LA CADES (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale)

Auditons la dette de la protection sociale p.2
Avant-propos p. 3
1°) La création de la CADES ou la revanche du patronat p.4
2°) la CADES, c’est quoi ?
3°) organisation de la CADES P.6
4°) ses missions : une création sur fonds d’arnaque p.8
5°) les ressources de la CADES p.8
6°) Comment et pourquoi la CADES s’endette ? p.10
7°) Les moyens de la CADES : un pouvoir exorbitant ! p.13
8°) les outils de la CADES p.13
9°) Qui détient la « dette sociale » ?
10°) Combien ça coute ? p.17
11°) Les reprises de dette p.18
12°) En finir avec la « dette sociale » et la CADES ! p21
Annexe 1 : liste des plans, mesures et lois de financement de la Sécurité Sociale de 1976 à 2011 p.22
Le site de la CADES : http://www.cades.fr/

1

Auditons la « dette » de la protection sociale !
Le seul « remède » à la crise que mettent en œuvre le capital, les gouvernements et les institutions à
son service, est la poursuite et l’accélération, via les politiques d’austérité, de cette politique
aberrante qui conduit le monde à la catastrophe et à la barbarie.
La protection sociale est un enjeu central de cette répartition inégalitaire des richesses voulue par le
capital. Pour porter les réformes auprès de l’opinion publique, une bataille idéologique intense est
menée depuis le début des années 1970. Un des succès de cette guerre des idées pour le capital est
d’avoir fait triompher celle que la protection sociale est un coût et non un droit. Fort de cette
réussite, la voie est tracée pour libéraliser et privatiser la protection sociale.
C’est à quoi s’acharnent les divers gouvernements depuis le début des années 1970.
Le modèle de référence choisi par l’OCDE et l’Union Européenne est le système de santé le plus
coûteux et le plus inégalitaire qui soit : celui des Etats-Unis.
C’est au nom de la dette sociale et des déficits des organismes de la protection sociale, réels ou
supposés, actuels ou implicites, que les réformes sont justifiées par les possédants et leurs laquais au
pouvoir.
Une grande partie du mouvement social conteste jusqu’à l’idée même de ce « trou abyssal de la
Sécu » dont les gouvernants et les médias nous rebattent les oreilles depuis des décennies, posant en
alternative la question centrale de son financement.
En tous cas, « trou » ou non, la dette sociale existe bien. Elle fait même des heureux : ses créanciers,
grassement rémunérés sur le dos de la collectivité!
Et si on allait jeter un œil du coté de cette « dette sociale » ? Et si on procédait à un audit de celleci ? Quels sont ses mécanismes et ses causes ? Qui paye cette dette ? Permet-elle de réduire ce
« trou » ? Qui en profite ? Qu’est ce qu’on peut y faire ?
Tout comme pour la dette de l’Etat et celle des collectivités locales, exigeons la transparence totale
des comptes !
Décidons ensemble si cette dette est légitime ou non.
Les réponses à ces questions seront autant d’outils utiles à la mobilisation contre ces réformes,
mobilisation qu’il nous faut dès maintenant préparer et mettre en mouvement au plus vite, en
France et au niveau européen.

Ouvrons un nouveau front de l’audit citoyen : celui de la dette sociale !

2

Avant-propos :
Des ordonnances de 1945 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il découle que le
financement de la Sécurité Sociale repose depuis 1945 à la fois sur les cotisations sociales et sur les
contributions de l’Etat (obligation de la Nation).
L’ordonnance du 4 octobre 1945
Art 30: « La couverture des charges de la sécurité sociale, à titre provisoire et jusqu’à l’établissement
d’une cotisation unique, est assurée, indépendamment de contributions de l‘Etat, prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations assises et recouvrées
conformément aux dispositions ci-après. »
Art 31: « Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail
sont assises sur l’ensemble des salaires ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces
législations »…

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (toujours actuellement en vigueur)
•
•

Art. 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Art.11 : Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de
la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son
état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

De ces 2 textes fondateurs, il résulte une notion essentielle :

Il n’y a pas de budget de la sécurité sociale, donc pas de déficit ni de« trou », mais
seulement des besoins de financement !
Jusqu’en 1996, les besoins de financement étaient comblés par des dotations de l’Etat.
Si les budgets de l’Etat étaient insuffisants, cette charge augmentait la dette du Trésor au même titre
que les autres besoins de financement de l’Etat.
On peut alors s’interroger sur l’utilité de la création d’une caisse spécifique à la sécurité sociale.
La raison est double, idéologique et financière.
Pour mieux détruire la protection sociale publique, une campagne idéologique est nécessaire et quoi
de mieux qu’une stratégie du choc appliquée à la Sécurité sociale (trou abyssal = dette colossale =
réformes nécessaires = obligation de diminuer les dépenses sociales= gérer à moindre coût par le
privé plutôt que par le public, etc.). C’est cette ritournelle qu’on nous sert depuis 40 ans.
Dans ce contexte, la création et l’existence de la CADES présente le triple avantage :
- d’isoler la « dette sociale » de la dette de l’Etat et de cacher la responsabilité de l’Etat ;
- de montrer cette « dette » du doigt pour vilipender un système social qui échappe pour
l’essentiel à la logique du profit ;
- et d’en faire une source de profit attractive pour les marchés financiers.
Le gouvernement a, en quelque sorte, abolit une de ses obligations fondamentales, imposée par le
rapport de force favorable aux salariés à la Libération, celle instituée par le droit international qui a
inspiré la Constitution française en 1946 et qui garantit le droit à la santé et à la protection sociale
des citoyens par la Nation.
Le salaire indirect que constitue la protection sociale doit être réduit et livré au secteur privé. Le
TSCG imposé aux populations européennes en 2012 cible en premier l’action sociale des Etats en cas
de dépassement du déficit structurel de 0,5%.
C’est tout l’enjeu de la réappropriation collective de notre protection sociale.
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1°) La création de la CADES ou la revanche du patronat !
Un cas unique en Europe
Créée 5 ans avant l’Agence France Trésor par Laurent Fabius en 2001, la CADES est un organisme
atypique dans le concert européen de la dette publique. On ne trouve pas d’équivalent dans les
autres pays de l’Union Européenne pas plus qu’aux Etats-Unis ou au Japon.
Nonobstant les différences des régimes de protection sociale (bismarckiens ou beveridgiens ou
mixtes), la règle qui prévaut (ou qui prévalait jusqu’alors) était que les Etats compensaient par voie
de subventions ou de dotations budgétaires les besoins de financement des organismes publics de
protection sociale.
Les luttes sociales de novembre et décembre 1995 contre la réforme des retraites et de la Sécurité
Sociale avaient contraint le gouvernement à retirer le plan « Juppé » sur la réforme des retraites le
15 décembre.
Mais dès le 30 décembre, une loi est votée au Parlement autorisant le gouvernement à réformer la
Sécurité Sociale par ordonnances. Sans nul doute qu’une loi venant en débat au Parlement aurait été
de nature à relancer la mobilisation sociale, ce que ni le PS, ni la droite majoritaire (RPR) ne
souhaitait.
C’est donc l’Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
et le décret n° 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d’amortissement de la dette sociale qui
instituent la CADES et la CRDS.
Une rupture est consommée !
Avec la création de la CADES, une rupture est consommée avec le principe acté, bien que déjà mis à
mal, d’une compensation par l’Etat des besoins de financement non couverts par les ressources de la
protection sociale (cotisations assises sur les salaires puis cotisations et impôts et taxes affectées).

Réaffirmer la place centrale du salaire ;
A contre-courant des idées dominantes, il faut réaffirmer la place du salaire comme fondement
historique et essentiel de la protection sociale.
Augmenter les salaires (et l’emploi), c’est l’enjeu d’aujourd’hui, la bataille centrale qu’il faut mener
pour le pouvoir d’achat, pour une autre répartition des richesses, pour financer la protection sociale.
Le mode de financement (cotisation payée par les employeurs) adopté à la Libération permet
d’unifier dans les luttes les salariés, quelque soit leur statut, privé ou public.
Il permet aussi de revendiquer une place centrale, majoritaire (et pourquoi pas unique ?) dans la
gestion de la Protection sociale.
La cotisation est un élément du salaire, qu’elle s’appelle cotisation salariale ou patronale, c’est
l’employeur qui la doit et qui la paie.
Elle est immédiatement transformée en prestations sociales et est un gage de solidarité.
Elle rompt l’isolement du salarié en lui conférant un caractère collectif face au patronat à la
différence de l’assurance.

