
-  LA SECURITE   SOCIALE   DU   21e SIECLE-        PCF 39e Congrès  

La Sécurité sociale que j’ai connue et que nous connaissons aujourd’hui n’est pas celle que les
membres du Conseil National de la Résistance avaient envisagée, espérée. 

Cela étant rappelé, une des plus belles et grandes conquêtes du 20e siècle c’est bien la Sécurité
sociale (Maladie, retraite, famille, etc.) !

Un des plus beaux conquis de 1945 est chaque jour remis en cause, attaqué sans que la majorité
des citoyens et citoyennes mesure bien ce qui a été gagné, comment cela a été gagné et mis en
place, et ce qu’il y a à perdre. La Sécurité sociale n’a pas toujours existé. Mais depuis sa mise en
place, ce sont 3 générations qui en « bénéficient » !!!

Nous  avons  des propositions,  nous faisons  régulièrement référence au programme du Conseil
National de la résistance, nous voulons une Sécurité sociale à 100 %, nous ne voulons pas de la
retraite par points, nous voulons une retraite universellement juste, etc.

Il me semble que nous devons être plus précis pour être mieux compris.

Quand cela va « mal » « tout le monde » veut la Sécu…mais quand il faut la financer, c’est autre
chose.

Un évènement récent a mis en exergue ce qui précède.  

La pandémie Covid 19 dont nous ne sommes pas encore sortis a souligné la nécessité d’une
protection pour toutes et tous, dans tous les domaines ! 

La pandémie qui  est là,  « frappe » sans distinction.  Oui,  nous devons nous prononcer sur la
question :  

Sécurité sociale pour toutes et tous ou uniquement pour les salariés ?

Qui va payer ce qui a été imputé aux comptes de la Sécu, uniquement les salariés ?

1) Un conquis avec un ministre communiste, Ambroise CROIZAT
2) Que mettons nous dans la Sécurité sociale du 21e siècle ?
3) Voulons-nous vraiment une Sécurité sociale intégrale, universelle ?
4) Des propositions pour une Sécurité sociale universelle, retraite, maladie, etc.
5) Pas  de  retraite  inférieure  au  SMIC  pour  une  carrière  complète  et  pas  de

pension inférieure à 75 % du revenu net d’activité.
6) De la mise en place de la Sécurité sociale en 1945 à aujourd’hui : les obstacles

et les difficultés.
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7) Macron en 2017 et en 2019, l’escroquerie intellectuelle !
8) Pour résumer
9) Lettre en hommage à une belle et grande dame

1) Un conquis avec un Ministre communiste, Ambroise CROIZAT.

Extrait d’un article que j’ai réalisé pour Regards sur l’Eure en mai 2022.

« Dans la mise en place, en 1945, de la Sécurité sociale, il y a un homme qui tient une place à part :
Ambroise CROIZAT.

Ambroise est né le 28 janvier 1901 à Notre Dame de Briançon en Savoie, dans la cité ouvrière des
« Maisonnettes » collée aux fours de l’usine où son père Antoine travaillait et organisa la première
grande grève de Savoie en mars 1906. Fils d’un militant syndical il entre au travail à treize ans, en
septembre 1914, comme apprenti ajusteur-outilleur dans une tréfilerie de Lyon et c’est là qu’il y
fait ses premières armes syndicales. Il suit en même temps une formation professionnelle. Dans
les  années  qui  suivent  il  devient  responsable  syndical  CGT.  Puis  en  1936  il  est  élu  député
communiste de Paris.   

À la déclaration de guerre en 1939 il entre dans la clandestinité. Libéré du bagne de Maison-carrée
à côté d’Alger il retrouve sa fonction de député et est désigné membre de l’assemblée consultative
provisoire à Alger puis à Paris et devient président de la commission des affaires économiques et
sociales de cette instance.

Il commence à travailler entre autres sur le projet de Sécurité sociale défini par le Conseil National
de la Résistance et que vont concrétiser les ordonnances des 4 et 10 octobre 1945.

Nommé ministre du travail en novembre 1945 par le général de Gaulle il est maintenu à ce poste
quasiment  sans  interruption  jusqu’en  1947  date  de  départ  des  ministres  communistes  du
gouvernement.  Il  est  sans  doute le  ministre  qui  au  plan politique eut  à  mener les plus dures
batailles pour faire adopter les lois qui fondaient la Sécurité sociale et de nouveaux droits pour les
travailleurs.

Il a bataillé à l’Assemblée nationale pour faire adopter les textes sur la Sécurité sociale et dans le
même temps il a mobilisé les travailleurs et leur principal syndicat, la CGT, pour les convaincre que
la Sécurité sociale devenait leur affaire. Cette Sécurité sociale c’est une partie de votre salaire et il
convient donc de la défendre au même titre que celui acquit dans l’entreprise.

