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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

 

 

 

Article 4 

 

Le I de l’article 4 est supprimé 
 

Exposé des motifs 

 
Au détour de la participation de l’Etat au versement des primes COVID 19 aux professionnels 

des SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile), l’article 4 abroge purement et 

simplement la contribution de 50 millions d’euros pour 2020 de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie à l’expérimentation de la réforme du financement des SAAD. 

 

Or l’expérimentation a été lancée en 2019 malgré un certain nombre d’alerte sur les modalités 
de mise en œuvre. Aujourd’hui certains SAAD ont contractualisé dans le cadre de cette 

expérimentation sur 2 ans alors même que le législateur revient sur son engagement sur 2020. 

 
L’objectif de cet amendement est donc de rétablir l’engagement pris sur cette 

expérimentation en cours depuis 2019. 
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Assemblée Nationale 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 

 

 

Article 16 

 

 

Le 9° du III.  De l’article 16 est supprimé 
 

 

Exposé des motifs 

 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation en espèce de la 
branche famille destinée à « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé si 

l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément 

d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige 
des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce 

personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées 

ou la permanence de l'aide nécessaire » (Art. L.541-1 du CSS),  
Afin de faire évoluer cette prestation, l’IGAS a été chargée d’une mission relative à la 

compensation pour les enfants en situation de handicap, dont l’objectif premier était d’aboutir 

à une “évolution de l’AEEH et de la PCH Enfant et de leur articulation”. Le rapport remis par 
Daniel Lenoir en juin 2019 identifiait les problématiques et proposait des scénarios qui n’ont pas 

fait l’objet de concertations à ce stade.  

Le rapport de Laurent Vachey préconise pourtant le transfert de l’AEEH à la branche 
autonomie. Ainsi, le 9° du III.  de l’article 16 acte ce transfert et le motive dans le dossier de 

presse par le fait que cela « permettra de simplifier les démarches des familles en poursuivant 
le rapprochement entre cette allocation et la prestation de compensation du handicap ».  

APF France handicap n’est pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). L’AEEH constitue une allocation 
familiale correspondant à une situation de la famille, au même titre que l’allocation de soutien 

familial permet de prendre en compte le fait d’être un parent isolé ou l’allocation de rentrée 

scolaire celle d’avoir un enfant scolarisé. Certains éléments des compléments à l’AEEH relèvent 
néanmoins de besoins de compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, 

etc.) quand d’autres permettent à un parent de réduire ou cesser son activité professionnelle 

pour s’occuper de l’enfant et/ou d’avoir recours à l’embauche d’une tierce personne 
rémunérée. Certains éléments pourraient donc être transférés dans la branche autonomie 

pour créer une véritable PCH enfants. Néanmoins cela ne pourrait se faire qu’après les 

concertations attendues depuis la remise de rapport de l’IGAS.  
APF France handicap propose donc de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme 

des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de 

l’ordonnance précisé au IV de l’article 16.  
Cette suppression doit s’accompagner de l’engagement du gouvernement d’entamer des 

concertations sur le sujet.   
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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Maintien de l’exonération du ticket modérateur pour les personnes bénéficiaires d’une ALD 

lors du passage aux urgences 

 

 

Article 28 

 

Au 1° du A du I de l’article 28 : 

Supprimer la phrase « Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés à l’article L. 160-9, 
aux 3°, 4° et 13° de l’article L.160-14 et à l’article L. 371-1. » 

Insérer après la mention « sauf dans les cas visés aux articles » la formule « L. 160-9, L.160-14 

alinéas 3°, 4° et 13°, L. 371-1, » 
 

 

Exposé des motifs 

 

La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant 
les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les 

usagers. 

 
Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes 

bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est 

lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, 
dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés 

du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, 

dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.). 
 

Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant 

le forfait unique nouvellement créé. 
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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Plafonnement des restes à charges hospitaliers 

 

Article 28 bis (nouveau) 

 

Après l’article 28, est inséré un article 28 bis ainsi rédigé : 
 

A la fin du 2ème alinéa du I de l’Article L160-13 est ajoutée la phrase « La participation de 

l’assuré n’est pas due au-delà d’un montant annuel fixé par décret. » 
 

A la fin du 3ème alinéa de l’article L.174-4, une phrase ainsi rédigée est ajoutée: « Le forfait 

journalier n’est pas dû au-delà d’un montant annuel fixé par décret.» 
 

Exposé des motifs 

 

La question des restes à charge hospitaliers a été particulièrement mise en lumière lors de la 

crise sanitaire avec des restes à charge facturés aux patients hospitalisés pouvant s’élever 
parfois à des milliers d’euros. 

 

La problématique se pose essentiellement pour les personnes ne bénéficiant pas d’une 
complémentaire santé, qui représente environ 3 millions de personnes (soit 5% de la 

population) et parmi elles de nombreuses personnes en situation de précarité (12% des 20% de 

personnes les plus pauvres sont sans complémentaire santé, y compris sans CSS) 
 

Cette problématique va au-delà de la situation de crise sanitaire sachant qu’une étude sur les 

restes à charge hospitaliers (Ticket modérateur + Forfait journalier) réalisée sur la base des 
données PMSI de l’AP-HP, effectuée en 2016[1], révélait que le reste à charge moyen par séjour 

se situait autour de 250€ mais celui des personnes non exonérées de ticket modérateur était 

de 785€. Par ailleurs une analyse du dernier décile des restes à charge les plus élevés fait état 
d’un reste à charge moyen pour les personnes de plus de 70 ans assujetties au ticket 

modérateur de 2475€ et pour les enfants soignés pour une bronchiolite ou problèmes digestifs, 

de 1741€. 
 

A l’instar du plafonnement des franchises, cet amendement vise à limiter le montant annuel 

du ticket modérateur et du forfait journalier (notamment pour les personnes en ALD qui bien 
qu’exonérées du TM dans le cadre de leur ALD peuvent avoir des frais élevés de forfait 

journalier liés à des séjours prolongés ou itératifs) à un plafond annuel à déterminer. 

  

 
[1] https://www.hospinnomics.eu/wp-content/uploads/2019/05/Recto_verso_n11-les-RAC.pdf  

https://www.hospinnomics.eu/wp-content/uploads/2019/05/Recto_verso_n11-les-RAC.pdf
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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Accès aux hôtels hospitaliers 

 

 

Article 31 

 
Au 1er alinéa de l’article 31, après les mots « hébergement non médicalisé » sont rajoutés les 

mots « sans reste à charge supplémentaire. » 
Après les mots « pour des patients », sont insérés les mots « , et leurs accompagnants 

éventuels, » 

 

 

Exposé des motifs 

 

Afin que cette mesure puisse être accessible à tous, deux mesures sont indispensables. D’une 
part, il est nécessaire de prévoir d’emblée un dispositif d’hébergement sans reste à charge 

supplémentaire pour les patients en référence au montant qui serait resté à leur charge s’il y 

avait eu hospitalisation. Par ailleurs, certains patients, notamment en situation de handicap, 
nécessitent d’être accompagnés par un aidant lors de leur hospitalisation. L’accès aux hôtels 

hospitaliers doit donc leur être ouvert. 

 
Tel est l’objectif du présent amendement. 
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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Adapter la prise en charge des transports sanitaires aux besoins des patients 

 

 

Article 32 bis (nouveau) 

 
Au premier alinéa de l’article L322-, après le mot « onéreux, » sont ajoutés les mots « et le plus 

adapté à la situation du patient » 
 

 

Exposé des motifs 

 

Certaines personnes en activité professionnelle et nécessitant des soins chroniques, peuvent 

avoir la nécessité à se rendre dans un établissement plus proche de leur lieu d’activité 
professionnelle ou délivrant les soins nécessaires à une heure plus tardive. D’autres sont 

contraints du fait de l’inaccessibilité et l’inadaptation des lieux de soins et des plateaux 

techniques à leur handicap de se déplacer loin de leur domicile. D’autres enfin se voient 
également refuser des prises en charge par des centres de soins ou des professionnels de santé 

et sont dans l’obligation de s’éloigner du domicile pour se faire soigner. 