La cotisation n’est pas une charge !
C’est le prix du salaire à payer pour obtenir la création de richesse!
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5 ordonnances constituent le plan Juppé de réforme de la Sécurité Sociale
La loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement à réformer par voie d’ordonnances a été
appliquée, dès le 24 janvier Les 2 premières furent adoptées le 25 janvier 1996.
Le Conseil des ministres a adopté les deux premières ordonnances, instituant la contribution
destinée à rembourser la dette sociale (la CRDS) et la CADES, ainsi que les mesures « d’urgence »
pour le redressement du Régime général.
L’Ordonnance 96-50 relative au RDS (24 janvier 1996 - JO du 25 janvier 1996) qui institue la CADES
et la CRDS (entrée en vigueur le 1er février).
L’Ordonnance 96-51 relative au rééquilibrage des comptes de la Sécurité sociale (24 janvier 1996 JO du 25 janvier 1996). Elle instaure des prélèvements supplémentaires (rendement initialement
prévu = 19 Mds d’€ en 1996) qui concerne l’assurance maladie, les retraites et la branche famille.
Les 3 autres furent instaurées le 24 avril 1996
Ces 2 premières ordonnances furent rapidement suivies de 3 autres en date du 24 avril 1996 (96-344
à 96-346) qui complètent les ordonnances de janvier 1996. Elles traitent respectivement de
l’organisation de la Sécurité sociale (ordonnance 96-344), de la maîtrise médicalisée des dépenses
de soins (ordonnance 96-345), et de la réforme de l’hospitalisation publique et privée (ordonnance
96-346). Pour certaines d’entre elles, les dispositions prises dans ces ordonnances nécessiteront pour
entrer en vigueur, la publication de textes réglementaires d’application.
1) L’Ordonnance n° 96-344 relative à l’organisation de la Sécurité sociale (24 avril 1996 – (JO du 25
avril 1996)
- supprime les élections directes des administrateurs à compter du 1er octobre 1996, date du
renouvellement des conseils d’administration des organismes du Régime général. La durée du
mandat sera ramenée à cinq ans.
- instaure des conventions pluriannuelles d’objectifs et de gestion (COG) qui seront conclues entre
l’Etat et les organismes nationaux de Sécurité sociale, pour une période minimale de 3 ans. Elles
sont déclinées entre la caisse nationale et les caisses locales dans des contrats pluriannuels de
gestion (CPG). S’agissant de la branche de l’assurance-maladie, un avenant annuel à ces conventions
fixera l’objectif prévisionnel d’évolution des dépenses de soins de ville en fonction de l’objectif
national voté par le Parlement.
- crée les unions régionales des caisses d’Assurance maladie (URCAM).
2) Ordonnance n° 96-345 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins (JO du 25 avril
1996).
- instaure un suivi comptable des actes médicaux et crée la carte Sesam-Vital
3) Ordonnance n° 96-346 relative à la réforme de l’hospitalisation publique et privée (JO du 25 avril
1996) :
- création des Agences Régionales de l’Hospitalisation qui préfigureront les Agences Régionales de
Santé, véritables « préfets sanitaires », instituées en 2009.
Ce plan comporte également, au niveau législatif :
- une loi constitutionnelle qui permet au Parlement de voter chaque année une loi de
financement de la Sécurité sociale (LFSS-Loi n° 96-138 du 22 février 1996 - JO du 23 février
1996). De l’article 47-1 de cette loi de financement de la sécurité sociale(LFSS) naitra
l’ONDAM (objectif national des dépenses d’Assurance maladie) qui fixe un plafond de
dépenses pour l’année à venir.
Le plan Juppé eut des résultats financiers décevants.
Il devait rapporter le solde de 17 milliards de francs en 1996 et 11,8 milliards en 1997.
En réalité, ces résultats furent de - 53,2 milliards et de – 33,8 milliards de francs.
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2°) La CADES, c’est quoi ?
La CADES est un Etablissement Public Administratif, placé sous l’autorité conjointe du ministre des
finances et du ministre en charge de la sécurité sociale, ce qui lui confère les garanties d’une
« filiale » de l’Etat. Au total, outre son président, la CADES compte 10 personnes.
Elle fonctionne comme une banque d’affaires, possède une salle des marchés et a toutes les
possibilités des établissements privés de crédit, y compris le mode de comptabilité.
Elle a la meilleure cote sur les marchés financiers en raison de la certitude des versements de la CRDS
et de la garantie de l’Etat. Avec l’argent public, elle fonctionne pourtant comme une entreprise
privée de crédit. Ses missions, son organisation, sa durée de vie, ses moyens et ses ressources sont
fixés par l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996. Son objectif officiel est de résorber le « trou de la
Sécu » estimé fin 1996.

3°) Organisation de la CADES :
La CADES est apparemment un établissement très encadré.
Elle est composée d’un Conseil d'Administration (CA) et d’un Comité de Surveillance (CS).
Le Conseil d'Administration
Il décide du programme d'emprunt de la CADES et peut décider de déléguer tout pouvoir à son
président pour y procéder.
Au sein de ce CA, siègent, outre le président (nommé par le président de la République),
- les représentants des ministères de tutelle (économie et finances, budget, ministère en
charge de la sécurité sociale),
- ceux des organismes de Sécurité Sociale (Fonds de réserve des retraites –FRR ; ACOSS,
CNAMTS, CNAVTS, CNAF, RSI, MSA).
La liste nominative est publiée au journal officiel (décrets, arrêtés).
Pour les organismes de protection sociale siègent depuis 2010 des représentants élus des caisses (*).
*« Nous sommes très heureux d’élargir le Conseil d’Administration de la CADES aux représentants des partenaires sociaux et
de bénéficier ainsi de leur expertise pour enrichir la gouvernance de la CADES.
Cette modification de la composition du Conseil s’inscrit dans la volonté de renforcer l’ancrage de la CADES, acteur central
du financement et de l’amortissement de la dette, dans la sphère sociale»,
a déclaré Patrice Ract Madoux, Président du Conseil d’Administration de la CADES.

Le Comité de surveillance
Il émet un avis sur le rapport annuel d'activité de la CADES, et peut être consulté sur toute question
par le Conseil d'Administration. Il est présidé par un parlementaire et comporte :
2 députés et 2 sénateurs ; des représentants des ministres (en charge de la sécurité sociale, de
l’économie et des finances, de l’Agriculture et de la pêche) ; des membres des corps d’inspection :
Cour des Comptes, IGAS, IGF, Commission des Comptes de la Sécurité Sociale ;des organismes de
protection sociale : CNAMTS, CNAVTS, CNAF, ACOSS, CAP/MP, du Régime Social des

