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Le constat
Près de 80 pour cent des êtres humains ne bénéficient pas d’une protection sociale suffisante
et beaucoup parmi les 20 pour cent restants sont insuffisamment associés aux choix
concernant la leur, alors même que la crise actuelle les rend difficiles et souvent douloureux
pour les populations. Pour prendre un exemple récent, les choix imposés en Grèce
concernant la réduction des droits sociaux sont imposés par le haut, mais la population n’a à
aucun moment été associée, ni par le vote, ni par la consultation, aux décisions prises. De
même, la volonté de l’introduction d’un système de couverture maladie universel au Mali s’est
heurtée à une opposition de la population concernant des cotisations obligatoires, alors même
qu’aucune information ou consultation n’ont été organisées en amont.
La protection sociale est pourtant reconnue par de nombreux textes internationaux comme
un droit humain et les développements récents concernant l’extension de la protection sociale
et le socle de protection sociale confirment que ce droit est essentiel pour un développement
économique, social et politique harmonieux.
Il paraît donc essentiel d’impliquer plus étroitement les citoyens dans les politiques
concernant la protection sociale, pour leur permettre de défendre leurs droits mais aussi pour
qu’ils puissent assumer leurs responsabilités en pleine connaissance de cause. Il semble
notamment sain et judicieux de sensibiliser les citoyens à leurs responsabilités et de faire en
sorte qu’ils les assument. Des pays occidentaux développés, comme la France, ont aujourd’hui
un système de tiers payant conçu de sorte à ce que les assurés sociaux "consomment" des soins
et consultations sans avoir, au moment de cette consommation, une information suffisante
sur le coût réel de leur prise en charge. Il semble donc également important, à côté des droits,
de développer un sens des responsabilités permettant aux citoyens de bénéficier d’une
couverture sociale en toute connaissance de cause.

Les axes de développement d’une politique
d’autonomisation
L’extension de la couverture de protection sociale sera un succès sur le terrain, dans tout pays,
quand aussi bien le gouvernement que l’ensemble des acteurs nationaux, mais aussi
l’ensemble des habitants du pays, se la seront appropriée. Cette appropriation passe par la
responsabilisation de l’ensemble de ces acteurs.
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La responsabilisation et l’implication des citoyens nécessitent trois approches
complémentaires pour lesquelles une étroite coopération entre les promoteurs du socle de
protection sociale, les acteurs nationaux et les organisations issues de la société civile locale
est indispensable.

I.

Education et sensibilisation

Pour que les citoyens puissent jouer leur rôle dans la mise en place de la protection sociale et
pour son adaptation à l’évolution économique et sociale de leur pays, ils doivent en
comprendre les enjeux tout en étant conscients de leur propre rôle potentiel. Cette
appropriation passe par des actions d’accompagnement et d’acculturation.
Sur le court terme et afin d’accompagner le déploiement des dispositifs, deux types d’actions
sont nécessaires:

1.

Sensibiliser et éduquer les citoyens sur ce qu’est la protection sociale et
les projets les concernant, avec leurs implications concrètes sur
le terrain

Ce travail de sensibilisation est souvent négligé dans les plans d’actions concernant la mise en
place ou l’évolution des dispositifs de protection sociale. Plusieurs phénomènes peuvent être
évités par une sensibilisation suffisante:





L’ignorance de l’existence du nouveau dispositif par le public cible. Aussi, faute de
sensibilisation, un effet pervers courant est que le mécanisme ne bénéficie qu’aux
personnes les mieux informées, avec un effet de double peine pour les moins
informés: ils sont souvent les plus exclus de la société et de ses mécanismes
régulateurs, et cette exclusion peut donc se traduire par une ignorance des avantages
proposés par le système!
La mauvaise utilisation du système par incompréhension ou manque d’information,
ce qui peut faire qu’un mécanisme rate sa cible et son effet principaux.
La méfiance envers les systèmes et les institutions, alimentée par le manque de
transparence perçu ou réel.

