification du Décret gouvernemental n° 317/2006 sur la Caisse d’assurance maladie
obligatoire. La nouvelle structure, qui se base sur la caisse d’assurance maladie régionale et
ses bureaux, est entrée en vigueur le janvier 2009.
Un contrôle de licence en ligne pour les prestataires de service tels que les pharmaciens, les
médecins généralistes, les prestataires pour les patients hospitalisés et les patients non
hospitalisés a été mis en place depuis le janvier 2008. Les données sont analysées par la
caisse d’assurance maladie et les licences non définies sont communiquées à l’Autorité
nationale des impôts compétente pour engager des procédures contre ceux qui ne versent pas
la cotisation minimum de soins de santé.

PENSION
En décembre 2008, le Parlement a adopté des amendements liés aux prestations de pension
de la sécurité sociale. Les règles mentionnées dans les amendements sont entrées en vigueur
le janvier 2009.
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Il existe une prestation de mois supplémentaire de pension (que l’on appelle le mois de
pension) mis en place précédemment. Avant 2009, tous les retraités recevaient un mois de
pension. Depuis le janvier 2009, les règles sur l’éligibilité du mois de pension ont été
modifiées conformément à ce qui suit. La limite supérieure du montant du mois de pension
est fixée à HUF 80 000 et les critères d’éligibilité ont été limités uniquement aux personnes
qui ont atteint l’âge de retraite standard, à savoir, 62 ans. Les bénéficiaires âgés de moins de
62 ans qui ont choisi de prendre leur retraite ne recevront pas ce mois de prestation à partir
de 2009, tandis que les bénéficiaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires d’une
pension de survivant – excepté les bénéficiaires d’une pension de veuf/ve temporaire –
recevront cette prestation.
ème

ème

ème

ème

ème

Les règles relatives à la pension minimum ont également été modifiées conformément aux
amendements de décembre 2008. Conformément à l’amendement, le gouvernement décide du
montant minimum de l’allocation aux personnes âgées, de la pension d’invalidité et de la
pension d’orphelin à partir de 2009. Conformément aux règles précédentes, le montant de la
pension minimum a été augmenté lors de l’augmentation de pension annuelle (janvier) ; de
nouvelles règles laissent la décision relative au montant au gouvernement. Les montants
restent inchangés en 2009.
Les règles sur la pension anticipée ont également changé depuis le janvier 2009, celles-ci
sont entrées en vigueur dans une Loi de 1997. Depuis 2009, les critères d’éligibilité pour la
retraite anticipée sont 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes qui ont au moins 40
ans de service. Les retraites anticipées diminuées sont accessibles après 37 ans de service.

SOINS DE LONGUE DURÉE
Accès aux soins de longue durée
La modification de la Loi sociale (Loi III de 1993 sur l’administration sociale et les services
sociaux) a introduit la gestion des soins dans le secteur des services sociaux.
Depuis le janvier 2008, le droit à être placé dans une maison de retraite ou à recevoir des
soins à domicile n’est accessible que lorsque le demandeur est suffisamment dépendant.
Lors de l’évaluation de la dépendance d’un demandeur, une évaluation approfondie existe :
les activités journalières, les besoins sociaux et en matière de soins de santé sont pris en
compte :
− Si le niveau de dépendance est moins élevé (le besoin en matière de soins du demandeur
s’élève à moins de 4 heures par jour), la personne peut recevoir des soins à domicile
uniquement ;
− Si le niveau de dépendance de la personne est plus élevé (plus de 4 heures par jour), il/elle
peut être admis(e) dans une maison de retraite.
L’évaluation des soins est réalisée par l’Institution nationale de réhabilitation et sociale et par
des comités d’expert.
En ce qui concerne les systèmes pour la famille et les personnes au chômage, aucun
changement n’a été réalisé en 2008.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA CRISE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE
Suite à l’émergence de la crise économique et financière fin 2008, le Comité de la protection
sociale a pris l’initiative de rassembler des informations dans les États membres concernant
les impacts de la crise dans le domaine de la protection sociale et de l’inclusion sociale. En ce
qui concerne la Hongrie, nous pouvons fournir un court résumé du questionnaire détaillé :
Actuellement, les impacts à long terme de la crise peuvent difficilement être prédits et
projetés de manière exacte. Cependant, il est clair que la crise va affecter tous les segments de
la population hongroise dans la période à venir. Le taux de population défavorisée peut
également accroître du fait que, suite à la crise économique, le taux de chômage augmentera
vraisemblablement ainsi que le taux de chômeurs de longue durée parmi eux.
Le gouvernement a l’intention de se concentrer sur la gestion des impacts défavorables de la
crise sur l’économie et le marché du travail. Le gouvernement fait des efforts pour
coordonner les mesures en matière de politique prises dans les différents secteurs afin de
minimiser les effets négatifs sur les groupes vulnérables. Dans un premier temps, des crédits
on été souscrits auprès des institutions financières internationales afin de sauvegarder le
fonctionnement du secteur public. La prochaine étape consiste à soutenir les acteurs
économiques afin de protéger leur opérabilité et leur potentiel au niveau emploi.
L’élaboration des mesures actuelles se poursuit.
La récession économique qui émerge en raison de la crise pourrait provoquer une récidive
transitoire du taux d’emploi mais les mesures ne peuvent pas être anticipées actuellement. À
court et à moyen terme, les effets sont, d’une part, que les sources qui peuvent être utilisées
pour financer le système des pensions pourraient diminuer mais il y a aussi un effet similaire
de gel des salaires. Sur le long terme, si la diminution de l’emploi venait à durer, celle-ci
serait accompagnée d’une baisse modeste du niveau des pensions initiales. Une diminution
supplémentaire du taux d’emploi actuellement peu élevé pourrait avoir un impact négatif sur
la durabilité à long terme du système des pensions.
La réponse apportée à la crise nécessite une intervention immédiate qui affecte également les
pensions. Les effets défavorables des turbulences financières dans le monde économique, la
détérioration du paysage économique réel et la rapide augmentation des risques rendaient
nécessaire la révision du projet de budget 2009. La diminution des dépenses est atteinte via la
réduction des dépenses du gouvernement central financé par des subsides, la réduction des
salaires du secteur public et le maintien de la croissance des pensions et des dépenses
sociales.
Dans le cas des systèmes de pension privés, une plus longue période est nécessaire pour
décider si les pertes actuelles seront permanentes ou temporaires. Si l’on considère que la
nécessité de n’importe quelle mesure est en cours.
Les portefeuilles des caisses hongroises de pension privées ont perdu de leur valeur en 2008.
Le montant moyen des pertes s’élèvent à 15-20%, les pertes les plus importantes des
portefeuilles de croissance (risqués) suivant la proportion élevée de leurs parts. Ce sont les
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portefeuilles conservateurs qui ont été le moins affecté par la crise. Ces derniers portefeuilles,
plus sûrs, comprennent les membres les plus anciens, qui sont proches de l’âge de la retraite.
Malgré cette tendance, il est très important de souligner deux choses. Premièrement, les
épargnes en matière de pension représentent des investissements sur le long terme, on espère
que les effets de la crise seront compensés par les retours des périodes de recouvrement. Ce
contexte a été pris en compte lorsque le système des portefeuilles hongrois a été créé ; les
membres les plus jeunes des caisses de pension – de qui l’on attend qu’ils passent plus de
temps dans la phase de capitalisation – deviennent automatiquement les membres du
portefeuille risqué à moins qu’ils ne choisissent l’autre portefeuille. L’autre aspect du
système hongrois est que l’on s’attend à que les premières rentes versées en 2013, ce qui
signifie que la grande majorité des rentes, soient déterminantes après la récession.
En ce qui concerne l’accès à des services de soins de santé de qualité, les dispositions
définies dans la présente Loi et des décrets ne changent pas. Une telle relation directe n’existe
pas entre l’accès aux soins de santé et les ressources financières allouées au budget de la
santé pour 2009.
Pour ce qui est du financement du nouveau Plan de développement hongrois et ses projets
prévus, ni les développements en matière d’infrastructure pour la santé dans le cadre du
Programme opérationnel d’infrastructure sociale ni les programmes liés au développement de
la promotion de la santé et des ressources humaines au sein des Programmes opérationnels de
renouveau social ne sont affectés par les mesures réactives planifiées de la crise économique.
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I. VUE D'ENSEMBLE
Le système des pensions irlandais et la façon dont il devrait être développé est un sujet qui a
été largement abordé en 2008. C'est un document de consultation publié par le gouvernement
en octobre 2007 et le lancement d'un important processus de consultation qui a continué
jusqu'en mai 2008 qui en est à l'origine. Tandis que le risque de pauvreté pour les personnes
âgées a considérablement diminué ces dernières années suite à une amélioration significative
des pensions de l'Etat, le gouvernement s'inquiète cependant de l'amélioration de l'adéquation
des pensions, de la couverture de pensions complémentaires et de la viabilité du système à
l'avenir.
La crise financière mondiale pose particulièrement problème pour l'Irlande et cela a abouti à
la prévision d'une série de mesures de sécurité sociale qui sont entrées en vigueur en 2009. En
raison des difficultés financières actuelles, on a constaté une hausse significative du chômage
durant l'année écoulée et cela a entraîné une attention particulière pour les mesures en matière
de formation et d'activation.
II. INSERTION SOCIALE ET INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Fin décembre 2008, le taux de chômage standardisé était de 8,6% par rapport à 4,6% fin
2007.
Dans ce cadre-là et si l'on accepte que l'assistance sociale reste cruciale en terme d'aide
financière, des mesures pour aider les gens à retrouver un emploi sont nécessaires. Dès lors,
le gouvernement a mis en place une série de mesures pour garantir que ceux qui perdent leur
emploi puissent bénéficier de services et d'aides pour les aider à retrouver un emploi.
Plan d'action national pour l'emploi
Le Ministère des Affaires sociales et familiales (DSFA), qui est responsable du versement des
allocations de chômage, travaille en étroite collaboration avec l'Agence national pour la
formation (FÁS) en offrant des opportunités aux bénéficiaires de ces allocations pour accéder
à une série de services en matière de formation et d'emploi proposés par cette organisme.
Cette coopération est un élément important du plan d'action national pour l'emploi (NEAP)
qui est la principale mesure sociale pour le travail. Toutes les personnes âgées entre 18 et 65
ans qui perçoivent une allocation de chômage pendant trois mois sont identifiées par le
Ministère des Affaires sociales et familiales et leur nom est communiqué à la FÁS pour une
entrevue en vue de les aider à accéder ou à accéder à nouveau au marché du travail.
Le NEAP est un élément clé lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins en termes d'évolution des
personnes au chômage. Il représente une stimulation lorsqu'il s'agit de chercher du travail et
une opportunité d'explorer, tout en étant entouré professionnellement, la gamme complète de
services d'emploi et de formation offerts par la FÁS.
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La FÁS augmente, avec les Services emploi locaux proposés par des partenariats régionaux,
ses services emploi pour offrir davantage de capacité au nombre croissant de personnes qui y
sont envoyées dans le cadre du NEAP.
La FÁS proposera aussi une série de programmes certifiés, courts, flexibles, modulaires
conçus pour renforcer les compétences des travailleurs licenciés de façon à ce qu'ils puissent
augmenter leurs chances d'obtenir un emploi. Un certain nombre de programmes sont d'ores
et déjà actifs et leur fréquence et leur rayon d'action augmenteront dans les mois à venir.
En plus du NEAP, il y a une série d'autres aides à la formation et l'emploi disponible pour les
personnes qui perçoivent des allocations sociales. Ces initiatives sont conçues pour aider les
personnes qui reçoivent des allocations sociales à retravailler. Parmi ces mesures, on retrouve
les allocations 'Back to Work' et 'Back to Education'.
Activation
Le Plan de développement national (NDP) 2008-2013 coordonne le Programme de
participation économique et sociale représentant un investissement d'environ 50 millions
d'euros pour l'ensemble du plan. L'objectif du programme est de promouvoir la participation
et l'insertion sociale grâce à des mesures d'activation visant toutes les personnes en âge de
travailler.
Le réseau d'animateurs du ministère travaille avec les bénéficiaires d'allocations afin
d'identifier les programmes de formation et de développement appropriés qui amélioreront les
compétences des personnes et qui, au final, augmenteront leurs chances de retrouver un
emploi et les aideront à continuer à se développer sur le plan personnel. Les animateurs
travaillent en étroite collaboration avec la FÁS et d'autres agences au niveau national et local
afin d'identifier et cibler les opportunités en matière d'éducation, de formation et de
développement. Le programme est conçu pour constituer une approche ciblée, impliquant une
gestion personnalisée active et le développement d'un plan de progression individuel.
Jeunes
Un certain nombre d'initiatives spécifiques ont été développées en ciblant particulièrement les
jeunes. Durant les mois d'été 2008, le Ministère a mené à bien un programme ciblé visant à
encourager les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui étaient inscrits sur les registres actifs depuis
plus de six mois à acquérir d'autres compétences et qualifications dans le cadre du
programme 'Back to Education'. Les animateurs organisaient des réunions avec des
bénéficiaires âgés de moins de 25 ans afin de tenter de susciter leur intérêt pour les
opportunités d'emploi et d'aides à disposition.
Industrie de la construction
En réponse à la récession du secteur de la construction et au vu des difficultés particulières
rencontrées par les apprentis qui sont licenciés, le Ministère et la FAS travaillent de concert
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pour aider ces apprentis à terminer leur apprentissage et à obtenir le diplôme nécessaire et dès
lors augmentant leurs chances d'emploi en Irlande et à l'étranger. Dans de tels cas, ils sont
envoyés directement à la FÁS. La FAS a à disposition un certain nombre d'employeurs
recherchant des apprentis et tentera de placer les apprentis auprès de ces employeurs lorsque
c'est possible.
Le Ministère s'est occupé de déterminer le profil des clients avec l'Institut de recherche
économique et social dont l'objectif est d'identifier d'autres facteurs que la durée du chômage
afin de cibler d'autres aides pour les personnes qui risquent de devenir des chômeurs de
longue durée et de le faire bien plus tôt que cela n'est possible actuellement.
Disability Activation Project (DAP)
Le financement du projet a été approuvé en décembre 2007 dans le cadre du nouveau
Programme opérationnel 2007-2013 du Fonds social européen 'Human Capital Investment'.
L'objectif de haut niveau du Disability Activation Project (DAP) est de réaliser et mettre en
place une stratégie emploi détaillée basée sur une gestion personnalisée qui permettra
d'augmenter le taux d'emploi des personnes handicapées.
Le programme aide les personnes handicapées à accéder à un emploi. Le programme vise à
s'engager du côté demandeur du marché du travail pour garantir que les bénéfices d'une main
d'oeuvre supplémentaire résulteront bien en des transitions vers un emploi durable des
personnes handicapées.
Le Disability Activation Project, actuellement en phase pilote, vise à fournir un service aux
personnes handicapées ou souffrant d'une maladie de longue durée pour les encourager à
envisager de reprendre le travail ou une formation en vue de retrouver un emploi. Les
personnes travaillant pour le programme développent des plans individuels pour les clients
qui accèdent au programme. Ces plans de progression sont adaptés pour aider les participants
à progresser du point de vue de l'éducation, de la formation et/ou d'explorer les opportunités
d'emploi et d'améliorer leur qualité de vie.

III. SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
Le budget 2009 a été communiqué en octobre 2008. Il contenait une série d'améliorations
pour les familles avec des enfants, y compris une aide supplémentaire de EUR 6 par semaine
par enfant pour les familles aux faibles revenus bénéficiant d'un Supplément au revenu
familial ainsi qu'une augmentation de EUR 2 par semaine au supplément pour les enfants de
bénéficiaires de versements de sécurité sociale.

IV. RÉGIMES DE PENSION
En octobre 2007, un livre vert sur les pensions a été publié. La préparation du livre vert a
suivi une période de forte activité au niveau du développement de la politique des pensions,
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caractérisée par la publication de deux rapports majeurs du Pensions Board - le ‘National
Pensions Review’ (Étude des pensions nationales) et le ‘Special Savings for Retirement’
(Épargnes spéciales pour les pensions). Le livre vert visait à élargir le débat pour couvrir tous
les aspects du système, y compris les régimes de pension privés et professionnels, ainsi que le
régime de l'Etat. L'objectif du livre vert n'était pas de recommander une ligne de conduite en
particulier mais de stimuler le débat sur la politique des pensions en général en soulignant les
défis et questions face à tous les aspects du régime irlandais de pensions et certaines solutions
envisageables qui pourraient être considérées.
Suite à la publication du livre vert, un processus de consultation prolongé a eu lieu qui s'est
terminé fin mai 2008. Globalement, le processus a été une réussite menant à une large série
de soumissions reçues aussi bien d'organisations représentatives et de membres du public. Un
rapport résumant les vues exprimées dans le cadre du processus de consultation a été publié
en septembre 2008.
Le gouvernement considère actuellement sa réponse au livre vert et les questions soulevées
via le processus de consultation en vue de publier une structure de politique future sur tous
les aspects des pensions.
Budget 2009
Le budget 2009 comprenait des augmentations des taux de pension de sécurité sociale
d'environ 3%. Ces augmentations entrent en vigueur en janvier 2009. De même, en réponse à
la situation économique changeante, un certain nombre de mesures ont été introduites pour
ajuster les conditions de qualification et les versements pour certains régimes. Elles sont
présentées ci-dessous.

V. AUTRES SERVICES ET MESURES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Dans le budget 2009, des améliorations ont également été annoncées au niveau du 'National
Fuel Scheme' versé aux bénéficiaires de sécurité sociale aux faibles revenus. La durée du
programme a également été prolongée de 2 semaines, de 30 à 32. Des fonds supplémentaires
ont également été rendus disponibles à l'Agence d'aide aux familles pour soutenir les parents.

VI. POUR L'AVENIR
En 2008, le contexte économique a changé de manière dramatique et ce très rapidement. Cela
a donné lieu à des pressions budgétaires et une croissance économique négative. En octobre
2008, le gouvernement a annoncé toute une série d'étapes, y compris la taxation et d'autres
mesures, pour mettre de l'ordre dans les finances publiques. Ces mesures comprennent une
série de modifications de la sécurité sociale qui sont entrées en vigueur à partir de janvier
2009. Elles comprenaient:
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•

Une réduction de la durée des allocations de chômage ainsi que des conditions de
cotisation plus strictes pour un droit à l'allocation;

•

Limitation du droit à l'allocation maladie à deux ans pour les nouveaux demandeurs;

•

En 2009, le taux des allocations familiales pour ceux âgés de 18 ans et plus a été
réduit de 50%;

•

À partir de janvier 2010, le versement d'allocations familiales cessera lorsqu'un enfant
atteint l'âge de 18 ans. Cependant, les bénéficiaires de protection sociale – y compris
ceux qui perçoivent un Supplément au revenu familial – recevront une compensation
entière en 2009 et partielle en 2010 via des ajustements appropriés à leurs versements
d'aide;

•

La cessation du Supplément de garde à l'âge de 5 ans et demi au lieu de 6, et

•

Une augmentation de la cotisation personnelle minimum qu'une personne bénéficiant
d'un 'Rent or Mortgage Interest Supplement' doit verser à partir de ses propres
ressources.

***
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VUE D'ENSEMBLE
Des changements structurels majeurs ont eu lieu en 2008. La répartition du travail entre les
ministères a été réorganisée.
Depuis le janvier 2008, le ministère des affaires sociales et de la sécurité sociale est
responsable du contrôle du système national des pensions et de l’assistance sociale publique.
Le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale est actuellement chargé de
l’assurance pension, de l’assurance chômage, de l’allocation de maternité, de l’allocation
d’adoption et de l’assistance sociale fournie par l'État et les municipalités. Le ministère est
également responsable des services aux personnes âgées ou handicapées, de l'égalité des
sexes, de l'égalité de traitement, du logement, du bien-être des enfants, des questions relatives
au marché du travail, de l'emploi et d'autres questions liées à la protection sociale.
Depuis le janvier 2008, le ministère de la Santé est responsable des soins de santé et de
l’assurance maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Une nouvelle
loi sur l'assurance maladie a été adoptée, et une nouvelle agence administrative, l'agence
d'assurance maladie islandaise, a été mise sur pied.
En 2008, divers amendements ont été introduits à la loi sur la sécurité sociale en vue de
renforcer la position des retraités et d'augmenter les allocations de pension. Des amendements
ont également été apportés à la loi sur l'assurance chômage en réponse à des taux de chômage
en croissance.

INSERTION SOCIALE ET INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Les questions relatives aux plus jeunes et aux générations les plus âgées étaient une priorité
pour le gouvernement en 2008, et les efforts se sont portés sur l'accomplissement d'une plus
grande égalité en améliorant le niveau de vie pour les groupes défavorisés, en accentuant les
mesures relatives au bien-être dans tous les secteurs. Le ministère a nommé une commission
qui a été désignée pour fournir des recommandations en vue d'un plan d'action détaillé pour
lutter contre la pauvreté et pour renforcer le filet de sécurité du système de protection sociale.
La commission a remis un rapport en automne. Un travail continu est effectué suite aux
recommandations du plan d'action détaillé ainsi qu’au niveau de l’ordre de priorité de projets
conformément au rapport et aux recommandations de la commission.
Étant donné que le taux de chômage a augmenté lors du trimestre 2008, diverses mesures ont
été adoptées pour combattre le chômage en augmentant la flexibilité et en encourageant la
diminution des heures de travail au lieu des licenciements. La loi sur l'assurance chômage a
été , et il est à présent possible de verser des allocations de chômage basées sur les
précédents revenus aux personnes travaillant à temps partiel pendant une durée prolongée,
tandis que les allocations versées à des personnes travaillant à temps partiel ne seront pas
ème

ée
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réduites en raison des rémunérations perçues pour un travail à temps partiel. De plus, il existe
une grande flexibilité en ce qui concerne les allocations de chômage pour les indépendants.
Certains de ces amendements et mesures sont temporaires, et les décisions concernant une
prolongation de ces mesures seront basées sur une évaluation de l'expérience vécue et des
prévisions pour le marché du travail.
Les revenus liés à une activité que les bénéficiaires d'une pension invalidité peuvent
percevoir en même temps qu'ils reçoivent une pension invalidité ont augmenté en cours
d'année. On peut imaginer que cela débouchera sur une augmentation de la participation
active des bénéficiaires d'une pension invalidité et résultera donc peut-être sur des revenus
plus importants pour eux, améliorant leur situation et promulguant leur participation à la
société.

SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
La politique du gouvernement consiste à promouvoir des mesures systématiques pour les
enfants et les familles avec des enfants. En mai, le parlement a voté une résolution relative à
un plan d'action sur les questions de protection de l'enfant couvrant les années 2008-2010. Le
but est d'améliorer la situation des enfants et des jeunes en matière de protection de l'enfant.
Des amendements ont été apportés à la législation sur le congé de maternité/paternité et le
congé parental. La nouvelle législation comprend une modification de la période de référence
pour calculer la base sur laquelle les paiements de la caisse de congé de maternité/paternité
sont effectués. Les deux parents peuvent à présent entamer le congé de maternité/paternité
jusqu'à un mois avant la date prévue de l'accouchement. De plus, les dispositions pour
transférer les droits du congé de maternité/paternité ou des allocations de naissance ont été
étendues au cas où aucun des parents n'est capable pour diverses raisons d'exercer son droit
au congé de maternité/paternité, etc.
Au cours de l'année, des amendements législatifs ont également été introduits concernant les
versements aux parents d'enfants souffrant de maladies à long terme ou aux parents d'enfants
sérieusement handicapés. Les besoins des familles d'enfants nécessitant des soins importants
en raison d'une maladie grave ou d'un handicap sont davantage comblés. La responsabilité de
la gestion incombe à l’administration de la sécurité sociale (Tryggingastofnun ríkisins).

RÉGIMES DE PENSION
La politique du gouvernement est de renforcer la position des personnes âgées ou
handicapées. Conformément à la politique du gouvernement, le parlement a voté divers
changements relatifs à la loi sur la sécurité sociale au niveau du régime national de pension.
Ces amendements sont entrés en vigueur en 2008. Le but de ces amendements législatifs
est d'améliorer la situation des personnes âgées ou handicapées.
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Les prélèvements de revenu pour une caisse de retraite privée n'affectent pas les versements
de pension, et les revenus d'un conjoint n'influencent plus désormais le calcul des allocations.
Les dispositions concernant l'acquisition de revenus sans affecter les versements de pension
ont été élargies. Les revenus provenant d'un capital ou d'allocations de pension liées à une
activité professionnelle jusqu'à un certain montant sont pris en compte lorsque les allocations
sont calculées.
Le ministère a chargé la commission travaillant sur la révision générale du système national
d'assurance sociale de formuler des recommandations pour définir des critères de revenus
spéciaux pour les bénéficiaires. Suite aux recommandations de la commission, le ministère a
émis des règles autorisées par la loi sur la sécurité sociale concernant l'autorisation de verser
une aide spéciale lorsque les revenus totaux d'un bénéficiaire, ses revenus liés à une activité
et à un capital, y compris les versements du régime national de retraite et du régime
professionnel de retraite, est inférieur au minimum spécifique.
En outre, le Althingi (Parlement) a voté une loi en 2008 dont le but est de garantir aux
personnes qui n'ont pas ou peu de droit à une pension complémentaire provenant du régime
professionnel de retraite de recevoir un complément spécial versé par le Trésor public.
L'exécution de cette loi est assurée par l'administration fiscale.