Indépendants (RSI) :
Le contrôle de la Cades :
L’établissement est soumis à l'intervention d'un contrôleur financier du Ministère de l'Économie, des
Finances et de l'Industrie. Un rapport annuel d’activité est présenté au Parlement.
Les procédures de contrôle
L’article 6 du décret du 24 avril 1996 dispose que la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale est soumise au contrôle
financier de l’État dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Le contrôle financier est confié au
contrôleur budgétaire comptable et ministériel (CBCM) du ministère de l’économie et des finances. L’arrêté du 19 mai 2009
précise que le conseil d’administration de la CADES définit les principes, règles, limites et autorisations applicables aux
opérations de marché, conformément au règlement n° 97-02 du Comité de réglementation bancaire et financière relatif
aux procédures de contrôle interne applicables aux établissements de crédit. Par ailleurs, l’arrêté confie le contrôle externe
a posteriori des opérations de marché à un organisme d’audit et de contrôle indépendant qui est chargé de remettre au
conseil d’administration un rapport trimestriel
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Ses directeurs, la petite histoire glauque !
La CADES n’a connu que 2 directeurs en 17 ans. Le premier (de 1996 à 1999) était Benoît Jolivet :
Diplômé de l'IEP de Paris et ancien élève de l'ENA, Benoît Jolivet a débuté
au Ministère de l'Economie et des Finances en 1970, où il a effectué une
partie de sa carrière. Il a été un des conseillers techniques au cabinet de
Jacques Delors, ministre de l'Economie et des Finances en 1981.
En 1985, il est devenu directeur des assurances. Il a ensuite rejoint l'UAP et
est devenu Président du directoire d'UAP International en 1991. Il a été
nommé en 1995 président du Comité consultatif des usagers
pour les services bancaires et Secrétaire Général du Conseil
National du Crédit et du Titre.
C’est donc un homme du sérail, celui des créanciers et proche de la gauche libérale
La nomination d’un proche de Jacques Delors (PS) par Juppé (RPR) illustre parfaitement la
totale connivence entre la droite néolibérale et le social libéralisme. La « gauche" (Rocard)
a instauré la CSG en 1991 ; 5 ans plus tard, la droite instaure la CRDS. Tous les 2 sont
d’accord sur l’essentiel : faire reculer la cotisation sociale payée par les employeurs au
profit de l’impôt payé par tous.
Le second et actuel président a été nommé le 9 septembre 1999, c’est Patrice Ract Madoux :
Parcours : « anciennement membre du Directoire et Directeur financier et international de CNP
Assurances (1993-1998), a été nommé Président du Conseil d'Administration
de la CADES par décret du Président de la République du 9 septembre 1999 ».
Ça, c’est la présentation qui figure sur le site de la CADES.
M. Ract- Madoux a commencé sa carrière à la Direction Générale des
télécommunications (ex France Télécom).
Puis il occupe plusieurs postes au Ministère des Finances, comme celui de
chef du bureau des prêts du Trésor aux Etats étrangers, la gestion des
comptes spéciaux du Trésor et enfin directeur financier de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP).
En 1998, il est confronté à un conflit social où les personnels s’opposent à la privatisation de cette
filiale et à la remise en cause de leur statut. Débarqué avec toute l’équipe dirigeante, il redémarre
une nouvelle carrière en entrant à la CADES en septembre 1999. En fait, il n’est pas certain que sa
nomination tienne uniquement à ses compétences. Le moins qu’on puisse dire est qu’on est là en
pleine affaire de copinage et de retour d’ascenseur.
Copinages :
Son épouse, Mme Martine Ract- Madoux, née Thomas, fut la juge qui réduisit la peine d’inéligibilité
d’Alain Juppé à l’occasion du procès sur les emplois fictifs du RPR.
Elle siège aujourd’hui à l’Autorité des Marchés Financiers (dont une des missions est d’accorder son
visa pour les obligations de la CADES) et vient d’être élue (19 novembre 2012) présidente de la Cour
de justice de la République (CJR), juridiction chargée de juger les crimes et délits commis par des
ministres dans l'exercice de leurs fonctions…
Son gendre, Erik Thomas, fut chargé de mission à Matignon de 1995 à 1997, Alain Juppé était alors
Premier ministre. Depuis, il est directeur de la communication d'Oséo Financement
(depuis 1997). Mais tout cela ne doit être que le fruit du hasard…
Retour d’ascenseur :
Si Benoit Jolivet, proche de la gauche libérale, a été nommé par la droite, M. Patrice RactMadoux, proche de la droite, a lui été nommé alors que le 1er ministre était Lionel Jospin.
Et là, il ne s’agit pas de hasard mais d’une garantie que les préceptes néolibéraux pour la
gestion de la « dette sociale » seront appliqués conformément à la doxa dominante.
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4°) Ses missions : une création sur fonds d’arnaque !
L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 fixe les missions de la CADES :
1) Emprunter un montant de 20,9 Mds d’€ pour couvrir les déficits constatés de 1994 et 1995
(18,3 Mds d’€) et le déficit prévisionnel de 1996 (2,6Mds d’€). La CADES disposait de 13 ans
et un mois pour amortir cette dette. Instituée en avril 1996, la dernière échéance devait
intervenir au plus tard en juin 2009.
2) Procéder pendant 13 ans à un versement annuel de 1,91Mds d’€ à l’Etat correspondant au
remboursement de l’emprunt de 16,8 Md€ (et de ses intérêts) contracté en 1993 par celui-ci,
afin de couvrir, pour partie, les dettes cumulées du régime général de sécurité sociale
jusqu’en 1993.
3) Verser au titre de la seule année 1996, une somme de 0,45 Md€ à la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs non salariés des professions non agricoles
(CANAM) pour couvrir ses déficits 1995 et 1996.
Compte tenu du calendrier de ces missions, elle devait disparaître en 2009.
Le Parlement a décidé en novembre 2010 de prolonger son existence jusqu’en 2025…

5°) Les ressources de la CADES.
1) la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Une recette dédiée: La solvabilité de la CADES est essentiellement assurée par ses recettes. La CADES
perçoit une ressource fiscale récurrente dédiée au remboursement de sa dette, la CRDS, au taux de
0,5% et collectée sur tous les revenus d’activité. L’ordonnance de janvier 1996 institue cette CRDS. La
« CRDS», que vous voyez figurer sur votre feuille de paye, est de fait un impôt supplémentaire
affecté prélevé à la source, proportionnel donc inégalitaire et qui sert à financer la partie de la dette
de l’Etat qui n’a pas répondu aux besoins de financement de la protection sociale.
Cette dénomination est à elle seule tout un programme et un outil idéologique.
Elle véhicule 4 idées principales qui peuvent se résumer ainsi :
L’existence d’une dette sociale (alors qu’il s’agit d’une dette de l’Etat) que nous avons tous créé (elle
est pourtant le produit des réformes favorables au patronat depuis plus de 30 ans) et que nous
devons donc tous (enfin, les salariés et les retraités beaucoup plus que d’autres) contribuer (ce n’est
pas un acte volontaire mais imposé) à rembourser (ce qui à l’usage s’avère faux !).

Rendement de la CRDS de 1996 (11 mois) au 31 décembre 2011
années 96
97
98
99
CRDS
3,2 3,8 4,1 4,3
Source : http://www.cades.fr/
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Elle s’applique à près de 90% sur les salaires et les retraites.
C’est donc plus de 70Mds d’€ qui ont été prélevés sur les salaires et les pensions depuis 1996.
Nous verrons plus loin ce qui est fait de cet argent
Les différents types de revenus assujettis à la CRDS
Les revenus d'activité (Salaires et revenus assimilés, avantages en nature, indemnités (fin de mission, congés
payés, licenciement); les revenus de remplacement (allocations de chômage et de préretraite, pensions de
retraite et d'invalidité, prestations familiales, prestations maladie) ; les revenus du patrimoine (Intérêts et plusvalues des actions et placements…) ; les revenus de placement (Intérêts sur PEP, PEL, CEL, assurance-vie et PEA,
Obligations…) ; les ventes de métaux, d'objets précieux et bijoux et les gains aux jeux, paris hippiques et
casinos.
En sont exonérés les revenus des chômeurs et des retraités non imposables, le RMI, ainsi que les revenus de
certains livrets d'épargne. La loi du 13 août 2004 a élargi l'assiette de calcul de 95 à 97 %.Elle est égale à
er
98,25% des revenus depuis le 1 janvier 2012 (contre 97%). Certains éléments de rémunération ne peuvent
plus bénéficier de l’abattement pour frais professionnels applicable à la CSG et à la CRDS. Il s’agit notamment
des éléments de rémunération visés par l’article L. 136-2 II du code de la sécurité sociale : intéressement,
participation, financement de la protection sociale complémentaire en entreprise, sommes versées lors de la
rupture du contrat de travail, indemnités journalières... Pour ces éléments là, la CSG CRDS sera donc due sur
100% de la somme versée au salarié.
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La CRDS a été mise en place en 1996 pour une durée initiale de 13 ans, afin de financer la Caisse
d’amortissement de la dette sociale (Cades). Sa durée a été portée à 18 ans par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1998. Sa durée est devenue illimitée (jusqu’à extinction de la dette) avec
la loi du 13 août 2004. Mais en 2005, un nouveau principe est institué : tout nouveau transfert de
dette à la Cades doit être accompagné d’une augmentation de ses recettes, de façon à ne pas
prolonger la durée d’amortissement de la dette sociale. En novembre 2010 pourtant, une nouvelle loi
organique prolonge de quatre ans (jusqu’en 2025) l’existence de la Cades, et du même coup de la
CRDS.

Le circuit des versements de la CRDS
L’ACOSS, les comptables des finances publiques (ex administrations des impôts et du Trésor,
aujourd’hui fusionnées) et des Douanes, reversent directement la CRDS collectée à la CADES.

Source : site de la CADES

2) la Contribution Sociale Généralisée (CSG)
La CSG a été créée en 1991 par Michel Rocard. Jusqu'en 2008, la CSG était répartie entre le fonds de
solidarité vieillesse, la Caisse nationale des allocations familiales, les régimes de base d'assurance
maladie et la Caisse Nationale de solidarité pour l'Autonomie.
Conformément à la loi organique du 2 août 2005, une nouvelle ressource correspondant à 0.2 point
de CSG (Contribution Sociale Généralisée) a été affectée à la CADES.
La CSG, est très semblable à la CRDS. Elle est assise principalement sur les revenus d'activité et les
revenus de remplacement (les salaires et les pensions de retraites).
Comme l’indique le tableau ci-dessous, la pression de la CSG s’exerce à 88% sur les salaires et les
retraites que sont les revenus d’activité et de remplacement.

