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Coûts de la santé: gesticuler contre
la fumée ou éteindre les flammes?
L’annonce des primes donne souvent lieu au même malentendu: les
différents commentateurs jurent
qu’on ne les y reprendra plus, que
trop, c’est trop, que décidément la
hausse des primes a franchi un
point de non-retour et qu’il convient
d’y remédier séance tenante. Dans
cet élan d’indignation, on confond
causes et conséquences et tous s’accordent pour combattre la fumée
avec la dernière énergie, sans penser
à éteindre les flammes; on fustige
les primes, oubliant que c’est au
niveau des coûts qu’il faut agir.
Nous avons vu cette année deux
exemples de cette confusion. Premièrement, les gouvernements de
deux cantons dans lesquels la
hausse des primes était supérieure
à la moyenne se sont empressés
d’affirmer que cette hausse était
injuste, qu’ils ne la comprenaient
pas et qu’il fallait faire toute la
lumière sur le calcul des primes. Le
fait est que ce processus est en réalité déjà surveillé avec la plus
grande minutie par l’OFSP, qui
reçoit les propositions de primes
des assureurs, vérifie leurs calculs
et c’est bien l’OFSP qui, in fine, fixe
les primes. Certains cantons
semblent donc surtout jaloux des
prérogatives de la Confédération
en la matière. Et tant pis s’il faut
laisser entendre au passage que le
calcul des primes est obscur et la
surveillance défaillante.
Second exemple, la Société médicale de la Suisse romande a choisi,
pour critiquer l’évolution des
primes, une formulation bien particulière dont il convient d’interroger les motivations. Elle affirme à
qui veut l’entendre que les primes
augmentent beaucoup plus vite que

les coûts à charge de l’assurance
obligatoire des soins (AOS). Cette
assertion est erronée – et il suffit
d’examiner les données de surveillance officielles pour s’en convaincre
– mais elle a l’avantage de détourner
opportunément l’attention de la
question des coûts, et donc des prestataires. Et qu’importe si cette diversion jette le discrédit sur le système.
Car, si les primes augmentaient
effectivement beaucoup plus vite
que les coûts, cela ne pourrait signifier qu’une seule chose: qu’une partie de l’argent est allé ailleurs que
dans les réserves, qui appartiennent
aux assurés. Où ça? On ne nous le
dit pas: il est plus commode de laisser planer un soupçon vague que de
détailler les contours d’une accusation infondée.

frais administratifs, etc. – et intervenir de manière ciblée dans chaque
domaine.
C’est tout le sens du projet de révision du tarif médical par le nouveau
tarif Tardoc, l’un des chantiers principaux. Nous sommes aujourd’hui
dans une situation ubuesque,
puisque la grille tarifaire Tarmed,
qui date de 2004 et a été élaborée
sur la base de paramètres remontant au siècle dernier, est encore
utilisée pour facturer toutes les
prestations médicales ambulatoires. Avec le temps, ce tarif est
devenu très approximatif: parmi ses
4700 positions tarifaires, certaines
sont jusqu’à 25% surfacturées ou
sous-facturées.
Il ne s’agit pas d’un détail technique. Le Tarmed est le tarif le plus

Il faut marteler cette évidence,
souvent oubliée ou mal comprise:
les primes ne sont rien d’autre
que le reflet des coûts de la santé
Ces chamailleries ne mènent à
rien, car ce sont tous les acteurs qui
doivent faire un travail – travail d’introspection mais aussi de concertation – à propos des coûts. Il faut
marteler cette évidence, souvent
oubliée ou mal comprise: les primes
ne sont rien d’autre que le reflet des
coûts de la santé. Pour contenir la
charge que les primes représentent
pour les assurés, il faut analyser de
manière systématique et détaillée
les différents postes de dépenses –
hôpitaux, prestations médicales,
EMS, médicaments, distribution,

important de l’assurance maladie.
Il permet de facturer un tiers des
prestations réalisées dans le cadre
de l’assurance de base, soit 12 milliards de francs par année. Comment continuer de parler d’efficience du système de santé lorsque
l’une de ses pièces maîtresses est de