Ambroise disait aux travailleurs : « Rien ne pourra se faire sans vous, la Sécurité sociale n’est pas
qu’une affaire de lois et de décrets. Elle implique une action concrète sur le terrain dans la cité,
dans l’entreprise. Elle a besoin de vos mains. » 

Á partir de 1944 et durant toute sa vie, Pierre Laroque s’est employé à réaliser, promouvoir et
défendre ce qui sera l’œuvre de sa vie et constitue une des plus belles conquêtes du mouvement
ouvrier.  Pierre  Laroque  n’a  jamais  manqué  de  souligner  le  soutien  et  l’appui  en  toutes
circonstances qu’il reçut de son ministre Ambroise Croizat et celui particulier de la CGT. 
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En évoquant ces deux hommes il s’agit de mettre en lumière l’apport de chacun d’eux et de ceux
qui se sont investis dans la construction et la réalisation de la Sécurité sociale.

Ambroise Croizat le dira à la tribune de l’Assemblée nationale le 8 août 1946 :

« L’ordonnance du 4 octobre à laquelle est à juste titre attaché le nom d’un ami qui nous est
commun à tous, M. Alexandre Parodi (1) a été le produit d’une année de travail est d’une trop
grande/ d’une trop grande ampleur d’une trop grande importance pour que quiconque puisse en
réclamer la paternité exclusive.

Cette grande réforme n’appartient à aucun parti, aucun groupement et à aucune confession.
Cette   sécurité   née   de   la   terrible   épreuve  que  nous   venons   de   traverser   appartient   et   doit
appartenir   à   tous   les   Français   et   à   toutes   les   Françaises   sans   considération   politique,
philosophique  ou   religieuse.   C’est   la   terrible   épreuve  que  notre  pays   subit   depuis  plusieurs
générations qui impose ce plan national et cohérent de sécurité. »

(1)Alexandre Parodi, ministre du travail de septembre 1944 à octobre 1945

 Article réalisé à partir : 

  - Ambroise Croizat : une vie pour une œuvre, par Aimé Relave administrateur (CGT) honoraire de
la CNAVTS pour l’UFAL le 21/04/2010.

  - Ambroise Croizat ou l’invention sociale par Michel Étiévent

  - Biographie du dictionnaire des parlementaires français, Assemblée nationale. »

Pour  Ambroise  CROIZAT,  les  objectifs  du  plan  français  de  Sécurité  sociale :  le  plan  se  veut
universel,  c’est-à-dire  ouvert  à  l’ensemble  de  la  population, généralisé,  unifié,  dans  son
fonctionnement, financé et géré par les cotisants.

Concernant le financement, il estime que  « faire appel au budget de l’État c’est inévitablement
subordonner   l’efficacité   de   la   politique   sociale   à   des   considérations   purement   financières   qui
risqueraient de paralyser les efforts accomplis ».

Mais souligne-t-il « il y a surtout une raison de fond c’est que la sécurité sociale doit reposer sur un
effort véritable des intéressés eux-mêmes. La contribution de l’employeur et celle du salarié c’est
en   réalité   celle   de   l’entreprise   et   il   faut   le   préciser :   toute   l’évolution   économique   et   sociale
d’aujourd’hui tend à associer les travailleurs à la gestion des entreprises ».

Les différentes interventions que fit Ambroise Croizat concernaient le plan complet de la Sécurité
sociale : la maladie, les retraites, les allocations familiales et les accidents du travail et il espérait
qu’un jour il y aurait une branche chômage.

La Sécurité sociale, c’est le choix de la société salariale et solidaire dans toute sa plénitude. C’est le
choix  de  la  solidarité  collective  intergénérationnelle en particulier  à  travers  la  répartition en
retraite face à l’épargne qui à travers la capitalisation a ruiné des millions d’épargnants.
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2) Que mettons-nous aujourd’hui dans la Sécurité sociale du 21e siècle ?

Dans le programme « La France des Jours heureux » pourquoi tout ce qui relève de la Sécurité
sociale n’est-il pas traité dans un même objectif ?

Dans l’objectif n° 2, point 12 :

« La  Sécurité  sociale  deviendra  le  bien  de  ses  cotisant-e-s,  par  le  biais  de  l’élection  de  leurs
représentant-e-s ». … « aller vers une véritable reconquête de la Sécurité sociale sur la base de ses
principes fondateurs de solidarité et d’universalité des droits ».

Pour quelles  raisons cette reconquête ne concerne que les  réponses à apporter aux besoins
sanitaires et sociaux de la population ?

Dans l’objectif n° 1, point 8 :

« Une loi rétablira la retraite à 60 ans à taux plein ». Le montant des pensions est abordé pour le
secteur public comme pour le secteur privé. 