La complexité des dispositifs constitue une limite à cet effort de sensibilisation. Elle rend les
explications délicates et la compréhension difficile. Aussi, l’effort pédagogique mérite-t-il que
soient associés étroitement à la définition des dispositifs et la diffusion de l’information les
organismes de protection sociale eux-mêmes. C’est donc une des responsabilités essentielles
que de s’assurer que les usagers soient bien informés, autant que les acteurs jouant un rôle de
leaders d’opinion et de transmetteurs, comme les journalistes et les enseignants.

2.

Former à la gouvernance et à la gestion des dispositifs de
protection sociale

Des systèmes gérés avec des représentants des usagers présentent trois avantages certains:


Ils sont en prise avec les réalités de terrains grâce à l’implication de personnes
représentant les usagers (par exemple les salariés et employeurs dans le cas
d’organismes paritaires), ou encore les usagers directement (dans le cas
d’organisations mutualistes).

Thierry Weishaupt

3




Ils permettent une réelle responsabilisation des acteurs de terrain, qui, dans le
processus de décision, sont obligés d’être capables de mesurer à la fois les effets
recherchés par les dispositifs et les implications en termes d’engagement financier et
organisationnel. Ceci permet d’éviter que ce qui est mis en place ne présente des
risques trop importants pour l’avenir proche ou lointain.
Ils contribuent à la transparence et à la construction d’une relation de confiance avec
la population, partie prenante à travers ses représentants.

Cela implique évidemment aussi une bonne compréhension des mécanismes de gestion de
systèmes de protection sociale et par conséquent une formation adéquate. Du temps doit être
consacré à cet effort par l’ensemble des acteurs concernés, qu’ils soient gestionnaires des
systèmes de protection sociale (caisses de sécurité sociale, mutuelles, etc.), représentations de
la société civile (mutuelles, coopératives, organisations non gouvernementales (ONG), etc.)
ou partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales et les entreprises et leurs
groupements.
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale de France (MGEN) a mis en place depuis
plusieurs années un dispositif de formation de ses élus afin qu’ils puissent assumer leurs
fonctions électives. Chaque fonction, qu’elle soit locale ou nationale, fait l’objet d’un cursus
défini et adapté aux responsabilités et compétences exigées. Ainsi, pour les administrateurs
nationaux de la mutuelle, un cursus validé par un diplôme de niveau Master II délivré par une
université, a été mis en place. Il permet de garantir que ces personnes présentent toutes les
compétences nécessaires à la prise de décisions qui incombent aux instances d’un groupe de
la taille de la MGEN, couvrant 3,5 millions de personnes et gérant 3 milliards d’euros (EUR),
avec plus de 9 500 salariés. La formation couvre des sujets comme la gouvernance, les
principes de l’assurance et de l’actuariat, les questions juridiques, la gestion d’établissements
de soins, et bien évidemment tous les aspects de la protection sociale.
Sur le moyen et long terme, l’éducation à la culture de la protection sociale et de la solidarité,
notamment auprès des enfants et des jeunes, permettra de donner à tous les clés
fondamentales de réflexion et de décision sur les systèmes de protection sociale. Cela
concerne notamment les droits humains, les responsabilités citoyennes et les enjeux de
développement social et économique, basés sur une culture financière.
Pour réussir cette formation, il faut d’abord des contenus permettant d’asseoir une vraie
culture de protection sociale:
a)

Concernant les valeurs et principes à la base de la sécurité sociale (sens général de la
protection sociale, solidarité familiale et sociétale, importance des choix collectifs,
inclusion du plus grand nombre, transparence des systèmes, etc.).