SOINS DE SANTÉ
La politique du gouvernement islandais vise à fournir des soins de santé répondant aux
normes internationales les plus élevées. Une attention beaucoup plus soutenue sera accordée
à l'action préventive dans tous les domaines et à la promotion de modes de vie plus sains. Les
diverses options disponibles pour réduire les coûts pharmaceutiques et, par la même occasion,
la participation financière du secteur public seront examinées.
En septembre 2008, l'Althingi a voté une nouvelle loi sur l'assurance maladie. Avant cela, les
dispositions relatives à l'assurance maladie étaient reprises dans la loi sur la sécurité sociale,
mais à présent cette partie de l'assurance nationale sociale est couverte par une loi séparée. La
nouvelle loi sur l'assurance maladie ne définit pas seulement le droit à l'assurance maladie
mais également les contrats liés aux services de santé et les apports du gouvernement aux
services de santé.
La loi n'entraîne pas de changements substantiels aux droits de l'assuré. Le principal
changement issu de la nouvelle loi est que le octobre 2008, une nouvelle agence, l'agence
d'assurance maladie islandaise (Sjúkratryggingar Íslands) a débuté ses opérations. Le rôle de
la nouvelle agence est d'administrer la mise en place de l'assurance maladie, de négocier les
contrats de services de santé et la rémunération de l'Etat pour ces services et de contrôler la
qualité et la réalisation de ceux qui fournissent des services contractuels de santé. L'agence a
pour tâche de négocier et de payer pour les services de santé couverts par l'assurance maladie,
que le service soit dispensé dans un hôpital, un centre médical ou un autre organisme géré par
l'Etat ou par des entités privées.
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Une analyse des coûts des services de soins de santé sera réalisée et des systèmes de
financement hybride des établissements médicaux seront mis en place en vue d’un
financement adapté à chaque patient. Le montant des fonds octroyés sera ainsi fonction des
besoins et du volume de travail. La palette des possibilités en matière de fourniture de soins
de santé sera élargie pour englober notamment les appels d'offres et les marchés de prestation
de services tout en continuant de garantir l'égalité d'accès pour tous indépendamment des
ressources de chacun.

AUTRES SERVICES ET MESURES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Le ministère des Affaires sociales et de la sécurité sociale ont repris la gestion des cas
gériatriques le janvier 2008. Un planning stratégique a été réalisé, et le ministère a mis en
avant des points sur lesquels se concentrer pour un travail continu pendant les mois à venir.
Le projet est que les personnes âgées bénéficieront d'une aide appropriée et de services
individualisés afin qu'ils soient capables de vivre chez eux le plus longtemps possible. Le
projet consiste aussi à simplifier le système national d'assurance sociale et de définir de
manière plus adéquate les droits des personnes âgées. Les personnes âgées devraient pouvoir
choisir parmi une série d'options concernant le choix de solutions résidentielles, et le nombre
d'établissements de soins de jour et d'établissements médicalisés ainsi que d'établissements de
soins de courte durée devraient être augmenté. Les cotisations “cost-sharing” réalisées par
les personnes âgées pour les établissements de soins et les établissements résidentiels
devraient être modifiées. Le projet consiste aussi à transférer les services pour les personnes
âgées aux entités locales au plus tard en 2012.
En cours d'année, l'Althingi a voté une résolution parlementaire relative à un plan d'action
pour les dossiers d'immigrés. Ce plan d'action est le premier de ce genre en Islande.
L'administration de la sécurité sociale (Tryggingastofnun ríkisins) a ouvert un nouveau site
web de services au cours de l'année. Pour commencer, le site web des services sera utilisé
pour gérer les relevés de paiement et les prévisions de recette. De plus, les gens auront la
possibilité d'obtenir des résultats préliminaires sur internet. Cela permettra à l'administration
de la sécurité sociale de renforcer ses services aux clients et de rendre les services plus
accessibles.

POUR L'AVENIR
Une commission spéciale nommée par le ministère des Affaires sociales et de la sécurité
sociale travaille à une révision globale du système national des pensions dans le but de
restructurer le système et de renforcer la position des bénéficiaires. Diverses
recommandations faites par la commission concernant la pertinence moindre des revenus lors
du calcul des versements de pension et également concernant l'amélioration des conditions
des bénéficiaires ont d'ores et déjà été mises en place. Une autre commission travaille sur des
recommandations pour un système d'évaluation de l'incapacité centré sur l'évaluation des
qualifications professionnelles et de la réinsertion professionnelle.
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De plus, le ministère a décidé d'examiner les avantages liés à la création d'une nouvelle
agence traitant les questions relatives à la protection sociale et au travail en intégrant les
opérations de l'administration de la sécurité sociale et de la direction du travail. Une
inspection aura lieu pour déterminer comment ces deux instituts importants peuvent établir
des bases pour de nouvelles opportunités et atteindre un effet synergique.
Dans un avenir proche, il faut s'attendre à ce que le cabinet propose de nouveaux
amendements de la législation et de nouvelles mesures afin de répondre aux besoins des
familles et ménages en Islande suite à la crise financière qui domine le monde.
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ABOLITION DES LIMITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS ET REVENUS
PROFESSIONNELS
Le cumul entre les pensions et les revenus professionnels est le mécanisme qui règle le
concours du salaire avec les retraites.
Ce mécanisme a fait l'objet de nombreuses mesures législatives, défavorables dans un
premier temps au cumul puis en faveur d’un assouplissement voire de l’abolition de cette
interdiction comme un effet dissuasif à utiliser la pension de vieillesse anticipée.
Le Décret-loi n° 112 du 25 juin 2008, devenu Loi n° 133 du 6 août 2008 relative aux
dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité,
la stabilisation des finances publiques et la péréquation des impôts, a apporté des
changements et des innovations dans le domaine de la protection sociale.
L'article 19 de la Loi n° 133/08 prévoit, à partir du janvier 2009, le cumul total, dans le
système contributif, y compris pour les départs à la retraite anticipés (avant 65 ans pour les
hommes et 60 ans pour les femmes), entre des revenus d’activités salariées ou indépendantes
en alignant ce dispositif à celui prévu dans les régimes avec le calcul de la pension liée à la
rétribution et le régime mixte, vues les conditions uniformes pour l'accès à la retraite
anticipée dans les trois régimes.
Restent soumis aux règles relatives à l'interdiction de cumul, les pensions et les salaires
imputés à l’État et aux institutions publiques.
RETRAITES AVEC LE CALCUL DE LA PENSION LIEE A LA RETRIBUTION
Depuis le janvier 2009, les retraites avec le calcul de la pension liée à la rétribution sont
entièrement cumulables avec les revenus professionnels. La règle s'applique aujourd'hui aux
pensions de vieillesse et aux pensions de vieillesse anticipées avec 40 ans de cotisations, y
compris les pensions à 58 ans et avec 35 années contributives pour les travailleurs salariés
ainsi que, pour les indépendants, les pensions à 59 ans et avec 35 années contributives. Ce
jusqu'au 30 juin 2009.
À partir du juillet 2009, la pension est calculée selon le système des quotas: un quota de 95
pour les salariés (c'est-à-dire âgés de 59 ans minimum et disposant de 36 années de
cotisations) et un quota de 96 pour les indépendants (âgés de 60 ans et ayant cotisé 36 ans).
RETRAITES AVEC LE CALCUL DE LA PENSION LIEE A LA CONTRIBUTION
Également pour les pensions calculées selon le système contributif, l'interdiction de cumul a
été supprimée, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont commencé à verser des cotisations pour la
pension après le 31 décembre 1995, soit selon le régime général soit selon la gestion séparée.
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Les pensions calculées sur la base de 35 années de cotisations et la condition d'âge pour les
pensions calculées selon la rétribution sont cumulables.
Sont également cumulables avec le revenu des salariés et des indépendants les pensions
accordées à ceux qui ont cotisé au moins 40 ans ainsi qu’aux hommes âgés de 65 ans et aux
femmes âgées de 60 ans.
EXCEPTIONS AUX NOUVELLES RÈGLES
Les anciennes règles s’appliquent toujours pour:
• les pensions d'invalidité
• les pensions de survivant
• les pensions provisoirement accordées aux travailleurs socialement utiles
• le complément extraordinaire du salaire,
• les travailleurs passant d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel.
ALLOCATION D'INVALIDITÉ
Pour les allocations d'invalidité, la loi prévoit un double rabais de la pension si le titulaire
continue à travailler. La pension est réduite de 25% si le revenu est supérieur à quatre fois le
minimum annuel de l'INPS (c.-à-d. à EUR 23.826,40 en 2009) et 50% si elle va au-delà de
cinq fois ce minimum (EUR 29.783,00 en 2009). Si l’allocation ainsi réduite est cependant
toujours plus élevée que le minimum INPS (EUR 458,20 en 2009) elle fera l’objet d’une
seconde réduction. Ce système varie selon le nombre d’années contributives:
- au moins 40 ans contributives: il n'y a pas de déduction supplémentaire, parce que dans ce
cas de figure l’allocation d’invalidité est entièrement cumulable avec le revenu des salariés
ou des indépendants, comme prévu pour les pensions de vieillesse et de vieillesse anticipée;
- moins de 40 ans de cotisations: un deuxième rabais est appliqué, qui varie en fonction du
statut – salarié ou indépendant. Dans le premier cas, la déduction est égale à 50% de la partie
dépassant le minimum INPS, dans le deuxième cas elle est égale à 30% de la partie dépassant
ce minimum sans qu’elle ne puisse excéder 30% du revenu.
Dans le cas de la transformation de l’allocation d'invalidité en pension de vieillesse on
applique les règles relatives au cumul.

BONUS FAMILIAL
Le Décret-loi n° 185 du 29 novembre 2008 relatif à la lutte contre la crise, devenu Loi n° 2
du 28 janvier 2009, prévoit en son article premier un bonus exceptionnel pour les familles qui
sont composées de travailleurs ou de retraités ne pouvant s’assurer personnellement.
Le bonus supplémentaire est accordé, seulement pour l'année 2009, aux résidants italiens,
faisant partie d'un ménage à faible revenu.
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Le bonus n’est versé qu’une seule fois (una tantum).
Les revenus qui contribuent au bonus famille peuvent être ceux de l'année 2007 comme ceux
de l'année 2008.
A fin d’obtenir le bonus, les revenus de l’ensemble de la famille sont pris en compte:
 salaire,
 retraite,
 revenus assimilés à revenu salarial,
 autres revenus, limités à ceux provenant d’un travail indépendant occasionnel, si perçus
par une personne vivant à charge du demandeur, ou de son conjoint qui ne dépend pas de lui,
 revenu fonciers d'un montant inférieur à EUR 2.500.
Participent à la composition du ménage et des revenus:





le demandeur;
le conjoint non séparé légalement et même s'il n'est pas à la charge du demandeur;
les enfants;
les autres membres de la famille à charge du demandeur.

La demande doit être présentée au débiteur de l’impôt (sostituto d’imposta), c'est-à-dire
l'employeur public ou privé, ou, pour les retraités, à l'institution de sécurité sociale.
Le bénéfice est attribué à un seul membre de la famille et ne constitue pas un revenu aux fins
fiscaux ou pour le paiement de prestations de sécurité sociale, y compris la Carte d'achat.
Groupes de revenu et de bonus
Les membres de la famille
personne isolée
2 composants
3 composants
4 composants
5 composants
Plus 5 composants
Famille avec personnes handicapées

Montant payé
€ 200
€ 300
€ 450
€ 500
€ 600
€ 1.000
€ 1.000

Plafonds de revenu
€ 15.000,00
€ 17.000,00
€ 17.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 22.000,00
€ 35.000,00

PENSION SOCIALE (ASSEGNO SOCIALE)
Depuis le janvier 2009, l'article 20, paragraphe 10 de la Loi n° 133/08 prévoit pour ceux qui
ont droit à l'allocation prévue par l'article 3, paragraphe 6 de la loi n° 335/1995, une nouvelle
condition: être résidant de manière légale et ininterrompue pendant au moins 10 ans en Italie.
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Cette innovation est applicable indépendamment de la nationalité. La présence de cette
condition de résidence continue et légale en Italie doit être établie n’importe la période de la
vie dans laquelle elle s'est produite et elle est notée dans le titre délivré par les autorités
italiennes compétentes (et que les candidats doivent présenter à l'appui de leur demande).
Pour la démonstration de la résidence légale, avec référence à plusieurs périodes antérieures,
les demandeurs devront fournir des documents supplémentaires (par ex. des copies de permis
de séjour obtenus précédemment; pour les italiens le certificat de résidence historique).
Selon l’article 20 co. 10 Loi n° 133/08, est prise en compte dans le calcul de ses 10 années, la
date de la délivrance des documents juridiques attestant la résidence légale sur le territoire
(depuis l'expiration de ceux déjà détenus), avec référence à la totalité de la période de
résidence légale et ininterrompue en Italie.

CARTE D'ACHAT OU « CARTE SOCIALE »
La Carte d'achat a été introduite par la politique budgétaire (article 81 du Décret-loi n° 112/08
ratifiée par la Loi n° 133/08) pour l’aide aux familles et aux personnes âgées en matière de
dépense alimentaire et de dépense énergétique (gaz, électricité).
Elle ressemble à une carte normale de paiement électronique, mais, contrairement à celle-ci,
les dépenses effectuées avec la carte d'achat ne seront pas facturées au titulaire de la Carte,
mais directement à l'État.
La Carte d'achat vaut EUR 40 par mois. En 2009, la Carte sera rechargée tous les deux mois
de 80 euros (EUR 40 2 = EUR 80) sur la base des fonds disponibles.
Avec cette Carte il sera possible d’obtenir des rabais dans les magasins soutenant le
programme de la "Carte sociale", en plus des promotions normales, et il sera possible
d’obtenir directement le tarif d'électricité privilégié ainsi que d'autres avantages et facilités en
cours d’étude.
La Carte sera utilisée pour faire ses achats dans tous les magasins d'alimentation habilités du
circuit Mastercard.
La Carte d'achat peut être obtenue dans les bureaux de poste en complétant le formulaire et à
condition de satisfaire aux conditions requises:
Conditions et tranches de revenus
La Carte d'achat est accordée aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu’aux enfants de
moins de 3 ans (dans ce cas, le titulaire de la carte est le parent ou le tuteur).
1) En deçà de 65 ans, il faut:
 être citoyen(ne) italien(ne) et résider en Italie ainsi qu’être régulièrement inscrit au bureau
de l'état civil;
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 être une personne dont la taxe nette pour IRPEF est égale à zéro (relative à l'année avant la
date de la demande de la carte d'achat ou à la deuxième année d'imposition avant le
moment de la demande de la carte d'achat);
 recevoir des pensions ou des allocations sociales qui, combinées avec ses propres revenus,
ne dépassent pas EUR 6.000,00 par an, ou EUR 8.000, 00 par an si âgé de 70 ans et plus;
 bénéficier de l’'ISEE (Indicateur de la Situation Economique Equivalente – c.-à-d.la
situation économique de la personne liée au revenu de la famille et à sa composition), en
cours de validité de moins de EUR 6.000,00;
 ne pas recevoir de repas fournis par l'État ou d'autres administrations publiques, étant
admis dans un établissement de soins de longue durée ou dans une prison;
 la personne seul ou avec un conjoint ne doivent pas être:
titulaire/s de plus d'un contrat de ménage électrique,
titulaire/s de contrats d'électricité non ménagère,
titulaire/s de plus d'un contrat de ménage de gaz,
propriétaire/s de plus d'un véhicule,
propriétaire/s d'une quote-part supérieure ou égale à 25% d'un bâtiment d'habitation,
propriétaire/s d'une quote-part supérieure ou égale à 10% d'un bâtiment commercial
ou d'une catégorie cadastrale C7,
o propriétaire/s de biens mobiliers, comme indiqué dans la déclaration ISEE, d’une
valeur supérieure à EUR 15.000,00.

o
o
o
o
o
o

2) Pour ceux de moins de 3 ans:
 être citoyen(ne) italien(ne) résident en Italie et régulièrement inscrit dans le bureau de l'état
civil;
 avoir l'ISEE (Indicateur de la situation économique équivalente), en cours de validité, de
moins de EUR 6.000,00;
 l’enfant seul ou avec le parent / tuteur ne doivent pas être,:
titulaire/s de plus d'un contrat de ménage électrique,
titulaire/s de contrats d’électricité non ménagère,
titulaire/s de plus de deux contrats de ménage de gaz,
propriétaire/s de plus de deux véhicules,
propriétaire/s d'une quote-part supérieure ou égale à 25% d'un bâtiment d'habitation,
propriétaire/s d'une quote-part supérieure ou égale à 10% d'un bâtiment commercial
ou d'une catégorie cadastrale C7,
o propriétaire/s de biens mobiliers, comme indiqué dans la déclaration ISEE, d’une
valeur supérieure à EUR 15.000,00.
o
o
o
o
o
o
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Non disponible.
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Liechtenstein
ASSURANCE MALADIE
En 2008, la compétence de détermination des critères sur la coordination des postulants à un
poste vacant dans la planification des besoins a été transférée du Gouvernement à la chambre des
médecins et à la fédération des caisses par modification de la loi. En outre, la planification des
besoins a été élargie. Tout au long de la première année, le Liechtenstein a été relié à la
surveillance des coûts de l’Office fédéral de la santé publique suisse. Par la même occasion, les
coûts de l’assurance maladie légale sont publiés sur Internet tous les trimestres. Cette publication
contribue essentiellement à une plus grande transparence sur l’évolution des coûts dans le secteur
de la santé et sert de base de vérification de l’objectif de coûts déterminé annuellement. Pour
l’année 2009, un nouvel objectif de coûts a été déterminé par décret. Outre les différentes
négociations tarifaires entre les assurés et les prestataires, d’autres accords de protection de
qualité peuvent être conclus. De plus, des modifications et des ajustements ont été apportés à la
loi relative à l’assurance maladie en raison de la loi relative à la santé entrée en vigueur en 2008.

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
La loi sur l’assurance accidents, a été modifiée en 2008 en raison de la nouvelle loi relative à la
santé. L’allocation de renchérissement versée aux retraités de l’assurance obligatoire contre les
accidents a été adaptée à l’évolution générale des salaires et des prix en novembre 2008.

ASSURANCE INVALIDITÉ
Le nouveau numéro d’assurance pour l’assurance vieillesse et l’assurance survivants est valable
aussi pour l’assurance invalidité. De même que pour l’assurance vieillesse et l’assurance
survivants, les prestations de l’assurance invalidité ont été adaptées à l’évolution des salaires et
des prix, le janvier 2009, en raison du décret promulgué par le Gouvernement en novembre
2008.

ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS
La modification du décret de la loi relative à l’assurance vieillesse et survivants, depuis le juillet
2008, rend l’introduction d’un numéro d’assurance « non significatif » possible. Conformément
aux dispositions transitoires, le numéro d’assurance établi selon le droit en vigueur jusqu’ici peut
être porté jusqu’au 30 juin 2010.
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Le janvier 2009, les prestations de l’assurance vieillesse et de l’assurance invalidité ont été
adaptées à l’évolution des salaires et des prix par le décret promulgué par le gouvernement en
novembre 2008.

REGIMES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE
En 2008, aucune révision n’a été effectuée.
Le janvier 2008, la directive FMA 2008/1 (directive sur l’Autorité de contrôle du Marché
financier) « Vérification de l’affiliation obligatoire selon la loi sur la prévoyance
professionnelle » est entrée en vigueur. Elle vise à la vérification optimale des affiliations des
employeurs aux régimes de prévoyance professionnelle au Liechtenstein à travers la caisse
d’assurance vieillesse et survivants, d’assurance invalidité et de compensation familiale
(AHV/IV/FAK-Anstalt).

ASSURANCE CHÔMAGE
Aucune révision de la loi sur l’assurance chômage n’a été effectuée en 2008. La nouvelle version
de la loi relative au chapitre « Indemnité en cas d’insolvabilité » votée en 2006 a été appliquée
techniquement via le traitement électronique des données au cours de 2008, si bien que les
calculs se déroulent assistés par ordinateur.
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Lituanie
En 2008 en Lituanie, des changements fondamentaux de l'assurance sociale et de l'assurance
maladie ont été introduits, modifiant le principe, la couverture de l'assurance et le montant
des cotisations. Certaines modifications importantes ont également été introduites au niveau
des systèmes de l'aide aux familles et des pensions.

ASSURANCE MALADIE
La loi modifiant la loi relative à l'assurance maladie a été adoptée le 22 décembre 2008 et est
entrée en vigueur le janvier 2009. La loi a établi une cotisation d'assurance maladie séparée
obligatoire (AMO) et a remplacé les anciennes retenues de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques. Le mécanisme pour calculer les cotisations AMO a été uniformisé au
fond grâce à l'introduction de deux bases sur lesquelles les cotisations sont calculées, à savoir
le salaire mensuel minimum et les revenus générés par des activités. La loi a également fixé
de nouveaux délais à partir desquels l’AMO est applicable pour les cotisants ou les personnes
auto-assurées. Une cotisation d'assurance maladie de base représente 9 % des revenus bruts,
dont 3 % sont versés par l'employeur et 6 % par l'employé.
La période de stage de base requise est de 3 mois, des dispenses peuvent être octroyées:
− pour les employés – pas de période de stage requise et ils sont couverts dès le premier
jour de travail;
− pour les personnes inactives qui sont couvertes par l'État par l'assurance maladie
obligatoire, aucune période de stage n'est requise.
Les cotisations d'assurance maladie obligatoire pour les indépendants ont également changés,
elles sont fixées comme suit:
− Les propriétaires de sociétés privées cotisent à concurrence de 9 % de leurs revenus
professionnels de l'année civile;
− Les personnes qui perçoivent des revenus dans le cadre d’accords de droits d’auteur
ou d’activités sportives ou liées au spectacle cotisent à concurrence de 6 % de leurs
revenus professionnels et leurs assureurs cotisent à concurrence de 3 %;
La cotisation annuelle de ces personnes ne doit pas s'élever à moins de 9 % de 12
salaires bruts minimum.
− D’autres personnes auto-assurées versent 9 % du salaire minimum brut national par
mois. Sont exemptés les agriculteurs dont la taille de leur exploitation agricole n'est
pas supérieure à 2 unités de dimension européennes, conformément à la décision
90/36/CEE fixant le coefficient d'évolution agro-économique à utiliser pour la
définition de l'unité de dimension européenne dans le cadre de la typologie
communautaire des exploitations agricoles, versent 3 % du salaire minimum brut
national par mois.
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ASSURANCE SOCIALE
Les amendements de la loi sur le régime national de sécurité sociale définit que, à partir du
janvier 2009, le système national de sécurité sociale couvre également les personnes qui
perçoivent des revenus dans le cadre de droits de licence issus d'activités sportives ou du
spectacle, ainsi que les agriculteurs et leurs partenaires:
- les personnes tirant des revenus dans le cadre d'accords de droits d'auteur sont
couvertes par une assurance pension et une assurance maladie et maternité;
- les personnes tirant des revenus d'activités du spectacle ou d'activités sportives, ainsi
que les agriculteurs et leurs partenaires (si les revenus des exploitations agricoles dépassent 4
unités de dimension européennes) sont couvertes par une assurance pension et une assurance
maladie et maternité lorsqu'elles sont assurées pour recevoir des indemnités de maternité, de
paternité et des indemnités de maternité (paternité);
- les personnes tirant des revenus d'accords de droits d'auteur, issus d'activités du
spectacle ou d'activités sportives et, en même temps, percevant une rémunération du même
assureur sont couvertes par toutes sortes de types d'assurance sociale.
La cotisation d'assurance sociale de base est de 30,7 % des revenus bruts pour tous les risques
(sauf les accidents du travail et les maladies professionnelles), dont 27,7 % sont versés par
l'employeur et 3,0 % par l'employé. La cotisation d'assurance sociale pour les personnes qui
perçoivent des droits de licence est de 29,7 % des revenus bruts pour l'assurance pension
sociale et l'assurance maladie et maternité, dont 26,7 % sont versés par l'employeur (client) et
3,0 % par l'employé (créateur).La cotisation d'assurance sociale s'élève à 28,5 % des revenus
bruts pour l'assurance sociale de pension des gens du spectacle et des sportifs et l'assurance
sociale maternité dont l'entièreté de la cotisation est versée par le client.
De plus, des changements ont été introduits au niveau de la procédure d'assurance sociale des
personnes indépendantes:
- les propriétaires d'entreprises individuelles, membres de partenariats généraux et
limités et les personnes engagées dans des activités individuelles (excepté les avocats, les
huissiers et les assistants des avocats) sont couverts par une assurance sociale de pension
obligatoire pour recevoir l'entièreté de la pension assurance sociale, et par l'assurance maladie
et maternité pour recevoir uniquement des prestations de maternité, paternité et maternité
(paternité). Ces personnes devront payer des cotisations d'assurance sociale à un taux de 28,5
% de leurs revenus déclarés imposables (moins le montant de l'impôt sur le revenu) ou des
bénéfices imposables (moins le montant de l'impôt sur les bénéfices); 1
- les avocats, leurs assistants, les notaires et les huissiers seront assurés sur base
obligatoire uniquement par l'assurance sociale de pension pour recevoir l'entièreté de la
pension d'assurance sociale. Ces personnes, peu importe leur niveau de revenus, devront
verser des cotisations d'assurance sociale s'élevant à 26,3 % du montant fixé, égales à 24 fois
le montant des revenus assurés approuvés par le gouvernement pour l'année en cours
(actuellement LTL 35.712). Une telle procédure a été mise en place pour une année
1

Pendant la semaine 7 à 8 en 2009, la Seimas délibérera au sujet des amendements; dès lors,
cette disposition est sujette à des modifications.
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seulement; la façon dont les cotisations d'assurance sociale devraient être liées au niveau de
revenus de ces personnes sera élaborée dans de futures propositions.