Question : pour quelles raisons ne parlons-nous pas de la retraite de la Sécurité sociale ?

Dans la proposition de loi des députés communistes (28/01/2020) nous préconisons de « garantir
aux retraités relevant du régime agricole une pension minimum équivalant à…etc. »

Qui  sont  les  retraités du régime agricole ?  Les  exploitants,  les  salariés...cela  ne mérite-t-il  pas
d’être précisé pour être compris de toutes et tous ?   Que devient la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) ?

Question : la Sécurité sociale du 21e siècle sera-t-elle celle qui comprend la santé,
la retraite, les allocations familiales, le chômage, etc. ? 

Je pense que nous devons vraiment débattre de ce que nous voulons mais surtout de ce qui peut
nous réunir toutes et tous quel que soit notre statut !

3) Voulons-nous vraiment une Sécurité sociale intégrale, universelle ?
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Voulons-nous vraiment une     Sécurité  sociale   ,     pour tous   … ou uniquement pour  les   
salariés      ?  

Dans l’objectif n° 2, point 12 :

« Les salariés doivent pouvoir maîtriser les réponses à apporter aux besoins sanitaires et sociaux
de la population… ».

Qui  mettons-nous  dans  notre  formulation  « de  la  population » ? Cela  mérite  un  débat  me
semble-t-il.

En 1946, A. CROIZAT disait à l’Assemblée nationale que cette sécurité doit « appartenir à tous les
Français et à toutes les Françaises sans considération politique, philosophique ou religieuse ».

 Sommes-nous tous d’accord sur ce point ? Cette question est liée à la précédente.

Pour ce qui me concerne, il s’agit de toute la population qui habite en France.

Cela mérite donc pour ce qui  concerne les élections,  en fonction des réponses apportées aux
questions précédentes, de dire qui y participera ?

Nous parlons de principes fondateurs de solidarité et d’universalité…  A partir de cela pourquoi,
dans le contexte que nous connaissons, seuls les salariés maîtriseraient les réponses à apporter ?

Est-ce rassembleur ?

Nous devons proposer et mettre en avant une Sécurité sociale qui rassemble. Les évènements de
ces  trois  dernières  années  ont  souligné  la  pertinence  de  ce  que  nous  avons  encore  comme
Sécurité sociale.

Le programme «  La France des Jours heureux » (élection présidentielle de 2022),  aborde, dans
plusieurs propositions, la Sécurité sociale du 21e siècle.

Dans la présentation du programme, Fabien ROUSSEL rappelle qu’à l’aube de scrutins décisifs , « ce
sont   deux   visions   de   la   France   qui   s’opposent.   D’un   côté,   la   droite   et   l’extrême  droite   avec
lesquelles   Emmanuel  Macron   s’est   engagé   dans   une   folle   surenchère   démagogique.   Ceux-là
veulent détruire ce qu’il subsiste des conquêtes du Conseil national de la Résistance… L’autre vision
est celle que j’entends défendre bec et ongle ».  

Je dois souligner que nous devons parler des conquis à partir du programme du Conseil National
de la Résistance.

Questions : La Sécurité sociale doit-elle « appartenir » uniquement aux salariés ou comprendre
les non-salariés (professions libérales, etc.) ? 

Pour les élections, peuvent-elles être celles de toutes les travailleuses et tous les travailleurs
quel que soit leurs statuts ?
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4) Des  propositions  pour  une  Sécurité  sociale  universelle,  retraite,
maladie, etc.

Voulons-nous vraiment une Sécurité sociale intégrale, pour tous, sur les principes de 1945 ?

Pour mieux comprendre ce qui suit, je dois préciser que je suis adhérent à la CGT depuis 1965 et…
j’ai l’âge de la Sécurité sociale.  Je suis adhérent au PCF depuis 1976. Dans mes réflexions je ne suis
qu’un !

Pour les retraites …

Politiquement et syndicalement la réforme Macron par points, je n’en veux pas ! C’est normal car
elle renvoie au chacun pour soi !

Pour mon syndicat nous voulons garder ce qui existe en l’améliorant ! Pourquoi pas, mais pour
moi c’est incompréhensible !!!

Les pensions de retraites pour les salariés du privé, dont j’étais,  sont payées par la Sécurité
sociale  (CNAV ou CARSAT/CRAM) auxquelles  s’ajoutent  les  pensions  de  retraites  par  points
ARRCO  et  ARRCO/AGIRC  pour  les  cadres.  Pour  ces  derniers  la  pension  ARRCO/AGIRC  peut
représenter plus de 50% de leur retraite.

Partant de ce constat, et ne voulant pas de la retraite par points, il faut regrouper les retraites
complémentaires avec la retraite de la Sécu pour qu’elles ne soient plus par points. 