Les principes et valeurs de la sécurité sociale décrits dans les documents de référence du
Centre interaméricain d'études de la sécurité sociale (Centro Interamericano de Estudios de
Seguridad Social (CIESS)) et de son programme "Sécurité Sociale pour Tous" sont:





la solidarité: dans la famille, entre pairs et entre jeunes et personnes âgées;
l’intégration, antidote contre la discrimination;
le respect des différences;
l’équité en vue de modérer les asymétries sociales.
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b)

Concernant les bases juridiques nationales et internationales de cette protection
sociale, très clairement, la connaissance du corpus universel de la protection sociale,
pourtant fait pour être connu et appréhendé de tous les citoyens du monde, est très
largement insuffisante. Nous devons porter l’effort sur les grands textes fondateurs de
la sécurité sociale, qui n’ont jamais été remis en cause par les Nations Unies et les
autres organisations qui les ont votées ou adoptées:





c)

déclaration universelle des droits de l’homme;
textes fondateurs de l’Organisation internationale du Travail (OIT), autour de
l’"esprit de Philadelphie";
textes et initiatives récents autour du socle de protection sociale, désormais
soutenus non seulement par les Nations Unies mais aussi par le G20;
textes régionaux, comme la Charte européenne des droits de l’homme qui
mentionne la sécurité sociale parmi les droits humains.

Concernant une culture économique et financière de base: Faire comprendre la
protection sociale et ses enjeux, c’est aussi initier les jeunes à la gestion financière, à la
gestion en "bon père de famille". Trop souvent, les enjeux de court terme l’emportent
sur la construction d’une sécurité à plus long terme du fait du manque de "réflexe"
concernant le plus long terme. Pour que des jeunes apprennent à ne pas sacrifier leur
avenir face aux enjeux de très court terme, ils doivent acquérir une culture financière
intégrant les critères de choix entre consommation et épargne, entre vie au quotidien
et investissement pour l’avenir, etc.

Exemple d’outils de sensibilisation et d’éducation aux enjeux et mécanismes financiers et de
protection sociale:




"Question Retraite" et action de la Régie des rentes du Québec (Canada): des outils de
sensibilisation et de simulation concernant la retraite ont été développés par la Régie
des rentes du Québec avec d’autres partenaires, afin de permettre aux citoyens de
mieux prendre conscience des enjeux concrets liés à leur retraite, et de préparer au
mieux leurs décisions en la matière. Un outil de planification de son épargne-retraite,
en quatre étapes (évaluation de l’âge de la retraite, évaluation des revenus dont on
aura besoin, détermination des sources de revenus dont on disposera, détermination
du besoin d’épargne), est à la disposition des usagers.
http://www.questionretraite.qc.ca/fr/.
Jeu coopératif et de stratégie sur la sécurité sociale "Sécurité sociale – Et vous, quelle
sécurité sociale allez-vous construire?" (Mutualité Socialiste belge – Latitude Jeunes):
ce jeu, publié en 2008 par l’association "Latitude Jeunes", liée à la Mutualité Socialiste
belge, a pour but d’amener les jeunes à bâtir ensemble les mécanismes de sécurité
sociale et une solidarité financière entre habitants.