INDEMNITÉ DE MATERNITÉ/PATERNITÉ
Depuis le janvier 2008, les amendements à la loi sur l'assurance maladie et maternité
détermine ce qui suit:
- le bénéficiaire recevra 100% du salaire de compensation entre la fin du congé de
maternité et le premier anniversaire de l'enfant, et 85% jusqu'au deuxième anniversaire de
l'enfant;
- en cas de naissances multiples, le montant de l'indemnité sera majoré en fonction du
nombre d'enfants nés en même temps (doublé dans le cas de jumeaux, triplé dans le cas de
triplés, etc.). Des prestations supplémentaires seront dès lors octroyées selon le nombre de
nouveaux-nés. Par exemple, une mère ayant reçu une indemnité de maternité avant
l’accouchement percevra une deuxième allocation d'un montant identique si elle donne
naissance à des jumeaux et deux allocations supplémentaires d'un montant équivalent si elle
donne naissance à des triplés;
- lorsqu’une femme en congé d’éducation parentale prend un nouveau congé de
maternité, elle peut recevoir une indemnité de maternité et une indemnité de
maternité/paternité du même montant que celui calculé pour la naissance précédente, à moins
que le montant d’une indemnité de maternité ou d’une indemnité de maternité/paternité
calculé pour une autre période de congé de maternité ou d’éducation parentale ne soit plus
élevé, auquel cas la bénéficiaire reçoit l’indemnité la plus élevée;
- il est prévu d'accorder deux allocations, à savoir une allocation de congé de maternité et
une indemnité de maternité (paternité), à toute femme qui est à la fois en congé d’éducation
parentale et éligible au bénéfice d’une indemnité de maternité (pendant la grossesse et au
moment de la naissance de l’enfant) pour un autre enfant;
- le montant mensuel minimum de l’indemnité de maternité sera accru pour atteindre un
tiers (avant un quart) du revenu assuré de l’année en cours dont le montant est en vigueur le mois
du paiement de l’allocation;
- l'assuré peut avoir droit à une indemnité maladie dans le but de garder son enfant si
la conjointe qui est en congé de maternité ne peut pas prendre soin de son enfant en raison
d'une maladie ou d'un accident;
- l’assuré qui élève un enfant de moins de deux ans et travaille (perçoit un revenu assuré)
a droit à une fraction de l’indemnité de maternité/paternité (correspondant à la différence entre le
montant de l'allocation et le revenu assuré);
- la disposition discriminatoire à l’égard des enfants, en vertu de laquelle une indemnité
de paternité ne pouvait être versée qu’aux hommes mariés avec la mère de l’enfant, a été
abrogée et le droit à l’indemnité de paternité a été accordé aux hommes qui reconnaissent leur
enfant;
- les assurés dont la période de cotisation au régime d'assurance maladie et maternité est
insuffisante pourront recevoir des prestations de maladie, de maternité, de paternité ou de
congé parental dans les cas suivants:
- les assurés de moins de 26 ans dont la durée de cotisation est insuffisante parce qu’ils
étaient étudiants à plein temps au sein d’établissements d’enseignement supérieur,
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professionnel ou général pendant les périodes concernées, dans la mesure où la période qui
sépare la fin des études (sanctionnées par un document attestant leur réussite) et l’acquisition
du statut d’assuré n’excède pas trois mois;
- les assurés dont la durée de cotisation est insuffisante parce qu’ils étaient fonctionnaires
statutaires pendant les périodes concernées, dans la mesure où la période qui suit leur
changement de statut n'excède pas trois mois.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Dans le cadre de la réforme d'aide aux familles élevant des enfants, il a été décidé qu'à partir
du janvier 2008, une allocation familiale sera versée à toutes les familles avec des enfants.
En vue de réduire l'exclusion sociale des familles d'au moins trois enfants à partir du janvier
2009, le montant d'une prestation unique accordée pour un nouveau-né ou un enfant adopté
est passé de 800% à 1.100% de la prestation sociale de base (PSB), pour atteindre LTL 1.430.
De plus, depuis le août 2008, une famille d'au moins trois enfants a droit à une allocation
familiale mensuelle qui est passée de 40% à 75% de la PSB (pour atteindre LTL 97,5) pour
chaque enfant âgé de 3 à 18 ans et au-delà si l’enfant étudie conformément au programme
d’études général et/ou conformément à un programme formel de formation professionnelle,
mais pas au-delà du anniversaire.
ème

En vue d'augmenter l'aide de l'Etat pour les enfants sans garde parentale, à partir du janvier
2009, la prestation sera également versée à un enfant placé sous tutelle/curatelle.
À partir du janvier 2009, l'allocation de logement (forfaitaire) pour les enfants qui étaient
précédemment placés sous tutelle est passée de 50% à 75% de la PSB (pour atteindre LTL
9.750).

AIDE SOCIALE AUX ÉLÈVES
En vue de réduire l'exclusion sociale et de développer des habitudes alimentaires saines chez
les enfants, à partir du juillet 2008, tous les élèves fréquentant un établissement préscolaire
ou primaire, ont droit à des repas gratuits. Il est prévu de fournir une aide financière pour du
matériel scolaire, excepté lorsque l'enfant grandit dans une famille à risque social (dans ce
cas-là, une aide en nature sera donnée).
Pendant la crise, en vue de garantir une aide nationale aux familles aux revenus les plus bas, à
partir du janvier 2009, seuls les élèves provenant de familles aux faibles revenus ont droit à
des repas gratuits. Les familles sont considérées comme des familles à faibles revenus lorsque
les revenus mensuels moyens par membre de la famille sont inférieurs à 1,5 fois les revenus
soutenus par l’Etat (LTL 525).
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ASSISTANCE SOCIALE EN ESPÈCES AUX FAMILLES DÉFAVORISÉES ET
AUX CÉLIBATAIRES
Les dispositions relatives au calcul des revenus des ménages ont été révisées en vue de
réduire l'exclusion sociale, accordant des conditions plus favorables pour accéder à l'aide
sociale et aux compensations relatives au chauffage et aux dépenses d'eau chaude et froide:
les revenus du ménage ne comprennent pas les revenus liés au travail des élèves fréquentant
un établissement d’enseignement fondamental général, compensations ciblées pour les frais de
soins ou garde (assistance), allocations pour les enfants et une allocation sociale.

RÉGIMES DE PENSION
Une modification de la loi sur les pensions du régime national de sécurité sociale, prenant effet
le janvier 2008, fixait un taux plus élevé pour la pension de vieillesse et d'incapacité de
travail de base. Jusqu'à la date mentionnée, les personnes ayant acquis la période de stage
obligatoire pour un certain type de pension avaient droit à la pension de vieillesse ou
d'incapacité de travail de base en cas de 60-70% de capacité perdue pour travailler, égal à la
pension de base du régime national de sécurité sociale. Depuis le janvier 2008, c'est passé à
110 % de la pension de base. La base de la pension d'incapacité de travail pour les personnes
ayant perdu 45-55% de capacité de travail constitue 55 % de la pension de base; pour les
personnes ayant perdu 75-100% de leur capacité à travailler, 150 % de la pension de base.
Les conditions d'octroi d'une pension de survivant ont été modifiées depuis le janvier 2008.
Depuis cette date, l'obligation de fournir des données sur l'historique de cotisation de l'assuré
décédé avant le juin 1991 (à savoir avant la date d'entrée en vigueur de la loi sur le régime
national de sécurité sociale) a été abrogée. De plus, des conditions plus favorables ont été
introduites pour l'octroi des pensions de survivants aux personnes qui n'avaient pas d'enfants
avec le conjoint décédé. Avant le janvier 2008, les pensions de survivants pouvaient être
octroyées aux veufs (veuves) qui n'avaient pas d'enfants avec l'époux décédé si au moins 5
années s'étaient écoulées depuis la date d'enregistrement du mariage jusqu'au décès de
l'époux. Depuis le janvier 2008, cette période a été réduite à un an. Les modifications des
conditions d'octroi des pensions de survivants ont mené à une augmentation du nombre de
bénéficiaires des pensions de survivants.
Les amendements législatifs promulgués fin 2008 permettent à davantage de personnes de
recevoir l’assurance pension obligatoire. Depuis le janvier 2009, les agriculteurs et leurs
partenaires ainsi que les personnes tirant des revenus d'activités liées au sport, à l'écriture ou
au spectacle, ont été repris dans le régime national de sécurité sociale. Dans le futur, les
personnes ayant cotisé au moins le minimum pour un régime de pension, seront éligibles les
pensions du régime national de sécurité social.
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Luxembourg
1. INTRODUCTION D’UN STATUT UNIQUE POUR TOUS LES SALARIES AU
LUXEMBOURG
L’harmonisation des statuts des ouvriers et des employés privés faisait partie intégrante des
accords trouvés lors du comité de coordination tripartite de 2006 qui était appelé à trouver les
voies et moyens appropriés pour relancer l’économie. Après des négociations longues et
difficiles pour trouver un consensus entre les positions divergentes des partenaires sociaux, le
Gouvernement a transposé le statut unique par la loi du 13 mai 2008, dont l’entrée en vigueur
est intervenue au janvier 2009. Le statut unique met fin aux distinctions, voir discriminations
surannées entre ouvriers (c.à.d. ceux qui exercent une activité principalement manuelle) et
employés privés (c.à.d. ceux qui exercent une activité principalement intellectuelle) et permet
une application uniforme du Code du travail à tous les salariés.
Dans le droit social il n’existe désormais plus de distinctions entres employés et ouvriers et
tous les travailleurs occupés auprès d’un employeur au Luxembourg ont le statut de
« salariés ». Ceci entraîne des modifications structurelles importantes, tant au niveau du droit
du travail qu’au niveau du droit de la sécurité sociale.
Les éléments essentiels de cette nouvelle législation sont les suivants :
- indemnisation uniforme de tous les salariés par la généralisation de l’obligation patronale
de continuer à payer le salaire pendant en moyenne 13 semaines en cas d’incapacité de
travail, et par conséquent
•
taux de cotisation unique pour financer l’indemnité de maladie pour tous les salariés
•
avantage compétitif suite à l’abaissement du niveau général des taux de cotisations
sociales
•
salaires nets égaux pour tous les salariés à salaires bruts égaux
- élimination des traitements moins favorables des ouvriers en matière d’indemnités de
départ, trimestres de faveur, conventions de travail, pensions complémentaires et de
compensation des heures supplémentaires
- simplification administrative pour les employeurs
- modernisation et simplification des structures administratives, et par conséquent
- une plus grande efficacité des administrations avec un meilleur service au client et un
meilleur accès pour les assurés à leurs droits en matière de sécurité sociale.
Dans cette réforme deux changements sont à relever en particulier : d’une part,
l’indemnisation uniforme en cas d’incapacité de travail et, d’autre part, la réorganisation
administrative.
a) Continuation du salaire en cas d’incapacité de travail
L’introduction d’un statut unique a entraîné une nouvelle répartition des charges entre les
employeurs et la sécurité sociale du fait que la continuation du salaire en cas de maladie,
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jusqu’ici réservée aux employés privés, a été généralisée pour tous les salariés. A partir du
janvier 2009, le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire
jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour
d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier
successifs. Un nouveau droit à la conservation du salaire n’est ouvert qu’au début du mois
suivant celui pour lequel cette limite n’est plus atteinte. L’intervention de l’assurance maladie
est suspendue pendant la période de maintien du salaire, mais si l’incapacité de travail
perdure au-delà de cette période, la caisse de maladie accorde des indemnités pécuniaires de
maladie qui correspondent à 100% du revenu escompté pour une durée totale de 52 semaines
par période de référence de 104 semaines.
En moyenne, la durée de conservation du salaire est donc de 13 semaines et entraîne une
augmentation des charges patronales pour les ouvriers et une diminution pour les employés
privés. Pour parer à la surcharge financière pour les employeurs du fait de la généralisation de
la continuation du salaire, des mesures de compensation sont prévues:
- Une Mutualité des employeurs remboursera les employeurs pour les charges qui leur
incombent durant la période de l’obligation patronale. Une différenciation des taux de
cotisation peut être prévue en raison du risque assuré, de la durée ou du niveau des
prestations.
L’affiliation à cette mutualité est obligatoire pour tous les employeurs, à l’exception
- de l’Etat, des communes et de la Société nationale des chemins de fer (SNCFL) pour ceux
de leurs salariés qui bénéficient de la conservation de la rémunération sans limitation dans
le temps (fonctionnaires et personnel assimilé)
- des personnes occupées pour des travaux de ménage privé
- des indépendants qui peuvent s’y affilier à titre volontaire
- à titre transitoire des entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès
d’une compagnie d’assurance privée en vue de la couverture du risque visé.
- Affectation du différentiel « ouvrier »
Avant l’introduction du statut unique, le taux de cotisation pour le financement des
prestations en espèces de maladie était moins élevé pour les employés (0,125%) que pour les
ouvriers (2,35%). Cette différence s’expliquait du fait que, dans le cas d’un employé privé,
l’employeur continuait à verser le salaire pour le mois de la survenance de l’incapacité et les
trois mois suivants (13 à 17 semaines au maximum) et la caisse de maladie intervenait, le cas
échéant, à partir du quatrième mois. Par contre, dans le cas d’un ouvrier, l’assurance maladie
intervenait dès le premier jour d’incapacité de travail, d’où le taux de cotisation plus élevé.
Désormais un taux de cotisation unique de 0,25% s’applique pour tous les salariés et par
conséquent, le taux de prélèvement global pour cotisations sociales se réduit de 14,45% à
12,35% pour les ouvriers ce qui entraîne une augmentation de leur salaire semi net de l’ordre
de 2,1% du revenu brut. Au contraire, pour les employés privés, le taux de prélèvement
global pour cotisations sociales passe de 12,225% à 12,35% et la rémunération semi nette
diminue de l’ordre de 0,125% du revenu brut.
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Pour amortir l’impact de ce changement, une période transitoire est prévue. Ainsi les
entreprises qui occupent du personnel ouvrier bénéficieront pendant trois ans à partir de la
mise en place du statut unique, du différentiel sur la part „assuré“, différentiel qui viendra
s’ajouter à la réduction de leur part de cotisation résultant de la différence entre l’ancien taux
de cotisation de 2,35% et le taux nouveau de 0,25%. La retenue du différentiel est opérée sur
le salaire de l’ouvrier par le Centre commun de la sécurité sociale et affectée au financement
de la Mutualité des employeurs. L’ouvrier récupérera progressivement le différentiel
« assuré » (surprime de 2,1%) à partir de 2012 et 2013.
- Intervention de l’Etat
L’Etat met à la disposition de la Mutuelle des employeurs un fonds de roulement initial. Il
sera procédé annuellement, et pour la première fois en 2010, à un bilan intermédiaire sur les
incidences de la généralisation de la continuation du salaire. S’il y a augmentation des
charges pour l’économie dans son ensemble, le taux d’intervention étatique pourra être refixé
par la loi budgétaire.
- Renforcement du contrôle des incapacités de travail
Les moyens de contrôle des malades sont renforcés par
- l’extension du contrôle aux incapacités de travail indemnisées au titre de la continuation
du salaire par l’employeur
- l’extension des compétences du Contrôle médical de la sécurité sociale
- la sanction du comportement fautif du salarié consistant en une absence abusive, au moyen
o d’amendes d’ordre en cas de non observation de certaines règles fixées par les statuts
de la caisse de maladie,
o de sanctions disciplinaires prévues dans les conventions collectives,
o du licenciement par l’employeur, sous contrôle des juridictions de travail.
b) Réorganisation administrative
Le statut unique permet le regroupement et le réalignement dans l’organisation administrative
de la sécurité sociale d’après les branches traditionnelles de risques. En plus des autres
institutions ayant une compétence générale, à savoir le Centre commun de la sécurité sociale,
la Caisse nationale des prestations familiales et l’Association d’assurance contre les
accidents, il existe désormais deux nouvelles institutions nationales, à savoir
- la Caisse nationale de santé (CNS), résultant de la fusion de l’Union des caisses de
maladie, les caisses de maladie des ouvriers, des employés privés, des professions
indépendantes et des agriculteurs ;
- la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP), résultant de la fusion des caisses de
pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels et de la
profession agricole, ainsi que l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et
l’invalidité.
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La CNS a la compétence générale pour l’assurance maladie-maternité et l’assurance
dépendance. Les agences locales actuelles de l’ancienne caisse de maladie des ouvriers seront
maintenues pour fonctionner en tant que guichet unique multifonctionnel.
La CNAP administre également le fonds de compensation, maintenu comme entité juridique
distincte et qui est compétent pour gérer les réserves du régime de pension.
Les organes des institutions de la sécurité sociale sont composés paritairement des partenaires
sociaux, ainsi que d’un représentant de l’Etat en tant que président du comité directeur. Afin
de rendre le processus de décision plus souple, la gestion sera désormais assumée par un seul
organe, le comité directeur.
Les élections directes et spécifiques pour les différents organes des institutions de sécurité
sociale sont substituées par la désignation des membres sur base des résultats électoraux pour
les chambres professionnelles, vu que les retraités ont été inclus dans toutes les chambres
professionnelles et que l’électorat actif est donc identique entre les institutions de la sécurité
sociale et les chambres professionnelles. Par ailleurs, une unique chambre des salariés a été
créée, qui couvre non seulement les anciens électeurs de la chambre des employés privés et
de la chambre de travail, mais également les bénéficiaires d’une pension au titre d’une
activité salariée.
c) Le nouveau « code de la sécurité sociale »
Le « code des assurances sociales » est devenu le « code de la sécurité sociale ». La
législation sur les prestations familiales, issue de six lois autonomes, a été intégrée au sein
d’un nouveau livre IV du code. L’introduction d’un livre VI nouveau sur les dispositions
communes permet d’écarter certaines redondances du dispositif actuel.

2. INTRODUCTION D’UN BONI POUR ENFANT
Une nouvelle prestation familiale a remplacé, à partir du 1er janvier 2008, la modération
d'impôt dont les assujettis ayant un ou plusieurs enfants à charge profitaient, à condition de
disposer d'un revenu imposable. Cette modification vise à favoriser notamment les familles
avec des enfants à charge touchant des revenus faibles ou moyens et qui n'ont pas pu
bénéficier jusqu'alors de la modération d'impôt pour enfants.
Cette nouvelle prestation familiale, dénommée « boni pour enfant », assure aux parents ayant
un ou plusieurs enfants à charge un versement total de EUR 922,50 par année et par enfant
sans distinction de leur revenu. Le paiement est effectué par la caisse nationale des
prestations familiales, avec effet libératoire, à l'attributaire des allocations familiales.
En 2008 le paiement du boni pour enfant s’est fait par un versement unique au mois de mars.
A l'instar d'autres intervenants dans la procédure législative, le Parlement s'est prononcé
plutôt en faveur d'un paiement mensuel, afin de compenser toute perte de revenu disponible
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dans le chef des allocataires. Un tel système de versement mensuel n’a été mis en œuvre qu'à
partir de l'année 2009.
Pour plus de précisions sur le boni pour enfant voir rapports MISSOC- Info 1 et 2/ 2008.

3. SOINS PALLIATIFS
Une loi de décembre 2008 relative à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de
vie garantit à toute personne en fin de vie l’accès à des soins palliatifs.
Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus et coordonnés au moyen d'un carnet de
soins, pratiqués par une équipe pluridisciplinaire couvrant l'ensemble des besoins physiques,
psychiques et spirituels de la personne soignée et soutenant son entourage. Ils comportent le
traitement de la douleur et de la souffrance psychique. La prise en charge se fait suivant les
mécanismes de l'assurance maladie et de l'assurance dépendance sur avis du contrôle médical
de la sécurité sociale.
Les soins palliatifs sont assurés à l'hôpital, dans un établissement conventionné ou à domicile
suivant les lois sur l'assurance maladie et l'assurance dépendance.
Toute personne peut exprimer dans un document dit " directive anticipée " lié à certaines
conditions, sa volonté relative à sa fin de vie pour le cas où elle se trouverait en phase
avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et ne serait
plus en mesure d'exprimer sa volonté.
Il est institué un congé spécial pour l'accompagnement d'une personne en fin de vie de cinq
jours qui peut être demandé par tout salarié dont un parent au premier degré en ligne directe
ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le
partenaire déclaré souffre d'une maladie grave en phase terminale.

4. ADAPTATION DES PENSIONS ET DES RENTES
L’ajustement est un mécanisme d’adaptation des pensions et des rentes à l’évolution du
niveau de vie. Comme les salaires ont connu une progression de 2% pendant les années 2006
et 2007, les pensions et rentes ont été augmentées de ce même pourcentage avec effet au 1er
janvier 2009.
Au 1er janvier 2009, le salaire social minimum a été augmenté de 2% (ce qui influence
indirectement les montants applicables en matière de sécurité sociale en cas d’application du
minimum et maximum cotisable). A la même date, les montants du RMG ont été augmentés
du même pourcentage.
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INTRODUCTION
En 2008, un nombre considérable de nouvelles mesures, d'initiatives et de développements
dans le secteur de la protection sociale ont été introduits à Malte. Ceux-ci allaient des
mesures et des développements dans les domaines des pensions, des prestations familiales, de
l'emploi et de la santé et la sécurité au travail aux initiatives dans les domaines du logement,
du handicap et de la protection sociale et de l'inclusion en général.

PENSIONS
La nouvelle législation via laquelle des personnes âgées de moins de 65 ans qui sont en âge
de prendre leur retraite peuvent à présent travailler sans perdre leur droit à la pension, peu
importe le montant de leurs revenus et peu importe leur âge, a été mise en place en 2008. La
nouvelle législation exige que ces personnes contribuent en versant une cotisation de sécurité
sociale liée à leur emploi. En d'autres termes, il n'y a plus désormais de limite maximale des
revenus engendrés par une activité lucrative (à savoir un plafond de revenus) afin de se
qualifier pour une pension de retraite avant l'âge de 65 ans. Il faut remarquer qu'avant cette
mesure législative, les personnes âgées de moins de 65 ans devaient renoncer à leur pension
si elles percevaient encore des revenus via un emploi et qu'elles gagnaient plus que le salaire
minimum national maltais.
Depuis 2008, les personnes qui ont pris leur pension reçoivent l'entièreté du coût de la vie tel
qu’accordé aux travailleurs. Elles avaient préalablement droit à 2/3 du coût de la vie. Bien
que les pensions continuent à être augmentées de 2/3 du coût de la vie, le 1/3 restant est versé
en une seule fois comme un COLA bonus en début d'année.
Une autre mesure sociale destinée aux retraités concerne ceux qui ont une pension
professionnelle de leurs employeurs précédents. Le montant versé lorsqu'ils se voient alloués
cette pension pour la première fois est déduit du droit à la pension de sécurité sociale jusqu'à
un montant plafonné. Grâce à cette nouvelle mesure, on ne tient pas compte des 466 euros
supplémentaires de toute pension professionnelle lors du calcul de la pension de sécurité
sociale.
Le gouvernement a également annoncé qu'une déduction sera autorisée en ce qui concerne les
dépenses allouées à des services de résidence privée pour les personnes âgées. La déduction
est plafonnée à EUR 2.000 par an et peut être déduite des revenus imposables de la personne
âgée ou, si un membre de la famille de la personne âgée paie pour les services, des revenus de
cette personne.
En 2008 également, les revenus maximum des couples mariés et des personnes célibataires
(ne recevant pas de d'allocations familiales et d'allocation d'accueil) leur permettant de se
qualifier pour une allocation supplémentaire seront ajustés conformément à l'augmentation du
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coût de la vie. Les montants étaient préalablement fixés à environ EUR 9.800 pour les
couples mariés et 7 600 pour les personnes célibataires.

PRESTATIONS FAMILIALES
Le gouvernement a annoncé une augmentation des allocations familiales minimum de sorte
que le paiement annuel minimum de ces allocations équivaut à présent à EUR 250 par enfant.
L'applicabilité de cette prestation sera élargie à tous les enfants âgés de moins de 16 ans, peu
importe le montant des revenus des parents. De plus, au cas où les revenus totaux des parents
sont inférieurs au seuil défini, et que dès lors les parents ont droit à plus que le montant
minimum des allocations familiales, le taux d'une telle prestation versée pour le deuxième
enfant et les suivants a été aligné à présent sur celle du premier enfant.
Le montant maximum de l’allocation supplémentaire pour enfant handicapé a été augmenté
EUR 5 à EUR 16 par semaine. Les personnes handicapées nécessitant une aide personnelle
seront exemptées de payer des cotisations de sécurité sociale par rapport à l'emploi de leur
assistant personnel. De plus, depuis le janvier 2008, les employeurs qui engagent une
personne handicapée enregistrée auprès des services nationaux d'emploi seront exemptés de
payer une sécurité sociale pendant les trois premières années de travail.
D'autres mesures ont été introduites concernant la prestation payable pour un enfant que l'on
accueille ; celle-ci est passée de EUR 12 à EUR 40 par semaine et concernant la prestation
payable pour un orphelin dont on prend soin ; cette dernière est passée de EUR 11 à EUR 47
par semaine.