D’où cette proposition :

« La retraite pour toutes et tous, c’est la retraite Sécu à 100 % » !!!

Dans « Echos des Retraites » N°1 de septembre 2017, mon syndicat, la CGT fait un état des lieux
de l’ensemble du système de la retraite et de ses enjeux.

La multiplicité de régimes résultant de l’histoire est rappelée. 

Dans les enjeux face à la proposition Macron d’un régime unique par points, nous formulons notre
proposition CGT de « maison commune des régimes de retraite ».

Qui  est-ce  qui  nous  conduit  à  ne  pas  franchir  le  pas  pour  que cette « maison
commune » soit celle de la Sécurité sociale ?

Nous citons souvent Ambroise CROIZAT, n’était-ce pas ce qu’il proposait ?

Je rappellerai dans un autre chapitre les obstacles rencontrés.

La Sécurité sociale, c’est le seul système qui permet, à terme, la solidarité intergénérationnelle, la
retraite par répartition, l’universalité, etc.

 D’où ces quelques propositions, transitoires… :

- POUR TOUS les salariés du privé, la retraite 100 % Sécurité sociale en incorporant les
cotisations des complémentaires (ce que mentionne la proposition de loi du Parti),
qui sont actuellement par points. Les retraites complémentaires seront supprimées
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et les calculs des cotisations devront être précisées ! Sont concernés :  20 millions de
salariés. Fin 2019, 13,8 millions de retraités perçoivent une pension de droit direct,
gérée par la Caisse Nationale Assurance Vieillesse (CNAV). 11,8 millions de retraités
perçoivent une pension complémentaire ARRCO ou ARRCO/AGIRC.

- Intégration avec leur statut spécifique, des 3 régimes de la Fonction publique en
incorporant  les  primes,  etc.  et  donc  retraite  basée  sur  l’ensemble  des
rémunérations. Sont concernés les fonctionnaires de l’Etat : 5,66 millions d’agents
actifs pour les 3 fonctions publiques. Fin 2019, 2,3 millions de retraités sont affiliés
au Service des Retraites de l’Etat (SRE). En 2020, les fonctionnaires actifs cotisants
des  collectivités  territoriales  et  des  hôpitaux sont  2,2  millions.  1,427  million  est
pensionné de la Caisse Nationale de Retraite des Collectivités Locales (CNRACL). En
2010 il y avait 2,136 millions de cotisants pour 0,99 million de pensionnés.

- Intégration avec leur statut spécifique, des « régimes spéciaux » qui sont gérés par
des  caisses  « d’entreprise ».  En  2019,  les  secteurs  les  plus  importants  sont :  les
salariés des secteurs des Énergies électriques et gazières au nombre de 176 000, de
la  RATP :  69 000  et  de  la  SNCF :  150 000.  Les  pensionnés  de  ces  régimes  sont
respectivement :  160 000,  270 000  et  40 000.  La  Caisse  Nationale  des  Industries
Électrique et Gazière (CNIEG) fait partie de la Sécurité sociale et est adossée à la
CNAV pour ce qui est financier. 

- Les  régimes  pour  les  non-salariés  sont  « rapprochés »  avec  la  CNAV  depuis  de
nombreuses  années,  au  fur  et  à  mesures  de  leurs  difficultés !  (2,8  millions  de
travailleurs  non-salariés  en 2016  soit  environ  10% de  l’emploi  total).  Ce  point  à
discuter,  à  débattre,  est  en  lien  direct  avec  la  Sécurité  sociale  pour  tous  ou
uniquement pour les salariés ! Il va de soi qu’ensuite, selon la réponse apportée, le
débat sur les cotisations est/sera fondamental.

Pourquoi intégration avec leur statut spécifique ? 

Il convient de maintenir tous les conquis de ces régimes et d’examiner comment ils peuvent être
rapprochés du régime général. Ils doivent servir « d’exemple pour aligner par le haut le montant
de toutes les retraites et faire, à terme, que les pensions de retraites soient le salaire continué.    

Pour la santé …

Comment abordons-nous le financement de la branche maladie à 100 %, si nous ne remettons pas
en cause les structures existantes et notamment ce qui concerne les mutuelles (obstacle en 1945
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…)  et  les  complémentaires  santé  dont  la  plus  grande  partie  des  cotisations  devront  être
transférées vers la branche maladie de la Sécurité sociale ?

Comment abordons-nous le transfert de tout le secteur privé vers le secteur public ?

Dans tous les cas, retraites et santé, comment convaincre les salariés et non-salarié de l’intérêt de
cette Sécurité sociale du 21e siècle si chacun reste « accroché » à l’existant ?

