
1

Mme Tatiana Golikova s’est exprimée lors de la première Conférence du
Conseil de l’Europe des ministres responsables de la cohésion sociale

26 février

Principaux points du discours prononcé par Mme Tatiana Golikova,
Ministre de la santé et du développement social de la Fédération de

Russie, à l’ouverture de la première Conférence du Conseil de l’Europe
des ministres responsables de la cohésion sociale

(Moscou, 26 février 2009)

Mesdames, Messieurs,

Je partage pleinement les vues des représentants du Conseil de l’Europe sur
le rôle crucial que doit jouer la cohésion sociale dans les sociétés
européennes à l’ère de la mondialisation et sur fond de crise économique.

En soixante ans d’existence du Conseil de l’Europe, c’est la première fois que
les Etats membres sont confrontés à des difficultés d’une telle ampleur.

La crise financière et la chute de la production ont des conséquences
matérielles sur des couches entières de population dans nos pays, suscitant
ainsi une méfiance très répandue à l’égard des mécanismes financiers et
économiques existants. Dans ce contexte, la cohésion sociale est l’objet de
nouveaux enjeux et de nouvelles menaces.

En tant que responsables des ministères des Affaires sociales, nous avons ici
un problème difficile à résoudre. Il nous faut non seulement atténuer les effets
de la crise sur les populations les plus vulnérables mais aussi, dans le cadre
de nos discussions avec les représentants des ministères des Finances et de
l’Economie, défendre le niveau du financement alloué par l’Etat pour remplir
ses obligations sociales.

La Fédération de Russie a pris une décision de principe : malgré la crise
financière mondiale, elle continuera d’honorer comme il se doit toutes ses
obligations sociales. Les obligations sociales inscrites au budget de
la Fédération de Russie ne feront l’objet d’aucune restriction durant la crise
financière.

Dans le cadre du système de réponse rapide, nous avons adopté des
mesures spéciales pour réduire les tensions sociales, en particulier au regard
de la dégradation du marché de l’emploi. Un dispositif a été mis en place au
plus haut niveau gouvernemental pour suivre sur une base hebdomadaire les
licenciements résultant de la liquidation d’entreprises ou de plans sociaux.
Nous sommes également très attentifs à la manière dont un certain nombre
d’entreprises passent à un système de réduction du temps de travail.

La Fédération de Russie a alloué des fonds supplémentaires d’un montant
très substantiel pour améliorer la formation professionnelle dans les cas où il
existe un risque de licenciements massifs, ainsi que pour créer des emplois
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temporaires, mettre en place des services à la collectivité et organiser des
transports permettant aux personnes licenciées qui le souhaitent d’aller
travailler dans un autre lieu. Des mesures spéciales sont par ailleurs mises en
œuvre pour inciter les personnes au chômage à créer une petite entreprise ou
à s’établir à leur compte.

La situation de l'emploi dans la Fédération de Russie fait donc l’objet d’un
suivi et les mesures de réponse rapide donnent des résultats relativement
tangibles dans la plupart des régions.

Les autorités régionales accordent la plus haute attention à l’emploi des
personnes à faibles revenus et à la situation de celles qui, pour des raisons
objectives, sont peu compétitives sur le marché du travail.

Même en ces temps difficiles, nous avons l’intention de poursuivre les
réformes de grande ampleur dans le domaine social.

Les efforts déployés pour instaurer un système de retraite pour les citoyens
de la Fédération de Russie vont continuer, en particulier en ce qui concerne
l'aide d'Etat en faveur de l’assurance retraite complémentaire.

La loi en question est entrée en vigueur le 1er octobre 2008 et, depuis le
1er janvier 2009, l’Etat cofinance le volet capitalisation du régime de retraite
des citoyens de la Fédération de Russie. En effet, les cotisations concernant
la part capitalisée de la future pension sont versées en partie par le citoyen et
en partie par l’Etat (à hauteur de 12 000 roubles par an). L’employeur peut
également participer à ce cofinancement, qui ouvre droit à des allègements
fiscaux. Cinq mois après l’adoption de la loi, plus d’un million de citoyens
russes bénéficient d’ores et déjà des droits consacrés par ce texte.

Nous continuons à améliorer et à développer le système étatique qui permet
d’accorder une aide matérielle aux jeunes familles de deux enfants ou plus.
Cette année, les familles ayant souscrit un prêt hypothécaire pour acquérir un
logement ont été autorisées à utiliser la « prime de maternité »
(300 000 roubles) pour rembourser leur dette. Une somme substantielle de
quelque 26 milliards de roubles (environ 580 millions d’euros) provenant du
budget fédéral a été affectée à cette fin.

Des réformes ambitieuses seront également menées dans le secteur de la
santé. Il est prévu d’adopter cette année les orientations destinées à
améliorer la protection de la santé d’ici 2020. L’objectif est d’accroître
sensiblement la qualité des services médicaux et de rendre les soins de santé
plus accessibles à tous, sans exception.

L’une des principales stratégies consistera à promouvoir un mode de vie sain
et à sensibiliser chaque citoyen à la nécessité de préserver sa santé et celle
de ses enfants.

Les efforts viseront avant tout à éliminer les pratiques nocives (consommation
d’alcool et de tabac), à instaurer un système de culture physique et de bien-
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être et à améliorer sensiblement la sécurité et la protection sanitaire sur le lieu
de travail.

Tels seront donc les objectifs des vastes réformes organisationnelles,
structurelles, financières et économiques qui seront réalisées dans le secteur
de la santé en Russie.

Malgré la crise financière, les fonds alloués au programme de garanties de
l’Etat pour l’année 2009 ont presque doublé par rapport à 2008. Absolument
toutes les composantes de la société – entreprises, institutions publiques et
associations comprises – se mobilisent pour résoudre les problèmes
découlant de la crise financière.

A ce stade, il est particulièrement important que les rouages du partenariat
social ne se grippent pas. L’un des aspects essentiels du dialogue social
consiste à écouter l'autre, à se comprendre mutuellement, à trouver des
compromis et des solutions acceptables par tous.

La mondialisation, qui fait converger les économies nationales vers un
système mondial unifié, fait de plus en plus sentir ses effets dans les pays
européens, ce qui nous contraint à procéder à certains ajustements sur le
plan de la politique sociale.

Il devient manifeste que les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent
réfléchir et souscrire à une démarche unifiée pour résoudre les problèmes
sociaux. Ce travail est important pour élaborer et adopter des décisions
calibrées et pertinentes.

Je suis convaincue que cette conférence va nous permettre de découvrir de
nouvelles idées, nourries par l’expérience de chaque Etat européen. Il est
important que ces idées trouvent une traduction concrète dans des
programmes étatiques ou même interétatiques conçus pour améliorer et
renforcer la cohésion sociale dans nos pays respectifs.

Notre tâche, aujourd’hui, est de minimiser les conséquences sociales de la
crise financière et de prévenir les troubles sociaux de toute nature.

Je vous remercie.