MESURES LIÉES AU TRAVAIL
Depuis le janvier 2008, le congé de maternité payé a été prolongé d'une semaine
supplémentaire, pour atteindre un total de 14 semaines. La prestation supplémentaire est
financée par le gouvernement qui créditera les cotisations de sécurité sociale payées par les
employeurs.
Conjointement à la révision du système d'enregistrement au chômage visant à encourager les
placements temporaires et parallèlement à l'établissement d'un nouveau registre de chômage
introduit pour les personnes recherchant du travail à temps partiel, les personnes qui
s'inscrivent pour du travail et commençant à travailler à temps partiel se verront créditées des
cotisations à l'assurance nationale lorsque ce travail temporaire se termine.
Les chômeurs de longue durée seront déployés dans des entreprises privées pendant 30
heures par semaine pendant une période de trois mois afin de tenter de les inclure au marché
du travail. Ces personnes recevront 75 pour cent du salaire minimum national qui sera payé
par le gouvernement. Les entreprises ne verseront aucun salaire mais devront former ces
personnes.
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Une autre mesure s'adresse aux personnes âgées de plus de 45 ans au chômage depuis au
moins 5 ans et qui acquièrent un registre de commerce pour travailler en tant qu'indépendant.
Le gouvernement paie actuellement les cotisations de sécurité sociale dues (15% de leurs
revenus) la première année pendant laquelle elles sont indépendantes.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Une révision du cadre législatif actuel, dont l'objectif premier était d'identifier les
manquements réglementaires et de préparer des propositions d'amendements de la Loi
principale a été menée à bien en 2008. La proposition de législation, une fois finalisée, sera
sujette à un exercice de consultation parmi les parties prenantes.
L'autorité responsable de l'hygiène et de la sécurité au travail à Malte a formé des centaines
de travailleurs à des niveaux divers de compétence en mesures de protection et de prévention
requises qui doivent être prises en différents lieux de travail. Grâce à cette formation, ces
travailleurs seront mieux informés des risques encourus sur leur lieu de travail et seront
davantage conscients des mesures de prévention et de protection qui doivent être prises.
L'autorité a également coordonné diverses campagnes d'inspection proactives, visant
l'industrie de la construction et les hôtels afin d'établir une conformité et de prendre des
mesures coercitives. Elle a également mené à bien une campagne de promotion de
manutention manuelle en toute sécurité dans les secteurs du transport et des soins de santé.
Ces mesures-là ainsi que d'autres ont contribué à diminuer les accidents de travail et les décès
sur le lieu de travail qui, en 2008, sont passés d'environ 3.000 accidents du travail à un peu
plus de 2.750 pour 100.000 employés et un nombre tout à fait minime d'accidents fatals
signalés.

LOGEMENT
En 2008, l'Agence du logement a continué à apporter de l'aide via les programmes existants
qui visent principalement à améliorer l'offre de logement existante, y compris l'amélioration
de l'accessibilité, et à encourager les familles et les jeunes couples à devenir propriétaires.
Les derniers programmes ont été révisés afin d'aider davantage de personnes de diverses
façons.
La politique de logement social a été revue et renforcée. De nouvelles procédures ont été
introduites pour soutenir les ONG qui apportent une aide liée au logement afin d'aider de la
façon la plus efficace et la meilleure possible. L'aide est accordée sous forme de bâtiments, en
vente ou à louer, et sous forme de primes de rénovation ou de réparation des bâtiments
utilisés par les organisations du demandeur, qui représentent un lien important lorsqu'on
souhaite atteindre les personnes les plus vulnérables.
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Des stratégies sont en cours de développement pour améliorer encore l'offre de logements
sociaux et l'utilisation des unités existantes pour ceux qui en ont le plus besoin.

HANDICAP
Malte a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
et son Protocole optionnel en 2008. Ultérieurement, le gouvernement a nommé un groupe de
travail interministériel pour élaborer un rapport pour faire les recommandations nécessaires
concernant les mesures requises de façon à ce que Malte soit en position de ratifier cette
Convention et peut-être le Protocole optionnel. Le groupe de travail comprend des
représentants des principaux acteurs, principalement le gouvernement, la Commission
nationale des personnes handicapées et la Fédération maltaise des organisations bénévoles de
personnes handicapées. Le rapport de ce groupe devrait être prêt mi-2009.
Une demande de fonds dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du
Fonds social européen a été acceptée. Cette proposition de projet vise à établir un Centre pour
une vie autonome (FEDR) et pour former son personnel (FSE). Ce Centre, qui sera hébergé
dans un bâtiment spécifiquement construit à cet effet aidera des personnes handicapées à
acheter l'équipement adéquat pour les aider à vivre de manière autonome. Des conseils
relatifs aux adaptations nécessaires à effectuer sur les véhicules seront également donnés de
sorte qu'une personne physiquement handicapée pourra conduire en toute sécurité.

RAPPORT STRATÉGIQUE NATIONAL SUR LA PROTECTION SOCIALE ET
L’INCLUSION SOCIALE
Un engagement clef du gouvernement entre janvier et juin 2008 consistait en la préparation
du rapport stratégique national maltais sur la protection sociale et l'inclusion sociale (20082010). Dans cette optique, un groupe de travail a été mis en place pour élaborer ce document
national, à savoir (a) un aperçu du contexte socioéconomique et démographique national, (b)
le plan d'action national sur l'inclusion sociale, (c) le rapport stratégique national sur les
pensions, et (d) les stratégies nationales relatives à la santé et aux soins de longue durée.
La préparation d'un tel document nécessite une large concertation et, dès lors, une série de
huit groupes cibles ont été organisés pour les personnes provenant des divers groupes
vulnérables identifiés dans le précédent Rapport stratégique national. En outre, la parole étant
donnée aux personnes risquant d'être exclues socialement, les prestataires de services
respectifs étaient bien représentés dans ces groupes cibles et, cet exercice a donc réussi à
mettre à jour une compréhension détaillée des besoins et des souhaits réels des populations
ciblées. La proposition de Rapport stratégique national (2008-2010) a été finalisée en juillet
2008 et a ensuite été disséminé pour une concertation étendue qu'un tel rapport stratégique
justifie avant sa finalisation et sa soumission à l'Union européenne.
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Norvège
INTRODUCTION
L'année passée, la question importante en la matière concernait le futur modèle d'un accord
sur les régimes de pension anticipée (AFP). Sur base d'un rapport préparé par un comité
composé du ministre du Travail et de l’Inclusion et de partenaires sociaux, les partenaires
sociaux du secteur privé ont convenu d'un nouveau régime des retraites adapté au printemps
2008. Dans le secteur public, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les régimes AFP
de la même façon que dans le secteur privé, mais les adaptations finales des régimes AFP
seront décidées en rapport avec les négociations salariales au printemps 2009.
En janvier 2008, la proposition d'un nouveau régime des pensions de vieillesse basé sur les
deux accords parlementaires a été soumise à des consultations. En juin, il y a eu une nouvelle
phase de consultation car certains éléments du nouvel accord sur les régimes de retraite (AFP)
auraient des conséquences pour le régime de pension de vieillesse proposé. La loi relative à
un nouveau régime de pension de vieillesse sera présentée début 2009.
Au sein de l’Administration du Travail et de la Prévoyance (toujours en période de transition
(2006-2009)), cinq unités régionales des pensions, organisées au sein des NAV Services
spéciaux, ont été créées en décembre afin de mener à bien les décisions et autres tâches en
rapport avec les pensions de vieillesse. En outre, l'administration du remboursement des soins
de santé a été transférée à la Direction de la santé sous laquelle la nouvelle Administration de
l'économie de la santé (HELFO) a été créée le 1er janvier 2009.
Dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, la compensation
financière est actuellement accordée en partie via l'assurance nationale gérée par l'Etat et en
partie via l'assurance accidents du travail. Le système à deux voies actuel implique un certain
nombre de désavantages. Le Comité des accidents de travail, créé en 2001, avait présenté ses
recommandations pour une assurance accident du travail en 2004, mais il y avait des vues
divergentes à propos de plusieurs questions importantes. En décembre 2008, le ministère du
Travail et de l'Inclusion a publié la proposition élaborée pour une nouvelle organisation du
secteur des accidents du travail pour consultation.

RÉFORME DES RETRAITES – PROPOSITION DE NOUVEAU RÉGIME DES
PENSIONS DE VIEILLESSE
En mars 2001, le gouvernement a nommé une Commission des pensions chargée de faire une
proposition de réforme des retraites, en réponse aux inquiétudes suscitées par l’impact
cumulé du vieillissement de la population et d’une augmentation du coût des retraites
largement supérieure aux prévisions de croissance économique.
Le travail préparatoire comprend le rapport officiel norvégien de la Commission des pensions
(PCR NOU 2004:1), le livre blanc sur la réforme des pensions (Stortingsmelding 12/2004-
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2005) du 10 décembre 2004, le consensus parlementaire sur les principes des réformes au 26
mai 2005, le livre blanc portant sur l’acquisition et la liquidation des droits à la pension de
vieillesse du régime d’assurance nationale (Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007) Opptjening og
uttak av alderspensjon i folketrygden) du 20 octobre 2006 et l'accord sur les nouveaux modèles
d'acquisition et de liquidation des droits à la pension entre les partis du gouvernement et les trois
partis de l'opposition qui a été adopté par le Storting (parlement) au 23 avril 2007.
Le 28 janvier 2008, le ministère du Travail et de l’Inclusion a présenté une proposition de
nouveau régime des pensions de vieillesse sur la base de deux accords parlementaires. La
proposition a été soumise à consultation et la date limite de remise des commentaires fixée au
28 avril 2008. Les principaux éléments du nouveau régime sont les suivants:
-l’acquisition annuelle des droits à pension à raison de 18,1% des revenus plafonnés à 7,1 fois le
montant de base (MB), soit environ 474.000 couronnes norvégiennes (EUR 60 000).
-l’indexation annuelle de la pension gagnée sur la hausse des prix.
-une pension de vieillesse flexible, à taux plein ou à taux partiel, à partir de 62 ans, dès lors que la
pension gagnée à partir de 67 ans excède le niveau de la pension minimum.
-la possibilité de combiner le versement d’une pension avec un emploi sans réduction du montant
de la pension.
-le calcul de la pension annuelle en fonction du nombre d'années de vie escompté en tant que
bénéficiaire d’une pension de vieillesse.
-l’application des ajustements rendus nécessaires par le rallongement de l’espérance de vie à
partir de 2011 pour tous les nouveaux bénéficiaires d’une pension de vieillesse.
-l’application des ajustements rendus nécessaires par le rallongement de l’espérance de vie pour
tous les nouveaux bénéficiaires d’une pension de vieillesse.
-une pension garantie d’un montant égal à la pension minimum actuelle, mais réduite de 80% du
montant de la pension liée aux revenus.
Lors des négociations salariales annuelles, les partenaires sociaux du secteur privé ont discuté
des adaptations nécessaires de l'accord sur les régimes de pension anticipée (AFP) sur base
d'un rapport préparé par le comité composé du ministre du Travail et de l’Inclusion et de
partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont convenu d'un nouveau régime de pension de
vieillesse qui implique une pension à vie en plus de la pension de vieillesse légale
(remplaçant le régime de pension anticipée pour les pensionnés âgés entre 62 et 66 ans). Le
nouveau régime actuariel AFP sera ajouté à la pension de vieillesse légale sans réduction,
même en cas de revenus professionnels.
En rapport avec l'accord salarial et le nouveau régime de pensions AFP adapté pour les
personnes nées en 1948 ou plus tard, le premier ministre a engagé le gouvernement à
soumettre la proposition suivante au Storting:
-Un supplément de compensation annuel sera versé aux personnes qui reçoivent la “nouvelle”
pension AFP et dont la pension de vieillesse est calculée sur base du régime existant
uniquement ou sur base d'une combinaison du régime existant et du nouveau (les personnes
nées entre 1948-1962).
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-Il sera tenu compte de la nouvelle pension AFP à vie lorsqu'on évalue si quelqu'un peut
commencer à percevoir une pension de vieillesse de l'assurance nationale à l'âge de 62 ans.
-L'introduction progressive d'ajustements rendus nécessaires par le rallongement de l’espérance
de vie étant donné que les personnes mentionnées n'ont pas l'entière possibilité de s'adapter aux
nouveaux régimes en travaillant plus longtemps.
Les nouveaux éléments qui ont eu des conséquences pour le régime proposé de pension de
vieillesse étaient sujets à une consultation et le délai pour émettre des commentaires était le 6
juin 2008.
En ce qui concerne les adaptations nécessaires pour l'accord sur les régimes de pension
anticipée (AFP) et les règles sur les régimes de pension professionnelle du secteur public, un
groupe d'experts a préparé deux rapports sur la façon d'aborder les adaptations éventuelles en
rapport avec les négociations salariales 2008. Les partenaires sociaux étaient impliqués et ils
ont décidés de modifier le régime AFP dans le secteur public de la même façon que cela avait
été décidé dans le secteur privé. Ils ont également convenu qu'un comité, dirigé par le
ministre du Travail et de l’Inclusion et composé des partenaires sociaux devrait préparer des
alternatives pour les adaptations nécessaires aux régimes de pension professionnelle du
secteur public et proposer l'adaptation finale des régimes AFP pour des discussions en rapport
avec les négociations salariales au printemps 2009. Le rapport est attendu en mars 2009.
Afin de faciliter les changements administratifs nécessaires en raison de la réforme des
pensions, le gouvernement a proposé de reporter l'entrée en vigueur du nouveau régime de
pension de vieillesse flexible et de nouvelle indexation à 2011.
La loi relative à un nouveau régime des pensions de vieillesse a été présentée début 2009.

LA RÉFORME DE LA NAV ET LA NOUVELLE ADMINISTRATION DE L'ÉCONOMIE
DE LA SANTÉ (HELFO)
La nouvelle Administration du Travail et de la Prévoyance était toujours dans sa période
transitoire (2006-2009) et de nouveaux locaux NAV offrant des services de première ligne ont
continué à ouvrir leurs portes en 2008 dans le cadre de la restructuration. En décembre 2008,
cinq unités régionales de pension, organisées au sein de NAV Services spéciaux, ont été créées
afin de mener à bien les décisions et autres tâches en rapport avec les pensions de vieillesse.
L’Administration du Travail et de la Prévoyance, une administration publique gérée par l’Etat
et dirigée par la Direction du Travail et de la Prévoyance, était responsable de l'administration
du remboursement des frais de santé. Le système de remboursement dans le cadre du régime
d'assurance nationale couvre les services de santé dispensés par du personnel soignant dans
un cadre privé tels que les médecins généralistes et spécialisés, les laboratoires médicaux, et
les institutions de radiographie, les dentistes, les psychologues, les kinésithérapeutes, les
chiropracteurs, les logopèdes, etc., et également les médicaments et autres produits
pharmaceutiques.
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De plus, les systèmes de remboursement liés aux traitements ambulatoires dans des
polycliniques publiques, au transport des patients, aux soins de santé reçus à l'étranger et
l'émission d'une Carte européenne d'assurance maladie (CEAM) ont également été
administrés par l’Administration du Travail et de la Prévoyance, ainsi que les systèmes liés aux
plafonds pour la participation. Les tâches quotidiennes liées à tous les domaines cités ont été
réalisées par l'Administration NAV des services de santé, organisée en six unités régionales et
une unité nationale sous les NAV Services spéciaux.
Dans le cadre de la restructuration, la Direction de la santé, sous le ministère de la Santé et
des services de soins, a repris l'administration du remboursement des soins de santé depuis le
janvier 2009. À partir de la même date, a été créée l'Administration de l'économie de la santé
(HELFO), composée de six unités régionales et d’une unité nationale comme avant.
Vers la fin 2008, le domaine du remboursement des frais et frais partagés liés aux soins de
santé ont été sujets à une amélioration de l'efficacité dans le cadre de la stratégie du
gouvernement de promouvoir l'échange de données électroniques dans l'administration
publique. Le processus sera poursuivi en 2009 et le but est de simplifier et améliorer les
services publics dans ce domaine en utilisant les moyens électroniques dans la transmission
de données entre les membres du personnel soignant et HELFO.

NOUVELLE ORGANISATION DU SYSTÈME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET
PROPOSITION DE RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION DES MALADIES
PROFESSIONNELLES
Une compensation financière en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle est
actuellement accordée partiellement via l'assurance nationale gérée par l'Etat et partiellement
via l'assurance accidents du travail à laquelle tous les employeurs sont obligés de souscrire.
Ensemble, les allocations et la compensation prévues par ces dispositions légales devraient
représenter une compensation complète à la victime d'un accident du travail. L'organe du
gouvernement, l’Administration du Travail et de la Prévoyance, gère les cas d'assurance
nationale, tandis que les compagnies d'assurance décident des cas dans le cadre de la loi de
l'assurance des accidents du travail. Le système des plaintes et recours est différent pour les
cas sous ces deux statuts.
Le système à deux voies actuel comporte un certain nombre de désavantages, y compris un
traitement double et l'utilisation inutile des ressources légales et médicales limitées. De plus,
la victime d'un accident du travail peut recevoir des décisions contradictoires de
l'Administration du Travail et de la Prévoyance et des compagnies d'assurance pour un même
cas. Cela est difficile à expliquer et à justifier.
En partie à cause de ces critiques, en 2001, un Comité des accidents du travail a été créé pour
évaluer les modifications possibles du système actuel. Le Comité a présenté ses
recommandations dans un rapport norvégien officiel (NOU) 2004:3 Assurance accident du
travail, qui a par après été soumis à une consultation. Ces dernières ont montré qu'il y avait
un large consensus par rapport au fait que le système actuel d'accident du travail, ne répond
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pas aux besoins. Cependant, il y avait des vues divergentes aussi bien au sein du Comité
qu'entre les organes de consultation à propos de plusieurs questions importantes, y compris
sur la façon dont un futur régime accident de travail doit être organisé.
En 2007, le ministère norvégien du Travail et de l'Inclusion a donc rédigé un projet d'une
éventuelle solution de structure. La proposition implique la combinaison des deux statuts
actuels en une Loi sur l'assurance, et qu'une entité indépendante (“arbeidsskadeenhet”, ou
unité accident du travail) sous les auspices de l'Etat, déciderait au sujet des demandes de
compensation pour accident du travail. Le Danemark a choisi une telle solution avec son
“Arbejdsskadestyrelse” (Conseil national des accidents du travail).
Les consultations ont montré qu'il y avait une base de travail complémentaire sur la
proposition et le ministère a procédé à l'élaboration d'un nouveau modèle de structure.
En novembre 2007, le gouvernement a créé un comité d'experts médicaux (le Comité des
maladies professionnelles) chargé de mener à bien une étude approfondie pour déterminer
quelles maladies devraient être reconnues maladies professionnelles. Cela en raison du
nombre de questions posées depuis un certain nombre d'années quant à savoir si les règles
actuelles relatives aux maladies professionnelles identifient de manière appropriée les
maladies qui sont clairement causées par les conditions du lieu de travail.
Les blessures/maladies résultant d'un accident sur le lieu de travail sont considérées comme
maladies professionnelles. De plus, une série de maladies professionnelles reçoivent un statut
identique à celui d'accident du travail via une réglementation spéciale (la Liste des maladies
professionnelles) établie à la suite de la Loi sur l'assurance nationale. Cette réglementation
s'applique également à la Loi sur l'assurance accident de travail. Les maladies qui se
développent avec le temps dans le système musculo-squelettique ne sont actuellement pas
considérées comme des maladies professionnelles. Il en va de même pour les troubles qui se
sont développés suite aux tensions et au stress psychologique au fil du temps.
La liste des maladies professionnelles est établie de façon à décrire les types d'effets auxquels
une personne peut être exposée au travail, par exemple, l'empoisonnement, les effets
chimiques, le bruit, les particules fines, etc. Les maladies résultant de ce type d'effet, et
lorsque les autres conditions de maladie professionnelle sont remplies, peuvent être
reconnues maladies professionnelles. Ce système signifie que de nouvelles maladies résultant
de certains types d'effet pourront être reconnues sans que cela ne nécessite une adaptation des
règles.
Le Comité des maladies professionnelles a soumis ses recommandations au ministère du
Travail et de l’Inclusion dans un rapport norvégien officiel (NOU) 2008:11 Maladies
professionnelles le 24 juin 2008.
Le Comité des maladies professionnelles a passé en revue les maladies et les circonstances
d'exposition dans les secteurs plus traditionnels associés à l'environnement professionnel
physique et chimique et de plus, il a recommandé trois nouveaux groupes de maladies sur la
liste révisée des maladies professionnelles: certaines maladies musculo-squelettiques, le
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trouble de stress post-traumatique et les lésions du foetus. Un “filet de sécurité” a également
été proposé de sorte que les maladies qui n'apparaissent pas sur la liste puissent dans certaines
circonstances être reconnues maladies professionnelles. Le Comité propose également qu'un
système soit établi pour des modifications continues supplémentaires de la Liste des maladies
professionnelles.
Le 12 décembre 2008, le ministère a envoyé la proposition élaborée pour une restructuration
du secteur des accidents du travail pour consultations en même temps que les
recommandations du Comité des accidents du travail. Le délai d'envoi des commentaires était
fixé au 12 mars 2009 et le ministère du Travail et de l’Inclusion a pour objectif de faire une
proposition de loi sur la Loi sur l'assurance accident du travail dans le courant du printemps
2009.

Annexe – Accès aux documents officiels de Norvège
Textes juridiques: www.lovdata.no
Autres documents officiels: www.regjeringen.no
Réforme des retraites: www.pensjonsreform.no
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Pays-Bas
PRESTATIONS FAMILIALES
En 2008, une nouvelle prestation dans le secteur des prestations familiales appelée la
majoration pour enfant (kindertoeslag) a été introduite. Cette prestation a remplacé la
réduction pour enfant (déduction fiscale pour enfants) et est une contribution financière aux
frais encourus pour subvenir aux besoins d’un enfant. La réduction pour enfant était une
réduction de l'impôt sur le revenu jusque fin 2007. Certaines familles ne pouvaient cependant
pas bénéficier d'une réduction pour enfant parce qu'elles payaient un impôt sur le revenu trop
peu élevé. Grâce à l'introduction de la majoration pour enfant, ce problème a été résolu. Un
parent a droit à la majoration pour enfant lorsqu’il ou elle s'occupe d'un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 18 ans, reçoit des allocations familiales pour ces enfants et que le revenu
familial ne dépasse pas EUR 46.700 par an. Si le revenu familial dépasse EUR 29.913, le
parent qui a introduit une demande de majoration pour enfant reçoit le montant maximal de
EUR 82 par mois. La majoration pour enfant diminue en même temps que le revenu familial
augmente: une augmentation du revenu familial de EUR 100 engendre une réduction de la
majoration pour enfant de EUR 5,75 par an. La réduction pour enfant a été mise en œuvre par
l'Administration des contributions.
À partir du janvier 2009, la Loi sur le budget lié aux enfants (Wet op het kindgebonden
budget) a été modifiée et la majoration pour enfant a été convertie en budget lié aux enfants
(kindgebonden budget). Le budget lié aux enfants, contrairement à la majoration pour enfant
dépend du nombre d'enfants et représente un montant fixe pour le ménage. Pour calculer le
montant du budget lié aux enfants, on ne tient pas compte uniquement du revenu des parents
mais également du revenu des enfants âgés de moins de 18 ans.

RÉINTEGRATION
Depuis le janvier 2009, les employeurs qui engagent des travailleurs qui sont (partiellement)
handicapés ou qui sont au chômage depuis plus d'un an, peuvent introduire une demande de
subside pour une durée d'un an. Cela a été repris dans la Loi sur la simulation de la
participation au travail (Wet stimulering arbeidsparticipatie). Une condition pour recevoir
des subsides pour la charge salariale est que cela concerne un emploi “réel”: le travailleur
doit combler un poste vacant existant ou un nouveau poste qui (en principe) dure plus d'une
année. Les subsides s'élèvent jusqu'à 50% du salaire minimum légal.
Tandis que les employeurs ont droit à des subsides pour la charge salariale, les bénéficiaires
qui reçoivent une allocation de chômage pendant plus d'un an, une prestation d’invalidité, ou
de l’assistance sociale peuvent se qualifier pour ce que l'on appelle des ‘postes de
participation’ (participatieplaatsen). Les personnes qui sont placées à un poste de
participation au sein d'une société se préparent pour un travail réel. Pendant la période
pendant laquelle elles sont placés à un ‘poste de participation’, elles conservent leur droit à la
prestation. Elles reçoivent également une formation et une prime de façon à bénéficier de la
participation au travail en termes financiers.
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Depuis le janvier 2009, la stimulation de la réinsertion des bénéficiaires d'allocations de
chômage ou d'invalidité ou d'assistance sociale âgés de 50 ans ou plus se présente sous la
forme d'une réduction de cotisations d'assurance sociale pour les employeurs. Cette réduction
équivaut à un montant de EUR 6.500 pendant une période de trois années successives.
De plus, les employeurs peuvent bénéficier d'une réduction des cotisations d'assurance
sociale de EUR 2.750 par an en employant des travailleurs âgés de 62 ans ou plus. Cette
mesure remplace l'exemption actuelle des cotisations à l’embauche et pour la mise au travail
d'un travailleur âgé de 50 ans et 54,5 ans et au delà. Le but de la nouvelle loi est d'employer
davantage de travailleurs plus âgés de façon à ce que leur participation sur le marché de
l'emploi ainsi que l'âge auquel ils sont (toujours) employés, augmente.
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I.