5)  Pas  de retraite  inférieure  au  SMIC pour  une  carrière  complète  et  pas  de
pension inférieure à 75 % du revenu net d’activité.

Pas de retraite inférieure à 100 % du SMIC net (Brut à 2000 €) pour une carrière complète.

 « Pour financer notre système de retraites par répartition amélioré, cela exige un meilleur partage
des richesses et le renforcement du financement par la cotisation. »

Nous devons impérativement approfondir notre réflexion sur le financement par les cotisations
chacun souhaitant connaitre ce qu’il cotisera.

Selon nos propositions, pas de retraite inférieure au SMIC, un travailleur au SMIC durant toute sa
carrière  touchera  100  %  du  SMIC  lorsqu’il  fera  valoir  ses  droits  à  la  retraite.  Le  taux  de
remplacement sera donc supérieur à 75 %. 

Il faut le souligner, le dire, le mettre en avant. Cela donnera un taux de remplacement de 100 %,
voire plus de 100 % sur la base des 10 meilleures années.

Bref, le montant de la retraite sera de 100 % au SMIC, à au moins 75 % du revenu net d’activité.

C’est cela qu’il faut financer par les cotisations salariales et les cotisations sur les revenus.

Nous proposons des solutions et certaines m’interrogent. Par exemple : renforcer la taxation des
retraites-chapeaux, versées aux dirigeants des grandes entreprises… ! Ne devrions-nous pas même
exiger la suppression de ces retraites-chapeaux qui sont indécentes, sans aucune justification, si ce
n’est de spolier les entreprises.

Ce serait l’occasion d’aborder la limitation du montant des retraites et la solidarité entre toutes et
tous ! Montant des retraites limité, par exemple, à 2 voire 3 fois le SMIC revendiqué.  

Il faudra aussi aborder la question des cotisations et savoir si elles s’appliquent sur la totalité des
rémunérations, sinon pas de solidarité possible.

Comme déjà souligné, à terme, nous devons viser la retraite comme continuation du salaire en
s’inspirant du régime de la Fonction publique.

Volontairement je n’aborde pas la durée de cotisations, le nombre de trimestres cotisés ou non
cotisés, l’âge de départ, les métiers pénibles, mais cela fait partie des débats.

Cependant, une réflexion sur les métiers pénibles est nécessaire…De plus en plus de travailleurs se
plaignent de leurs conditions de travail.  

Faut-il partir plus tôt en retraite ou travailler moins longtemps chaque jour, chaque semaine, en
améliorant les conditions de travail afin d’arriver moins « usés » à la retraite ?
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Nous  sommes  tous  d’accord  pour  dire  que  de  nombreux  emplois  sont  devenus  pénibles,
invivables. Alors ne mettons pas en avant la pénibilité (même si elle existe) de certains emplois
dans les régimes spéciaux, car cela conduit à diviser et non à rassembler.

Construisons  la  maison  commune,  dans  la  Sécurité  sociale,  pour  toutes  et  tous  et  ensuite
aménageons notre maison en fonction des différences, des particularités, etc.

6) De la mise en place de la Sécurité sociale en 1945 à aujourd’hui : des obstacles
et des difficultés.

 Un rappel sur les retraites :

Avant le 1er janvier 1947… c’est l’assistance ou la prolongation d’activité.

Seuls les bas salaires y ont droit au travers d’un droit social à la retraite.

Il existe ici ou là des régimes spéciaux, des mutuelles, mais ils ne concernent qu’une petite partie
de la population.

Le 1er janvier 1947 (suite à la loi du 13/09/1946) GÉNÉRALISATION de l’assurance vieillesse à toute
la population selon le principe de la répartition.

Le principe retenu :

Les cotisations des actifs servent à payer immédiatement les retraites et ouvrent des droits pour
leurs futures retraites.

Avant  la  période 1939/1945 les  milieux patronaux  ont  sapé toutes  les  tentatives  de créer  un
système de retraite obligatoire.

En 1945 ils ne peuvent sur le moment s’y opposer, en effet :

-  Certains d’entre eux ont collaboré avec l’occupant
-  Tous les systèmes d’épargne et de retraite par capitalisation se sont effondrés.

Pour le Conseil National de la Résistance le système de retraite doit être universel, commun à
l’ensemble des Français !!!

Mais les artisans, les commerçants les professions libérales, les agriculteurs s’opposent au projet.

L’assurance retraite universelle est morte dès sa naissance.

Dans le même temps les régimes spéciaux subsistent, mines…etc.

Le  régime  des  fonctionnaires  est  maintenu  et  il  est  créé  une  nouvelle  caisse  pour  les
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

Mais le patronat manœuvre en sous-main et les cadres ne veulent pas, au départ, être dans le
régime de retraite du fait de son faible niveau.

C’est ainsi que de nombreuses caisses de retraites complémentaires vont voir le jour.

