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La Sécurité Sociale, régime de solidarité issu du programme du Conseil National 
de la Résistance,  mise en place en 1945, a fait les preuves de son efficacité que 
personne ne peut contester.

La démonstration est  faite  aujourd'hui  que notre  système de retraite  par  répartition est 
fiable alors que ceux basés sur la capitalisation, avec la crise financière, sont mis en faillite. Aux 
États-Unis et en Angleterre par exemple, les retraités ne sont plus certains de percevoir leur retraite.

Le gouvernement et le MEDEF prenant prétexte d'une dizaine de milliards de déficit pour 
l'Assurance-Maladie et l'Assurance-Vieillesse, remettent progressivement en cause les acquis dans 
ce domaine. Les difficultés budgétaires de la Sécu proviennent surtout du manque de cotisations dû 
au chômage et aux bas salaires ( cela représente une perte de 30 milliards par an ). Le soi-disant 
déficit de la Sécu est « fabriqué » pour justifier les mesures de réduction aussi bien en retraites 
qu'en assurance-maladie, pour faire place aux assurances privées.

Les mesures BALLADUR en 1993 et FILLON en 2003 et 2007, n'ont fait qu'allonger la 
durée  de  cotisations  et  réduire  le  montant  des  retraites  sans  apporter  de  mesures  nouvelles  de 
financement pour faire face à l'augmentation de la durée de vie.

C'est  la  même  chose  en  Assurance-Maladie:  les  mesures  prises  ont  accentué  les  dé-
remboursements  et  la  part  à  la  charge  du malade.  Celles  prévues  par  Mme BACHELOT pour 
l'Hôpital ne feront qu'aggraver la situation, car le vrai problème, c'est le manque de personnel pour 
assurer des soins de qualité aux malades. Si un terme n'est pas mis à cette dégradation, de plus en 
plus de personnes à faibles revenus ne pourront plus se soigner.

  Pourtant les moyens financiers existent.
 
Bien  que  le  Président  Sarkosy ait  dit  que  « les  caisses  étaient  vides ,  il  a  trouvé  des 

milliards  pour  les  banques  qui  ont  gaspillé  l'argent  dans  la  spéculation  alors  que  leurs  P.D.G. 
s'attribuent des rémunérations exorbitantes.

Des  milliards  sont  aussi  distribués  aux  grandes  entreprises  du  CAC  40  (  l'industrie 
Automobile par exemple ) qui font des bénéfices et continuent à « gaver » leurs actionnaires. Est-il 
juste qu'il y ait deux sortes de citoyens: ceux qui gagnent de l'argent en dormant et ceux qui triment 
pour un maigre salaire ou que l'on licencie? Ces mêmes entreprises qui, depuis plusieurs années, 
bénéficient  d'exonérations  de  cotisations  pour  favoriser  l'embauche  (  30  millions  en  2008  ), 
aujourd'hui licencient de plus belle et mettent leurs salariés au chômage partiel.

Dans le  même temps,  les  maîtres  à penser  du gouvernement  et  du MEDEF, qui  « ont 
toujours raison », veulent reculer l'age de la retraite et faire travailler jusqu'à 70 ans ( « C'est le 
nouveau permis à points des seniors pour le cimetière » ) alors que des centaines de milliers de 
jeunes auront encore plus de difficultés à trouver du travail.

Le gouvernement  qui  prétend lutter  contre  le  chômage,  annonce,  en même temps,  des 
milliers de suppressions d'emploi par non-remplacement des départs en retraite dans les Services 
Publics: là aussi, c'est des cotisations en moins pour la Sécu.



L'objectif du Président SARKOSY  avec sa majorité et le soutien du MEDEF qui veut 

poursuivre son plan de « réforme », c'est de défaire méthodiquement les acquis du 
Plan mis  en place  en 1945 par le  Conseil  National  de la  Résistance, 

notamment la Sécurité Sociale, les Services Publics qu'il veut privatiser, les Garanties 
Collectives des salaires, etc . . .  Or chacun peut constater l'importance et l'efficacité de ces 
Services Publics, notamment quand le pays est frappé par une tempête comme ce fut le cas ces jours 
derniers.

Des  vérités  qu' il  faut  rappeler

Le programme économique et social mis en place à la Libération alors que le pays sortait 
du conflit 1939-1945 et qui nous apporta la Sécurité Sociale, permit à la France de se relever des 
ruines de la guerre.

Cela fut mis en place dans une période où le rapport des forces était en faveur du Monde 
du Travail; la gauche était majoritaire à l'Assemblée Nationale; le Parti Communiste avait obtenu 
27% aux élections législatives. C'est pourquoi Ambroise CROIZAT, ancien dirigeant de la C.G.T. 
fut nommé ministre du Travail et chargé de mettre en place la Sécu. Sur le plan syndical, il n'y avait 
que deux syndicats, la C.F.T.C. et la C.G.T. qui avait 5 millions d'adhérents et avait obtenu 59% des 
voix aux élections des Conseils de Caisses de Sécurité Sociale.

Aujourd'hui dans la situation de crise du Capitalisme, la Sécu n'est pas un handicap. Au 
contraire, c'est d'abord du Pouvoir d'Achat avec les retraites, les prestations familiales, les prises en 
charge des soins. C'est aussi des centaines de milliers avec les établissements hospitaliers et pour 
personnes  agées.  C'est  aussi  un  marché  et  des  emplois  dans  l'industrie  pharmaceutique,  des 
équipements médicaux, l'informatique, la construction, etc . . .

La Sécurité Sociale est la plus belle conquête du siècle dernier: 
elle nous concerne tous, jeunes ou personnes âgées! Les moyens pour 
la financer existent, il ne s'agit que d'un choix politique.

Les soi-disant  « réformes » de SARKOSY remettent en cause 
nos acquis. Il faut les combattre tous ensemble et les mettre en échec: 
c'est  possible:  nos parents  et  ceux qui  les  ont précédé,  l'ont fait  en 
1936-45 et 68.


