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On ne lâchera rien !
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EDITO

La situation préoccupante dont
nous sommes victimes, nous
retraités, ne fait que s’aggraver.
C’est dans ce contexte que
nous devons réaffirmer notre
détermination pour faire
évoluer les choses. Nos
multiples initiatives doivent être
poursuivies et amplifiées pour
faire plier ce gouvernement.

MONIQUE GARIN,
Membre du Bureau de l'UFR

R

evalorisation de nos retraites car aucune annonce actuellement, annulation de la hausse
de la CSG, maintien des pensions de reversions
et l’extension à tous les couples, accès aux
soins, aux transports pour tous, annulation de la réforme
de la retraite à points. Aujourd’hui la retraite des actifs et
des retraités est en ligne de mire. Il y a encore des retraités qui pensent ne pas être concernés…. Le mécontentement est grand, il y a de la colère partout. Mettons tout
en œuvre pour remettre en cause la politique du pouvoir,
du capital.

de constater la tendance à la baisse concernant les adhésions malgré les efforts engagés et la prise en compte de
la continuité syndicale. Aujourd’hui pas moins de 110 000
départs en retraite dans la métallurgie dans les 5 ans à venir. Comment éviter la perte de ces syndiqués lors de leur
départ de la vie active et comment faire pour nous adresser à eux dont certains ont voté et agi pendant toute leur
activité ? Pour ce faire rapprochons nous de ces grands
groupes sur ces prochains départs pour ne pas perdre en
route nos syndiqués en faisant le lien sur la continuité syndicale.

DES P’TITS TIMBRES POUR UNE GRANDE
ORGANISATION

L’attachement à la profession, le besoin humain et social
de se retrouver ensemble dans la section de retraités et
avec les syndicats actifs de l’entreprise pour construire
nos revendications spécifiques et communes n’est pas
contradictoire avec le fait de se donner les moyens de rencontrer et de s’adresser à l’ensemble des retraités sur les
lieux de vie pour agir sur des revendications communes.
Notre qualité de vie syndicale dans nos structures est la
clé pour que les syndiqués, actifs et retraités soient totalement impliqués dans la construction des propositions
revendicatives de la CGT et dans la décisions de mener
des luttes sous différentes formes.

Les versements FNI ont du mal à remonter. Ainsi, pour
l’année 2019 seulement 8657 FNI ont été réglés. Il
manque 787 FNI pour être à 100 % sur l’exercice 2018.
Mais, malgré un plan de travail exigeant du collectif vie
syndicale pour relancer nos sections, il reste encore 46
sections en « 0 réglés 2019 ». Cette situation est pénalisante pour l’ensemble de notre organisation. Nous devons ouvrir un débat afin de mettre tout en œuvre pour
que chacune et chacun interpelle les sections. Et nous
sommes toutes et tous concernés. Le non reversement
de ces cotisations peut nous être néfaste. Des efforts
ont été fournis, il faut les poursuivre. Objectif : 100 % des
FNI 2019 au 31 octobre 2020.

DONNONS À LA CGT LES MOYENS FINANCIERS
POUR LES LUTTES
La syndicalisation en direction des retraités ou de ceux qui
vont partir en retraite reste en dessous de nos potentialités. S’agissant de notre état d’organisation, il est important

CAMARADES, SOYONS PLUS NOMBREUX POUR ÊTRE
PLUS FORTS !

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS

Campagne de renforcement de la CGT
chez les retraité(es) : C’est le moment !
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Un-e adhérentn-e,
une adhésio

En cette période de crise sanitaire il nous faut
prendre soin de nous et des nôtres. Il y a aussi
besoin de prendre soin de notre CGT et en
premier lieu de chacun(e) de ses syndiqué(es).
Garder le contact, organiser des réunions,
préparer des assemblées générales, inviter à
l’action, tout cela sous des formes appropriées
est impératif pour notre vie démocratique. De
notre qualité de vie syndicale dépend tout
l’intérêt ou pas d’être syndiqué, qui plus est,
quand on est retraité.
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Le règlement régulier des FNI et cotisations
relève aussi d’une priorité absolue pour donner
à l’organisation les moyens de son activité.
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En ces temps de confinement, de couvre feux
et autres incitations au repli sur soi, la CGT se
doit d’être au plus près des salariés, retraités
et privés d’emploi. La crise sociale qui couvait
bien avant la crise sanitaire frappe de plein
fouet des millions de personnes.
Dans la métallurgie les suppressions d’emplois
sont légion et parmi celles-ci bon nombre
concerne des salariés dits en fin de carrière.
En 2019 l’UIMM avait déjà annoncé le départ
en retraite de 600 000 métallurgistes d’ici
2025, et là aussi des milliers de syndiqués sont
concernés.
Il y a là un enjeu pour notre fédération, ses
syndicats et sections UFR sur la continuité
syndicale. Anticiper ces départs, accompagner
nos camarades dans leur changement de
« statut » et de « vie », leur proposer d’être
syndiqué acteur de leur retraite en gardant
le lien avec les actifs, tout cela nécessite
des plans de travail élaborés et décidés en
commun, syndicats d’actifs et sections UFR.
Les dirigeants du conseil national de l’UFR sont
disponibles pour y travailler avec vous.
Ce travail interne à notre organisation ne nous
prive pas de nous tourner aussi vers celles et
ceux qui ont été syndiqué ou pas dans leur vie
professionnelle pour les inviter à l’adhésion, au
renforcement de la CGT, pour défendre leurs
intérêts de retraités.
Le secrétariat de l'UFR

ÉCON O MIE - S O C IÉ T É

Revendication, pétition et action
pour notre pouvoir d’achat
4

Le comité général de l’UCR réuni les 21 et 22 septembre 2020 a décidé de lancer une campagne revendicative
sur la revalorisation immédiate de 100 euros de nos pensions. Également, de construire une journée d’action
spécifique retraités le 17 novembre, décentralisée dans nos départements. Dans le cadre du mandat confié par le
comité général, il nous paraît important que nos organisations soient en capacité de lancer cette campagne. Par
conséquent, vous trouverez ci-après la carte pétition qui sera accompagnée ultérieurement d’un tract. Sur le plan
unitaire l’Intersyndicale a retenu cette initiative revendicative.