9



Il y aura un accord entre le patronat et la CGC (créée en 1944) avec la création de l’AGIRC en 1947.

Un autre régime est créé en 1961 pour les non cadres, l’ARRCO.

 En  1948  les  commerçants  créent  leur  propre  caisse  indépendante  et  régulièrement  ils  vont
solliciter le régime général pour y intégrer une partie des adhérents, quand l’équilibre n’est plus
assuré.     

La situation économique des premières années ne permet pas d’attribuer des retraites décentes.
Mais, au fil du temps, le montant des retraites va évoluer, s’améliorer jusqu’au milieu des années
1980.  Cela dit,  de  nombreuses  disparités  subsistent  pénalisant  les  femmes,  les  salariés,  entre
autres, avec des carrières incomplètes.

Le patronat qui a toujours misé sur la retraite par capitalisation remet régulièrement en cause la
retraite par répartition.

Depuis le début des années 1990, c’est une attaque sans précédent, bien aidée par les différents
gouvernements qui se sont succédé.

C’est un livre blanc en 1991 (Michel Rocard 1er ministre) avec des débats autour de la répartition et
de la solidarité nationale.

Je passe rapidement sur les dégâts de la réforme Balladur de 1993, c’est encore ‘frais’ dans nos
mémoires…

- La durée de cotisations passe de 37,5 années à 40 années et plus maintenant.
- L’indexation des retraites ne se fait plus sur les salaires.

En 1996, réforme de l’AGIRC et de l’ARRCO, la valeur du point est calculée sur l’indice des prix et
les cotisations sont calculées sur les salaires.

 Depuis  plus  de  20  ans,  nombreuses  sont  les  mesures  d’exemptions  fiscales  pour  inciter  les
Français à se constituer une retraite « complémentaire ».

En 1994 Madelin institue des fonds de pensions défiscalisés pour les artisans et les commerçants.

Les assurances retraites sont encouragées ainsi que les plans d’épargne et de retraite d’entreprise.

Les plus riches et les plus avertis s’y engouffrent.

N’oublions  pas  que  la  France  est  le  2ième pays,  après  le  Japon,  en  ce  qui  concerne  le  taux
d’épargne……. Tout cela semble normal.

Dans le même temps, les fonctionnaires et les salariés avec des régimes spéciaux sont stigmatisés
alors que ce n’est pas le fond du problème.

Depuis le début de la mise en place de la Sécurité Sociale, sur une idée juste aussi bien pour la
maladie  que  pour  les  retraites,  surtout  sur  ce  dernier  point,  les  oppositions  ont  été  de  tous
ordres :  politiques,  patronales,  voire  certaines  organisations  syndicales,  corporatistes  ou
catégorielles.

 Dès la mise en place, c’est le principe même de la Sécurité sociale qui a été attaqué.
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7) MACRON en 2017 et en 2019, l’escroquerie intellectuelle !

En 2017 et lors d’une conférence de presse le 25/04/2019 à l’issue du grand débat !

Alors qu’il évoque la retraite par points qui serait selon lui plus juste ! Extrait de déclaration :

« Tant  qu’on  n’a  pas  réglé  le  problème du  chômage  dans  notre  pays,  franchement  ça  serait
hypocrite de décaler l’âge légal. Je veux dire : quand aujourd’hui on n’est pas qualifié quand on vit
dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu’on a une
carrière fracturée bon courage déjà pour arriver à 62 ans !

C’est ça la réalité de notre pays ! Et alors on va dire non, non ! faut aller à 64 ans. Vous ne savez
plus comment faire…  Après 55 ans les gens vous disent les emplois ce n’est plus bon pour vous  !
C’est ça la réalité, c’est le combat qu’on mène. On doit d’abord gagner ce combat avant d’aller
expliquer aux gens mes bons amis il faut travailler plus longtemps. C’est le délai légal ! Ça serait
hypocrite ! »

8) Pour résumer :

Je constate au fil des années qu’il est très difficile d’aborder collectivement (en réunion syndicale
ou politique) le problème d’avoir une Sécurité sociale universelle pour toutes les citoyennes et
tous les citoyens. Nous disons pour TOUS, et immédiatement c’est « ramené » aux salariés… Où
sont les non-salariés ?

Et si nous parlions des travailleuses et des travailleurs cela ne faciliterait-il pas les échanges ?

Au  niveau  du  Parti,  tous les  camarades  sont-ils  d’accord  pour  une  Sécurité  sociale
universelle comprenant  les  salariés  et  les  non-salariés,  toutes  les  travailleuses  et  tous  les
travailleurs ?

Quel que soit le statut de chacun, sommes-nous d’accord pour une Sécurité sociale universelle ?