 
Or la prise en charge des frais de transports est aujourd’hui limitée au centre le plus proche du 

domicile, sans prise en compte des besoins du patient, les pénalisant financièrement ou 

conduisant à du renoncement aux soins. 
 

Cet amendement vise à permettre d’instaurer de la souplesse dans la prise en charge des 
frais de transports au regard du contexte patient pour tenir compte des difficultés d’accès 

aux soins. 
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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Suppression de la pénalité financière liée au non-respect du parcours de soin coordonné 

 

Article 32 ter (nouveau) 

 

L’article L-162-5-3 est ainsi modifié : 
Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus 

indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du 

médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, 
pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de 

l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut 

être un médecin hospitalier. 
Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire 

de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire. 

Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 
6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-

1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même 

spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de 
santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement 

désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est 

un médecin salarié. 
Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé 

prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. 
Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, 

pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option 

conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages. 
 

Exposé des motifs 

 
Instaurée en 2004 pour lutter notamment contre le nomadisme médical, la mesure punitive 

consistant au moindre remboursement des consultations de spécialistes des personnes ne 

respectant pas le parcours de soins coordonné, nous parait encore moins pertinente dans le 
contexte actuel de désertification médicale et de difficulté d’accès à un médecin traitant. 5 

millions de personnes sont à ce jour sans médecin traitant et la démographie en médecine 

générale en baisse continue. 
 

Cette disposition injuste entraine de fait des restes à charges mais également des 

renoncements aux soins les personnes ne connaissant pas la marge de tolérance extra légale 
laissée par les caisses d’assurance maladie sur les territoires. 

 
De plus à ce jour, aucune évaluation ne permet de conclure à l’efficacité de ce dispositif 

administratif et économique, sur la coordination effective des soins et le renforcement du rôle 

du médecin traitant.  D’autres leviers doivent être trouvés. 
 

L’objectif de cet amendement est de supprimer la pénalité financière liée au non-respect du 

parcours de soin coordonné. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741276&dateTexte=&categorieLien=cid
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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Permettre aux assurés travaillant à temps très partiel 

de bénéficier d’indemnités journalières maladie 

 

Article 32 ter (nouveau) 

 

 

1° Après le I. de l’article L. 313-1 du Code de la Sécurité sociale est ajouté un II. rédigé comme 
suit :  

« II.- L’assuré social n’entrant pas dans le champ d’application du I.-2° peut toutefois ouvrir droit 
aux prestations prévues à l’article L. 321-1 dès lors qu’il justifie, au cours d’une période de 

référence antérieure au début de l’incapacité de travail, d’une durée d’affiliation minimum 

au titre d’un travail salarié ou assimilé fixée par décret. » 
 

2° Le II actuel devient un III. 

 

Exposé des motifs 

 

 
Aujourd’hui des personnes travaillant moins d’un tiers-temps sont privées d’indemnités 

journalières en cas d’arrêt maladie, faute d’avoir cotisé suffisamment. Or, il s’agit en grande 

partie de travailleurs précaires ou atteints de maladie ou handicap, et qui sont susceptibles de 
nécessiter des arrêts de travail du fait de leur situation de santé. 

 

Si certains de ces bénéficiaires peuvent bénéficier de prestations sociales complémentaires 
(prime d’activité, Allocation aux adultes handicapés …) ou d’une pension d’invalidité, 

pouvant en partie compenser une perte de salaire liée à un arrêt de travail, les modalités de 
calcul font que cette compensation intervient au minimum 3 mois après la perte de revenus. 

Cela accroit la précarité de ces personnes et n’est pas de nature à favoriser leur maintien dans 

l’emploi. 
 