VUE D'ENSEMBLE

En 2008, les actions entreprises en Pologne dans le domaine de la sécurité sociale étaient
concentrées sur trois questions de base, à savoir :
1) actions pour améliorer la situation du marché du travail en vue d'engager les
personnes de plus de 50 ans,
2) actions visant à aider les familles avec enfants et
3) actions visant à diminuer le nombre de retraites anticipées.
Toutes les actions entreprises en vue de réglementer les questions mentionnées ci-dessus ont
été répercutées dans le programme gouvernemental adopté et dans les amendements
législatifs qui sont entrés en vigueur le janvier 2009.

II.

INSERTION SOCIALE ET INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

En Pologne, les personnes âgées de plus de 50 ans font face à des difficultés lorsqu'elles
doivent trouver un emploi et s'orientent souvent vers une retraite anticipée. C’est pourquoi le
Conseil des ministres a adopté le 17 octobre 2008 le programme “Solidarité entre générations
– actions visant à augmenter l'activité professionnelle des personnes de plus de 50 ans”. Le
programme a pour objectif de :
1) créer des mesures pour encourager les employeurs à embaucher et maintenir les
personnes plus âgées et
2) permettre aux personnes de plus de 50 ans d'améliorer leurs compétences, leurs aptitudes
et leur efficacité professionnelle.
Pour y arriver, le lancement des actions suivantes est présumé :
- amélioration des conditions de travail, promotion de l'emploi des plus de 50 ans et gestion
des âges,
- amélioration des compétences et aptitudes des employés de plus de 50 ans,
- réduction des coûts de main d'œuvre des plus de 50 ans,
- activation des chômeurs ou des gens de plus de 50 ans courant le danger de perdre leur
emploi,
- activation de l'emploi des personnes handicapées,
- augmentation des opportunités d'emploi pour les femmes via le développement de
services permettant de combiner vie familiale et vie professionnelle,
- réduction de la désactivation des employés dans le système de protection sociale.
Plusieurs amendements relatifs à la Loi sur la promotion de l'emploi et des institutions du
marché du travail ont d'ores et déjà été introduits afin de mettre en oeuvre ce programme,
grâce auxquels :
- une augmentation des moyens pour les programmes relatifs au marché du travail (y
compris les formations) financés via le Fonds du travail pour les personnes âgées de plus
de 45 ans indépendamment de leur statut sur le marché du travail aura lieu,
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-

pour les personnes qui ont atteint l'âge moins cinq ans de l'âge réglementaire de la
retraite, les employeurs ne devront pas payer de contributions au Fonds du travail ni au
Fonds pour les indemnités garanties des employés,
- en cas de congé maladie des employés de plus de 50 ans , l’Institut d'assurance sociale
(ZUS) prendra la responsabilité de verser la rémunération pour la période de maladie
après 14 jours, c.-à-d. plus tôt que dans le cas d'employés plus jeunes (à savoir 33 jours).
Les actions relatives à l'exécution du Programme “Solidarité entre générations” seront
financées par le Budget de l'Etat ainsi que par le Fonds social européen.

III.

SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS

Parmi les actions dédiées à aider les familles avec enfants, deux modifications de base
devraient être soulignées, à savoir :
1.
Restitution du Fonds de pension alimentaire,
2.
Prolongement du congé de maternité / paternité.
Ad 1.
Le octobre 2008, la Loi du 7 septembre 2007 relative à l'aide accordée aux personnes ayant
droit à une pension alimentaire (Journal des lois n° 192, point 1378, tel que modifié) est
entrée en vigueur.
La Loi définit les règles et principes de l'aide de l'Etat aux personnes ayant droit à une
pension alimentaire dans le cadre du document de mise en exécution en cas d'exécution non
effective.
La personne autorisée à bénéficier de versements du Fonds de pensions alimentaires est un
enfant ayant droit à une pension alimentaire d'un parent suite à une décision judiciaire, à
condition que l'exécution de la pension alimentaire soit inefficace. Les versements du Fonds
seront accordés à un enfant :
 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans,
 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans, à condition qu'il continue ses études dans une
école ou à l'université,
 indépendamment de son âge, à condition que l'enfant soit en possession d'un certificat
médical attestant d'un degré grave d'incapacité.
L'exécution sera prononcée inefficace si dans les deux mois suivant l'introduction d'une
demande de versement du Fonds de pensions alimentaires, l’huissier n'a pas versé l'entièreté
de la somme des dettes pour des versements de pension alimentaire impayés ou actuels.
Les personnes suivantes peuvent bénéficier des versements du Fonds : enfants élevés par un
parent isolé, enfants élevés par un parent, qui s’est remarié ou vit maritalement, ainsi que les
personnes mariées qui ne peuvent pas effectuer les versements de pension alimentaire pour
les enfants d'un époux (mari/femme ne verse pas la pension alimentaire).
Un droit à bénéficier du Fonds sera accordé si un revenu mensuel moyen net par personne de
la famille n'a pas dépassé PLN 725 l'année précédant la période d'indemnité. Dès lors,
lorsqu'on accorde le droit à bénéficier d'une prestation pour la période du octobre 2008 au 30
septembre 2009, il est tenu compte des revenus des membres de la famille en 2007.
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Les prestations du Fonds de pension alimentaire seront accordées conformément au montant
des pensions courantes, elles ne peuvent cependant excéder PLN 500 pour chaque enfant
ayant droit à des versements de pension alimentaire.
Ad 2.
En 2008, les modifications du Code du travail concernant le congé de maternité et le congé
basé sur les conditions du congé de maternité ont été adoptées.
En raison des modifications qui sont entrées en vigueur le janvier 2009, la durée du congé de
maternité est supérieure et dépend du nombre d'enfants nés lors d'un accouchement. Elle
varie de la façon suivante :
 20 semaines pour la naissance d’un seul enfant lors de l’accouchement,
 31 semaines pour la naissance de deux enfants lors de l’accouchement,
 33 semaines pour la naissance de trois enfants lors de l’accouchement,
 35 semaines pour la naissance de quatre enfants lors de l’accouchement,
 37 semaines pour la naissance de cinq enfants ou plus lors de l’accouchement.
De plus, depuis le janvier 2009, un employé – père élevant son enfant – peut utiliser en
partie le congé de maternité si les conditions suivantes sont remplies :
 la mère, employée, a utilisé son congé de maternité dans les 8 semaines suivant
l'accouchement,
 la mère employée qui a droit au congé de maternité n'a pas l'opportunité de prendre
soin elle-même de son enfant en raison de son état de santé et d’un séjour à l'hôpital.
Dans ce cas-là, le congé de maternité d'une telle mère employée est interrompu pour la
période pendant laquelle le père élève un enfant grâce à ces prestations. Une partie du congé
de paternité ne peut pas dépasser la période pendant laquelle la mère employée a droit au
congé qui nécessite un séjour à l'hôpital en raison de son état de santé qui l'empêche de
prendre soin de son enfant elle-même.
Les autres modifications concernent le congé basé sur les conditions du congé de maternité. Il
est autorisé pour un(e) employé(e) qui a consenti à élever un enfant et a introduit une
demande auprès du tribunal de garde pour entamer une procédure d'adoption ou pour un
employé qui a accueilli un enfant. La durée de ce congé a été prolongée et dépend du nombre
d'enfants accueillis. Cela équivaut à :
 20 semaines pour l’accueil d'un enfant,
 31 semaines pour l’accueil simultané de deux enfants,
 33 semaines pour l’accueil simultané de trois enfants,
 35 semaines pour l’accueil simultané de quatre enfants,
 37 semaines pour l’accueil simultané de cinq enfants ou plus.
Une période de congé basée sur les conditions de congé de maternité a été prolongée de 8 à 9
semaine au cas où, l'employée, en référence à ce qui se trouve ci-dessus, accueillait un enfant
âgé de 7 ans ou moins, et dans le cas d'un enfant âgé de moins de 10 ans suite à une décision
d'ajournement de l'obligation d'éducation.
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RÉGIMES DE PENSION

Une des hypothèses du système des services sociaux en Pologne était la fin progressive des
précédentes possibilités de retraite. Cela se justifie par le fait que les dispositions définies en
1983 qui réglementent ces questions sont dépassées et anachroniques après plus de 25 ans en
vigueur et également en raison du rapide développement technologique.
Les modifications introduites suite à la réforme concernant les possibilités de cessation
anticipée de l'activité professionnelle dépendent de l'âge de la personne assurée et de son
ancienneté de service. Actuellement, les personnes nées avant le janvier 1949 peuvent
bénéficier de la retraite anticipée conformément aux règles en vigueur avant le janvier 1999,
définies par les dispositions de la Loi sur les pensions et versement de retraite du Fonds
d’assurance sociale, tandis que les personnes assurées nées après le 31 décembre 1948 et
avant le janvier 1969 peuvent bénéficier de la retraite anticipée, à condition qu'elles
satisfassent aux conditions spécifiques relatives à l'âge et l'ancienneté de service et qu'elles
n'aient pris aucun accord avec un Fonds de pension ouvert (FPO) ni introduit une demande de
transfert de fonds collectés par le FPO vers le budget de l'état via l’Institut d'assurance
sociale. Après cette date, la retraite anticipée sera possible uniquement dans les cas suivants:
- pour les personnes nées après le 31 décembre 1948 qui ont travaillé dans des conditions
particulières ou ont eu un travail de nature particulière à condition que le jour de l'entrée
en vigueur de la Loi, à savoir le janvier 1999, ces personnes satisfassent aux conditions
d'ancienneté (Article 184 de la Loi sur les pensions et versements de retraite du Fonds
d'assurance sociale),
- pour les mineurs, qui ont obtenu le droit à une pension de mineur après l'âge de 55 ans et
dans les cas spéciaux de 50 ans ou indépendamment de l'âge, à condition qu'ils aient
travaillé dans les mines de manière permanente et à temps plein pendant au moins 25 ans.
A ce sujet, les autres personnes qui travaillent dans des conditions particulières ou qui ont un
travail de nature particulière, ont le droit, au lieu du droit à une retraite anticipée, à des
prestations résultant de la Loi du 19 décembre 2008 sur les pensions de transition (Journal de
lois de 2008, n° 237, point 1656), qui est entrée en vigueur le janvier 2009.
Le droit à une pension de transition sera accordé à une personne assurée qui satisfait à toutes
les conditions suivantes :
1. née après le 31 décembre 1948 ;
2. avant le janvier 1999, était employée dans des postes ou emplois mentionnés dans la
Réglementation du Conseil des ministres du 7 février 1983 concernant l'âge de la retraite
des personnes employées dans des conditions particulières ou effectuant un travail de
nature spécifique mentionné dans la liste de types d'emplois dans des conditions
particulières ou de nature spécifique,
3. après le 31 décembre 2008 avait un travail dans des conditions particulières ou de nature
spécifique mentionné dans la liste de types de travail réalisés dans des conditions
particulières ou de nature spécifique,
4. a une ancienneté de travail réalisé dans des conditions particulières ou de nature
spécifique depuis au moins 15 ans,
5. a accompli une période de pension contributive et non contributive d’au moins 20 ans
pour les femmes et 25 ans pour les hommes,
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6. a au moins 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes,
7. la relation de travail était terminée.
Pour certains groupes de personnes assurées ayant un emploi presté dans des conditions
particulières ou de nature particulière, la baisse des exigences relatives à l'âge et une
ancienneté particulière, dont l'obtention d'un droit à la pension de transition dépendra, est
supposée.
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Portugal
INTRODUCTION
Parmi les mesures de sécurité sociale mises en œuvre au Portugal en 2008 on peut détacher
en premier lieu la réglementation du nouveau régime public de capitalisation institué par la
Loi nº 4/07 du 16 janvier 2007 (Loi cadre de la sécurité sociale) et qui s’intègre dans le
cadre de la réforme du système public de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de cette loi, le nouveau régime est, pour l’essentiel, un
régime de capitalisation, d’adhésion individuelle et volontaire, dont l’organisation et la
gestion incombe à l’Etat.
Les cotisations de chaque bénéficiaire sont versées sur son compte individuel et intègrent un
fonds autonome géré en régime de capitalisation par l’Institut de Gestion des Fonds de
Capitalisation de la Sécurité Sociale.
En tant que mesure innovatrice, on souligne aussi l’élargissement de la protection maternité,
paternité et adoption aux citoyens qui se trouvent en situation de carence économique
(étrangers, réfugiés et apatrides y compris) et qui, en raison de l’inexistence ou de
l’insuffisance de carrière contributive, ne peuvent bénéficier de la protection garantie par le
régime général de sécurité sociale.
Dans le cadre de l’éventualité de charges familiales, le Gouvernement a adopté un texte de
loi qui prévoit une majoration de l’allocation familiale pour les enfants et les jeunes intégrés
dans des familles monoparentales, ainsi que de toutes les autres allocations et suppléments
qu’y se rattachent, afin de réduire les difficultés économiques envisagées actuellement par
ces familles.

1. REGIME PUBLIC DE CAPITALISATION
Le Décret-loi nº 26/08 du 22 février 2008, entré en vigueur le mars 2008, a procédé à la
règlementation de la constitution et au fonctionnement du régime public de capitalisation,
qui dans les termes de la loi cadre de la sécurité sociale intègre le Système complémentaire,
ainsi que du respectif fonds de certificats de retraite.
En termes généraux, on peut ainsi résumer les aspects essentiels de ce régime:
1. C’est un régime complémentaire à cotisations définies et à capitalisation réelle ;
2. L’adhésion est adressée aux personnes qui, en raison de l’exercice d’une activité
professionnelle, sont couvertes par un régime de protection sociale obligatoire.
3. Les cotisations de chaque bénéficiaire sont versées sur un compte individuel, sous
forme de certificats de retraite.
4. La protection est concrétisée par l’octroi d’un complément de pension de vieillesse,
qui est directement rattaché aux valeurs accumulées sur le compte individuel du
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bénéficiaire. Ce complément est aussi applicable aux situations d’invalidité absolue,
dans les termes établis dans la loi.
L’affiliation du bénéficiaire au régime de capitalisation détermine l’obligation de s’y
maintenir jusqu’au moment du renouvellement de l’adhésion, la période de permanence ne
pouvant être inférieure à un an. Toutefois, dans l’année de l’adhésion au régime, la première
période de permanence peut être inférieure. L’adhésion est considérée comme renouvelée
automatiquement pour des périodes d’un an.
Les cotisations de chaque bénéficiaire sont versées sur un compte individuel sous forme de
certificats de retraite. Le montant est déterminé par l‘application du taux contributif à
l’assiette de cotisation qui est définie lors de l’adhésion au régime. Celle-ci a comme
référence la moyenne des valeurs qui ont constitué l’assiette de cotisation à l’effet du calcul
des cotisations au régime général de sécurité sociale, à la CGA (caisse des pensions des
fonctionnaires) ou à un autre régime de protection sociale obligatoire dans les 12 mois
précédant le deuxième mois préalable à la date de l’adhésion.
Le taux de cotisation correspond à 2% ou 4% de l’assiette de cotisations, selon l’option de
l’adhérent, celui-ci pouvant également opter pour un taux de 6%, s’il est âgé de 50 ans ou
plus. Ce taux ne peut être modifié que lors du renouvellement de l’adhésion au régime.
Si les conditions légales pour l’acquisition du droit au complément de pension sont remplies,
le bénéficiaire peut opter pour:
a) l’octroi du complément sous la forme d’une rente viagère;
b) le rachat du capital accumulé ou
c) le transfert du capital accumulé à un plan de complément d’enfants et de conjoint.
En cas de décès du bénéficiaire avant l’acquisition du droit au complément, le capital
accumulé sur le compte individuel est entièrement transmissible aux héritiers légaux ; en cas
de décès après l’acquisition du droit au complément, il y a lieu à la transmission du capital
dans les premiers 36 mois de versement du complément, dans les termes prévus par la loi.
Les héritiers bénéficiaires du régime public de capitalisation peuvent ajouter à leur compte
individuel le capital qui leur a été transmis.

2. PROTECTION EN CAS DE MATERNITE, PATERNITE ET ADOPTION
En vue de renforcer la protection en cas de maternité, paternité et adoption, quelques mesures
sociales ont également été mises en place en 2008 à l’égard des personnes en situation de
carence économique et qui, antérieurement, ne pouvaient accéder à cette protection en raison
de l’inexistence ou de l’insuffisance de carrière contributive dans un régime de protection
sociale obligatoire ou par l’exclusion d’attribution des allocations correspondantes du régime
général de sécurité sociale - Décret-loi nº 105/08 du 25 juin 2008.
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Ces mesures consistent à garantir des revenus de substitution en cas de perte de rémunération
salariale moyennant l’octroi d’allocations sociales de maternité, paternité, adoption et pour
des risques spécifiques (pour femmes enceintes).
Le droit à ces allocations est ouvert aux citoyens résidant sur le territoire national – y compris
aux étrangers, aux réfugiés et aux apatrides. L’accès est soumis à des conditions de
ressources, définies en fonction des revenus mensuels per capita du ménage, qui ne peuvent
pas dépasser 80% de la valeur de l’IAS (Indice des Appuis Sociaux).
La durée de ces prestations correspond, en termes généraux, à celle des allocations de
maternité, paternité, adoption et pour des risques spécifiques octroyées dans le cadre du
régime général de sécurité sociale.
Le montant journalier des allocations sociales de maternité, paternité et adoption est indexé à
la valeur de l’IAS, correspondant à 80% x 1/30 de la valeur de ce référentiel d’indexation.
L’allocation sociale de maternité est égale à 64% x 1/30 de la valeur de l’IAS dans le cas
d’option pour un congé de maternité de 150 jours. L’allocation de risques spécifiques
correspond à 65% de la rémunération moyenne du bénéficiaire.

3. CHARGES FAMILIALES
Compte tenu des difficultés accrues rencontrées par les familles monoparentales, tant au
niveau économique qu’au niveau de la conciliation vie familiale - vie professionnelle, le
Gouvernement a décidé d’instituer, moyennant l’adoption du Décret-loi nº 87/08 du 28 mai
2008, une majoration de 20% de l’allocation familiale pour les enfants et les jeunes, ainsi que
de toutes les autres allocations et suppléments qu’y se rattachent.
Cette majoration est aussi applicable à l’allocation familiale prénatale dans le cas où la
bénéficiaire vit seule ou seulement avec les enfants à charge, titulaires du droit à l’allocation
familiale.
Conformément à la procédure annuelle, toutes les prestations du sous-système de protection
familiale ont été revalorisées (Arrêté ministériel nº 346/08 du 2 mai 2008). En sus, et aux
vues du contexte économique difficile, une revalorisation extraordinaire de l’allocation
familiale correspondant à 25% a été appliquée pour les enfants et les jeunes du et échelon
de revenus de référence, 1 afin de renforcer l’aide aux familles aux ressources les plus faibles
(Arrêté ministériel nº 425/08 du 16 juin 2008). Cette revalorisation extraordinaire a
également été appliquée à l’allocation familiale prénatale 2, de même pour les majorations
accordées en fonction du nombre de titulaires du droit à l’allocation familiale.
ème

1

La loi établit 5 échelons de revenus de référence indexés à l’IAS (Indice des Appuis Sociaux) aux effets de la
détermination du montant de l’allocation familiale pour les enfants et les jeunes.
2
Prestation octroyée à la femme enceinte après la 13ème semaine de grossesse à condition que les revenus de
référence du ménage soient inférieurs à 5 fois l’IAS et moyennant la présentation de certification médicale du
temps de grossesse ainsi que du nombre prévisible des enfants à naître.
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Par ailleurs, l’allocation additionnelle destinée à la compensation des charges résultant des
études des enfants âgés de 6 à 16 ans a été élargie à tous les titulaires de l’allocation
familiale, indépendamment des revenus de la famille 3 (Décret-loi nº 245/08 du 18 décembre
2008).

4. ACTUALISATION DE L’IAS, DES PENSIONS ET D’AUTRES PRESTATIONS
SOCIALES
Comme chaque année, un texte de loi (Arrêté ministériel nº 1514/08 du 24 décembre 2008) a
procédé à la revalorisation de l’IAS ainsi que des pensions et d’autres prestations sociales. Le
supplément solidaire pour personnes âgées, versé aux pensionnés âgés de 65 ans au plus et
dont les revenus sont inférieurs à EUR 4.960 ou à EUR 8.680 pour un couple, a également été
revalorisé (Arrêté ministériel nº 1547/08 du 31 décembre 2008).

3

Antérieurement, cette prestation, de montant forfaitaire et versée en une seule fois, n’était octroyée qu’aux
enfants et jeunes dont le revenu de référence de la famille était inférieur à 50% de la valeur de l’IAS.

Document disponible sous:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
120

MISSOC- Info 1/ 2009: Evolution de la protection sociale en 2008

République slovaque

République slovaque
I.
SOUTIEN
FAMILIALES

AUX

FAMILLES

AVEC

ENFANTS

–

ALLOCATIONS

Allocations familiales
Le but de cette prestation d’aide sociale de l’Etat est que l’Etat contribue
mensuellement à l’éducation de tous les enfants à charge, peu importe les revenus de la
famille. Le montant des allocations familiales n’a pas été modifié en 2008, il est resté à EUR
17,92 (SKK 540) par mois.
Supplément d’allocations familiales
Depuis le janvier 2008, un supplément d’allocations familiales a été instauré. Le
supplément est une prestation sociale récurrente de l’Etat qui s’élève à EUR 9,95 (SKK 300)
par enfant à charge au cas où les parents de l’enfant, en raison de son âge (qui perçoivent les
prestations) ou d’un état de santé défavorable, n’exerce pas d’activité rémunératrice et ne
peuvent pas, par conséquent, réclamer le bonus fiscal conformément à la Loi sur l’impôt sur
les revenus.
Allocation parentale
Le montant de l’allocation parentale par mois calendrier est passé à EUR 158,67
(SKK 4.780) le septembre 2008.
Supplément d’allocations de naissance
Depuis le février 2008, en raison des dépenses accrues liées aux besoins de base d’un
nouveau-né qui est le premier enfant, le montant du supplément est passé à EUR 678,48
(SKK 20.440). Cette modification est liée à une obligation de la mère de prouver qu’elle a
rendu visite à un médecin spécialisé en gynécologie et obstétrique, une fois par mois, pour un
examen de contrôle dès le mois de grossesse.
ème

Prestation d’aide aux familles d’accueil
Depuis le septembre 2008, les montants de toutes les prestations d’aide aux familles
d’accueil ont été modifiés.
Prestation de garde d’enfant
En 2008, une loi sur les prestations de garde d’enfants qui instaure un instrument
d’aide ciblée pour les familles avec des enfants a été préparée afin de mettre en place les
conditions favorables pour permettre une conciliation de la vie familiale, personnelle et
professionnelle ainsi que les conditions nécessaires pour augmenter l’emploi et
l’employabilité des jeunes parents, le maintien de l’emploi et la facilité pour les parents qui
prennent soin d’un enfant mineur de retrouver un emploi. En versant la prestation, l’Etat
accorde une contribution au parent ou à la personne à qui la garde de l’enfant est confiée pour
rembourser les frais suscités par la garde de l’enfant. La prestation par mois calendrier est
versée en fonction du montant des dépenses documentées par la personne qui y a droit, ne
dépassant pas cependant le montant des allocations parentales ou le montant de 25% des

Document disponible sous:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
121

MISSOC- Info 1/ 2009: Evolution de la protection sociale en 2008

République slovaque

allocations parentales lorsque la garde est assurée par une autre personne et que la même
personne ne reçoit pas les allocations parentales.
Bonus fiscal
Le bonus fiscal est un instrument fiscal via lequel l’Etat contribue vis-à-vis d’un
parent qui a eu un revenu taxable qui s’élève à un montant qui équivaut à au moins 6 fois le
montant du salaire minimum pendant l’année (calendrier) fiscale. Conformément à la Loi sur
l’impôt sur les revenus, un parent qui exerce une activité rémunératrice peut réclamer une
allocation d’impôt relative à un enfant à charge – un bonus fiscal. Le montant du bonus fiscal
est passé le juillet 2008 à EUR 19,31 (SKK 582) par mois pour chaque enfant à charge. Les
parents qui ne perçoivent pas de revenus issus d’une activité rémunératrice n’ont pas droit au
bonus fiscal.
Protection sociale et légale des enfants
Les dispositions provoquant une interprétation différente ou d’autres difficultés
d’interprétation ont été modifiées en 2008 par un amendement de la loi. De nouvelles
dispositions améliorant la qualité de la protection sociale et légale des enfants et de la
curatelle sociale, améliorant les conditions pour les familles d’accueil et pour l’exécution des
décisions du tribunal dans les installations de protection légale et sociale des enfants et la
curatelle sociale ont été mises en place.