9

3) Le prélèvement social sur les revenus du capital : suivez le taux !
Ayant la même assiette que la CSG, un prélèvement social de 2% a été institué par la loi de
financement de la Sécurité Sociale pour 1998. Pour les revenus de placement, il est appliqué à
compter du 1er janvier 1998.
Suite à la réforme des retraites de 2010, son taux à été porté à 2,2%, à 3,4% l’année suivante à
compter du 1er janvier 2011 pour les revenus du patrimoine et à compter du 1er octobre 2011 pour
les revenus de placement (plan d’austérité Fillon), enfin à 5,4% (loi de finances rectificatives de 2012)
à compter du 1er juillet 2012.
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013 a réduit ce taux à 4,5% à compter du 1 er
janvier 2013. La répartition de ses recettes est désormais la suivante :
- 0,35% à la Caisse nationale des allocations familiales)
- 0,4% affecté au fonds de solidarité vieillesse ;
- 1,3% à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
- 2,75% pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4) Le versement annuel du Fonds de Réserve des Retraites (FRR)
Le FRR a été créé en 1999 par Lionel Jospin. Il est institué par la Loi n° 2001-624 du 17 juillet
2001 et sera mis en place effectivement en 2002. C’est également un établissement public de
l'Etat à caractère administratif, lui aussi placé sous la tutelle de l'Etat. Suite à la réforme des
retraites de 2010 et à compter du 1er janvier 2011 et ce jusqu'en 2024, le fonds verse 2,1
milliards d'euros chaque année à la CADES.
Au total, en 2011, les ressources de la CADES ont atteint 15,5 milliards d’euros.

5) Les autres ressources :
Non seulement, la CADES dispose d’impôts dédiées, affectés et payés par les salariés et les
retraités, mais elle s’avère également être un outil de pillage du patrimoine de la protection
sociale. L’ordonnance « fondatrice » a prévu dans son article 9 la vente au profit de la CADES des
immeubles des Caisses Nationales de Sécurité Sociale et de l'Agence Centrale des Organismes de
Sécurité Sociale (ACOSS), à l'exclusion des locaux affectés à un usage administratif,

6°) Comment la CADES s’endette?
En 1996, c’est l’ordonnance « fondatrice » qui ordonne la 1ère reprise de dette.
Depuis 1997, c’est lors de l’examen de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) qu’est
décidée la reprise ou non des « déficits ».
Depuis la création de la CADES, en 17 ans, il y a eu 10 reprises de dettes. Ce qui complique la lisibilité
est que ces reprises concernent aussi bien les « déficits » constatés que les déficits prévisibles.
Ainsi, la 1ère reprise en 1996 inclut, avec le solde constaté fin 1995 (déficit cumulés de 1994 et 1995)
le déficit prévisionnel de 1996.

Les 10 reprises de dettes depuis 1996 (en Mds d’€)
Régime général
Etat
CANAM
Champ FOREC
Exploitants
agricoles
TOTAL
Gouvernement

1996

1998

20,9

13,3

2003

2004(1)

2005(2)

2006(3)

2007

35

8,3
-1,7

6
-0,3

-0,1

2008

2009(4)

2011(5)

2012

TOTAL

10

17

65,3

6,6

180,2

23,4
0,5
1,3

23,4
0,5
2,4
2,5

1,1
2,5

44,7
Juppé

13,3
Jospin

1,3
36,1
Raffarin

6,6

5,7
Villepin

-0,1

10

17
Fillon

67,8

6,6
Ayrault

209,0

(1) Le montant de la reprise de dette de 35 Md€ en 2004 a fait l’objet d’une régularisation de 1,69 Md€ en 2005.
(2) Le montant de la reprise de dette de 8,3 Md€ en 2005 a fait l’objet d’une régularisation de 0,3 Md€ en 2006.
(3) Le montant cumulé des reprises de dettes à fin 2006 a fait l’objet d’une régularisation de 0,06 Md€ en 2007.
(4) La reprise de dettes de 27 Md€ prévue par la LFSS 2009 a été effectuée pour 10 Md€ en décembre 2008 et 17 Md€ en 2009.
Il intègre le déficit cumulé du FSV au 31/12/2008.
(5) Le montant de la reprise de dette de 65,3 Md€ en 2011 a fait l’objet d’une régularisation de 3,08 Md€ en 2012 (cf. infra).
(6) Ce montant, fixé par le décret n° 2012-329 du 7 mars 2012, fera l’objet d’une régularisation en 2013.
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1) Pourquoi ?
Combler les déficits de la sécurité sociale
Pour combler les « déficits » de la Sécurité sociale, le Parlement ordonne des reprises de dette.
« Dépenses trop élevées, recettes insuffisantes, tout comme pour le budget de l’Etat, nous vivons au
dessus de nos moyens ».

Solde annuel du régime général et du FSV
Années
Mds d’€

1999
+0,8

2000
+1

2001
+0,8

2002
-4,8

2003
-11,11

2004
-12,6

2005
-13,6

2006
-10

2007
-9,3

2008
-9,4

2009
-23,5

2010
-28

2011
-20,9

2012
-17,4

Malgré 21 plans de réforme de la sécurité sociale depuis 1975, une loi constitutionnelle (1996), 2 lois
organiques (1996 et 2005) et 17 lois de financement de la sécurité sociale (depuis 1997), la Sécurité
Sociale fait toujours et encore l’objet des mêmes alarmes. (Voir annexe1)
Toutes ces réformes, plans et lois ont bien sur pour but de « sauver notre protection sociale » de ses
« déficits insupportables ». Mais, en réalité, ces dispositions n’ont eu pour effet que de diminuer les
moyens de la protection sociale, de favoriser l’industrie pharmaceutique, les entreprises privées de
santé et la médecine libérale tout en diminuant les remboursements aux assurés et à leurs ayants
droits.
La fiscalisation de la sécurité sociale a aggravé ce phénomène.
Il en est ainsi avec la CSG, supportée très majoritairement par les salariés et les retraités mais
également par ce qu’on appelle les impôts et taxes affectées (ITAF).

Les ITAF= une escroquerie sociale !
La fiscalisation de la protection sociale représente aujourd’hui une part importante
du financement de la protection sociale.
En 2011, les impôts et taxes affectés représentaient 12% des recettes des régimes
de base. Il n’en a pas toujours été ainsi.
Avant 2000, les ITAF concernaient essentiellement 2 types de régimes :
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-

celui des exploitants agricoles, financé pour 1/3 par les ITAF ;
celui des non salariés non agricoles, regroupés au sein du RSI, financé pour 20% par les ITAF.

Ces ITAF affectés aux régimes des non salariés ne dépassaient pas 2,5% des recettes totales.
En incluant les autres régimes pour des montants bien moindres, les ITAF représentaient au
maximum, 4% de l’ensemble du financement des régimes de protection sociale.
Ces professions, encadrées majoritairement par des organisations proches du patronat, avaient
refusé de rejoindre le régime général lors de l’instauration de la sécurité sociale en 1945.
Il n'y a guère aujourd’hui plus d'un million d'exploitants agricoles en France (490 000 exploitations,
chiffres 2010), représentant à peine 4 % de la population active alors qu'ils étaient 10 millions d’actifs
agricoles en 1945. Pour 4 départs en retraite, seule une exploitation est reprise.
En 2011, Les cotisations du régime général représentent 64% des recettes, la CSG 16% et les ITAFs
12%. Les 8% restant proviennent des transferts de fonds et d’organismes tiers (fonds de solidarité
vieillesse -FSV- et de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie -CNSA-) ainsi que des
contributions publiques, principalement de l’Etat.

Qui paye ces ITAF ?
Principaux ITAF
Taxe sur les salaires
Droit de consommation sur les tabacs
TVA « sectorielles » (tabacs, alcools, produits pharmaceutiques)
Contribution de solidarité sur les sociétés (C3S) de base et
additionnelle
Droit de consommation sur les alcools
Prélèvement social sur les produits de placements
Prélèvement social sur les revenus du patrimoine
Contribution sociale sur les bénéfices
Taxe sur les véhicules de société
Contribution sur les contrats d'assurance en matière de circulation
de véhicules terrestres à moteur
Forfait social
Taxe sur les conventions d'assurance sur les contrats assurance
maladie
Taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation (« exit tax »)
Total
Ensemble des ITAF (tous régimes et fonds)

2010
11 437
8 257
8 544
5 089

2011
11 644
10 908
10 114
5 255

Qui paye ?
entreprises
Tous les ménages
Tous les ménages
entreprises

2 111
1 170
916
823
995
946

2 126
1 808
1 058
850
928
972

Tous les ménages
Ménages et aisés
Ménages et aisés
entreprises
entreprises
Tous les ménages

632
1 056
Mesures 2011
891

entreprises
Tous les ménages

Mesures 2011

entreprises

40 920
45 915

836
48 446
53 691

Source : Cour des comptes : Sécurité sociale 2012 – septembre 2012
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Répartition 2011 de la charge des ITAF (qui paye?)
entreprises
Ménages et aisés
Tous les ménages
total

Montant
20 569
2 866
25 011
48 446

%
42,4%
6%
51,6%
100%

Ce sont donc les ménages (entendez les salariés et les retraités principalement) qui subissent ces
transformations de cotisations sociales en impôt.
Ces cotisations étaient initialement supportées par les employeurs.