Pour que ces approches éducatives et culturelles aient un poids supplémentaire et un réel
impact universel, il est aussi important qu’elles s’intègrent dans une stratégie globale de
l’éducation. Il s’agit notamment d’intégrer les programmes d’éducation en sécurité sociale
dans les programmes officiels de l’éducation nationale, comme cela a été fait en Uruguay,
avec un effort désormais régional mené par la Conférence interaméricaine de sécurité sociale
(Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)) et le CIESS pour généraliser le
mouvement dans toute la zone Amérique latine.
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Programme “Education dans le domaine de la sécurité sociale” de l’Uruguay:
Le programme "Education dans le domaine de la sécurité sociale" est une initiative conjointe
de l'Institut de sécurité sociale (Instituto de Seguridad Social) et de l’Administration nationale
de l’éducation publique (Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)), qui vise
principalement à informer les nouvelles générations, grâce aux enseignants et à du matériel
de soutien, de leurs droits et de leurs obligations dans le domaine de la sécurité sociale.
Grâce à ce projet, on voudrait créer un sentiment de citoyenneté chez les enfants, les
adolescents et les jeunes, et les sensibiliser sur le sujet, eux qui bénéficient de ces droits avant
même leur naissance et qui, durant toute leur vie, soutiendront et seront des acteurs clés de ce
système solidaire. On voudrait également, par ce moyen, toucher les familles et les quartiers,
et ainsi participer à la diffusion de cette information si importante pour tous.
L’encadré suivant décrit la stratégie de plaidoyer du programme "Sécurité sociale pour tous",
afin d’obtenir que les programmes éducatifs concernant la sécurité sociale soient intégrés
dans les programmes éducatifs des pays latino-américains.
Stratégie politique institutionnelle
Objectifs
La stratégie politique sert à garantir l’obtention de résultats dans le domaine politique
institutionnel au sein duquel s’inscrit le projet.
Les actions prévues servent d’abord et avant tout l’objectif principal, qui est d’instaurer la
semaine de la sécurité sociale, qui serait célébrée la dernière semaine du mois d’avril de chaque
année, dans tous les pays d’Amérique latine et les Caraïbes qui ont souscrit à la Déclaration de
Guatemala, notamment au projet de Stratégie régionale pour une citoyenneté empreinte d’une
culture de la sécurité sociale – Sécurité sociale pour tous. Cet événement se réaliserait grâce à
l’adoption d’une nouvelle loi nationale, d’une résolution législative ou d’un autre texte qui
officialiserait la décision politique du pays en la matière. Cette publication est d’une importance
cruciale, non seulement parce qu’elle représente la décision souveraine clé de créer les
mécanismes nécessaires à l’établissement des fondements d’une culture de la sécurité sociale au
sein de la société, mais aussi parce qu’elle coordonne et encadre les différentes instances
institutionnelles de gestion, de façon à ce qu’elles atteignent l’objectif fixé.
Une fois que cette mesure politique est mise en œuvre, il faudra poursuivre le deuxième
objectif de la stratégie politique qui porte avant tout sur la conclusion d’accords avec les
diverses instances éducatives du pays participant. Ces accords comprendront la méthodologie
sur laquelle reposera la formation au sein de l'éducation formelle sur les valeurs et les
principes de la sécurité sociale, y compris des mesures incitatives ou de reconnaissance
destinées aux enseignants qui approuvent cette formation.
Parallèlement, le dernier objectif concerne l’établissement et la conclusion d’accords et
d’alliances stratégiques avec des institutions reconnues à l’échelle nationale et internationale
pour leur fonctionnement et leurs accomplissements dans les domaines liés à la culture et à
l’éducation, à la responsabilité citoyenne, à la communication sociale et aux droits de
l’homme.
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Acteurs impliqués et domaines d’actions
Les acteurs impliqués dans cette stratégie sont, d’une part, les représentants législatifs,
notamment les membres des commissions de sécurité sociale de toutes les chambres
composant le parlement de chaque pays. Ils devront élaborer une proposition de document
législatif qu’ils considèrent représentative de la décision politique d'instaurer la Semaine de la
sécurité sociale, puis la présenter à leurs collègues pour obtenir les approbations nécessaires.
D’autre part, les protagonistes de cette stratégie seront les responsables des instances
éducatives qui comprennent l’éducation formelle des jeunes entre 6 et 17 ans dans chacun des
pays adhérents au projet. Les pays de la région présentent différentes structures hiérarchiques
et instances éducatives qu’il faut mettre en évidence et connaître afin de conclure les accords
qui permettront la mise en œuvre réelle du projet dans le cadre de l’éducation formelle, et ce,
de façon à ce que ces derniers comprennent des mesures incitatives et de reconnaissance
destinées aux enseignants de chacune des instances et des structures.
Plan d’actions
L’élaboration de la stratégie politique comprend entre autres les actions suivantes:









organisation de réunions et d’ateliers de travail de niveau sous-régional regroupant
différents acteurs stratégiques qui s’échangent des idées, établissent des programmes
opérationnels et des plans d’actions réalisables dans le respect des principes de la
neutralité et de la responsabilité;
assurer un contexte favorable aux échanges permanents entre les commissions de
prévoyance et de sécurité sociale des parlements des pays, afin de connaître les progrès
qui sont réalisés en la matière;
recherche sur les caractéristiques et les unités fonctionnelles des structures éducatives
formelles et informelles de chaque pays adhérent au projet, et leur analyse;
élaboration d’une proposition préliminaire de base de mesures incitatives pour les
enseignants, qui pourrait être adaptée aux régions au moment de négocier les accords
avec les instances éducatives responsables;
identification des institutions nationales et internationales qui travaillent dans le
domaine éducatif, culturel, de la communication ou des droits de l’homme pour
former des alliances stratégiques qui garantissent ou favorisent l’atteinte des résultats
et des objectifs prévus par le projet.

Enfin, les nouvelles générations sont sensibles aux messages transmis à travers les réseaux
sociaux et les nouveaux médias et Internet. Leur utilisation doit être privilégiée pour faire
passer les messages aux jeunes.
De même, en fonction des pays, des médias adaptés peuvent contribuer très fortement à la
diffusion de cette culture de la protection sociale (radios et télévisions locales en Afrique, par
exemple). Cette utilisation des médias non écrits est d’autant plus importante pour des
populations illettrées, une part encore importante de la population mondiale.

II.

Expression sur les besoins et les moyens

Les citoyens, une fois rendus conscients des enjeux les concernant individuellement et
collectivement, doivent pouvoir s’exprimer au moment de mettre en place ou d’adapter les
dispositifs de protection sociale.
Cette expression doit pouvoir porter sur les besoins comme sur les moyens.
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1.

Sur les besoins

Les personnes concernées par un dispositif (par exemple, les personnes handicapées, les
malades, les personnes âgées, les familles pour leurs enfants, etc.) ont pleine légitimité et
compétence pour apporter une vue pertinente sur le périmètre des besoins à couvrir et sur les
priorités à mettre entre ces besoins. Cette expression va également permettre d’affiner les
dispositifs, de les rendre plus efficients et compréhensibles de tous.

2.

Sur les moyens

Il est indispensable d’associer les citoyens et les organisations auxquelles ils appartiennent
(associations, syndicats, etc.), de les responsabiliser, en les faisant réfléchir et en leur
demandant de faire des propositions sur:



les moyens financiers qu’ils sont en mesure de mobiliser pour la mise en place d’un
socle de protection sociale, notamment sur les priorités identifiées;
les moyens techniques, humains, administratifs, etc. qui seraient les plus adaptés à
leurs situations et à la réponse pragmatique à leurs besoins et priorités.

Pour les pouvoirs publics et les promoteurs des systèmes de protection sociale, une telle
expression est aussi un levier de responsabilisation: il est beaucoup plus facile de demander
aux populations de respecter un dispositif et son application si elles ont participé à leur
définition en amont, si elles se sentent engagées dans le processus de mise en place. Nous
sommes là au cœur de l’"autonomisation"!
Pour réussir cette phase d’expression, de nombreux moyens sont à la disposition des pouvoirs
publics:




débats publics et explications sur les dispositifs à venir;
enquêtes et questionnaires sur les besoins et les capacités contributives;
groupes de créativité pour travailler sur des aspects concrets de mise en œuvre
(cf. organisation de la collecte des fonds, administration des dispositifs au niveau
local, etc.).

III.

Engagement

La personne consciente et qui s’est exprimée est aussi à même de participer à la gouvernance
et/ou à la gestion des dispositifs de protection sociale, sous des formes à définir en fonction
du contexte local, culturel, économique, social, etc.
Cela peut prendre diverses formes:

1.