Cet amendement est proposé afin de permettre aux salariés travaillant à temps très réduit 

d’accéder à un droit pour lequel ils cotisent en conditionnant l’ouverture de leurs droits à une 
seule condition de durée d’affiliation au titre d’un travail salarié ou assimilé. 

 

Cette disposition législative devra être assortie, pour les autres cas visés par les arrêts de plus 
de six mois, de modifications permettant aux assurés ne répondant pas aux conditions 

actuellement fixées par la version actuelle de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, 

de bénéficier d’IJ dans le cas où ils justifieraient d’une durée minimum d’affiliation au titre d’un 
travail salarié ou assimilé. 
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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Améliorer le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail des personnes en ALD 

 

Article 32 quater (nouveau) 

 

 
L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 

 
L'indemnité journalière prévue au 4° 5° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai 

déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour 

ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée 
dans les conditions ci-après : 

 

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, 
la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à 

date pour chaque affection. Toutefois, si à l’expiration de la période prévue à l’article R. 323-

1 2°, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières 
mentionné au 2° de l’article L. 323-1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les 

conditions prévues à l’article L. 323-1 2° ». Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, 

le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une 
durée minimale qu’elle soit continue ou non ;  

 

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre 
d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été 

dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.  

 

Exposé des motifs 

 
En application des articles L.323-1 2° et R.323-1 4° du Code de la Sécurité Sociale un assuré 

peut prétendre à un maximum de 360 indemnités journalières pour une période quelconque 

de trois ans. 
 

Aux termes des articles L.323-1 1° et R.323-1 2° et 3° de ce même code, en cas d’ALD prévue 

à l’article D.322-1, des indemnités journalières peuvent être servies pendant trois ans de date 
à date, pour chaque affection. Un nouveau délai de trois ans est ouvert dès lors que l’assuré 

a repris le travail sans aucun arrêt pendant au moins un an. 

 
Cette disposition particulière, plus protectrice pour les assurés en arrêt de travail en raison 

d’une ALD, est en revanche défavorable à ceux d’entre eux qui, pendant leur période de droit 

de trois ans, auraient bénéficié de très peu d’indemnités journalières sans avoir pu reprendre 
une activité professionnelle pendant un an leur permettant d’ouvrir une nouvelle période de 

droits. 

 
Cette situation se retrouve fréquemment dans le cadre de maladies chroniques où les assurés 

peuvent avoir des arrêts de travail réguliers mais de courtes, voire de très courtes durées. Par 

ailleurs dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux patients qui n’ont pu bénéficier des 
mesures dérogatoires du fait des listes restrictives, se retrouvent en arrêt maladie de droit 

commun et arrivent rapidement en fin de droits IJ. 

 
Pour permettre une attribution plus équitable des indemnités journalières maladie et dans 

l’esprit que les dispositions spéciales pour les assurés en ALD sont inspirées par le souci de leur 

accorder des avantages justifiés du fait de leur état de santé qui peut les contraindre à des 
interruptions de travail plus fréquentes, la circulaire ministérielle n°66 S.S du 24 juillet 1958, a 

instauré une extension de la période de droits de 3 ans si, à l’expiration de celle-ci, l’assuré se 
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trouve n’avoir pas bénéficié de 360 indemnités journalières. Les indemnités journalières lui 

étaient alors accordées dans les conditions prévues aux articles L.323-1 2° et R.323-1 4°selon la 
règle des 360 indemnités journalières. Cette circulaire a été abrogée et une autre circulaire 

parue en mai 2015 a repris cette disposition mais en la limitant à 1 an maximum après la fin de 

la période de droits. Des personnes se retrouvent donc à l’issue des 4 ans de droits en fin de 
droits même si elles ont eu très peu d’IJ. 

 

Par ailleurs la règle de reprise de travail d’un an continu pour reconstituer un droit aux 
indemnités journalières apparait en totale opposition avec le fait d’être atteint d’une maladie 

chronique et n’est pas incitatif à un maintien en emploi. Dans les faits, les malades chroniques, 

pénalisés par ce dispositif, ont tendance à renoncer à leur activité professionnelle et à solliciter 
en parallèle une pension d’invalidité, alors même qu’ils ont parfois eu au final très peu d’arrêt 

maladie. 