plus en plus bancale? Cette situation
induit un gaspillage énorme en raison de la mauvaise allocation des
ressources et crée de mauvaises
incitations médicales.
La solution pour y remédier existe
déjà: le nouveau tarif Tardoc
consiste en une révision complète
et a été remis au Conseil fédéral
pour approbation. Il correspond à
la médecine actuelle, rémunère les
prestations de manière adéquate
et simplifie la tarification en divisant par deux le nombre de positions. Le Tardoc remplit les critères
légaux pour une révision, en représentant la majorité des médecins
(FMH), la majorité des assurés
(Curafutura – CSS, Helsana, Sanitas, KPT – et Swica) ainsi que celle
des assureurs accidents (CTM).
Point crucial, il pourra être révisé
chaque année et tenu à jour grâce
à l’organisation tarifaire déjà existante ATS-TMS.
Curafutura demande par conséquent au Conseil fédéral d’approuver le nouveau tarif Tardoc. Cette
réforme clé en main améliorerait
l’efficience du système de santé de
manière notable. Une approbation
rapide permettrait une entrée en
vigueur au 1er janvier 2022 et poserait des fondations solides pour
l’avenir. Mettre les mains dans le
cambouis tarifaire, c’est agir de
manière concrète sur les coûts plutôt que de se perdre en imprécations
stériles contre les primes. n
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Télétravail: du champ de mines
au champ des possibles
Mars 2020, l’économie mondiale est brutalement bombardée par le virus du Covid-19. En
Suisse, les décisions prises par les différentes
administrations, les mesures mises en œuvre
par les entreprises, les réactions de l’ensemble
de la communauté socioéconomique sont d’une
grande efficacité. Des aides sont débloquées, le
télétravail devient la norme et les organisations
aidées de leur direction des ressources humaines
s’adaptent très rapidement.
Ainsi «bunkerisées», les entreprises survivent,
attendant la fin de la déflagration pour mettre
le nez dehors. Hélas, l’assaut se prolonge, triple
hélas, il laissera derrière lui un champ de mines.
Tout le monde s’accorde à dire que le retour à
un état initial est hautement improbable et la
généralisation du télétravail
observée ces derniers mois
va sans doute se prolonger
au-delà de la crise sanitaire.
Pourtant, si les mesures
prises en mode gestion de
crise ont été souvent pertinentes, elles pourraient
s’avérer largement insuffisantes au moment du retour
à la «normale». Car oui, le
télétravail massif est un
potentiel champ de mines
et les risques sont nombreux pour les organisations et les individus.
Risques sanitaires d’abord, des pathologies
physiques telles que douleurs articulaires liées
à de mauvaises postures, perte d’acuité visuelle
et des troubles psychologiques, épuisement,
technophobie et dépression commencent à
apparaître.
Risques légaux ensuite, la jurisprudence étant
inexistante et la doctrine balbutiante, la probabilité de contentieux entre employeurs et
employés va inévitablement augmenter. Par
exemple, la confiance n’excluant pas le contrôle,
dans quelle mesure peut-on «monitorer» l’acti-

vité d’un collaborateur en home office? On pourrait encore citer les risques de cybersécurité liés
à l’usage incontournable du digital et à la hausse
exponentielle des cyberattaques (de 5000 en
février à 200000 attaques mondiales recensées
en avril, selon le rapport de Check Point Software Technologies). Enfin, et non des moindres,
les risques de démobilisation, de perte de sens,
de diminution du potentiel d’innovation ou
encore de dilution de la culture d’entreprise.
Si les pièges sont nombreux, il ne faut ni en
avoir peur ni les minimiser, car ignorer ce qui
va advenir ou s’y résigner sont l’avers et l’envers d’une même médaille, celle du statu quo.
C’est un fait, le monde est plus incertain, plus
complexe et plus volatil que jamais. Il faut
l’accepter et peut-être,
plus que s’en accommoder, s’en enrichir, car
quand souffle le vent du
changement, il vaut
mieux bâtir des moulins
que des murs.
L’avenir est illisible,
soit, alors prenons-le par
la main avant qu’il ne
nous prenne à la gorge,
disait Winston Churchill,
car on souffre plus d’une
absence de projection
que d’un ajournement de
ses projets. Pourquoi ne
pas surfer sur cette lame de fond au lieu de la
laisser nous frapper de plein fouet et, de cette
manière, faire du télétravail un véritable projet
collectif? Le contexte présent offre une formidable opportunité de repenser ses modèles d’organisation, d’affaires et même de management,
et ainsi d’insuffler un avenir optimiste pour le
bien de l’entreprise et de ses collaborateurs.
Plus personne ne croit aujourd’hui que le télétravailleur est un tire-au-flanc, les derniers
préjugés sont tombés. Travailler de la maison,
d’un hôtel ou d’un espace de coworking s’est
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que le télétravailleur
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les derniers préjugés
sont tombés