Participation à la gouvernance de dispositifs gérés par l’Etat ou des
collectivités locales

Cette participation peut se faire à travers des représentations de la société civile (associations,
ONG locales, etc.) ou des partenaires sociaux (organisations patronales, syndicats, etc.). Cette
participation peut prendre différentes formes et degrés d’implication, dont:



organes consultatifs, soit ad hoc ou ponctuels, soit institués;
organes de décision intégrant les représentants des usagers et de la population.
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Organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en France
Cette institution gère, avec un Conseil comportant des représentants des usagers et des
partenaires sociaux, les dispositifs pour les personnes âgées en perte d’autonomie et les
personnes handicapées.
Le Conseil de la CNSA, singulier et pluriel
La CNSA est une institution triplement originale en termes de gouvernance par rapport aux
caisses historiques de sécurité sociale: par la composition de son Conseil, par les relais de son
action territoriale et par son modèle financier. Gros plan sur le Conseil.
L’actualité récente nous y incite, avec le renouvellement des collèges représentant les
personnes handicapées, les personnes âgées et la nomination des personnes qualifiées qui y
siègent ainsi que l’élection de son deuxième Président, Francis Idrac; avec, enfin l’annonce
pour 2010 du débat sur le 5e risque, sur lequel le Conseil s’exprime depuis sa création. Le
Conseil n’est pas, dans son appellation, un Conseil d’administration, même s’il en a les
attributions au sein de l’établissement public administratif qu’est la CNSA. C’est un organe de
gouvernance qui a deux spécificités par rapport aux modèles traditionnels.
Une formule de gouvernance originale et exigeante
La première, dans sa composition: il rassemble classiquement les partenaires sociaux (les
confédérations syndicales de salariés représentatives et les trois représentants des
employeurs), mais aussi six représentants des associations œuvrant au plan national pour les
personnes handicapées, six représentants des associations de personnes âgées, six
représentants des conseils généraux, deux parlementaires, sept représentants d’institutions
intervenant dans les domaines de compétence de la Caisse, trois personnalités qualifiées et dix
représentants de l’Etat: quarante-huit membres au total.
Les douze associations (et leurs suppléants) œuvrant au niveau national pour les personnes
âgées et pour les personnes handicapées sont élues pour quatre ans au sein de deux collèges
d’associations désignés par arrêté (dix-neuf pour les personnes âgées, trente-cinq pour les
personnes handicapées). Les associations élues proposent ensuite la personne physique qui les
représentera chacune et deviendra Vice-président du Conseil.
Les représentants des conseils généraux et les deux parlementaires sont désignés, pour les
premiers par l’Assemblée des départements de France, pour les deuxièmes par l’Assemblée
nationale et le Sénat après chaque élection. Les représentants d’institutions, des syndicats de
salariés et employeurs et de l’Etat le sont ès qualités, donc sans durée prédéterminée de leur
mandat au sein du Conseil. Les trois personnalités qualifiées sont choisies par le
gouvernement pour un mandat de quatre ans et le Président du Conseil est obligatoirement
élu parmi elles, par le Conseil.
L’appropriation collective de choix responsables
Du fait de son organisation, le Conseil de la CNSA a un double rôle. Organe de gouvernance
de l’établissement public, il arrête son budget, approuve les comptes et le rapport d’activité et