II.

MESURES DE POLITIQUE ACTIVE DE MARCHÉ DU TRAVAIL

Dans le domaine de la politique active de marché du travail, des modifications
législatives de la Loi sur les services d’emploi ont été réalisées en 2008 et sont entrées en
vigueur le mai 2008. L’objectif de cette modification de la Loi sur les services d’emploi était
de mettre à jour certaines mesures effectives du marché de l’emploi, que la pratique
demandait, et mettre en place de nouveaux instruments pertinents pour la situation
changeante du marché du travail, de répondre au besoin d’une attention plus ciblée et mieux
mesurée portée aux groupes défavorisés de chercheurs d’emploi sur le marché du travail et de
mettre à niveau la législation nationale par rapport à celle de l’Union européenne.
La mise à jour des mesures effectives de politique du marché du travail en 2008
concernait en particulier le domaine des services d’emploi – le remboursement d’une partie
des frais de déplacement d’un chercheur d’emploi relatifs à la participation à des entretiens
d’embauche ou des procédures de sélection a été augmenté ; services spéciaux
d’accompagnement – la limite supérieure des contributions financières pour les services
spéciaux d’accompagnement, l’éducation et la formation du chercheur d’emploi et de la
personne qui change de travail du marché du travail a augmenté. Des modifications ont été
apportées aux conditions, au montant et à la durée de versement de certaines allocations dans
le cadre des mesures de politique active de marché du travail. La mise à jour concernait
également le versement d’allocations dans le cadre de la politique active de marché du travail
pour les citoyens handicapés.
Plusieurs nouvelles mesures de politique active de marché du travail ont été instaurées
en 2008 via des modifications de la législation. L’objectif de l’allocation versée pendant
l’éducation et la formation du marché du travail et pendant la préparation d’une vocation
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d’une personne handicapée est de garantir la motivation pour augmenter la flexibilité des
compétences d’une personne au moyen d’une éducation et d’une formation à plus long terme
du marché du travail et de garantir la motivation des personnes handicapées pour une
formation professionnelle. L’allocation pour les chercheurs d’emploi défavorisés est conçue
pour permettre aux chercheurs d’emploi de tester leurs compétences professionnelles dans
des environnements professionnels particuliers et aux employeurs de voir comment les
chercheurs d’emploi défavorisés satisfont leurs besoins. L’allocation pour l’aide accordée
pour garder des travailleurs avec des salaires inférieurs au travail est conçue pour entraîner
dans le processus professionnel principalement des personnes au chômage et qui ont peu de
compétences. L’allocation pour l’aide à la création et le maintien des emplois dans les
entreprises sociales conçue pour mettre au travail des chercheurs d’emploi défavorisés.
L’allocation d’aide à l’emploi des diplômés des formations et d’une préparation pour le
marché du travail qui motive un employeur à engager sur base d’un contrat des jeunes qui ont
arrêté l’école secondaire et des citoyens âgés de 50 ans et plus. L’allocation d’activation,
l’activité prenant la forme de plus petits services rendus à la municipalité est accordée pour
des activités d’activation définies en vue de maintenir les habitudes de travail de la personne
à charge au chômage de longue durée et qui sont en situation de besoin matériel. L’allocation
de déménagement pour raison professionnelle est accordée en vue d’encourager la mobilité
géographique des régions défavorisées vers celles qui sont en manque de travailleurs.
L’allocation de transport est accordée à l’employeur qui garantit le transport quotidien des
employés vers leur lieu de travail et retour. La préparation pour une vocation de la personne
handicapée comprend la formation et la préparation au travail de personnes handicapées en
vue de soutenir l’amélioration de leur intégration professionnelle.

III.

ASSURANCES SOCIALES - ASSURANCE PENSION

Dans le domaine du système de pension obligatoire, la priorité était – politique
approfondie et socialement, fiscalement et économiquement responsable – de sauvegarder la
stabilité financière du système de pensions par répartition afin de garantir que le système,
ainsi que le système d’épargne pension vieillesse, fournissent la sécurité matérielle adéquate
lors de la vieillesse.
La mesure législative la plus importante adoptée pendant la période de révision, était
la préparation de l’amendement de la Loi sur les assurances sociales qui a modifié les
conditions, par exemple, dans le domaine du versement par l’Etat concernant les cotisations
d’assurance pension. L’amendement de la loi entrera en vigueur le janvier 2009.
Lors de la période citée, la loi selon laquelle le second pilier financé (épargne pension
vieillesse) est à nouveau ouvert a également été adoptée, donnant l’opportunité aux cotisants
de rejoindre ou de quitter le système pendant la période du 15 novembre 2008 au 30 juin
2009.
Le premier objectif de l’adoption de cette mesure était de permettre aux épargnants
dont la participation dans ce système n’est pas utile de quitter le second pilier,
particulièrement en vue de la crise financière mondiale en fonction de l’appréciation de leur
épargne. On espère également que les changements amélioreront l’information des
épargnants du second pilier concernant les résultats de l’activité et la gestion économique
dans les fonds de pension respectifs gérés par les sociétés d’administration des pensions.
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D’importants changements ont affecté le domaine de l’activité d’investissement des sociétés
d’administration des pensions, parmi lesquels l’utilisation de certains instruments financiers,
résultant en une révision de la protection accrue des ressources financières des épargnants du
second pilier.
Dans le système d’assurance vieillesse complémentaire (épargne pension volontaire),
les instruments financiers ont été élargis, certaines restrictions et limites ont été revues à la
baisse conformément à la position des fonds de pension complémentaires, en vue
d’augmenter les retours des fonds de pension complémentaires pour le bénéfice de
l’épargnant. Grâce aux amendements, les informations fournies ont augmenté de manière
significative pour les participants à l’épargne pension complémentaire.
Les modifications de la loi sur l’octroi de l’allocation de Noël ont élargi l’étendue des
bénéficiaires de l’allocation de Noël. L’allocation de Noël variant en fonction du montant de
la pension a été versée en décembre 2008.
IV.

SOINS DE SANTÉ

En 2008, la législation sur les soins de santé s’est centrée sur les dispositions pratiques
de nature organisationnelle. Certaines définitions ont été spécifiées de manière plus claire
dans la Loi sur les Services d’urgence médicale. Dans la Loi sur les médicaments et les
appareils médicaux, un amendement a été réalisé en relation avec l’adoption des directives
sur la préparation des médicaments pour un traitement innovateur et des appareils médicaux.
L’amendement de la Loi sur les soins de santé et services afférents suppose la publication
d’une nouvelle « Liste de performances médicales » (au moyen d’une Réglementation du
gouvernement en vigueur le janvier 2010). En modifiant la Loi sur l’assurance maladie, les
périodes de comptage annuel pour l’assurance maladie ont été modifiées pour des raisons
pratiques.
En 2008, le gouvernement a également mis l’accent sur l’amélioration du
fonctionnement du réseau des soins de santé et publié une nouvelle réglementation
gouvernementale sur le réseau public minimum des prestataires de soins de santé dans lequel
l’étendue du réseau a été définie. Cette réglementation supervise la conformité avec la qualité
des performances parce que les sociétés d’assurance maladie paieront de préférence les
performances aux institutions qui sont reprises dans le réseau minimal public de prestataires
de soins de santé, ce qui établit une certaine forme de concurrence entre les institutions de
soins de santé.
Le Gouvernement veut également avoir un aperçu de la performance économique des
sociétés d’assurance maladie (en Slovaquie, il n’y a que des sociétés commerciales
d’assurance maladie dont deux sont des sociétés de l’Etat par actions et trois des sociétés
privées par actions). Dans cette optique, la loi sur les sociétés d’assurance maladie et la
supervision des soins de santé a été modifiée en imposant une obligation aux sociétés
d’assurance maladie de soumettre obligatoirement des projets de leurs budgets pour l’année
suivante au Gouvernement pour concertation (pas pour approbation).
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AUTRES MESURES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET SERVICES SOCIAUX

Minimum vital
Depuis le juillet 2008, les montants du minimum vital ont été ajustés. Les nouveaux
montants sont SKK 5.390 (EUR 178,92) lorsqu’un adulte est concerné, SKK 3.760 (EUR
124,81), lorsqu’un autre adulte est concerné et SKK 2.460 (EUR 81,66), lorsqu’un enfant non
à charge ou à charge s’il est mineur est concerné.
Aide en cas de besoin matériel
La Loi sur l’assistance aux personnes en situation de besoin matériel se base sur la
philosophie de motivation pour un individu et sa famille et la disposition du prospect pour
l’individu et sa famille. L’objectif de la loi est de subvenir aux besoins de vie décente et
d’apporter de l’aide en cas de besoin matériel avec la participation active du citoyen et
d’autres personnes vivant avec lui. Le système définit les conditions relatives à la disposition
d’aide en cas de besoin matériel. Conformément à la Loi sur l’assistance aux personnes en
situation de besoin matériel, les instruments d’assistance en situation de besoin matériel
comprennent : la prestation de base en situation de besoin matériel dans les six niveaux mais
également les allocations spécifiques telles que l’allocation des soins de santé, l’allocation de
logement, l’allocation de protection et l’allocation d’activation. En 2008, tous les niveaux de
la prestation de situation de besoin matériel et les allocations ont été ajustés par la
réglementation du gouvernement.

VI.

CHANGEMENTS PRÉVUS

En lien avec l’entrée de la République slovaque dans la zone Euro, depuis le janvier
2009, une réglementation légale spéciale et des amendements de lois particulières,
convertiront tous les montants de prestations et avantages sociaux du système de sécurité
sociale et des soins de santé accordés en couronnes slovaques en euros.
Une augmentation des allocations familiales s’élevant à SKK 640 (EUR 21,25) par
mois par enfant est prévue, elle entrera en vigueur le janvier 2009. Un amendement de la Loi
sur l’allocation de naissance en 2008 a élargi la portée du complément de naissance au
deuxième et troisième enfant de la mère nés consécutivement. Cette disposition légale est
entrée en vigueur le janvier 2009.
En 2008, une nouvelle loi sur les allocations en espèces visant à compenser les
handicaps graves a été proposée et approuvée. Elle définit, de manière innovatrice, les
conditions dans lesquelles les allocations en espèces pour la compensation d’un handicap
grave sont accordées. La loi spécifie les relations légales en compensation des conséquences
sociales du handicap grave de façon à créer pour les individus avec des handicaps graves des
opportunités comparables dans la vie quotidienne et à éliminer les barrières qu’ils
rencontrent, en vue de protéger ce groupe de personnes contre l’exclusion sociale tout en
maintenant leur dignité humaine.
En 2008, dans le domaine des services sociaux, une nouvelle loi sur les services
sociaux a été proposée et approuvée. Elle définit, de manière innovatrice, les conditions dans
lesquelles les services sociaux sont dispensés. La Loi sur les services sociaux a remis jusqu’à
présent les dispositions en place concernant l’assistance sociale dans le domaine des services
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sociaux, à condition que la Loi sur l’assistance sociale ne répondait plus ou ne garantissait
plus de manière adéquate la disposition et le financement des services sociaux. La nouvelle
disposition législative résout les relations entre soins de santé et aide sociale en ce sens où
elle le permet, accordant des soins de santé dans le cadre des soins infirmiers dans des
installations définies. Les deux lois sont entrées en vigueur le janvier 2009.

Document disponible sous:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_info_fr.htm.
126

MISSOC- Info 1/ 2009: Evolution de la protection sociale en 2008

République tchèque

République tchèque
ALLOCATION DE CHÔMAGE
Depuis le janvier 2008, le demandeur d'emploi n’a plus droit à l’allocation de chômage si
l’employeur met fin à la relation de travail dans les six mois précédant l’inscription au registre
des demandeurs d’emploi en raison d’un grave manquement aux obligations liées à la fonction du
travailleur en question.

Changements depuis le 1/1/2009 :
La durée de la période d’assistance est réduite d’un mois.
Le montant des allocations de chômage est calculé pour les deux premiers mois à 65% des
revenus de référence, pour les mois suivants à 50% des revenus de référence et à 45% des
revenus de référence pour le reste de la période d’assistance.

SYSTÈME D'ASSURANCE SANTÉ
Depuis le janvier 2008, plusieurs changements législatifs ont été adoptés, concernant surtout les
primes du service public de santé, les frais réglementaires pour les patients, le montant des
paiements supplémentaires pour les produits pharmaceutiques et les nouvelles procédures
pour définir les prix et les règlements pour les produits pharmaceutiques.

Primes
On ne définit plus l'employé de la même façon. Le début et la fin d'un emploi ne sont
désormais plus liés au système d'assurance maladie. Cela implique un élargissement de
l'étendue de l'expression « employé » qui, dès lors, fait partie du système du service public de
santé. À présent, les membres des entreprises publiques, les fonctionnaires élus ou nommés
ou les personnes ou associations légales, les représentants « non libérés », si ces personnes
perçoivent des revenus conformément au § 6 de la Loi relative à l'impôt sur le revenu sont
considérés comme des « employés ».
Assiette maximum
L'assiette maximum pour prélever des primes a été introduite. Le montant maximum équivaut
à 48 fois le salaire moyen, c.-à-d. pour l'année 2008, à 1.034.880 CZK (approx. EUR 36.960).
Pour les personnes indépendantes, le « plafond » existait déjà avant le 31 décembre 2007 (à
ce moment-là le montant était de 486.000 CZK= EUR 17.357).
Frais réglementaires
Depuis le janvier 2008, des frais réglementaires ont été introduits équivalant à un
montant de :
 30 CZK (=EUR 1,07) pour chaque visite, pendant laquelle un examen médical est
effectué par un médecin généraliste, un pédiatre, un gynécologue, un spécialiste (soins
ambulatoires), un psychologue clinique, un logopède et un dentiste.
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 30 CZK pour chaque élément (entièrement ou partiellement couvert par l'assurance
maladie) sur la prescription, sans tenir compte de la quantité des boîtes de
médicaments sur l'ordonnance.
 90 CZK pour les soins d'urgence hospitalière.
 60 CZK pour une journée passée à l'hôpital (soins hospitaliers) ou dans un centre de
soins (spa) ou pour des soins hospitaliers dans une institution médicale spécialisée
pour les enfants.
Les groupes de personnes suivants ne sont pas obligés de payer les frais réglementaires :
 personnes placées dans des foyers pour enfants, des établissements scolaires en
charge d'un enseignement institutionnel ou protégé, ou dans des foyers pour
personnes handicapées
 personnes qui ont reçu une ordonnance de traitement protégé du tribunal ou des
personnes qui sont involontairement soignées à l'hôpital après l'approbation du
tribunal
 personnes obligées de subir un traitement pour une maladie infectieuse, ou un
isolement dans un établissement médical ou qui ont reçu une ordonnance de
quarantaine pour garantir la protection de la santé publique
 personnes qui démontrent qu'elles bénéficient d'indemnités d'assistance matérielle

Les frais réglementaires ne sont également pas payés s’ils concernent :
 un examen préventif
 les soins hospitaliers d'un nouveau-né
 des soins infirmiers dispensés à des enfants âgés de 1 à 18 ans et à des femmes
enceintes
 une hémodialyse
 des examens laboratoires ou de diagnostic ou
 des examens effectués par un docteur des services de transfusion
Il y a une limite annuelle des frais règlementaires s'élevant à 5 000 CZK = approx. EUR 179
(seuls les frais s'élevant à 30 CZK et frais supplémentaires pour des médicaments
partiellement à la charge du régime d'assurance-maladie sont inclus). Le montant qui excède
cette limite sera remboursé à la personne concernée par la société d'assurance-maladie.
En ce qui concerne les frais supplémentaires de médicaments, la personne peut demander au
pharmacien un médicament différent présentant les mêmes propriétés curatives et la même
posologie – mais moins cher – que celui prescrit par le médecin (si le médecin n'a pas indiqué
sur la prescription que les médicaments ne peuvent être substitués).

ASSURANCE MALADIE
Afin de minimiser l'influence défavorable de la nouvelle Loi sur l'assurance maladie sur le
budget de l'État et afin de restreindre les dépenses, les mesures suivantes ont été adoptées :
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La nouvelle loi n’est entrée en vigueur qu’au janvier 2009
 Les limites de réduction restent inchangées.
 Aucune indemnité maladie n'est accordée pour les trois premiers jours de maladie.
Cette mesure a été appliquée pendant six mois seulement, le Tribunal constitutionnel
ayant trouvé cela inadmissible et l'indemnité a été augmentée pour atteindre 60% du
revenu journalier – et plus tard diminuée pour atteindre 25% du revenu journalier pour
les trois premiers jours. (À partir du 1/1/2009, conformément à la nouvelle loi, les
trois premiers jours ne seront à nouveau plus indemnisés). Indemnité de 60% fixée du
au jour calendrier de maladie, 66% du au jour calendrier de maladie et 72% à
partir du jour calendrier de maladie.
 Montant de l'indemnité pour prendre soins d'un membre de la famille calculé à 60%
du revenu journalier.
ème

ème

ème

ème

ème

Changements depuis le janvier 2009
La nouvelle Loi sur l'assurance maladie N° 187/2006 Coll. est entrée en vigueur. Elle a
introduit le nouvel instrument de remboursement du salaire par l'employeur. L'employeur est
obligé de rembourser le salaire du au jour du congé maladie, l'indemnité maladie
commence à partir du jour calendrier du congé maladie. Le calcul implique trois niveaux de
réduction, de sorte que le montant de l'indemnité correspond mieux au revenu antérieur.
ème

ème

ème

ASSURANCE SÉCURITÉ SOCIALE
Une assiette annuelle maximum uniforme pour tous les assurés équivalant à 48 fois le salaire
moyen a été introduite. Le même montant est d'application pour l'assurance sociale et
l'assurance santé (voir ci-dessus).
Changements depuis le janvier 2009
Depuis le janvier 2009, le taux des primes d'assurance maladie a été réduit de 4,4% à 2,3%
et le taux pour la politique de l'emploi de l'état a diminué de 1,6% à 1,2%.

ASSURANCE PENSION
Depuis mai 2008, les conditions pour la valorisation des pensions ont été modifiées. Une
valorisation supplémentaire est à présent possible si le coût de la vie augmente de 5% (10%
avant), ce qui signifie qu'en 2008, deux valorisations ont été effectuées.

PRESTATIONS FAMILIALES
Des changements au niveau des systèmes de protection sociale de la République tchèque en
vigueur depuis le janvier 2008, ont été mis en place dans le cadre des réformes des finances
publiques. Les changements les plus importants dans le système des prestations familiales
(Indemnités d'aide sociale de l'état) sont décrits ci-dessous.
Allocation familiale
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Jusqu'à la fin 2007, les enfants vivant dans les familles ayant un revenu allant jusqu'à quatre
fois le minimum vital avaient droit à l'allocation familiale ; l'allocation familiale était
accordée à trois niveaux, en fonction des revenus de la famille ; le montant par mois
calendrier était défini comme un multiple du minimum vital de l'enfant.
À partir du janvier 2008, les conditions d'éligibilité et les calculs d'octroi de l'allocation ont
changé. L'enfant vivant dans une famille avec un revenu de moins de 2,4 fois le minimum
vital de la famille a droit à l'allocation familiale.
L'allocation est octroyée à trois niveaux, en fonction de l'âge de l'enfant :
Âge de l'enfant à charge
Montants mensuels d'allocation familiale en CZK
Jusqu'à 6 ans
500
De 6 à15 ans
610
De 15 à 26 ans
700
Allocation parentale
Jusqu’à la fin de l’année 2007, l'allocation parentale a été octroyée au parent s'occupant de
l'enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de quatre ans (ou sept ans si l'enfant avait un
handicap à long terme) sous la forme d'un montant par mois calendrier correspondant jusqu'à
40% du salaire mensuel moyen hors revenu d'entreprise.
À partir du janvier 2008, un nouveau système flexible a été introduit. Le parent qui s'occupe
personnellement et dûment de l'enfant le plus jeune de la famille a droit à une allocation
parentale. L'allocation parentale est octroyée à trois niveaux qui sont des montants mensuels
fixes en fonction de la durée de l'octroi – taux accru (11 400 CZK), taux de base (7 600 CZK)
et taux réduit (3 800 CZK). Le parent peut choisir de recevoir l'allocation parentale pour une
période jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux, trois ou quatre ans. En sélectionnant la
période d'aide, le parent choisit également le montant de l'allocation, de la façon suivante :
• rabattement plus rapide de l'allocation parentale – après l'indemnité de maternité ou
une indemnité similaire pour un homme (mentionnée ci-dessous par IM) au taux accru
(11 400 CZK) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 24 mois ; seuls les parents qui
ont droit à une IM d'au moins 380 CZK par jour calendrier peuvent introduire une
demande pour ce rabattement ;
• rabattement standard – après IM au taux de base (7 600 CZK) jusqu'à ce que l'enfant
ait atteint l'âge de 36 mois ; seuls les parents qui ont droit à une IM peuvent introduire
une demande pour ce rabattement ;
• rabattement plus lent – après IM ou à partir de la naissance de l'enfant (si le parent n'a
pas droit à une IM) au taux de base (7 600 CZK) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint
l'âge de 21 mois et au taux réduit de (3 800 CZK) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint
l'âge de 48 mois.
Dans le cas d'enfants handicapés, le parent a droit à l'allocation parentale au taux de base (7
600 CZK) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans, à partir du jour où l'enfant a été
diagnostiqué comme un enfant souffrant d'un handicap à long terme ou d'un handicap grave à
long terme, sans tenir compte de la forme de rabattement qui avait été préalablement choisie
(avant le diagnostic de l'état de santé de l'enfant). Si l'enfant reçoit l'allocation de garde
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(conformément à la Loi sur les services sociaux), le parent a droit à 50% de l'allocation
parentale. 1
Les autres conditions liées aux activités professionnelles du parent et à la présence limitée
dans un établissement préscolaire n'ont pas été modifiées.
Allocation de naissance
Jusqu’à la fin de l’année 2007, le montant de l'allocation de naissance correspondait à un
multiple du minimum vital de l'enfant et différencié en fonction du nombre d'enfants nés
simultanément.
Depuis le janvier 2008, l'indemnité de naissance est un montant fixe de 13 000 CZK pour
chaque enfant né.
Allocation funéraire
Jusqu'à la fin de l’année 2007, les personnes ayant droit à l'allocation funéraire qui ont
ayant pris en charge les funérailles d’une personne résident permanent de la République
tchèque à la date du décès ou qui ont pris en charge des funérailles sur le territoire de la
République tchèque.
Depuis le janvier 2008, l'allocation funéraire est un versement forfaitaire de 5 000 CZK à la
personne qui a pris en charge les funérailles d'un enfant à charge ou d'une personne qui était
le parent d'une enfant à charge, à condition que le défunt fût un résident permanent de la
République tchèque en date du décès.
Autres prestations familiales
Des modifications partielles ont également été mises en place par rapport à certaines autres
prestations familiales. Entrant en vigueur le janvier 2008, la limite de revenu pour la
demande d'allocation sociale a augmenté pour atteindre 2 fois le minimum vital de la famille.
Le montant de l'allocation pour famille d'accueil est une somme forfaitaire qui varie en
fonction de l'âge de l'enfant.