Les ITAF constituent un véritable transfert des cotisations sociales dues par les employeurs
sur les ménages. C’est un véritable hold-up de près de 28 Mds d’€ pour 2011, autant de
cadeaux nets pour les entreprises. Ils sont régulièrement reversés avec retard par l’Etat, ce
qui impacte le budget des régimes de base et oblige l’ACOSS à chercher les financements
correspondants.

7°) Les moyens de la CADES : un pouvoir exorbitant !
Dès sa création (dans les faits en avril 1996), la CADES a été dotée de moyens exorbitants du droit
commun reconnu aux organismes publics.
Extraits de l’article 5 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Pour remplir les obligations résultant de ses missions, la Caisse d'amortissement de la dette sociale est habilitée
à contracter des emprunts. Elle peut notamment à cet effet, dès sa création, procéder à une offre au public de
titres financiers et émettre tout titre négociable représentatif d'un droit de créance…
Les emprunts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont soumis à l'approbation du ministre chargé
de l'économie et des finances.
II.-A compter du 1er janvier 2006, par dérogation au I, le ministre chargé de l'économie et des finances est
autorisé à procéder, pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées
par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des
conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de
liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des
échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres
instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement.

Traduction :
La CADES est autorisée à spéculer sur les taux de change des monnaies et sur les marchés à
terme. Le sort de la protection sociale devient lié à celui des marchés. Le « déficit » va
devenir une affaire rentable, très rentable, du moins pour certains.

8°) Les outils de la CADES :
Pour attirer des fonds, la Cades utilise des moyens très variés
La CADES bénéficie de beaucoup plus de souplesse que l’agence France Trésor en charge de la dette
publique puisqu’elle peut aussi négocier en monnaie autre que l’euro.
-

des émissions d’obligations (à 99% dématérialisées) qui transitent par ordinateur à
partir d’une salle des marchés.
Ce sont des emprunts dont les intérêts sont versés chaque année et dont le
remboursement se fait à l’échéance.

L’Autorité des Marchés Financiers exerce un certain contrôle sur ces opérations.
-

Des papiers commerciaux dits courts sur le marché à terme (60 à 90 jours) ou
beaucoup d’argent circulent sans aucun contrôle ; la CADES indique 5 milliards à cet
effet dans son bilan annuel de 2003 mais ce chiffre est impossible à vérifier !
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Répartition de la dette au 19/11/2012

La CADES utilise des instruments très variés pour trouver des financements. Elle se comporte comme
une entreprise privée pour remplir une mission conférée par la puissance publique. Ce faisant, elle
s’adresse à des créanciers qui peuvent être des institutions parfaitement identifiées ou à des sources
non identifiées sur des marchés dits de « gré à gré » (celui des Euros Commercials Papers), ou encore
dans des paradis fiscaux comme le Luxembourg ou la City de Londres totalement incontrôlés et où
l’origine des fonds est inconnue.

Quelques définitions :
Obligation : Un emprunt obligataire est un emprunt lancé par une entreprise, une banque, un Etat ou une
organisation gouvernementale. Il est matérialisé sous forme d'obligations qui sont achetées par des
investisseurs. En général le prix d’émission est inférieur au nominal. Une obligation de 100 000 € peut par
exemple être achetée 99 950 € (elle sera remboursée 100 000). Ces obligations sont le plus souvent
négociables et d'un montant unitaire compris entre 500 et 100 000 euros qui prévoit le versement d'un intérêt,
le plus souvent annuel. Ces paiements d’intérêts sont aussi appelés coupons. Le remboursement du capital se
fait à l’échéance (en fin de durée et à date prédéfinie) contrairement à un emprunt souscrit par un particulier
qui rembourse le capital tout au long de la durée du prêt.

Obligation indexée : Les plus répandues sont, sans doute, les obligations Assimilables du Trésor indexées
(OATi), ou OAT€i, basées sur la moyenne des prix à la consommation, français, ou européens, selon le cas, hors
tabac. Mises en place à la fin des années 1990, les Etats y ont souvent recours dans le cadre des emprunts
qu’ils contractent auprès des investisseurs. N’ayant pas vocation à apporter un rendement particulièrement
élevé, elles procurent cependant une sécurité non négligeable, et tout à fait essentielle, dans une gestion
équilibrée. C’est une invention qu’on prête à DSK. L'obligation indexée à l'inflation protège, comme son nom
l'indique, l'investisseur du risque d’inflation grâce à un intérêt et un prix de remboursement réévalués
régulièrement pour tenir compte de la hausse de l'indice des prix depuis le lancement de l'emprunt

Obligations en devises : Il existe des euro-obligations libellées en euros ou en devises étrangères. Le fait
d’utiliser une euro-obligation libellée en devise étrangère peut être intéressant si on souhaite tirer profit des
fluctuations des cours de change. Mais les risques sont bien entendu plus importants. Une devise forte offre un
intérêt moyen. Des obligations présentant des taux d'intérêt très élevés sont émises dans des devises moins
fortes, mais elles s'accompagnent de perspectives de rendement moins stables.

EMTN : Les EMTN (Euro Medium Term Note) sont la variante Euro des MTN, catégorie de titres initialement
créée aux Etats-Unis pour le secteur automobile. Il s'agit de titres de créances dont la maturité (la durée)
s'intercale généralement entre le papier commercial (billets de trésorerie) et les titres à long terme
(obligations). Ils supposent l’existence d’un programme (validé par l’AMF en France).
C'est un moyen de financement d'un accès moins coûteux que l'emprunt obligataire, moins contraignant pour
le trésorier d'entreprise, car il ne nécessite pas d'avoir l'accord des actionnaires, et plus discret. Cependant,
contrairement aux emprunts obligataires, l'arrangeur n'offre pas nécessairement de garantie d'émission: de ce
fait l'émetteur n'a pas la certitude de lever l'intégralité de la somme souhaitée.
C'est pourquoi les émetteurs ont intérêt à être bien notés pour accéder au marché des EMTN.
Papiers Commerciaux : Tout comme l’ACOSS, la CADES a recours, pour son financement à court terme
(inférieur à 1 an, parfois quelques jours), à des papiers commerciaux (l’équivalent des billets de trésorerie) sur
des marchés non réglementés comme celui des Euros Commercial Papers situé à la City de Londres ou dans
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d’autres places financières comme à Luxembourg. Non réglementés signifie entre autres qu’on ne connait pas
la provenance des fonds. Dans ces 2 paradis fiscaux circulent des sommes considérables d’origine douteuse qui
ont besoin d’être recyclées (blanchies). Ce n’est pas systématiquement le cas.

9°) Qui détient la dette sociale ?
Ce n’est pas la clarté qui prédomine et ce pourrait être aussi une des missions d’un audit citoyen que
de savoir où circule cet argent.
L’Agence France Trésor (AFT), qui gère, elle, la dette de l’Etat, place ses émissions par adjudication
auprès d’une liste restreinte de banques appelées Spécialistes en Valeurs du Trésor. C’est le marché
primaire de la dette.
Elles étaient 13 en 1987 (l’AFT n’existe que depuis 2001), elles sont au nombre de 20 aujourd’hui (7
banques américaines, 1 japonaise, 8 européennes et 4 françaises).
Ces banques achètent pour elles-mêmes les obligations émises mais aussi et surtout pour le compte
d’autres investisseurs (assurances, hedge funds, mutual funds, OPCVM, etc..) qui eux, peuvent les
revendre à d’autres, c’est le marché secondaire de la dette.
Les banques SVT ne font pas ça gratuitement, elles perçoivent au passage des commissions.
Les propriétaires finaux ne sont connus que par la chambre de compensation Euroclear et par les
banques détentrices des comptes de ce ux-ci.

Liste des banques Spécialistes en Valeurs du Trésor utilisées par l’Agence France Trésor:
BARCLAYS BANK PLC ; BNP PARIBAS ; CREDIT AGRICOLE-CIB; CITIGROUP; COMMERZBANK; CREDIT SUISSE ;
DEUTSCHE BANK ; GOLDMAN SACHS; HSBC; JP MORGAN; BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH; MORGAN
STANLEY; NATIXIS; NOMURA; ROYAL BANK OF CANADA CAPITAL MARKETS; ROYAL BANK OF SCOTLAND;
SANTANDER; SCOTIABANK EUROPE; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE; UBS.