se prononce sur les priorités d’action de la Caisse dans le cadre de la convention d’objectifs et
de gestion qui la lie à l’Etat.
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Mais c’est aussi, de par cette même composition, un "haut conseil de la solidarité pour
l’autonomie", lieu d’échanges et de débat sur tous les aspects de cette politique, qui se
matérialise notamment dans le rapport annuel remis au parlement et au gouvernement.
Conformément à l’article L14-10-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), le
rapport dresse "un diagnostic d’ensemble des conditions de la prise en charge de la perte
d’autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que
la Caisse estime nécessaire".
C’est dans ce cadre que le Conseil a approuvé en octobre 2007 un chapitre de son rapport
traçant sa vision partagée de ce que devrait être un "5e risque de protection sociale" relatif à la
perte d’autonomie et qu’il a, dans son rapport d’octobre 2008, préconisé les modalités de sa
gouvernance, en particulier dans le contexte de la mise en place des agences régionales de
santé et de la révision générale des politiques publiques. Deuxième originalité du Conseil, la
pondération des votes en son sein (article R14-10-6 du CASF): l’Etat, avec ses dix
représentants, ne dispose que de trente-sept voix sur un total de quatre-vingt-trois. Il n’a donc
pas de majorité automatique.
Dispositif peu habituel pour un établissement public d’un Etat ni majoritaire – comme c’est
l’usage – ni non-votant, comme dans les caisses nationales de sécurité sociale, mais représenté
seulement par un commissaire du gouvernement. La convention d’objectifs et de gestion
l’explicite ainsi: "par la composition de ce Conseil, au sein duquel il ne détient pas de majorité
absolue, l’Etat a fait le choix de partager avec l’ensemble des acteurs concernés la mise en
œuvre de la politique de lutte contre la perte d’autonomie".
L’engagement de tous les acteurs
Il faut voir, dans cette volonté, les conséquences des circonstances mêmes de naissance de
la CNSA: le drame de la canicule de l’été 2003 et le sentiment que la perte d’autonomie des
personnes âgées ou handicapées nécessitait un effort partagé de l’ensemble de la nation que
matérialise, depuis lors, la journée de Solidarité. C’est aussi la traduction de l’histoire du
secteur médico-social, très largement organisé autour de délégations du service public à des
associations.
Ces associations, par leurs initiatives, ont été les acteurs premiers du secteur, en particulier
pour ce qui concerne les personnes handicapées. Ce choix implique un changement de
posture de l’Etat, qui n’est pas toujours évident ou compris: ni indifférent aux positions prises
dans un Conseil dont le pouvoir se limiterait à des avis et des motions, ni en situation de
décider seul sans un dialogue préalable suffisant.
Après quatre années d’expérience, le bilan de cette formule de gouvernance exigeante et
originale est plutôt positif: les acteurs mis en situation de responsabilité ont dans l’ensemble
joué le jeu et accepté de sortir d’une position purement revendicative ou convenue pour
entendre les points de vue obligatoirement diversifiés de l’ensemble des autres parties. C’est
ainsi que le rapport d’activité 2007 – qui propose le contour de ce qui devrait être un "droit
universel à compensation de la perte d’autonomie" – a été adopté à l’unanimité des membres
du Conseil (moins une abstention). De même, les membres, tout en faisant entendre leurs
divergences, se sont toujours efforcés de trouver des compromis qui permettent de ne jamais
bloquer le fonctionnement de la CNSA.
Source: Extrait de "CNSA Lettre 13", Décembre 2009.
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2.