avéré autant voire plus efficace que la présence
au bureau. Voilà bien une chance rare de rebâtir
le contrat de confiance et la relation managériale
en associant les différentes parties prenantes à
la réflexion, y compris, quand cela est possible,
les instances représentatives. Agir sur les trois
«R», redéfinir les Règles du jeu, préciser les Rôles
et clarifier les Responsabilités ensemble est un
moyen solide de se prémunir de certains malentendus ou contentieux en germe.
S’enquérir du moral et de la santé de ses
troupes, les solliciter, mettre en place de courtes
mais régulières enquêtes, voilà des solutions
simples et efficaces pour ne pas laisser s’installer le loin des yeux, loin du cœur.
Réenchanter le bureau. Elaborer un pacte du
travailler ensemble, faire des moments de rencontre physiques des instants précieux
d’échange et de partage. Peut-être substituer
aux espaces individuels des espaces collectifs
pour ateliers et meetings… S’il est une chose
que la situation nous apprend avec certitude,
c’est que les femmes et les hommes qui composent une communauté de travail ont besoin
de se retrouver, et bien rares sont celles et ceux
qui aspirent à une vie entière de home office.
En faisant du télétravail, avec non plus une
crise à gérer mais un avenir à coconstruire, une
organisation se donne la chance de renforcer la
mobilisation quand elle s’effrite, d’enraciner ses
valeurs alors qu’elles pourraient se diluer et de
donner du sens à son projet collectif quand ces
derniers mois il en a été vidé. Transformer le
champ de mines en un champ des possibles. n
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Dans l’aviation,
le covid bouleverse
les rapports de force
Entre le 11 septembre 2001 et la crise financière
de 2008, l’aviation a déjà connu deux difficultés
majeures ces vingt dernières années. Mais rien de
comparable à ce qui est décrit comme la plus grande
crise du secteur depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale.
Rien que pour 2020, l’Association internationale
du transport aérien (IATA) estime les pertes nettes
du secteur à 118 milliards de dollars (107 milliards
de francs) selon ses prévisions actualisées le
25 novembre. Et, pour l’année prochaine, l’organisme – qui regroupe 290 compagnies représentant
plus de 80% du trafic mondial de passagers – les a
revues à la baisse avec 38,7 milliards de dollars de
pertes contre un peu plus de 15 millions de pertes
en juin dernier.

La Chine tire son épingle du jeu

La question aujourd’hui n’est pas de savoir qui garde
la tête hors de l’eau, mais qui va le plus mal. Et à ce
jeu-là, les compagnies américaines et européennes
sont celles qui paient le plus lourd tribut.
Après 2008, il avait fallu sept ans au secteur pour
retrouver les chiffres d’avant la crise. Pour le moment,
un retour du trafic à la normale est prévu d’ici à 2024
en moyenne, mais il existe des disparités régionales.
En Chine par exemple, les vols domestiques atteignent
déjà un niveau équivalent à celui de 2019. Rien d’étonnant puisque le pays est devenu le plus grand marché
aérien mondial. Mais si un retour à la normale du
trafic est prévu en 2021 pour le pays, il faudrait peutêtre attendre 2027 en Europe.
Toutes les compagnies ne disposent pas d’un marché intérieur important. D’autant qu’en Occident la
résurgence de l’épidémie a entraîné la mise en place
de nouvelles restrictions sanitaires après la courte
accalmie de l’été. La bonne santé du marché chinois
reste tout de même fragile et liée au maintien du
contrôle de la maladie. Mais en attendant, Shanghai
est devenue la ville la mieux connectée par avion,
détrônant Londres, maintenant en huitième place.
Et dans le top six de ce classement de l’IATA, on
retrouve désormais cinq villes chinoises.

Un secteur plus petit

Globalement, les compagnies opérant régionalement s’en tirent donc mieux que celles orientées
sur les vols long-courriers. La pandémie accélère
un phénomène de concentration déjà amorcé avant
son émergence. Avec une différence, là où certaines
compagnies en perdition étaient rachetées comme
Flybe ou WOW Air (devenue Play), elles risquent
désormais de purement disparaître. Les aides des
gouvernements ont déjà atteint les 173 milliards de
dollars et entre 70 et 80 milliards supplémentaires
seraient nécessaires selon l’IATA. Et pour certains
transporteurs, des nationalisations sont envisagées
ou en cours.
Dans l’optique d’une reprise, les slot possédés par
les compagnies qui disparaîtront restent intéressants. Très disputés pour les aéroports les plus fréquentés, ces créneaux de décollage et d’atterrissage
attribués aux transporteurs aériens leur permettent
d’ouvrir une ligne. Mais les compagnies concurrentes
ne disposent pas des finances nécessaires pour opérer des rachats. A l’issue de la crise, l’encadrement
de l’attribution de ces créneaux pourrait donc être
assoupli.

Des licenciements inévitables

Au final, c’est peut-être au niveau du personnel
que les changements de rapport de force s’avèrent
les plus spectaculaires. La réduction des personnels
au sol était déjà une tendance avant la pandémie
avec l’automatisation de certaines tâches, mais des
licenciements de grande ampleur seront inévitables.
En revanche, compte tenu d’une pénurie de pilotes
au niveau mondial avant la pandémie, ces derniers
se trouvaient alors en position de négocier des
salaires à la hausse. Ils se retrouvent désormais à
accepter des baisses comme chez Ryanair, British
Airways ou encore Lufthansa. Sa filiale helvétique,
Swiss, a annoncé une baisse des salaires des cadres
de 40% en 2020 et la suppression de 1000 postes sur
les deux années à venir.
Mais malgré la baisse de trafic, l’entreprise CAE, spécialisée dans la formation des pilotes, estimait qu’en
2021 l’aviation civile aurait besoin de 27 000 pilotes
supplémentaires. Si la crise réduira ce risque de pénurie, il reviendra très vite et pour assurer leur reprise,
les compagnies devront en prendre compte. n