1

Depuis le 1er janvier 2009, la nouvelle législation est d'application. Si l'enfant diagnostiqué
comme étant un enfant souffrant d'un handicap à long terme ou d'un handicap grave à long terme ne reçoit pas
l'indemnité de soins, le parent a droit à l'allocation parentale au taux de 3 000 CZK jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint l'âge de 7 à 10 ans.
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La Roumanie compte une dizaine de grands systèmes de sécurité sociale. Les prestations
prévues dans le cadre des systèmes remaniés couvrent tous les risques/éventualités mis en
évidence par l'OIT.
En 2008, les grands systèmes de sécurité sociale ont subi des réformes paramétriques axées
sur les domaines suivants :
• les taux de cotisation
• la redistribution des compétences entre les divers systèmes
• la méthode de calcul des pensions
Deuxièmement, les taux de cotisation ont été abaissés (dans le cas du système public de
pensions, du système d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles et du
système d’assurance chômage). Il est largement démontré que le niveau élevé des taux de
cotisation encourage la fraude. Afin de briser ce cercle vicieux des taux de cotisation élevés
et de la fraude, le gouvernement a proposé une réduction des taux de cotisation, qui a été
approuvée par le parlement.
Concernant la méthode de calcul des pensions, il est à noter qu'elle repose sur des points de
pension. La valeur des points de pension était précédemment comprise entre deux limites
minimale et maximale. En 2008, sa limite minimale a été augmentée de 37,5% à 45% du
salaire brut moyen prévu.
En vertu des réformes structurelles de 2007, dès 2008, une partie des cotisations versées au
régime national des pensions devra être directement reversée à des fonds de pension privés
(pilier 2) (jusqu’à 2% du salaire au cours de la première année, auxquels s'ajouteront chaque
année 0,5% supplémentaires pour atteindre un taux de cotisation de 6% après huit ans). Ces
fonds de pension sont obligatoires pour tous les assurés de moins de 35 ans et facultatifs pour
les 36 - 45 ans. Dès lors, en 2009, la cotisation a été augmentée jusqu'à 2,5%.
La collecte des cotisations sera centralisée. Les responsabilités seront partagées entre l’Office
national des pensions et autres droits d’assurance sociale (l’office des pensions), l'Office
national de l'administration fiscale (l’administration fiscale), les fonds de pension privés et les
employeurs. L’administration fiscale est responsable de la perception des cotisations de
pension à verser aux piliers publics et privés obligatoires.
L’office des pensions transfère aux fonds de pension privés le montant total des cotisations de
pension qui leur est dû. Il est à noter que la réforme a introduit une nouvelle disposition
prévoyant un transfert ex ante des fonds publics (budget national de l’assurance sociale) afin
de contribuer au bon fonctionnement du pilier privé obligatoire nouvellement établi. Ensuite,
l’office des pensions communique à l’administration fiscale les informations requises
concernant les montants transférés aux fonds de pension privés au nom de chaque employeur.
L’administration fiscale prend alors acte de l’écart entre le montant des cotisations dues au
pilier privé obligatoire (et versées par la Caisse de sécurité sociale sur les fonds publics) et le
montant réellement payé par l’employeur.
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L’unification de l’administration des finances, une réforme entamée en 2003, est toujours en
cours en 2008.
En 1999, les premières réformes institutionnelles ont été lancées avec la création de deux
organismes spécialisés, à savoir l’Office national pour l’assurance maladie (l’institution
publique compétente dans le domaine de la santé) et l'Agence nationale pour l'emploi
(l’institution publique chargée des aspects relatifs au chômage). La première était chargée de
percevoir les cotisations d'assurance maladie, tandis que la seconde s’est vue confier la
collecte des cotisations de l'assurance chômage à la place du ministère du Travail et de la
Protection sociale. La réforme de 2000 a transféré la responsabilité de la collecte des
cotisations de pension au nouvel Office national des pensions et autres droits d’assurance
sociale (auparavant assumée par le ministère du Travail et de la Protection sociale).
En 2002, suivant les recommandations du Fonds monétaire international et de la Banque
mondiale, le gouvernement a décidé de fusionner la collecte des cotisations d’assurance
maladie, de chômage et de pension avec la perception des impôts sur les salaires. Il a été
convenu, dans un premier temps, qu'il était préférable de recueillir l'ensemble des cotisations
sociales au sein d’un organisme de collecte indépendant en vue de leur intégration ultérieure
avec les impôts au sein d’une administration des finances unifiée.
Cependant, le gouvernement a décidé, début 2003, de transférer la responsabilité de la
collecte des cotisations sociales directement et immédiatement à l’administration fiscale,
l’Office national de l'administration fiscale. Depuis janvier 2004, la collecte des cotisations
sociales versées par les employeurs et les travailleurs est par conséquent regroupée (bien que
la perception des cotisations des indépendants incombe toujours aux organismes de sécurité
sociale). Les réformes accomplies à ce jour concernent essentiellement un transfert des
activités des organismes de sécurité sociale vers l'administration fiscale.
Une autre mesure adoptée est l'établissement d'une nouvelle institution – l'Agence nationale
pour les prestations sociales – subordonnée au Ministère du Travail, de la Famille et de
l'Egalité des chances afin d'augmenter l'efficacité des dispositions en matière d'assistance
sociale.
Dans le même secteur de l'assistance sociale, l’indemnité parentale d'éducation est liée aux
revenus. En 2009, elle s'élève à 600 RON (EUR 149) ou 85% du revenu moyen réalisé
pendant les 12 derniers mois, plafonnés à 4.000 RON (EUR 991). La durée pendant laquelle
le paiement est versé est de deux ans après l'accouchement (trois ans pour les enfants
souffrant d'un handicap).
En ce qui concerne le système d'assurance chômage, le lien entre l’indemnité de chômage et
le salaire brut minimum a été rompu et remplacé par un indicateur social de référence.
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Le Department for Work & Pensions (DWP – ministère de l'Emploi et des Pensions) a pour
mission de s'attaquer au problème du chômage et d'aider ceux qui sont dans le besoin grâce
au versement de prestations et pensions. C'est une des plus grandes organisations, que ce soit
dans le secteur public ou privé n'importe où en Europe, dont les frais de fonctionnement
annuels s'élèvent à environ 8 milliards de livres sterling et qui est responsable du versement
d'environ 130 milliards de livres sterling en termes de sécurité sociale chaque année. Ces
dépenses associées représentent environ un quart des dépenses totales du gouvernement du
Royaume-Uni.
Les objectifs que le DWP s'est fixé pour mener à bien cette stratégie sont les suivants :
• réduction du nombre d'enfants vivant dans la pauvreté ;
• maximisation des opportunités d'emploi pour tous et réduction du nombre de personnes
bénéficiant d'allocations de remplacement de revenus ;
• amélioration de la santé et de la sécurité ;
• promotion de l'indépendance et du bien-être pour l’avenir, lutte permanente contre la
pauvreté des retraités et mise en oeuvre d'une réforme des retraites ;
• promotion de l'égalité des chances des personnes handicapées ;
• versement des allocations appropriées en temps voulu ;
• assurer une prestation de service efficace aux citoyens et aux employeurs.

EMPLOI
Généralités
Le nombre de chômeurs, le taux de chômage et le nombre de demandes d'allocations
augmentent au Royaume-Uni. Le taux de chômage de l'OIT est actuellement de 6,5% (2,03
millions), chiffre qui a augmenté de 1,3% depuis le premier trimestre 2008. Cependant, le
chômage a sensiblement diminué depuis l'introduction du New Deal (Nouvelle donne) en
1997. Plus de 1,8 millions de personnes ont trouvé un emploi et l’embauche de quelques
320.000 parents vivant seuls a permis de sortir 600.000 enfants de la pauvreté.
Marché du travail
La politique du Royaume-Uni relative au marché du travail reste centrée sur l'augmentation
de l'offre de main d'oeuvre et la réduction de l'inactivité, en améliorant l'équilibre des droits et
des responsabilités et en associant une aide davantage personnalisée à des attentes supérieures
en ce qui concerne une activité liée au travail. Cependant, le DWP a également pris une série
de mesures pour aider les citoyens, les employeurs et les centres d’emploi (Jobcentre Plus) à
traverser la récession actuelle. Les développements récents en matière de politique
comprennent :
•

amélioration de la conditionnalité - Paul Gregg, un professeur britannique, a réalisé une
étude indépendante des conditionnalités des prestations pour le DWP. Il a recommandé le
passage à un régime de conditionnalité unique, tout en introduisant la flexibilité de réagir
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aux circonstances individuelles. Les requérants seraient alors sujets à un régime de
conditionnalité qui reflète leur proximité par rapport au marché du travail. Le travail
réalisé par Paul s'inscrit dans les politiques relatives au marché du travail, y compris
l'amendement du régime de conditionnalité de parent isolé. À partir de 2010, les parents
isolés réclamant une indemnité uniquement sur base de leur condition de parent isolé
seront priés de chercher activement du travail dès que leur plus jeune enfant aura atteint
l'âge de 7 ans (par rapport à 16 ans en 2008). Les attentes croissantes sont associées à une
augmentation de l'aide à l'enfance, des incitations financières et une aide à l'emploi ;
•

l’Employment and Support Allowance (ESA – allocation de travail et de soutien) – en
octobre 2008, Jobcentre Plus a introduit l'allocation de travail et de soutien en vue de
remplacer les indemnités d’incapacité, avec une prestation plus élevée pour les personnes
souffrant d'incapacités ou d'affections les plus sévères. La nouvelle allocation s'assortit
d'une nouvelle évaluation de la capacité à travailler (Work Capability Assessment), qui
reflète de manière plus précise les besoins du marché du travail moderne. Une structure
d'aide plus forte, davantage personnalisée est accessible aux clients et on attendra de la
plupart d'entre eux qu'ils entreprennent une activité liée au travail en échange d'une
prestation ;

•

le Flexible New Deal (Nouvelle donne flexible) – remplace notre gamme vedette de
programmes pour l'emploi, les New Deals, à partir d'avril 2009. Le Flexible New Deal
correspond à une approche personnalisée, assortie d'une aide centrée sur le travail, y
compris le développement d'aptitudes et une formation pré-emploi en fonction des
besoins des citoyens et des exigences du marché du travail local. Les obligations du
citoyen augmenteront progressivement en même temps que la durée de la demande ;

•

aide plus importante aux citoyens qui sont au chômage depuis six mois – une nouvelle
série d'aides coûtant 0,5 milliards de livres sterling, a été introduite en avril 2009. Elle
comprend :
o ‘Golden Hellos’ – un subside au recrutement de GBP 1.000 plus (en Angleterre) une
formation gratuite, d'une valeur habituelle de GBP 1.500, pour les employeurs qui
recrutent et forment des personnes qui sont au chômage depuis plus de six mois ;
o options de bénévolat centrées sur le travail ; et
o conseils et aide aux personnes qui lancent leur propre entreprise, y compris une aide
financière pendant 16 semaines ;

•

améliorer les aptitudes – en partant du fait que des aptitudes appropriées sont importantes
pour acquérir, conserver et progresser dans un emploi, une aide à l'emploi et aux aptitudes
a été intégrée. Le nombre de formations dispensées a également augmenté, pour un coût
d'environ GBP 150 millions. La formation sera toujours davantage centrée sur la
satisfaction des besoins des marchés du travail local, et sur ceux directement affectés par
la récession, les personnes au chômage depuis peu et celles en préavis ;

•

soutenir l'emploi – on estime que le chômage pour cause de maladie coûte environ 100
milliards de livres sterling par an. Le DWP cherche à améliorer l'aide à la santé aux stades
précoces de la maladie, avant que les personnes ne se retrouvent au chômage. Piloter un
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service d'aide multidisciplinaire appelé “Fit for Work” pour les personnes qui en sont au
début de leur absence pour cause de maladie et remplacer le certificat maladie par un
”certificat en forme” électronique, orienté sur ce que les patients peuvent faire est inclus ;
et
•

Partenariats d'emploi – des partenariats entre les employeurs et le gouvernement ont été
mis en place aux niveaux local et national afin d'encourager le recrutement de clients de
Jobcentre Plus : plus de 20.000 employeurs ont marqué leur accord et plus de 130.000
personnes ont reçu de l'aide pour trouver du travail. Le partenariat national pour l'emploi
(qui reprend 22 employeurs principaux qui emploient 2,4 millions de personnes) a
accepté de faire la publicité de tous les emplois non spécialisés via Jobcentre Plus.

Incitations à travailler
•

Le crédit d'activité (In-Work Credit) est disponible au niveau national depuis avril 2008.
Il s'agit d'un versement de GBP 40 par semaine (GBP 60 par semaine à Londres) destiné
aux parents isolés (et parents en couple à Londres) qui ont du travail pour 16 heures ou
plus par semaine (24 heures par semaine pour des partenaires) pour une durée qui dépasse
vraisemblablement les 5 semaines. Cette prestation est versée pour la première année de
travail.

•

Depuis juillet 2008, le crédit d’activité a été proposé à tous les parents en couple dans les
régions pilote New Deal Plus pour parent isolé (ND+LP) conjointement avec tous les
éléments effectifs de ND+LP.

•

Depuis juillet 2008, le maintien au travail (In-Work Retention) est en phase pilote.
L'objectif est d'accorder une aide financière pour aider les parents isolés à conserver leur
emploi. Les conditions d'octroi sont les mêmes que celles qui sont d'application pour le
crédit d'activité. Elle consiste en 39 versements hebdomadaires de GBP 40 et en des
versements de primes de maintien s'élevant à GBP 260 les semaines 39 et 52.

•

Une aide pour la garde d'enfants (Childcare Assist) est accessible à tous les participants
des programmes 'nouvelle donne pour parents isolés' (NDLP) et 'nouvelle donne pour
partenaire' (NDP). Cela permet le versement d'une prestation pour une garde d'enfants
formelle ou approuvée jusqu'à cinq jours par semaine immédiatement avant que le client
ne commence à travailler. L'objectif est de laisser du temps libre au client pour mener à
bien des activités nécessaires pour préparer son nouvel emploi, sans devoir se tracasser de
prendre des mesures de garde pour ses enfants.

•

Le projet pilote fonds d’avance de garde d’enfants (Upfront Childcare Fund Pilot) a été
lancé à Londres pour tester l'octroi d'une aide financière aux parents isolés pour couvrir à
l'avance des frais de garde d'enfants tels que les frais d'inscription, les acomptes et
versements anticipés.
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•

Depuis avril 2008, le In-Work Emergencies Discretionary Fund (précédemment
accessible sous le nom de ‘In-Work Emergency Fund’ dans le cadre des pilotes ND+LP)
est disponible au niveau national. Il apporte une aide financière au travail pour aider les
parents isolés pendant les 26 premières semaines de travail à surmonter des obstacles
inattendus qui pourraient menacer leur poste.

•

La phase pilote de Better-off-in-Work Credit (crédit mieux au travail) a débuté en octobre
2008. Elle garantit aux parents isolés qui bénéficient de certaines allocations depuis 26
semaines ou plus que leurs revenus professionnels, y compris les avantages liés au travail,
soient supérieurs d'au moins GBP 25 par semaine à leurs allocations. Si c'est une réussite,
ce pilote sera prolongé pendant la seconde moitié de 2009.

Handicap
La nouvelle allocation de travail et de soutien a remplacé les indemnités d’incapacité et l’aide
au revenu versées sur base d’incapacité ou de handicap à partir d'octobre 2008 pour les
nouveaux clients.
Conformément aux nouvelles règles, les nouveaux clients passent par une phase d'évaluation
de l'allocation de travail et de soutien pendant 13 semaines tandis que leur état de santé est
évalué grâce à l'évaluation de la capacité à travailler. La majorité des clients, ceux qui, avec
l'aide appropriée, devraient être capables d'entreprendre des activités qui facilitent le retour au
travail, reçoivent une composante d'activité liée au travail (Work-Related Activity component)
en plus du taux de base après les 13 premières semaines. Cette allocation peut être sujette à
des sanctions si le client ne respecte pas les exigences de conditionnalité sans raison valable.
Ceux dont l'état de santé est le plus grave recevront la composante d’aide, qui vaut plus que
la composante d'activité liée au travail et est libre de toute exigence d'entreprendre des
activités liées au travail. Cependant, étant donné qu'il est important de ne rejeter personne, les
personnes recevant la composante d’aide peuvent se proposer pour une aide appropriée.

RÉFORME DES PENSIONS
La Loi des retraites 2008, basée sur la ”Turner Review” indépendante, vise à encourager une
épargne-pensions privée plus importante. À partir de 2012, tous les travailleurs éligibles, qui
n'appartiennent pas encore à un régime de travail de bonne qualité, seront automatiquement
inscrits soit dans le régime de pension de leur employeur, soit dans un nouvel instrument
d'épargne, appelé compte personnel. Des millions de personnes auront l'opportunité de
bénéficier d'une pension de travail pour la première fois. Afin d'encourager les personnes à
participer, les cotisations de pension des employés seront remplacées par des cotisations de
l'employeur et un dégrèvement d'impôts. Les employés auront la possibilité de se désengager
du régime s'ils le souhaitent.
De plus, le processus de demande des prestations a été simplifié afin qu'il soit plus facile pour
les retraités d'introduire une demande de prestations auxquelles ils ont droit – les retraités
peuvent à présent introduire une demande pour toute une série de prestations par téléphone.
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Le gouvernement met également à jour sa stratégie relative à la vieillesse afin de répondre
aux défis et opportunités d'une société vieillissante, pas uniquement pour un soutien
financier. Un des défis les plus importants concerne l'octroi d'aide sociale aux adultes, face à
une situation où les changements démographiques associés à une épargne privée insuffisante
ont mené à un écart financier important. Une enquête indépendante a suggéré que les fonds
d'aide sociale devraient augmenter de 14 milliards à 24 milliards de livres sterling par an d'ici
2026. Un livre vert qui fixe l'engagement vis-à-vis des réformes dans le cadre d'une structure
qui offre un soutien personnalisé et répartit les coûts entre les citoyens et l'État sera publié
plus avant dans l'année.

LOGEMENT
Les réformes relatives aux allocations de logement reprises dans le Welfare Reform Act 2007
(Loi sur la réforme de la protection sociale) ont été témoins du lancement national de
l'Allocation de logement local (LHA) à travers le secteur locatif privé depuis le 7 avril 2008.
La LHA propose une façon plus facile et plus transparente de calculer le droit à l'allocation
de logement. L'allocation de logement local est basée sur les niveaux des loyers des quartiers,
appelés zones générales de marché locatif, chaque mois. Le montant à verser sera basé sur la
médiane d'une série de loyers correspondant à tous les types de logement comprenant le
même nombre de pièces, dans une zone générale de marché locatif. Si la location de la
propriété est inférieure au taux LHA, les bénéficiaires peuvent garder toute prestation
supérieure jusqu'à un maximum de15 livres sterling par semaine.

SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
Les crédits d'impôt pour personnes à bas revenus (Working Tax Credits), mis en place au
Royaume-Uni en 2003, et accessible aux travailleurs aux faibles revenus avec ou sans
enfants, se sont avérés être une réussite dans le cadre de la promotion d'incitations à l'emploi.
Tandis que l’usage des crédits d'impôts parmi les personnes avec des enfants est très élevé, le
gouvernement est conscient du fait que le crédit d'impôt pour personnes à bas revenus parmi
les personnes qui n'ont pas d'enfants est trop bas. Dès lors, le gouvernement britannique a
lancé une campagne visant à promouvoir et sensibiliser ces groupes aux crédits d'impôt pour
personnes à bas revenus afin de maximiser l'attribution potentielle aux célibataires et aux
familles de travailleurs.
En outre, afin de soutenir les familles lorsqu'elles en ont le plus besoin, le gouvernement
britannique a augmenté la partie enfant du crédit d’impôt pour enfant (Child Tax Credit) de
GBP 75 au delà de l'indexation et s'est également engagé à l'augmenter de GBP 25 d'avril
2009 à avril 2010. Cette mesure fournira une aide supplémentaire à 3,8 millions de familles
ayant des revenus faibles à moyens. Le gouvernement britannique a également introduit des
augmentations des taux hebdomadaires d'allocations pour enfants d’avril 2009 à janvier 2010,
pour un coût approximatif de 170 millions de livres sterling en tout, ce qui aide à peu près
toutes les familles avec des enfants au Royaume-Uni, estimées à environ 7 millions de
familles pour environ 13 millions d'enfants.
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En 2008, une nouvelle commission, la “Child Maintenance and Enforcement Commission”
(Commission de paiement des pensions alimentaires) a été créée en vue d'améliorer le choix
et le soutien offerts aux parents séparés. Plus de parents que jamais auparavant reçoivent à
présent une pension alimentaire – avec plus de 1 milliard de livres sterling de pension
alimentaire récoltés l'année passée seulement.
En septembre 2008, le gouvernement a annoncé une série de mesures d'aide pour les
propriétaires ; entre autres, réduire le délai d'attente du ”Support Mortgage Interest” de 39 à
13 semaines et augmenter la limite de capital à 200.000 livres sterling.
Le gouvernement s'engage à enrayer la pauvreté de l'enfant d'ici 2020 et a annoncé son
intention d'inclure cet objectif dans la loi d'ici 2010. La récession devrait avoir un impact
largement neutre sur les victimes de pauvreté de l'enfant étant donné que les revenus des
parents et revenus médians globaux vont chuter. Nous avons cependant encore beaucoup à
faire pour respecter nos objectifs à long terme.

***
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I.

VUE D'ENSEMBLE

Fin de l'année passée, on tentait principalement d'atténuer les conséquences de la crise
économique. Le gouvernement a approuvé le texte de la Loi sur la subvention partielle des
emplois à temps plein. La loi vise à atténuer les effets de la future crise financière en
apportant une aide aux employeurs s'ils venaient à décider de diminuer le temps de travail. La
loi est basée sur le principe que les mesures économiques prises lors de la crise financière
devrait chercher à garantir l'emploi et à le maintenir, y compris grâce à des stimulations pour
diminuer le temps de travail. La loi introduit la possibilité de subvention partielle des emplois
à temps plein.
La subvention des emplois à temps plein constitue un nouvel instrument pour la politique
active de l'emploi qui garantira des années complètes de service, tout en réduisant les coûts
des employeurs relatifs aux salaires et en protégeant la caisse de sécurité sociale. La loi
définit les conditions selon lesquelles un employeur peut introduire une demande de
subvention, qui comprennent un engagement à ne pas licencier d'employés et à ne pas payer
de primes et de récompenses aux conseils d'administration et de surveillance. Si un
employeur venait à violer les termes ou à ne pas payer les prestations de sécurité sociale qui
sont subsidiées, il devra rendre l'intégralité des fonds accordés ou le montant affecté. Sur base
de cette loi, un employeur qui diminue le temps de travail hebdomadaire à 36 heures pour
retenir des employés peut se voir accorder un subside de EUR 60 par employé par mois.
Conformément à la Loi sur les relations de travail, le premier devoir d'un employeur est de
fournir du travail à l'employé comme convenu dans le contrat de travail. Les employés à
temps plein doivent être assurés de travailler à temps plein. Si un employeur venait à y
manquer en raison de la situation du marché, et garantissait seulement des heures de travail
moindres (32 heures par semaine), l'employeur devrait quand même payer un salaire pour un
temps plein conformément à la loi, salaire servant également de base pour calculer les
prestations versées. Le statut légal des employés reste inchangé et ils conservent tous les
droits accordés aux travailleurs à temps plein.
Si un employeur venait à opter pour une semaine de 36 heures pour un emploi à temps plein,
et se mettait ensuite d'accord avec les syndicats accrédités pour garantir du travail pour
seulement 32 heures par semaine, il aura droit à un subside complémentaire de EUR 60 par
mois par employé sous certaines conditions.
EUR 230.400.000 devront être affectés à cet effet. Les fonds seront alloués lors de la révision
du budget 2009.
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INSERTION SOCIALE ET INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Le chômage structurel reste un problème majeur sur le marché du travail slovène parce que
les employeurs recherchent des travailleurs qui ne sont pas disponibles dans le registre de
chômage. Dès lors, il faudra davantage se consacrer à l'avenir à la promotion de mesures dans
le secteur de la formation et de l'éducation visant à fournir aux chômeurs des connaissances et
aptitudes supplémentaires requises par les employeurs.
En incluant les chômeurs et en cofinançant l'éducation des employés dans le cadre des
programmes de politique active pour l'emploi en 2008, le gouvernement de la République de
Slovénie poursuit avant tout les objectifs suivants :
- améliorer l'employabilité des chômeurs,
- fournir de la main d'œuvre en fonction des besoins de l'employeur,
- élever le niveau de l'éducation et améliorer les compétences des chômeurs et des employés,
- réduire les déséquilibres structurels sur le marché du travail,
- réduire l'inégalité du taux de chômage entre les régions.
Le programme de politique active pour l'emploi comprend quatre mesures :
Mesure 1 – Aide et assistance aux chercheurs d'emploi,
Mesure 2 – Éducation et formation,
Mesure 3 – Promotion de l'emploi et de l'activité indépendante,
Mesure 4 – Programmes visant à accroître l'inclusion sociale.

III.

SOUTIEN AUX FAMILLES AVEC ENFANTS

Les deux règlements modifiés concernant respectivement l'exercice de droits issus de
l'assurance de protection parentale et de l'exercice de droits aux prestations familiales sont
entrées en vigueur en avril 2008. Les nouvelles dispositions les plus importantes dans les
règlements simplifient les procédures pour exercer des droits issus de la protection parentale
et des prestations familiales.
Le nombre de demandes et de documents d'accompagnement sera donc réduit de onze (11) à
quatre (4) – au total sept (7) formulaires en moins.
Suite à l'introduction de « l'e-layette » pour nouveau-nés début 2008, les produits disponibles
dans la layette pour nouveau-nés peuvent être sélectionnés et commandés en ligne. Le droit à
des allocations familiales peut également être exercé en ligne grâce à un formulaire de
demande électronique, ce qui est nouveau.

IV.

RÉGIMES DE PENSION

La Loi sur l’assistance pension minimale a été adoptée début 2008. Elle réglemente d'une
nouvelle façon le droit à l’assistance pension minimale qui peut maintenant être perçue aussi
par les citoyens slovènes partis en retraite dans les républiques de l'ex-Yougoslavie. En outre,
elle prévoit des pensions supérieures pour les veuves qui ont également droit à leur propre
pension, et réglemente la revalorisation de l'indemnité pour les agriculteurs. La Loi abolit
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également les conditions de ressources pour l’assistance pension minimale tous les deux ans
mais les pensionnés sont toujours tenus de faire part de tous changements dans leur situation
financière.
Cependant, depuis l'amendement de la Loi sur l'assurance pension et invalidité (ZPIZ-1) de
2005, un système simple et transparent a été mis en place pour revaloriser les pensions en
fonction de la croissance salariale. Les pensions augmentent en novembre à concurrence du
montant de l'augmentation salariale connue à ce moment-là, et des arriérés sont réalisés pour
la période depuis le début de l'année. En février, les pensionnés reçoivent également la
différence entre le montant déjà reçu et la croissance salariale totale de l'année civile
précédente, et en mai la prestation annuelle.
Dès lors, la situation financière des pensionnés s'est améliorée sur base de cet amendement et
la tendance négative enregistrée avant 2004 s'est inversée. En 2008, les faits autrement
favorables ont été touchés de manière défavorable par une croissance au-delà de la moyenne
des prix de l'alimentation qui a l'impact le plus important sur les ménages aux faibles revenus
où la proportion des dépenses pour l'alimentation est supérieure. Le gouvernement a réagi en
introduisant diverses mesures visant à maintenir le niveau de vie de personnes aux faibles
revenus allant des abattements fiscaux, des allocations familiales et des bourses d'étude à une
augmentation des plus petites pensions.
La Loi sur l'allocation de pension unique a également été adoptée. Grâce à cette loi, le
gouvernement de la République slovène a pour objectif d'améliorer la situation matérielle et
sociale des bénéficiaires de petites pensions, c’est-à-dire, conformément aux dispositions de
cette Loi, des pensions s'élevant à EUR 500 et moins.
La Loi envisage un paiement forfaitaire de la prestation selon trois taux différents. Le
montant le plus important, à savoir EUR 150, est versé aux personnes recevant une pension
s'élevant à EUR 403,63 ou moins. Ceux recevant une pension s'élevant entre EUR 403,63 et
EUR 450 se voient verser une allocation de pension unique s'élevant à EUR 100. L'allocation
de pension unique s'élevant à EUR 80 est versée aux pensionnés qui reçoivent une pension
s'élevant entre EUR 450 et EUR 500.
Seules les personnes ayant une résidence permanente en République slovène ont droit à
l'allocation de pension unique, étant donné que cette mesure a pour objectif d'améliorer la
situation financière des personnes qui résident sur le territoire de la République slovène et qui
sont exposées aux effets de l'augmentation des prix à la consommation en Slovénie.