Gestion en direct de dispositifs, en utilisant des organisations
citoyennes comme les mutuelles, les coopératives ou les associations

Dans de nombreux pays, les partenaires sociaux ou les organisations issues de la société civile
sont en charge de pans entiers de la protection sociale, en pleine autonomie, mais aussi dans
la plupart des cas, en articulation avec les pouvoirs publics, selon des formules diverses:






Gestion en délégation de service public de systèmes de protection sociale, comme c’est
le cas au Japon ou en Allemagne pour les caisses d’assurance maladie des entreprises,
ou encore en France ou en Belgique par des mutuelles (de la fonction publique en
France, pour l’ensemble de la population en Belgique), ou encore au Maroc, au
Rwanda, en Côte d’Ivoire, au Ghana, etc..
Systèmes complémentaires d’un socle public, comme les mutuelles complémentaires
ou les institutions paritaires gérant des mécanismes de retraite ou de santé (cf. les
membres de l’Association européenne des institutions paritaires de la protection
sociale (AEIP) ou les mutuelles françaises).
Gestion d’organismes offrant des soins, selon des formules coopératives ou
mutualistes, comme en Argentine, en Uruguay, en France, en Belgique ou en
Grande Bretagne.

Il est important de noter ici que le fonctionnement participatif des organismes de l’économie
sociale et solidaire et issus de la société civile est, dans son essence même, une "formation par
l’action", essentielle pour entretenir le processus d’éducation, d’expression et d’engagement
que nous venons de décrire. La boucle est bouclée si les citoyens sont actifs dans des
organisations dont ils sont acteurs responsables!

Le rôle de l’Association internationale de la sécurité sociale
L’ l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), par ses membres et leur expertise
en matière de protection sociale, est à même de jouer un rôle moteur dans l’extension d’une
stratégie d’autonomisation dans l’ensemble des pays du monde.
Elle peut le faire en travaillant sur trois axes:

1.

Organiser un partage et un échange des expériences de ses
membres en matière d’outils et de stratégies d’autonomisation
des citoyens

A travers ses outils de partage d’information, l’AISS peut jouer un rôle essentiel, en
collaboration avec l’OIT et son site dédié à la protection sociale "GESS" (Global Extension of
Social Security), pour diffuser les bonnes pratiques et permettre l’accès de tous aux
expériences réussies de pays plus avancés dans des stratégies d’autonomisation, quel que soit
le domaine (éducation et formation, expression des besoins et moyens, engagement, etc.).

Thierry Weishaupt

11

2.

Tirer de ces échanges des axes de travail et de méthodologie
pour les gouvernements nationaux réfléchissant à la mise en
place ou à la révision de leurs politiques en matière de
protection sociale

Il est important que l’AISS aille plus loin que le simple partage d’informations, pour s’engager
dans des stratégies de soutien aux politiques souhaitées par des pays ou régions du monde.
Ainsi l’AISS s’est-elle engagée aux côtés du Bureau international du Travail (BIT), du CIESS
(Mexique et Amérique latine), de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S)
(France) et du Réseau Education et Solidarité, pour lancer un projet de mise en réseau en
matière de formation et d’éducation à la protection sociale (réseau Social Protection
Education and Training Centers Network (SPEDUCEN)).
L’AISS peut ainsi se mettre en capacité, en collaboration avec d’autres partenaires, de déléguer
des groupes de travail pour apporter un soutien régional ou national à des gouvernements et
instances souhaitant mettre en place ou faire évoluer une politique de protection sociale par la
formation et l’éducation. Un tel programme de soutien pourrait voir le jour courant 2013, en
Afrique de l’Ouest par exemple.

3.

Porter un plaidoyer auprès des organisations internationales
et du G20, afin que cette autonomisation soit reconnue comme
un élément incontournable des politiques de protection sociale

Dans le cadre de l’initiative sur le socle de protection sociale, portée par les Nations Unies
sous la coordination du BIT et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et suite au
rapport Bachelet et deux de ses recommandations portant sur l’éducation et la formation
d’une part, et sur la mobilisation des citoyens d’autre part, des outils et appuis existent pour
permettre à l’AISS de jouer pleinement son rôle.
Elle peut plaider auprès de la coalition Initiative du Socle de protection sociale (Social
Protection Floor Initiative (SPF-I)) et de ses membres (notamment la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international (FMI)) pour que soient inclus dans des projets de mise en
place de socles, un volet "autonomisation".
Elle est, bien entendu, bien placée, à travers ses membres nationaux et régionaux pour "porter
la bonne parole" auprès de gouvernements nationaux et d’organisations régionales (Union
européenne par exemple) sur ce sujet, afin que ces pouvoirs publics intègrent la dimension
responsabilisation et autonomisation dans leurs politiques de protection sociale, que ce soit
lors de la mise en place de système, pour accompagner des évolutions, ou encore pour
promouvoir une culture de la protection sociale.

Thierry Weishaupt