 
Cet amendement vise donc à permettre que soit appliquer la règle des 360 jours par période 

glissante si à l’expiration de la période de 3 ans propre à l’ALD l’assuré n’a pas perçu 360 

indemnités journalières, sans limitation de durée, et par ailleurs à permettre la reconstitution de 
droits ALD à l’issue d’une période d’un an, qu’elle soit continue ou non, afin de faciliter la 

reconstitution des IJ ALD et ainsi favoriser le maintien en emploi. 
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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Permettre le maintien de droit aux IJ des chômeurs ayant repris une activité professionnelle 

depuis plus de 3 mois 

 

Article 32 quinquies (nouveau) 

 

 

Au premier alinéa de l’article L.311-5 du Code de la Sécurité sociale remplacer « pendant une 
durée déterminée par décret en Conseil d’Etat » par « pendant une durée d’un an » 

 
A l’article L.161.8 du Code de la Sécurité sociale : 

à la fin de la première phrase, les mots « pendant une durée déterminée par décret » sont 

remplacés par « pendant une durée d’un an ». 
à la dernière phrase, les mots «, dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les 

mots « d’un an, ». 

 
 

Exposé des motifs 

 
Le risque de chômage lié à la crise sanitaire est d’autant plus important pour les personnes 

vulnérables au forme grave de Covid 19 ayant été éloignées de l’emploi pendant longtemps. 

Pour celles qui auraient l’opportunité de retravailler, le dispositif de maintien aux droits aux 
indemnités journalières est une trappe à inactivité dans certaines situations. 

 

Les personnes inscrites à Pôle Emploi bénéficient de dispositions permettant le maintien des 
droits aux indemnités journalières ou à la pension d’invalidité qu’elles avaient constitué avant 

leur licenciement. Ces dispositions sont applicables tant que le chômeur est indemnisé par le 
Pôle emploi et pendant un an à partir de la fin de son indemnisation chômage.  

 

Si la personne au chômage reprend une activité professionnelle, elle continuera à bénéficier 
de son maintien de droits acquis de sa précédente activité professionnelle pendant 3 mois.  

A l’issue de ces 3 mois, le maintien de droits n’est plus effectif, aussi, si elle se retrouve en arrêt 

de travail après cette période, ses droits aux indemnités journalières seront examinés au regard 
de sa nouvelle activité professionnelle, ceux-ci pouvant alors être inexistants. 

 

L’application des textes actuels peut donc conduire à placer l’ancien demandeur d’emploi 
dans une situation moins favorable que s’il n’avait pas repris d’activité professionnelle et le 

priver du bénéfice d’indemnités journalières et de pension d’invalidité. 

 
L’objectif du présent amendement vise donc à prendre en compte les droits ouverts pendant 

un an. 
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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Automaticité de l’examen des droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité 

 

Article 37 bis (nouveau) 

 

L’alinéa 1 de l’article L815-27 du Code de la Sécurité sociale, est modifié comme suit :  
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L815-7 étudie le droit à l’allocation 

supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite 
liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. » 

 

 

Exposé des motifs 

 

Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à 

l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif. Cet amendement 
vise à lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité 

sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux 

assurés concernés.  
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Assemblée Nationale 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Garantir l’autonomie des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé 

 

 

Article 37 ter (nouveau) 

 

 

I. L’article L.821-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
 

Au dernier alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de 
solidarité et » sont supprimés. 

 

II. L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
 

Au premier alinéa, supprimer les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire 

d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est 
marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à 

sa charge ». 