Pour la Cades, c’est un peu plus compliqué...
Elle bénéficie d’une part du réseau des SVT utilisés par l’AFT mais s’adresse également à d’autres
banques.
A lire les prospectus qui figurent sur le site de la CADES, on voit apparaître à des degrés et des
engagements divers, bien d’autres structures financières, comme des banques régionales
allemandes, des places financières comme celles de la City de Londres ou le Luxembourg Stock
Echange. On y trouve également des banques qui ont fait, au début des années 2000, l’objet de
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poursuites judiciaires relatives à plusieurs scandales financiers impliquant le géant du lait Italien,
Parmalat. La CADES travaillait déjà avec elles à ses débuts.

Où circule la dette sociale, à qui est elle vendue, à qui rapporte t’elle ?
Tous ceux qui sont censés contrôler la CADES (et ils sont nombreux) : Conseil d’administration,
conseil de surveillance composés de députés, de commissaires aux comptes, d’une agence d’audit,
d’agences de notation, de Bercy, disent ne pas savoir !
Et pour cause ! Nous l’avons vu pour la dette de l’Etat, le Code Monétaire et Financier ainsi que le
Code du Commerce protègent l’identité des détenteurs finaux des obligations de l’AFT.
Les codes qui régissent le droit privé s’appliquent donc aux finances publiques !
Ce sont les mêmes règles qui s’appliquent aux diverses OAT, OATi et autres papiers commerciaux
diffusés par la CADES.
Interrogés par des journalistes d’investigation au début des années 2000, les membres du Comité de
Surveillance renvoient vers le président de la CADES, M Patrice Ract-Madoux.
Ce dernier a bien du mal à expliquer la nécessité pour la CADES de coter ses obligations, en plus de
Paris, au Luxembourg, paradis fiscal au cœur de l’Europe, au secret bancaire particulièrement bien
gardé.

Des découvertes édifiantes : la CADES spéculait avec le « trou » sur des terres plutôt
malsaines!
Les journalistes qui ont enquêté sur la CADES se sont heurtés à un mur d’opacité quasi-totale.
Quelques informations ont toutefois fini par filtrer: M Ract-Madoux affirmait ignorer qu’une des
banques avec laquelle travaille la CADES est la Kredietbank Luxembourg (KB-LUX), connue comme
une banque à scandales financiers.
Cette banque hébergeait les comptes de l’Eglise de Scientologie, ceux du groupe Parmalat
(l’équivalent européen d’ENRON, à la célèbre faillite frauduleuse).
Parmalat a créé avec la KB-LUX des structures installées à Malte et aux Iles Caïmans, structures
accusées de détournement d’argent public Belge.
Il disait ignorer également qu’une autre banque correspondante de la CADES est la Banque Générale
du Luxembourg (BGL).
La BGL a été soupçonnée dans les années 90 lors du scandale de la Bank of Credit and Commerce
International (BCCI), appelée aussi la banque du crime et de la cocaïne !
Le président de la CADES n’avait rien trouvé au bout d’une semaine de recherches qu’on imagine
intensives. Pourtant le compte numéroté de la CADES figure bien dans l’annuaire public distribué en
juin 2004 aux autres banques par la chambre de compensation luxembourgeoise Clearstream !
Les paradis fiscaux et les chambres de compensation (Euroclear, Clearstream) sont un instrument
majeur de la corruption politique et de la spoliation économique des citoyens.
L’affaire « Clearstream » ne se limite pas au conflit entre Sarkozy et Villepin mais révèle que la
chambre de compensation Clearstream est un outil pratique pour faire disparaître certaines
transactions inavouables.
Sources d’information de ce dernier passage :
Sécurité sociale : main basse sur le trou L Varennes, P Blanchard Edition Carnot ; Révélation$ Denis Robert Ernest Backes Ed. Les arènes ;

Si l’argent n’a pas d’odeur, n’a pas d’odeur peut avoir parfois des relents nauséabonds…
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Depuis, l’annuaire 2004 de la chambre de compensation Clearstream circule sur Internet. Nous avons
retrouvé, dans les quelques 1079 pages de ce document rare, l’inscription de la CADES sur cet
annuaire.
Clearstream- counterparties- 2004_1 (extrait)
List der ICP (Internationaler Clearing Partner)-Teilnehmerdaten (Erklärung der ICP-Nr. unter KVAV, IB oder IA)
3 136 DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE
3 138 CITIBANK INTERNATIONAL PLC-CONSUMER PARIS-LA DEFENSE
3 142 BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 75852 PARIS CEDEX 17
3 147 SOCIETE PARISIENNE DE FINANCE ET PARIS
3 148 FINACOR PARIS
3 149 SOCIETE AUXILIAIRE D'ETUDES ET PARIS
3 155 TRESOR PUBLIC - CADES PARIS
3 159 CREDIT LYONNAIS COMP. PR. ACT. ET W PARIS
3 165 NBP/OFIVM REIMS CEDEX
3 166 OFIVM PARIS
Clearstream Banking Frankfurt Seite 6 v
Source = http://www.mediattitudes.info/2009/09/trois-listings-clearstream-sur-internet.html

10°) Combien ça coûte ?
Dans les comptes annuels publiés par la CADES, nous avons isolé les intérêts et commissions versées.
Intérêts et commissions versés par la CADES de 1996 à 2011 (Mds d’€)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

total

Intérêts

1,12

1,19

1,87

1,74

1,81

1,78

1,62

1,60

1,84

2,98

3,16

3,33

3,40

3,05

3,35

4,05

37,89

Commissions

0,055

0,041

0,043

0,046

0,007

0,007

0,008

0,003

0,025

0,033

0,024

0,007

0,009

0,048

0,017

0,06

0,436

total

1,175

1,231

1,913

1,786

1,817

1,787

1,628

1,603

1,865

3,013

3,184

3,337

3,409

3,098

3,367

4,11

38,326

38,326 Mds d’€ ont donc été versés aux banques et autres organismes pour financer une « dette
sociale » qui n’existe pas ! On comprend l’intérêt à faire perdurer un tel système !
Taux d’intérêt pratiqués par la CADES
Taux variable
Taux fixe
Taux indexé
Taux global de financement

31/12/2008
3,68%
3,87%
4,28%
3,89%

31/12/2009
0,72%
3,75%
4,34%
3,38%

31/12/2010
1,41%
3,70%
4,23%
3,56%

31/12/2011
1,41%
3,64%
4,08%
2,84%

31/08/2012
1,07%
3,5%
3 ,93%
2,84%

Ce chiffre est à rapprocher des « résultats » de la Cades
Année de
Dette reprise Remboursement de
Intérêts et
reprise
cumulée
l’année
commissions
de dette
versés
1996
23 249
2 184
1 175
1997
25 154
2 907
1 231
1998
40 323
2 444
1 913
1999
42 228
2 980
1 786
2000
44 134
3 226
1 817
2001
45 986
3 021
1 787
2002
48 986
3 227
1 628
2003
53 269
3 296
1 603
2004
92 366
3 345
1 865
2005
101 976
2 633
3 013
2006
107 676
2 815
3 184
2007
107 611
2 578
3 337
2008
117 611
2 885
3 409
2009
134 611
5 260
3 098
2010
134 611
5 135
3 367
2011
202 378
11 678
4 110
Source : annexe 8 PLFSS 2013 et comptes annuels de la CADES

Remboursement
cumulé

Reprise de
dettes

Reste à
rembourser

2 184
5 091
7 535
10 515
13 741
16 762
19 989
23 285
26 630
29 263
32 078
34 656
37 541
42 801
47 936
59 614

23 249
13 300
1 300
36 100
6 600
5 700
- 100
10 000
17 000
67 800

-21 065
-20 063
-32 788
-31 713
-30 393
-29 224
-28 997
-29 984
-65 736
-72 713
75 598
72 955
-80 070
-91 810
-86 675
142 764

La Cades a donc remboursé 59,6Mds d’€ en versant 38,3 Mds d’€ d’intérêts et de commissions.
C’est ce qu’on appelle une affaire rentable mais pour qui ?
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11°) Les reprises de dette
Régime général
Etat (1)
CANAM
Champ FOREC
Exploitants
agricoles
TOTAL
Gouvernement
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

1996

1998

20,9

13,3

2003

2004(2)

2005(3)

2006(4)

2007

35

8,3
-1,7

6
-0,3

-0,1

2008

2009(5)

2011(6)

2012 (7)

2013 (8)

TOTAL

10

17

65,3

6,6

8,1

188,3

23,4
0,5
1,3

23,4
0,5
2,4
2,5

1,1
2,5

44,7
Juppé
(1)

13,3
Jospin

1,3
36,1
Raffarin

6,6

5,7
Villepin

-0,1

10

17
Fillon

67,8

6,6

8 ,1
Ayrault

217,1

ère

16,8 Md€ en capital et 6,58 Md€ en intérêts (voir 1 reprise de dette)
Le montant de la reprise de dette de 35 Md€ en 2004 a fait l’objet d’une régularisation de 1,69 Md€ en 2005.
Le montant de la reprise de dette de 8,3 Md€ en 2005 a fait l’objet d’une régularisation de 0,3 Md€ en 2006.
Le montant cumulé des reprises de dettes à fin 2006 a fait l’objet d’une régularisation de 0,06 Md€ en 2007.
La reprise de dettes de 27 Md€ prévue par la LFSS 2009 a été effectuée pour 10 Md€ en décembre 2008 et 17 Md€ en 2009.
intègre le déficit cumulé du FSV au 31/12/2008.
Le montant de la reprise de dette de 65,3 Md€ en 2011 a fait l’objet d’une régularisation de 3,08 Md€ en 2012 (
Ce montant, fixé par le décret n° 2012-329 du 7 mars 2012, fera l’objet d’une régularisation en 2013.