Je comprends que chacun puisse défendre son statut mais  aujourd’hui  qui  peut défendre le
statut des mineurs ? et même des cheminots, 300 000 en 1970 et 150 000 aujourd’hui !

Nous devons nous mobiliser et réfléchir sur ce thème afin de préparer ce qui devrait être un sujet
de fond, abordé, lors du Congrès en avril 2023 tellement les enjeux sont énormes, socialement et
financièrement (330 milliards uniquement pour les retraites,  quel  magot pour certains !).  OUI,
allons chercher l’argent là où il est.

9) Lettre en hommage à une belle et grande dame

Nous te fêterons, normalement, tes 75 ans en 2020.  

Tu as été conçue dans la clandestinité.

Tu es née en 1945 dans une France en ruine.
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Tu n’as pas été désirée par toutes et tous.

Ce que je sais de toi et que j’ai appris au fil des décennies :

- C’est que beaucoup t’ont entourée dès ta naissance.

- C’est aussi que certains ont tout mis en œuvre pour que tu ne grandisses pas au
service de tous.

- C’est que tes concepteurs avaient voulu que tu accompagnes chacun, chacune de la
naissance à la fin de vie.

- C’est que pour que tu puisses grandir et t’épanouir, il fallait te nourrir.

Ça,  te  nourrir,  je  ne l’ai  compris  que lorsque  j’ai  commencé à  travailler,  à  la  lecture  de  mes
premiers bulletins de salaire.

Jeune, personne ne m’avait expliqué, informé, qui tu étais. 

J’ai constaté qu’il y avait une cotisation de Sécurité sociale qui était déduite de mon salaire et j’ai
appris que mon patron en payait une aussi. Pour ce qui me concerne, c’était 6% en 1964 et 18%
(avec la retraite complémentaire) en février 2005, lorsque je suis parti en retraite.

Avant mes 20 ans, j’avais bien entendu parler des allocations familiales…, je suis l’aîné de 6 enfants
dans une famille d’ouvriers, j’entendais parler aussi de la Sécu…

Ton  sang,  c’était  et  c’est  toujours  le  fruit  du  travail,  des  richesses  que  les  travailleurs  et  les
travailleuses produisent au prix de leur sang.

 Et c’est une partie du débat : la répartition des richesses créées pour qui et au profit de qui…

Je sais aussi que tu ne fais pas de profit : tout ce que tu reçois, tu le « redonnes ».

En coût de gestion, tu n’as pas de concurrent !

Tu as eu 20 ans, tu as eu 50 ans. Nous avons fêté tes 50 ans. 

Au fil des décennies, tes détracteurs n’ont pas arrêté de t’empoisonner la vie à petit feu ou parfois
violemment. Ils ont même organisé la concurrence, mais toujours pour que certains fassent du
profit et puissent se gaver.

J’ai rapidement compris qu’il fallait te défendre et, avec mon syndicat CGT, nous avons souvent
bataillé pour que tu restes en vie, et fait en sorte que tu nous apportes toujours un peu plus de
mieux-être.

Avec l’augmentation de nos cotisations, tu faisais, tu fais encore de belles choses au service du
plus grand nombre.

Cela a été le cas pour que la génération de mes parents et des autres puisse être mieux soignée et
avoir une meilleure retraite, qui était de misère dans les années 60-70.

Mais, en parallèle, les retraites complémentaires se sont développées.

Le patronat rechignait moins à augmenter les complémentaires que tes cotisations.
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Cela a été la même chose, suite à l’obligation de passer des Accords Nationaux Interprofessionnels
(ANI) et les contrats pour la Protection Sociale Complémentaire Santé, obligatoire au 01-01-2016.
Le patronat a maugréé, mais il a accepté !

Toutes les compagnies d’assurances en embuscade depuis des décennies allaient enfin pouvoir
avoir une part « du gâteau ». Ce qu’ils ont concédé là, ils l’auraient rejeté pour toi pour une seule
raison : il n’y a pas de profit immédiat à faire. C’est sordide quand il s’agit du bien-être de celles et
ceux qui en ont besoin.

Maternité, maladies, opérations chirurgicales (cancers, prothèses…), accidents du travail, maladies
professionnelles, services sociaux, allocations familiales, RETRAITES…la liste est longue de tout ce
que tu représentes, tant pour les jeunes, les actifs et les retraités.

 Tu as été et tu es au service de tous, de toutes, tu es intergénérationnelle et solidaire.

 Tu as pour devise : chacun cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins.

C’est beau, c’est généreux, mais ce n’était pas juste pour certains, alors ils te rejetèrent.

Il  est  arrivé que,  parmi  ceux qui  t’avaient  rejeté ou te  rejettent  encore,  leur situation sociale
évoluant, certains se soient posés la question : pourquoi n’ai-je pas droit à la « Sécu » ?

