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Protection sociale 

 
L’IGAS intervient de façon récurrente et significative dans le domaine de la protection sociale.  

Ce secteur d’intervention recouvre l’ensemble des systèmes d’assurances sociales, de prévoyance 
collective ou de solidarité nationale visant à couvrir tout ou partie des charges des ménages liées à 
différents risques sociaux.  

Cela concerne principalement le vaste champ du service public de la sécurité sociale, qu’il s’agisse des 
différentes branches du régime général ou des régimes particuliers. Cela concerne également la 
protection sociale complémentaire (mutuelles, institutions de prévoyance et assurances) dans le 
domaine de la santé, des retraites et de la prévoyance, ainsi que l’assurance chômage. 

Les missions touchant à titre principal au secteur de la protection sociale ont occupé 15 % de l’activité 
de l’IGAS en 2018, soit un niveau stable par rapport à l’année précédente. L’appui à des personnalités 
et aux pouvoirs publics a représenté une part importante de ces missions. 

 
Les conventions d’objectifs et de gestion de la sécurité sociale 
L’IGAS a poursuivi son travail d’évaluation des conventions d’objectifs et de gestion (COG) des régimes 
de sécurité sociale, sur la base duquel les négociations entre la direction de la sécurité sociale et les 
caisses nationales ont lieu. 

En 2018, le dernier rapport des évaluations lancées en 2017 a été publié, concernant la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles. Il a inspiré l’élaboration de la nouvelle COG. 

À leur tour, les conventions d’objectifs et de gestion de deux régimes spéciaux ont fait l’objet d’une 
évaluation : celui du personnel de la SNCF et celui de la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL) géré par la Caisse des dépôts et consignations. Ces deux rapports ont 
permis d’élaborer les nouvelles COG de ces organismes. 

 
 Lire sur igas.gouv.fr : l’article ‘FOCUS’ sur l’évaluation des conventions d’objectifs et de gestion 

entre l’État et les caisses nationales de sécurité sociale 
 
 
La réforme de l’assurance maladie  
En 2018, l’IGAS a contribué à de nombreuses missions importantes dans le domaine de l’assurance 
maladie. C’est le cas de la mission d’appui au rapport de Jean-Luc Bérard, Pr Stéphane Oustric et 
Stéphane Seiller sur la prévention, l’équité et la maîtrise des arrêts de travail, qui a permis de dresser 
un état des lieux très précis et circonstancié et de faire vingt propositions pour mieux gérer cette 
dépense importante et croissante. 

C’est également le cas de l’appui apporté à la mission de la députée Marie-Pierre Rixain sur le congé de 
maternité qui a débouché sur une évolution de la législation favorable aux travailleurs indépendants. 

L’IGAS a également travaillé sur la réforme du financement des transports de patients entre 
établissements de santé afin de proposer les voies d’une sortie du conflit avec les transporteurs 
sanitaires et des ajustements à la réforme engagée.  

 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article573
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article573


 

26 
 

 

La modernisation de la protection sociale 

L’IGAS a contribué à nourrir la réflexion et les propositions sur trois sujets de modernisation de notre 
protection sociale :   

- appui à la mission confiée à Dominique Libault sur le grand âge et l’autonomie : la vaste 
concertation a donné lieu à un rapport remis à la ministre des Solidarités et de la Santé, qui 
formera le cadre des réformes à venir dans ce domaine ; 

- appui à la mission de Christian Charpy et Julien Dubertret sur les relations financières entre 
l’État et la sécurité sociale, proposant des évolutions significatives du financement de la 
sécurité sociale ; 

- évaluation du financement et de l’organisation du régime social des artistes auteurs, et 
propositions pour l’adapter aux évolutions et mieux protéger les intéressés. 

 

 

La protection sociale en Outre-mer 

L’Inspection générale a poursuivi son investissement sur la protection sociale en Outre-mer au travers 
de plusieurs missions d’appui. 

Une mission pour le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a permis de dresser le bilan du système de 
protection sociale et de santé dans ce territoire et de faire des propositions pour améliorer son 
organisation et sa régulation.  

Une mission du même type a porté sur le système propre à la Polynésie française.  

L’IGAS a également appuyé la ministre des Outre-mer pour la mise en œuvre du régime réformé des 
exonérations de charges sociales aux Antilles, en Guyane et à la Réunion. 
 
 

  