1ère reprise de dette (1996) = une arnaque à 3 bandes
1ère bande :
Ce qui est « repris » en 1996 (contenu dans l’ordonnance : la LFSS n’est pas
encore instaurée) est un contrat de prêt entre le Fonds de Solidarité Vieillesse
et l’Etat. Lequel Etat avait d’abord autorisé l’ACOSS à faire un emprunt en 1995
auprès de la CDC pour couvrir les déficits cumulés et le déficit prévu pour 1996,
soit un total de 137 milliards de francs.
2ème bande :
Changeant d’avis et intervenant comme garant de la Sécurité Sociale, l’Etat avait repris cette
dette à son compte pour l’intégrer dans la dette du Trésor. Pour financer cette dette
nouvelle, le Parlement a créé le Fonds de Solidarité Vieillesse, l’a doté d’une ressource avec
une augmentation dédiée de 1,05 point de CSG et lui a imposé un échéancier de
remboursement assorti d’un taux actuariel de 6,10% pour rembourser une somme de 110
Milliards de francs (16,77Mds d’€). (Taux de 1993, soit 6,58Mds d’€ d’intérêts de 1996 à 2008!)
3ème bande :
L’Etat fait reprendre cette dette par la CADES en 1996 (via l’ordonnance) :
- sans modifier les termes du contrat initial entre le FSV et l’Etat, notamment ceux sur les taux
d’intérêts appliqués depuis 1993, année où ceux-ci étaient particulièrement élevés),
- et sans annuler pour autant les 1,05 points de CSG supportés principalement par les revenus
d’activité et de remplacement (salaires et retraites).
Ces 1,05 points de CSG, prélèvement à la source appliqués à l’ensemble des salaires et des retraites
depuis leur instauration (1995), ont depuis été affectés indirectement à la couverture des déficits de
l'assurance vieillesse. Ce jeu de « bonneteau » en dit long sur la conception même de la CADES
comme variable d'ajustement du budget de l'État.

Dès sa naissance, la CADES se révèle être un outil destiné, non à résorber un hypothèque
« trou de la Sécu », mais à financer le budget de l’Etat.
Elle emprunte pour combler les manques de financement de la protection sociale que la
Nation doit aux citoyens.
Et elle le fait en faisant fructifier un marché qui profite surtout aux créanciers !
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La reprise de dette, versus Jospin (1998) = 13,3Mds d’€ et +
5ans
janvier 1998, la CADES a repris un montant de 13,3 Md€ correspondant d’une part
à 11,4 Md€ de dette cumulée au titre des exercices 1996 et 1997 et d’autre part à
1,8 Md€, représentant le préfinancement du déficit prévisionnel de l’exercice
1998.
La durée de vie de la CADES et de la CRDS a été rallongée de 5 ans de 2009 à
janvier 2014. Merci Jospin !

2003 et 2004 : Raffarin bat Jospin : 37,43Mds d’€ et l’infini pour la durée de
vie de la CADES
Au 1er avril 2003, la CADES a repris 1,3 Md€ de dette supplémentaire au titre de l’apurement partiel
de la créance enregistrée en 2000 par les organismes de sécurité sociale au titre des exonérations de
cotisations entrant dans le champ du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales
de sécurité sociale (FOREC).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a prévu que la CADES verse le
solde de l’apurement de cette même créance, soit 1,1 Md€ en 2004. (Voir jeu de
bonneteau de la 1ère reprise)
En 2004, la couverture des déficits cumulés de la branche maladie arrêtés au 31
décembre 2003 et celle du déficit prévisionnel au titre de 2004 ont été assurées, dans la
limite de 35 Md€, par des transferts de la CADES à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (ACOSS) : 10 Md€ le 1er septembre 2004, 7 Md€ le 11 octobre 2004, 9
Md€ le 9 novembre 2004 et 9 Md€ le 9 décembre 2004.
À cette occasion, la date du terme de la CADES et de la CRDS devient incertaine mais
renvoie à « l’extinction des missions » de la CADES.
La couverture des déficits prévisionnels de la branche maladie des exercices 2005 et 2006 a
également été assurée par des transferts de la CADES à l’ACOSS, dans la limite de 15 Md€.

2005, 2006: Galouzeau de Villepin fait moins bien = 12,2Mds d’€ et 2021
En 2005 la reprise s’est élevée à 6,61 Md€ correspondant, pour 8,3 Md€, à la reprise du déficit
prévisionnel 2005 et pour - 1,69 Md€, à une régularisation de la reprise de dette opérée en 2004
pour tenir compte du déficit cumulé réellement constaté à fin 2004 (33,31 Md€
au lieu de 35 Md€). La Loi organique adoptée en 2005 a décidée : » tout nouveau
transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale
s’accompagnera d’une augmentation de ses recettes de manière à ne pas
accroître la durée d’amortissement de la dette sociale « Autrement dit 2021.
La reprise de dette a donné lieu à un versement unique le 7 octobre 2005.
En 2006, la reprise s’est élevée à 5,7 Md€. Ce montant correspond, pour 6Md€,
à la reprise du déficit prévisionnel 2006 et pour - 0,3Md€, à la régularisation de
la reprise de dette opérée en 2005 pour tenir compte du déficit réellement
constaté à fin 2005 qui s’est élevé à 8 Md€ au lieu des 8,3 Md€ initialement prévus.
Le versement à l’ACOSS a été effectué le 29 septembre pour 0,6Md€ et le 5 octobre pour le solde.
Cette dernière reprise a fait l’objet d’une régularisation en décembre 2007, sous la forme d’un
reversement de l’ACOSS à la CADES d’un montant de 65 M€.
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2008 à 2011 : Fillon explose les compteurs : 94,8 Mds d’€, une ressource
nouvelle, la CADES jusqu’en 2021, puis 2025 avec une nouvelle nature de
dette : la dette implicite !
En 2009, la LFSS (article 10) a chargé la CADES de reprendre les déficits cumulés à fin 2008 des
branches maladie et vieillesse du régime général, ainsi que celui du fonds de solidarité
vieillesse (FSV), pour un montant maximum de 27 Md€. Un premier versement à l’ACOSS de 10
Md€ a été effectué fin 2008.
Deux versements ont eu lieu les 6 février (10 Md€) et 6 mars 2009 (6,9 Md€). Un dernier
versement de régularisation a été effectué le 4 août 2009 pour 100 M€.
Une loi organique a été adoptée, après avis du Conseil Constitutionnel (LOFSS 2005), selon
laquelle toute nouvelle reprise de dette doit être accompagnée d’un transfert de ressources
permettant de ne pas allonger la durée d’amortissement de la dette sociale. En conséquence, alors que les
précédentes opérations, réalisées à ressources constantes pour la CADES, avaient conduit à un allongement de
la durée de vie de la Caisse, cette dernière reprise de dette a vu l’affectation à la CADES de recettes nouvelles
(0,2 point de CSG en provenance du FSV) : la date prévisionnelle d’extinction de la CADES (2021 depuis la
précédente reprise) est ainsi demeurée inchangée.

En 2011 une sacrée nouveauté : la dette implicite
La LFSS (article 9) a prévu le transfert progressif d’un montant maximum de 130 Md€ de dettes
supplémentaires à la CADES :
--reprise au cours de l’année 2011, dans la limite de 68 Md€, des déficits cumulés du régime général (hors
branche AT-MP) et du FSV pour 2009-2010 ainsi que des déficits prévisionnels des branches famille et maladie
pour 2011.
Ces nouvelles missions sont financées par l’affectation à la CADES de 0,28 point de CSG supplémentaire en
provenance de la CNAF ;
--reprise progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime général et
du FSV dans la limite de 10 Md€ par an et de 62 Md€ au total.