 
III. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par 

la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 
 

Exposé des motifs 

 
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui permet d'assurer un 

minimum de ressources aux personnes en situation de handicap afin qu’il et elle puisse gagner 
en autonomie. Cette aide est attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, 

d'âge, de résidence et de ressources. Or, dans le calcul des ressources, celles du ou de la 

partenaire (concubin-e, pacsé-e, marié-e) sont prises en compte. Ainsi, si les ressources du ou 
de la partenaire de la personne en situation de handicap atteignent 2 275 € nets par mois, elle 

ne peut bénéficier de l’AAH.   

 
Ce mode de calcul des conditions de ressources renforce la dépendance financière du 

conjoint ou de la conjointe allocataire. Or, cette dépendance a été maintes fois dénoncée 

par les associations et les personnes concernées. Elle va, en effet, à l’encontre de tout objectif 
d’autonomie des personnes et contribue à une précarisation. Et ce, d’autant plus que le 

montant de l’AAH (902,70 euros) est sous le seuil de pauvreté. 

 
Le I. de cet amendement vise à supprimer la majoration du plafond de cumul de l’AAH avec 

la rémunération garantie lorsque le bénéficiaire « est marié ou vit maritalement ou est lié par 

un pacte civil de solidarité ».  
 

Le II. de cet amendement vise à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans le 

calcul de l’allocation aux adultes handicapés tant au niveau du cumul des ressources avec 
l’AAH que du plafond de ressources. 

 

Cette nouvelle modalité de calcul des conditions de ressources cherche à permettre aux 
personnes en situation de handicap de gagner en autonomie et indépendance. 

 

Le III. de cet amendement vise à compenser les pertes de recettes pour les organisations de 
sécurité sociale qu’induiraient ces nouvelles dispositions. 
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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

Gouvernance du fonds de la complémentaires santé solidaire 

 

 

Article 41 

 
Après le 1er alinéa du 2° du I de l’article 41, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 
« Un décret fixe la composition du comité de suivi comprenant notamment des 

parlementaires, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, 

sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes 
obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale 

complémentaire. » 

 

Exposé des motifs 

 

L’intégration du Fonds de la Complémentaire Santé au sein d’une administration centrale 
entérine la perte de son indépendance et supprime l’espace de dialogue quotidien de 

concertation avec les différents acteurs qui en composaient le Conseil de Surveillance.  

L’exposé des motifs soulignent que « l’ensemble des acteurs aujourd’hui associés au pilotage 
et au suivi de cette politique publique continueront à l’être ».  Mais aucune disposition n’est 

prise en ce sens. 

Ainsi, les acteurs associés au pilotage et au suivi de cette politique publique dans le cadre de 
l’ex Conseil de Surveillance n’ont pas été réuni depuis la dernière réunion de l’instance en 

décembre 2019, alors même que la réforme de la CSS est entrée en vigueur au 1er novembre 
2019 et qu’un suivi renforcé est nécessaire 

 

Cet amendement vise à réintégrer dans la loi un espace de communication et de 
concertations avec les ex membres de ce Conseil de Surveillance. 
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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2021 

 

 

 

 

Article 51 bis (nouveau) 

 
Dans les 3 mois à partir de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au 

Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du 
soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en 

situation de handicap et de leurs aidants. 

 
 

Exposé des motifs 

 
La création d’une 5eme branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins 

de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de 

la PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières 
d'âges d'accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Investissement lié à la 

transformation de l’offre.) 

  
Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le 

rapport de la concertation Grand Ages et Autonomie (dit rapport Libault) et le plan de 

mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge (dit rapport El 
Khomri). La loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport 

sur les coûts liés à la suppression des barrières d'âges qui n'a jamais été réalisé.  
 

Par ailleurs, le Ségur de la Santé a abouti à la signature d’accords assurant une valorisation et 

reconnaissance des professionnels soignants à l’hôpital et en EHPAD mais sans prendre en 
compte une approche globale de la santé. Aussi, les professionnels de santé du secteur 

médico-social du handicap ne peuvent bénéficier des mêmes niveaux d’augmentation de 

salaire alors que les métiers, les niveaux d’engagement et les conditions de travail des salariés 
sont les mêmes. Cela crée de facto une baisse d’attractivité majeure et rapide pour le secteur 

du handicap et du domicile. 