Avec le temps, tout s’oublie !

Tu as été enviée, tu as été désirée au-delà de nos frontières et tu l’es encore.

Les camarades qui t’ont vu naître ont tout fait pour que tu puisses exister. Toutes celles et ceux
qui ont pris le temps et ont été curieux, curieuses d’aller voir le film « La Sociale » réalisé en 2016,
ont mieux perçu d’où tu venais et qui tu es.

Les attaques contre toi, ces dernières années, ont été de plus en plus violentes et tes fondements
ont continué à être dévoyés.

Récemment les patrons se sont vu exonérer de cotisations sur les bas salaires, cela s’appelle le
CICE, et dans le même temps les dividendes se sont envolés, 290 milliards en 2018 en France pour
l’ensemble des entreprises. Cocorico, en termes de performances, la France est 2e mondiale !!!

Et  certains  cherchent  encore  comment  financer  les  retraites.  Le  remboursement  à  100% des
lunettes va-t-il aider à y voir plus clair ? J’en doute.

Pour moi,  il  faut rétablir  les cotisations employeurs,  c’est  urgent !!!  Il  faut aussi  augmenter le
SMIC !!! 

→Pourquoi j’écris ces quelques lignes pour cette belle et grande dame ?

Alors que j’ai été de tous les combats pour te sauvegarder, toi notre Sécurité sociale, je vis très
mal la situation actuelle et la façon dont nous menons les luttes pour sauvegarder et améliorer nos
retraites.

Tu devrais apparaître en tête de tous les slogans et tu n’es pas là…

A chaque manifestation, j’ai le sentiment d’aller à ton enterrement, je suis triste.
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Je dois le dire, j’en dors mal et voilà à quoi je pense ! L’écrire va peut-être me permettre d’aller un
peu mieux.

Au-delà de la retraite par points qui  serait « plus » juste selon les casseurs,  alors que  ce sera
chacun pour soi, très loin de tes fondements comme je l’ai rappelé ci-dessus, c’est l ’AMPUTATION
de la deuxième branche de la Sécurité Sociale qui est prévue !!!

Après les refus de te faire encore grandir, oui, ceux-là mêmes décident de t’amputer de toute la
branche retraite. Après demain, ce sera la branche maladie. C’est un crime prémédité.

Le fond du problème, il est là. Et ce doit être le fond de notre bataille ! 

SAUVER NOTRE CHÈRE SÉCURITÉ SOCIALE…TE SAUVER

Dans cette bataille, tous les fonctionnaires sont aussi concernés. Il faut garder leur statut, c’est ce
qui fonde, pour une part, notre démocratie et notre République.

Pour réussir son coup, le commanditaire, le Président de la République Macron, fait tout pour
diviser, opposer les différentes catégories de travailleurs.

En 2018 et 2019, la moyenne de ton budget a été de 400 milliards d’euros (maladie + accidents du
travail et maladies professionnelles + allocations familiales + RETRAITES).

Sur ces 400 milliards, ta branche retraites s’élève à 150 milliards.

Le total des retraites en France est de 320 Milliards.

Le projet Delevoye, si nous ne le rejetons pas, prévoit de créer une caisse nationale de la retraite
universelle qui sera un établissement public national. Il utilisera tes outils, ceux de la CNAV (Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse) et des CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au
Travail).

Pourquoi créer un nouvel organisme, alors que tu existes ??  Tu as l’expérience, du sérieux, tu sais
faire !!!

En  ton  sein,  tous  les  régimes  ayant  des  spécificités,  pourraient  y  exister,  ce  n’est  que  de  la
technique.

Tous  les  jeunes,  tous  les  actifs  et  tous  les  retraités  sont  donc,  à  terme,  concernés  par  cette
amputation.

Si nous ne gagnons pas cette bataille, c’est ta fin qui s’annonce, car rien ne les empêchera de
faire ensuite la même chose pour la branche maladie.

 Alors un mot d’ordre :

Non à la retraite par points.

La Sécu, c’est vital, ensemble gardons une Sécu solidaire.

J’allais oublier : j’ai 6 mois de plus que toi, tu m’as souvent accompagné ainsi que ma famille et tu
nous accompagnes toujours. J’ai été de la plupart des combats avec mon syndicat CGT (il y a 55
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ans en même temps que je te découvrais, j’adhérais à la CGT) pour que tu continues d’exister et
j’ai le sentiment qu’aujourd’hui mon syndicat ne crie pas haut et fort que tu es la cible principale.

Pour info : Lettre écrite en 2019 quand il n’était pas mis en avant de façon claire, pour moi, que
c’était la retraite de la Sécu qui était avant tout dans le « collimateur ».

 

 

Francis Chambrelan 27
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