V.

SOINS DE SANTÉ

En juillet 2008, des amendements de la Loi sur l’assurance soins de santé et maladie ont été
adoptés. Ils réglementent la situation des personnes défavorisées et couvrent les versements
complémentaires pour les services de santé à partir du budget. La Loi définit la couverture du
versement de la différence par rapport à la valeur complète des services de soins de santé
pour les catégories défavorisées de personnes assurées. Cela concerne les personnes assurées
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qui satisfont aux conditions pour obtenir une aide sociale en liquide. Un individu devrait
pouvoir obtenir ce droit sur base d'une demande concernant laquelle le Centre de travail
social approprié devrait prendre une décision. L'accès à un tel droit devrait être inscrit sur la
carte d'assurance maladie. Dès lors, les prestataires de services de soins de santé devront être
informés et devront délivrer des factures à part pour l’Institut d'assurance santé de Slovénie
pour ces bénéficiaires.

VI.

AUTRES SERVICES ET MESURES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Dans le cadre des efforts fournis pour améliorer la situation socio-économique des individus,
une nouvelle méthode de revalorisation des transferts sociaux a été adoptée. La nouvelle Loi
modifiant la Loi sur la revalorisation des transferts aux individus et ménages dans la
République slovène qui est entrée en vigueur le 15 juillet 2008 stipule la revalorisation des
transferts sociaux deux fois par an, en janvier et en juillet, avec “l'inflation actuelle”. Cela
implique une indexation continue et simultanée des transferts sociaux, grâce à laquelle le
principe d'un système d'indexation uniforme est préservé.

VII.

POUR L'AVENIR

Afin de prévenir les conséquences négatives potentielles de la crise financière, le
gouvernement de la République slovène a voté un certain nombre de propositions législatives
qui sont sensées accroître la confiance envers le secteur bancaire et garantir l'aide appropriée
à l'économie pour ses opérations dans les circonstances financières restreintes. En
comparaison avec les projets précédents, en 2009, le Ministère de l'Emploi prévoit d'investir
des fonds pour des programmes de consultation ainsi qu'une aide à la recherche d'emploi. Il
est très important de garantir aux travailleurs licenciés une aide intensive, une motivation en
élaborant un plan emploi individuel et en proposant des consultations individuelles avant
d'accéder au chômage recensé. Immédiatement après l'enregistrement auprès du Service de
l’emploi de Slovénie, les travailleurs licenciés seront traités comme groupe prioritaire pour
l'intégration à l'ALMP (formation et éducation) car nous estimons que leurs connaissances et
compétences ne répondent plus aux besoins des employeurs. Pour les mesures mentionnées,
nous avons d'ores et déjà garanti des fonds disponibles que nous avons l'intention
d'augmenter si nécessaire. De plus, l'année suivante, les travailleurs licenciés seront inclus
dans des programmes d'entreprenariat social et d'activité indépendante.
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ACTIONS DU GOUVERNEMENT EN RÉPONSE AU CHAOS FINANCIER ET À LA
RÉCESSION ÉCONOMIQUE
Suite à la crise financière, nous constatons à présent une récession de la demande dans
l'économie globale – peut-être le déclin le plus important en 25 ans. Pour une petite économie
ouverte et dépendante du commerce comme celle de la Suède, cela a des conséquences
immédiates.
En automne, la crise s'est aggravée et le gouvernement a dès lors travaillé de manière
intensive sur des mesures supplémentaires afin d'adoucir l'impact et d'améliorer les
conditions d'un redressement progressif. Le gouvernement a également présenté divers
projets de loi pour renforcer la stabilité financière.
Début décembre, le gouvernement a présenté des mesures supplémentaires pour l'emploi et
l'adaptation. Celles-ci représentent SEK 8,4 milliards en 2009.

MESURES PRISES A L’AUTOMNE 2008
Les mesures du gouvernement à l’automne étaient centrées sur deux aspects. Afin de contrer
la crise immédiate des marchés financiers, le gouvernement a lancé des mesures pour que les
marchés du crédit reprennent. Le gouvernement a également travaillé sur des mesures pour
adoucir l'impact de la crise lorsque les sociétés et autres acteurs ont souffert des effets de la
demande décroissante de l'économie dans son ensemble.
Dans le projet de budget pour 2009, la politique économique se concentrait déjà sur un
moyen de contrer la récession qui avait commencé à se faire sentir au sein de l'économie
suédoise. Un total de SEK 32 milliards a été alloué à des mesures pour promouvoir l'emploi,
renforcer l'économie pour l'avenir et protéger le bien-être social.
A l’automne, le gouvernement a suivi de près la situation qui se détériorait. La principale
priorité était de résoudre les problèmes du marché financier, étant donné que les problèmes
s'étendaient au reste de l'économie. L'incertitude et des prêts réduits aux entreprises et aux
ménages ont progressivement affecté l'économie dans son ensemble.
Le gouvernement a présenté divers projets de loi visant à donner davantage de stabilité au
marché financier et à accroître la confiance du public. De plus, en décembre, le
gouvernement a mis en avant diverses mesures pour adoucir l'impact de la crise et améliorer
les conditions d'un redressement progressif. Ces mesures ont été présentées dans un projet de
loi du gouvernement le 22 janvier 2009 qui comprend diverses mesures pour les personnes
qui viennent juste de perdre leur emploi ou sont au chômage depuis peu, ainsi que des
mesures pour accroître la demande de main d'oeuvre. Le gouvernement soumet une
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proposition au conseil de la législation pour permettre aux entreprises de reporter le
versement des impôts dans certains cas.

MESURES POUR LES CHÔMEURS RÉCENTS
Une partie de la politique du gouvernement pour le plein emploi a été de faciliter la
correspondance entre les emplois disponibles et les chercheurs d'emploi et de faire en sorte
que ceux qui sont plus éloignés du marché deviennent davantage accessibles à l'emploi. C'est
aussi nécessaire lorsqu'il y a une chute importante de la demande de main d'oeuvre.
Des mesures pour un marché du travail actif sont importantes pour aider à maintenir la
participation au marché de l'emploi.
Le gouvernement considère donc que des mesures pour cibler les gens qui viennent juste de
perdre leur emploi et des personnes qui sont au chômage depuis peu sont nécessaires.

COACHING
Le gouvernement a chargé le Service suédois de l'emploi d'étendre ses services de
correspondance et de fournir une aide rapide et individuelle aux personnes qui ont perdu leur
emploi. Un tel coaching doit également être disponible pour les jeunes. Le gouvernement y
alloue SEK 1.1 milliards en 2009.

MESURES D'ACTIVATION
Il est important pour un chômeur d'être en contact avec le monde du travail de façon à
préserver et améliorer ses compétences et à acquérir de l'expérience en matière de vie
professionnelle. Cela le place dans une meilleure situation pour obtenir un nouveau travail.
Le gouvernement a dès lors augmenté le nombre de places disponibles dans les programmes
de placement professionnel.
Le gouvernement a également introduit le développement des compétences pratiques pour les
personnes qui ont déjà de l'expérience dans le monde du travail. L'intention est de donner aux
participants l'opportunité de maintenir et de développer leurs compétences professionnelles.
Ces deux mesures sont des outils importants pour le coaching. Le gouvernement y alloue un
total de SEK 2.4 milliards en 2009.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES POUR LE SERVICE DE L'EMPLOI PUBLIC
SUÉDOIS
Alors que le gouvernement étend la portée des mesures relatives au marché du travail, il
accroît également temporairement l'ajustement administratif du Service suédois de l'emploi
de SEK 300 millions en 2009.

POLITIQUES POUR L'EMPLOI RENFORCÉES
En raison de la récession économique, le gouvernement considère qu'il est particulièrement
important de continuer à développer des mesures visant à augmenter la demande de main
d'oeuvre. Diminuer les taxes pour les personnes ayant des revenus faibles ou moyens, faciliter
l'accès au marché du travail, en particulier pour ceux qui en sont le plus éloigné, faciliter
l'engagement de personnel et en décroître le coût et augmenter les opportunités d'éducation et
de formation – toutes ces mesures favorisent les conditions d'un redressement économique
progressif.
Le gouvernement se préoccupe de garantir que les mesures proposées en réponse à la crise
actuelle améliorent également les perspectives d'emploi élevé en permanence et d'une
croissance stable et élevée à long terme.

DÉDUCTIONS FISCALES POUR LES RÉPARATIONS ET RÉNOVATIONS
En vue d'augmenter la demande de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, le
gouvernement propose que le travail sous forme de réparation, d'entretien et de rénovation de
maisons unifamiliales et de logements publics soit repris dans le système des déductions
fiscales pour les travaux de la maison.
Cette mesure réduira les rentrées provenant des impôts d'environ SEK 3.6 milliards.
Cependant, étant donné que par la même occasion cela devrait réduire le travail en noir dans
le secteur de la construction, cela entraînera probablement des recettes d'impôts supérieures.

INVESTISSEMENTS ACCRUS DANS LES INFRASTRUCTURES
Dans la proposition de budget 2009, le gouvernement a présenté de larges investissements en
matière d'entretien et de gestion des réseaux routiers et ferroviaires. Le climat économique
plus frileux permet au gouvernement de poursuivre de tels projets d'entretien et par la même,
de créer de nouvelles opportunités d'emploi dans l'industrie de la construction et du génie
civil, sans que cela ne mène à un réchauffement excessif. Au total, le gouvernement propose
d'y allouer SEK 1 milliard supplémentaire.
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RENFORCEMENT DE L'AIDE AUX CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE
Afin d'augmenter encore les opportunités de rejoindre le marché de l'emploi pour les
chômeurs de longue durée, le gouvernement a augmenté la compensation allouée aux
employeurs qui recrutent une personne pour un « emploi nouveau départ » (new start job). La
compensation préalablement allouée à un employeur correspondait aux charges patronales
pour une personne ayant droit à un emploi nouveau départ qui a été au chômage ou n’a pas
travaillé en raison de maladie pour une durée supérieure à un an. A partir de début 2009,
l'employeur recevra le double de cette compensation. Cela signifie que l'employeur ne paiera
qu'environ la moitié du coût du salaire de ces personnes. On estime que cela coûtera environ
SEK 0,9 milliard en 2009.

MESURES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE FORMATION
Les mesures proposées par le gouvernement dans le secteur de l'éducation et de la formation
comprennent une initiative pour octroyer des places supplémentaires de formation
professionnelle post-secondaire et d'enseignement secondaire pour adultes. De plus, le
gouvernement propose que les places et les ressources allouées aux instituts d'études
supérieures soient redistribuées afin de satisfaire la demande et d'utiliser les places à meilleur
escient.
Afin d'encourager davantage de personnes à recourir aux programmes d'éducation
professionnelle destinés aux adultes, le gouvernement propose une augmentation temporaire
des opportunités pour les chômeurs afin qu'ils obtiennent un niveau plus élevé d'aide
boursière post-secondaire en 2009 et 2010. Le gouvernement y alloue un total d'environ SEK
500 millions en 2009.

MESURES POUR LES PROGRAMMES MALADIE ET INVALIDITÉ
Les six derniers mois, plusieurs réformes approfondies concernant les programmes de
prestations liés à la santé ont été lancées. Cependant, aucune de ces réformes ne doit être
perçue comme étant une réponse à la crise financière. Néanmoins, ces réformes seront
contrôlées et suivies de près afin de garantir que les objectifs soient atteints.

MESURES POUR LE RÉGIME DE PENSION DE VIEILLESSE
De plus, des discussions se poursuivent quant à savoir si les retraités devraient recevoir une
compensation en raison du risque de la chute des prestations due, d'une part à la déflation et
aux actifs réduits des fonds de pension (le mécanisme d'équilibre pourrait être déclenché).
Finalement, les actifs financiers des individus et des régimes de pension privés se sont
dégradés en raison de la crise financière, qui a abaissé la valeur actuelle aussi bien des fonds
de pension que des actifs privés.
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1. INTRODUCTION
L’année 2008 a été marquée essentiellement par l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons et la révision de l’assurance-invalidité. Une
brève description des éléments principaux de ces révisions figurent à nouveau ci-dessous.

2. PRINCIPES GENERAUX
En novembre 2004, le peuple et les cantons ont accepté en votation populaire la réforme de
la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons (RPT), réforme qui prévoit un "désenchevêtrement" des tâches, de nouvelles formes
de collaboration et de partage de financement entre la Confédération et les cantons ainsi
qu’une collaboration intercantonale accrue assortie d’une compensation des charges. Le
6 octobre 2006, le Parlement a adopté la législation d’exécution de la RPT qui est entrée en
vigueur le janvier 2008. En matière de sécurité sociale, la RPT a notamment les
conséquences suivantes:
- en matière d’assurance-vieillesse et survivants (AVS), seule la Confédération participe à
son financement;
- en matière d’assurance-invalidité (AI), le financement et l’exécution des prestations
individuelles (mesures de réadaptation, pensions, allocations pour impotent) sont
entièrement du ressort de la Confédération tandis que le financement et l’exécution des
prestations collectives (subventions pour la construction et l’exploitation de homes,
d’ateliers et d’institutions destinées à la réadaptation professionnelle et médicale) sont
entièrement de la compétence des cantons;
- en matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI, la couverture des besoins vitaux est
de la compétence de la Confédération, tandis que les cantons sont entièrement responsables
des frais de séjour dans les homes.

3. ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITE
L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) représente le
pilier de la
prévoyance en matière de vieillesse, survivants et invalidité. Toutes les personnes qui ont leur
domicile ou qui exercent une activité lucrative en Suisse y sont obligatoirement soumises.
Le 6 octobre 2006 le Parlement a adopté la révision de l’AI dont le principal objectif est de
maintenir la capacité de gain des assurés. Une demande de référendum ayant été déposée
contre cette révision, elle a été soumise au vote du peuple qui l’a acceptée le 17 juin 2007. La
révision de l’AI est entrée en vigueur le janvier 2008. Les principales mesures prévues par
cette réforme sont les suivantes:
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▪ Frein à l’accroissement du nombre de nouvelles pensions
Un système de détection précoce est introduit dans le but de prévenir l’invalidité des
personnes qui présentent une incapacité de travail ininterrompue de 30 jours au moins ou si,
pour des raisons de santé, elles se sont absentées de manière répétée pour des périodes de
courte durée pendant une année. L’AI examine la situation personnelle de l’assuré et
détermine si des mesures d’intervention précoce sont indiquées.
Des mesures d’intervention précoce intervenant sans enquête préalable, telles que
l’adaptation du poste de travail, des cours de formation, le placement, l’orientation
professionnelle, la réadaptation socioprofessionnelle doivent permettre de maintenir à leur
poste les personnes en incapacité de travail ou permettre leur réadaptation à un nouveau poste
au sein de la même entreprise ou ailleurs. Si des mesures d’intervention précoce ne
permettent pas d’atteindre ces buts et qu’il existe le risque d’une incapacité de travail durable,
l’AI examine si les conditions d’octroi des mesures de réadaptation ordinaires de l’AI sont
remplies.
Des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle sont introduites et les
mesures de réadaptation d’ordre professionnel existantes sont étendues. Les mesures de
réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle qui ont lieu dans l’entreprise sont
adoptées et mises en œuvre en étroite collaboration avec l’employeur; l’AI peut verser une
allocation à l’employeur si dans le cadre de ces mesures l’employé reste dans l’entreprise.
Parallèlement, les obligations des personnes assurées (devoir de collaborer) et les possibilités
de sanction de l’AI sont renforcées: ainsi, l’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être
raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail et
pour empêcher la survenance d’une invalidité; il doit participer activement à la mise en œuvre
de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant au maintien de son emploi actuel
ou à sa réadaptation à la vie professionnelle. S’il ne satisfait pas à son obligation de
collaborer, les prestations peuvent être réduites ou refusées.
La notion d’invalidité est précisée en ce sens que l’élément causal entre l’atteinte à la santé et
l’incapacité de gain qui en découle est défini de manière plus stricte: les facteurs étrangers à
l’invalidité ne sont plus pris en considération.
Les règles sur le début du droit à la pension sont modifiées: le droit à la pension prend
naissance au plus tôt 6 mois après le dépôt d’une demande à l’AI. Cette nouvelle
réglementation doit inciter les personnes en incapacité de travail pour cause de maladie à
déposer une demande à l’AI le plus vite possible afin que celle-ci puisse, par des mesures
ciblées d’intervention précoce et de réadaptation, éviter le versement d’une pension.
La durée minimale de cotisation (stage) pour avoir droit à une pension passe d’un à 3 ans.
▪ Corrections des incitations négatives
Pour ne pas décourager les bénéficiaires d’une pension d’invalidité de reprendre une activité
lucrative, leur pension n’est révisée que si l’amélioration du revenu dépasse 1.500 francs par
an et seuls les 2/3 du montant dépassant ce seuil sont pris en compte pour la révision de la
pension.
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▪ Mesures d’économie
Le supplément de carrière [supplément ajouté au revenu servant de base au calcul de la
pension pour les assurés qui deviennent invalides avant d’avoir accompli 45 ans] et les
pensions complémentaires pour conjoint en cours sont supprimés [les pensions
complémentaires pour conjoint ont été supprimées par la révision de l’AI; la révision
supprime également les pensions complémentaires en cours]. Les mesures médicales de
réadaptation pour les assurés âgés de plus de 20 ans sont transférées dans l’assurancemaladie.
▪ Harmonisation de la pratique
Les compétences de surveillance de la Confédération sont renforcées pour assurer une
application unifiée de la législation sur l’AI dans toute la Suisse.
Le 13 juin 2008, le Parlement a adopté une modification de la Constitution fédérale
prévoyant une hausse temporaire de la TVA pour assurer un financement additionnel de
l’AI. S’agissant d’une modification constitutionnelle, l’objet doit être obligatoirement soumis
au vote du peuple et des cantons. Ce vote aura lieu en septembre 2009.

4. PREVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITE
(MINIMUM OBLIGATOIRE)
La prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité représente le pilier de la
prévoyance en matière de vieillesse, survivants et invalidité. Elle est obligatoire pour les
salariés qui touchent d'un même employeur un salaire supérieur à une certaine limite (seuil
d’accès). Seule une partie du salaire annuel – appelée salaire coordonné – est obligatoirement
assurée. Les prestations du 2e pilier sont calculées en multipliant l'avoir de vieillesse, lequel
est constitué des bonifications de vieillesse (cotisations versées en % du salaire assuré) avec
les intérêts, par un taux de conversion minimal fixé dans la loi.
En 2005, le taux de conversion a été adapté à l’allongement de l’espérance de vie en
l’abaissant progressivement de 7,2 à 6,8% en 2014. Le 19 décembre 2008, le Parlement a
décidé une réduction ultérieure du taux de conversion à 6,4% avec des dispositions
transitoires de cinq ans. Toutefois, le délai référendaire court jusqu’en avril 2009 et le parti
suisse du travail, soutenu par les syndicats et le parti socialiste suisse, a d’ores et déjà
annoncé qu’il lancerait le référendum contre cette mesure.
Le taux d'intérêt minimal, lui, est fixé par le Gouvernement. Pour tenir compte de
l’évolution globalement favorable des marchés financiers en 2007, le Gouvernement a décidé
d’augmenter le taux d’intérêt minimal de 0,25% à partir du janvier 2008; celui-ci s’élèvera
désormais à:
- 4% pour la période jusqu'au 31 décembre 2002;
- 3,25% pour l’année 2003;
- 2,25% pour l’année 2004;
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- 2,5% pour la période à partir du janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007 et
- 2,75% pour la période à partir du janvier 2008.
A noter toutefois qu’en octobre 2008, le Gouvernement a décidé de baisser ce taux à 2%, et
ce dès le janvier 2009, compte tenu de l’évolution défavorable des marchés financiers et de
leur volatilité actuelle !
Les rentes d'invalidité et de survivants de la prévoyance professionnelle obligatoire, en
cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix pour la première fois au
début de l'année civile qui suit. Ainsi, les rentes d’invalidité et de survivants nées au cours de
l’année 2004 ont été adaptées pour la première fois le janvier 2008. Le taux d’adaptation a
été de 3%.

5. ASSURANCE-ACCIDENTS
Le 30 mai 2008, le Gouvernement a adopté le projet de première révision de la loi fédérale
sur l’assurance-accidents (http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/4877.pdf). Le projet s’articule
en deux volets: le premier adapte les prestations et l’application de l’assurance et le deuxième
porte sur l’organisation et les activités accessoires de la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (CNA) qui est l’organisme assureur principal dans l’assurance-accidents.
En ce qui concerne les prestations, les principales modifications proposées sont les suivantes:
- pour éviter une sur-indemnisation, la pension d’invalidité de l’assurance-accidents est
réduite lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite. Le taux de réduction dépend de
l’année de l’accident, mais il est de 50% au plus;
- les réglementations suivantes sont supprimées car elles sont considérées comme étant non
conformes aux engagements internationaux de la Suisse (en particulier, la Convention
n° 102 de l’OIT): la disposition permettant au Gouvernement de limiter les soins à
domicile, celle qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint
survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de
l’assuré et la disposition permettant de réduire ou refuser les prestations au conjoint
survivant lorsque celui-ci a gravement manqué à ses devoirs envers ses enfants;
- pour la fixation du montant maximum du gain assuré, le gouvernement doit veiller à ce que
90% au moins et 95% au plus des travailleurs assurés soient couverts pour leur gain
intégral [actuellement: 92%, resp. 96%].
En ce qui concerne la CNA, désormais seule l’abréviation allemande "Suva" sera utilisée
pour la désigner. Le Gouvernement propose également une nouvelle organisation de la Suva,
avec un conseil de surveillance, un conseil d’administration, une direction et un organe de
révision. Pour les deux conseils, le Gouvernement nommera des représentants des partenaires
sociaux et de la Confédération. Enfin, il propose que la Suva puisse exercer, à titre accessoire
et à certaines conditions, les activités suivantes: gestion de cliniques de réadaptation,
traitement de sinistres pour tiers, développement de produits de sécurité et vente de ceux-ci,
conseils et formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprises.
Le Parlement examine actuellement ce projet de révision.
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6. ASSURANCE-CHÔMAGE
Le 3 septembre 2008, le Gouvernement a adopté un projet de révision de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage (http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/7029.pdf) visant les trois objectifs
suivants: équilibrer les comptes, amortir la dette et renforcer le principe d’assurance en
éliminant les incitations indésirables et en augmentant l’efficacité des mesures de réinsertion.
Les principales modifications proposées sont les suivantes:
- augmentation du taux de cotisation de 2 à 2,2%;
- augmentation temporaire du taux de cotisation à 2,4% et introduction temporaire d’une
cotisation de solidarité de 1% portant sur la tranche de salaire comprise entre le montant
maximum du gain assuré et 2,5 fois ce montant (en 2009, ceci correspondrait à la tranche
de salaire annuel comprise entre 126.000 et 315.000 francs); ces deux mesures sont
maintenues jusqu’à ce que le fonds de compensation de l’assurance-chômage ait une
réserve de un milliard de francs;
- relation plus étroite entre la durée d’indemnisation à la période de cotisation; ainsi, 12
mois de cotisation donnent droit à un maximum de 260 indemnités journalières
[actuellement: 400], les assurés ayant cotisé pendant 18 mois continuent de toucher 400
indemnités journalières et les assurés de plus de 55 ans en touchent 520 s’ils justifient
d’une période de cotisation ininterrompue de 22 mois [actuellement: 18 mois];
- diminution de la durée d’indemnisation des assurés libérés des conditions relatives à la
période de cotisation à 90 indemnités journalières [actuellement: 260];
- suppression de la possibilité d’augmenter le nombre d’indemnités journalières pour les
régions fortement touchées par le chômage.
Le Parlement examine actuellement ce projet de révision.
***

Liens
Office fédéral des assurances sociales: www.bsv.admin.ch
Législation fédérale: www.bk.admin.ch/ch/f/rs/rs.html
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