  
C’est pourquoi il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins 

nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap 

et de leurs aidants. 
 

Tel est l’objectif du présent amendement. 
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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 

Majoration du complément de libre choix du mode de garde (CMG) 

 

Article additionnel 

 

 

I. L’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
 

Après le sixième alinéa du III. de cet article dans sa rédaction issu l'article 69 III de la loi n° 
2018-1203 du 22 décembre 2018, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 

« 5° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie des prestations 
instituées aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ; ». 

 

II. L’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
 

Après le sixième alinéa de cet article dans sa rédaction issu l'article 69 III de la loi n° 2018-1203 

du 22 décembre 2018, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 

« 5° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie des prestations 

instituées aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ; ». 
 

 

Exposé des motifs 

 

Le code de la sécurité sociale prévoit différents cas de majoration du complément de libre 
choix du mode de garde (CMG) et notamment lorsqu’un des parents bénéficie de l’allocation 

aux adultes handicapés (AAH).  
Toutefois, le fait que l’un des parents bénéficie d’une pension d’invalidité n’est pas un des cas 

prévus de majoration du CMG, alors que l’attribution d’une pension d’invalidité signe aussi la 

reconnaissance d’un handicap au sens de la loi du 2005-102.  
Cet amendement vise à combler cette lacune pour rendre équitable le principe de 

majoration du CMG pour ces deux types de situations familiales, aujourd’hui traitées 

différemment alors qu’elles présentent des difficultés similaires du point de vue du handicap. 
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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 

Cumul de l’AJPA avec l’AEEH et l’AAH  

 

Article additionnel  

 

L’article L. 168-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
 

Les éléments suivant sont supprimés : 
 

6° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus 

pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la 
charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code ;  

 

7° L'allocation aux adultes handicapés ;  
 

10° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code 

de l'action sociale et des familles.  
 

 

Exposé des motifs 

 

Le code de la sécurité sociale prévoit différentes situations avec lesquelles l'allocation 
journalière du proche aidant (AJPA) n'est pas cumulable comme, par exemple, l'indemnisation 

des congés de maternité ou de paternité, l'indemnisation des congés de maladie, l'allocation 

journalière de présence parentale, etc. Ceci part de la volonté de ne pas verser d’AJPA à des 
personnes qui touchent déjà des indemnités pour compenser l’interruption d’activité ou sa 

réduction.  
 

Elle prévoit néanmoins également que l’AJPA n’est pas cumulable avec le complément et la 

majoration de l’AEEH (6°), l’AAH (7°) ou l’élément dédommagement de la PCH (7°).  
 

Pourtant le complément AEEH peut être attribué pour un enfant dont le handicap de par sa 

nature ou sa gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours 
fréquent à l'aide d'une tierce personne (Article L541-1 du CSS). Un parent peut donc bénéficier 

d’un complément AEEH tout en travaillant à temps plein au seul motif qu’il a des frais 

importants (complément 1). Il peut aussi choisir de ne pas réduire son activité professionnelle 
et de recourir à une tierce personne (compléments 2 à 6). Il peut enfin être en simple réduction 

d’activité et travailler à 80 ou 50% (compléments 1 à 6). Dans tous ces cas, il peut être alors 

amené à devoir prendre un congé de proche aidant quand les besoins de son enfant le 
demande.  

 

Par ailleurs, les bénéficiaires de l’AAH peuvent aussi exercer une activité professionnelle et 
peuvent tout à fait être concernés par le congé de proche aidant,  

Il en de même pour les aidants familiaux bénéficiant de l’élément dédommagement qui 

peuvent eux aussi être en situation d’emploi et percevoir un dédommagement pour les heures 
d’aide effectuées le matin, le soir et/ou le week-end et les vacances.  

Il apparait donc comme discriminatoire d’exclure l’ensemble de ces bénéficiaires de l’AJPA.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743351
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