C’est ce qu’on appelle une dette implicite, non advenue et totalement illégitime !
Elle permet de justifier l’existence de la CADES jusqu’en 2025 et de garantir les profits
qu’elle génère chez les créanciers !
Elle ne repose sur absolument rien que sur l’échec prévisible dès l’origine de la réforme des retraites de 2010.
Le financement de ce nouveau transfert est assuré par l’affectation à la CADES de 1,3 point du prélèvement
social sur les revenus du capital et par le versement de 2,1 Md€ par an par le FRR à la CADES de 2011 à 2024.
En outre la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 a autorisé, à titre dérogatoire, la LFSS pour 2011 à
porter un schéma de reprise de dette susceptible de repousser de quatre années la date prévisionnelle de fin
de vie de la CADES, soit un report de l’horizon d’amortissement estimé au moment de la LFSS pour 2011 de
2021 à 2025.
Dans sa décision du 16 décembre 2010 relative à la LFSS pour 2011, le Conseil constitutionnel a jugé conforme
à la Constitution ce schéma de reprise de dette tout en précisant que « les lois de financement de la sécurité sociale
ne pourront pas conduire, par un transfert sans compensation au profit de la CADES de recettes affectées aux régimes de
sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une dégradation des conditions générales de l’équilibre
financier de la sécurité sociale de l’année à venir ».

La LFSS pour 2012 (article 27) a prévu la reprise, pour un montant global de 2,5 Md€, des déficits de la branche
vieillesse du régime des exploitants agricoles au titre des exercices 2009 et 2010. Le transfert a eu lieu en fin
d’année 2011. L’amortissement de la dette ainsi transférée est financé par un élargissement de l’assiette de la
CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité (diminution de l’abattement pour frais professionnels de 3 % à 1,75
%) ainsi que de l’assiette des prélèvements sur le capital (sur les plus-values immobilières).
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La notion de dette implicite avait déjà été évoquée en 2005, dans le rapport de Michel Pébereau,
Président de BNP Paribas, commandité par Thierry Breton et futur conseiller du président Sarkozy :
« Rompre avec la facilité de la dette publique pour renforcer notre croissance économique et notre cohésion
sociale »
« A cette dette financière s’ajoutent d’autres engagements de l’État, qui ne figurent pas
aujourd’hui dans la dette publique mais doivent être pris en compte. L’évaluation de ces
engagements est complexe, tout particulièrement dans le cas des retraites des
fonctionnaires. L’application des normes comptables des entreprises privées aboutit, pour
ces engagements supplémentaires, à un montant compris entre 790 et 1 000 milliards
d’euros. La Commission propose une méthode de calcul tenant mieux compte du principe
de la retraite par répartition et des spécificités de l’État, qui conduit à un montant
minimum pour l’ensemble des engagements de 400 milliards d’euros. »
Composition de la commission :
Michel Pébereau = Directeur de BNP PARIBAS ; Christian Blanc, député des Yvelines ; Michel Camdessus,
ancien directeur général du FMI ; Jean-Michel Charpin, Directeur général de l’INSEE ; Jean-Philippe Cotis, Chef
économiste de l’OCDE ; Olivier Davanne, associé DPA conseil ; Pierre Mathieu Duhamel, Directeur du Budget ;
Xavier Fontanet, PDG Essilor ; Philippe Herzog, président de Confrontations Europe ; Jacques Julien,
journaliste ; Philippe Kourilsky, professeur au collège de France ; Françoise Laborde, journaliste ; Alain
Lambert, ancien ministre ; Pascal Lamy, directeur général de l’OMC ; Jacques de Larosière, gouverneur
honoraire de la Banque de France (ex directeur du FMI) ; Edouard Michelin, PDG de Michelin ; Didier Migaud,
député ; Xavier Muscat, Directeur Général du Trésor ; Nicole Notat, présidente de Vigéo et ex dirigeante de la
CFDT ; Maria Nowak, Présidente du droit à l’initiative économique.

Rien de tel que des patrons, des représentants du FMI, de l’OCDE, du gouvernement et autres
partisans du libéralisme de tout poil (députés, journalistes, économistes) pour porter un jugement
neutre et sans complaisance !!!

Et Ayrault, il fait mieux ?
Pas vraiment ! Le président Hollande a décidé de faire du paiement des créanciers la
priorité n°1. Et le sponsor nantais de Vinci fait la même chose que se prédécesseurs. A
peine arrivé au pouvoir, il valide les politiques néolibérales de ces prédécesseurs et
opère un nouveau transfert de dette (prévu par l’amendement de 2010 autorisant la
CADES à augmenter sa dette de 130 Mds d’€). Selon les prévisions de la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2013, la CADES reprend en 2013 8,1 Mds d'€,
ce qui porte fin 2012, le montant cumulé depuis 1996 à 217,1 milliards d'euros.
Le gouvernement ajoute des taxes nouvelles sur la consommation, confirmant les logiques
précédentes : ce sont les ménages qui doivent payer la dette !

12°) En finir avec la « dette sociale » et la CADES !
L’existence de la CADES est une anomalie qu’il faut faire disparaître !
Cette caisse est un puits sans fonds (et sans fin) qui enrichit ses créanciers au moins de 2 façons :
- par les intérêts qu’ils perçoivent ;
- par la constitution de fonds propres garantis par l’Etat qui leur ouvrent la porte des crédits de
la BCE.
Elle permet le blanchiment de sommes aux origines pour le moins douteuses. Elle organise la
spoliation des citoyens par des impôts affectés (CRDS principalement). Elle ne règle en rien la
question du financement de la protection sociale. Les difficultés de celui-ci doivent être recherchées
dans les reculs orchestrés depuis 40 ans par les politiques gouvernementales (exonérations,
transferts sur les ménages, cadeaux au secteur privé, etc.)
Tous ses livres de comptes doivent être ouverts et sa mécanique démontée par un audit citoyen et
public !
Il n’ ya pas de dette sociale mais un besoin de financement que d’autres politiques doivent satisfaire.

La dette sociale n’existe pas ! Elle doit être annulée !
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Annexe 1 : liste des plans, mesures et lois de financement de la Sécurité Sociale de 1976 à 2011
Plans, mesures et lois de financement
Plan Durafour (présenté en Décembre 1975)
Plan Barre (présenté en septembre 1976)
Plan Veil (présenté en avril 1977)
Plan Veil (présenté en décembre 1978)
Plan Barrot (présenté le 25 juillet 1979)
Plan Questiaux (présenté le 10 novembre 1981)
Plan Bérégovoy (présenté en juillet 1982)
Plan Bérégovoy (novembre 1982)
Plan Bérégovoy et Delors (mars – septembre 1983)
Plan Dufoix (présenté en mai- juin 1985)
1er Plan Séguin (présenté le Juillet 1986)
2e Plan Séguin (présenté le 18 novembre 1986)
3e Plan Séguin dit Plan de financement du déficit (29 mai 1987)
Plan Evin, juin 1988 (présenté en septembre 1988) ou annulation du plan Séguin
Plan Evin d’économie (17 décembre 1990) ou plan Durieux
Plan Durieux (présenté en juillet 1991)
Plan Bianco (12 juin 1991)
Plan Veil (présentée en 29 juin 1993)
Plan Juppé (présenté le 15 /11/1995) - Mise à jour du 23/01/1996
Loi de financement de la Sécurité sociale 1997
Loi de financement de la Sécurité sociale 1998
Plan Aubry-Johanet (6 juillet 1998)
Loi de financement de la Sécurité sociale 1999
Loi de financement de la Sécurité sociale 2000
Loi de financement de la Sécurité sociale 2001
Loi de financement de la Sécurité sociale 2002
Loi de financement de la Sécurité sociale 2003
Loi de financement de la Sécurité sociale 2004
Plan Douste-Blazy (13 août 2004)
Loi de financement de la Sécurité sociale 2005
Loi organique 2005 relative aux lois de financement de la Sécurité sociale
Loi de financement de la Sécurité sociale 2006
Plan de redressement de Xavier Bertrand (5 septembre 2006)
Loi de financement de la Sécurité sociale 2007
Loi de financement de la Sécurité sociale 2008
Mesures de redressement du gouvernement (28 juillet 2008)
. Loi de financement de la Sécurité sociale 2009
Loi de Financement de la Sécurité sociale 2010
Loi de financement de la Sécurité sociale 2011

er

1 ministre

Raymond Barre

Pierre Mauroy

Laurent Fabius
Jacques Chirac

Michel Rocard
Edith Cresson
Edouard Balladur
Alain Juppé

Lionel Jospin

Jean-Pierre Raffarin

Dominique de Villepin

François Fillon

Il faudrait rajouter le changement au moins partiel de l’assiette des cotisations patronales (valeur ajoutée, TVA,
etc) ainsi que certaines mesures fiscales qui impactent le financement de la protection sociale..
Source : IRDES (Plans de réformes de l’assurance maladie en France ; m-à-j mars 2011)
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