À NOUVEAU, LES RETRAITÉS
retraités

Ne touchez pas
tés
au pouvoir d’achat des retrai

UNE CAMPAGNE INDÉCE NTE
régulièrement : avant la
Une vilaine musique se fait entendre
comme des privilégiés
pandémie les retraités étaient présentés
notamment. Comme
dans un contexte de chômage des jeunes
Au sortir de la pés’ils étaient responsables de cette situation.
» ont affirmé que l’arrêt des
riode de confinement, des « experts
les anciens »,
protéger
«
pour
décidé
été
avait
activités du pays
en retour,
sacrifier
se
de
t
et qu’il fallait donc qu’ils accepten
pendant la pandémie sur dix
alors que neuf personnes décédées
sont des retraités de plus de 65 ans.
ée du projet de loi de fiÀ la veille de la discussion à l’Assembl
le rapport de Laurent
nancement de la Sécurité sociale (PLFSS),
une augmentation
Vachey, remis au gouvernement, préconise
par la réduction de moitié
de la CSG, l’augmentation des impôts
pensions de retraite et par
de l’abattement fiscal de 10 % sur les
la hausse de la CASA.

L’AUST ÉRITÉ, UN MAUVA IS COUP
L’ÉCON OMIE
POUR LES RETRAI TÉS ET POUR

qui ait redémarré
« Il n’existe pas d’exemple d’une économie
prix Nobel d’économie.
grâce à l’austérité. » Joseph Stiglitz,
el Macron et ses prédécesC’est pourtant ce qu’ont fait Emmanu
imposer 4 milveut
ment
gouverne
le
seurs. 2021, présentés par
l’hôpital public. Certains
liards d’économies sur le budget de
n’en peuvent plus, les
hôpitaux sont déjà saturés, les soignants
considérés comme fraurgences sont débordées. Les retraités,
de ces mesures.
giles, seraient les principales victimes
le monde. Des milliards
Mais l’austérité ne s’applique pas à tout
plutôt à leurs actionnaires,
sont distribués aux entreprises, ou
réformes de la fiscalité
alors que le Comité d’évaluation des
s chez les 0,1 % les plus
fait état d’une explosion des dividende
l’ISF et l’abaissement de la
fortunés, après la suppression de
s ont augmenté de 60 %
fiscalité sur le capital. Les dividende
d’euros ! La pauvreté
en 2018, pour atteindre 23,2 milliards
de Français, les plus aisés a
s’étend, mais la fortune des 0,1 %
IR D’ACHAT
LA PERTE CONTIN UE DU POUVO
augmenté d’un quart depuis 2017.
DES RETRAI TÉS
plan de relance du pouvoir
Ce dont le pays a besoin c’est d’un
revenus des retraités sous d’achat des salariés et des retraités. Ce n’est pas le moment de
Ainsi il serait « juste » de réduire les
t pas été entamées durant réduire leur pouvoir d’achat ! Ils en ont besoin pour eux et leur
prétexte que leurs pensions n’auraien
revenus ont largement famille, notre économie en a besoin, car ils ne sont pas seulela crise sanitaire. C’est oublier que leurs
le gel des pensions et des ment des consommateurs utiles à l’économie, ils participent à
été réduits par la hausse de la CSG,
tion des pensions qui n’ont hauteur de 8 % à la production de richesses en France. Souvent,
complémentaires, la non revalorisa
douze années, les prix ils aident financièrement leurs enfants, petits enfants touchés
pas suivi le coût de la vie : ces dernières
à la vie sociale est décisive
nettes seulement de
par le chômage. Leur contribution
ont augmenté de 13 % et les pensions
même que le niveau de dans cette période de crise sanitaire et économique.
8,60 %. Un rapport officiel constate
a diminué de plus de 3 %
vie moyen des personnes en retraite
l’arrivée du Président E.
entre 2017 et 2018. En réalité, depuis
% de pouvoir d’achat !
Macron, les pensions ont perdu 5,5

es :
Rassemblons-nous autour de ces exigenc
sur la revalorisation des pensions
rattraper notre pouvoir d’achat à valoir
l 100 euros de suite pour
calculée sur l’évolution du salaire moyen.
l Accès à la santé pour tous.
l Prise en charge de la perte

d’autonomie à 100 % dans la branche

maladie de la Sécurité sociale.

LA CARTE PÉTITION
SIGNONS MASSIVEMENT

Participons nombreux
embre
à la journée d’action le 17 nov

MENACÉS !

Le 17 septembre à 10 heures, le rapport
VACHEY a été présenté à la télévisio
n par son auteur.
Il formulait des propositions quant
au financement de la 5e branche de
la Sécurité sociale
consacrée à l’autonomie, promulg
uée le 7 août.
On peut s’interroger sur la nécessit
é de créer une branche spécialement
dédiée
aux questions de perte d’autonomie,
qui peuvent toucher jeunes comme
anciens,
alors que la branche assurance-malad
ie actuelle est en charge des question
s de santé.
Handicapés et personnes âgées se
retrouveraient ainsi mis à part alors
qu’ils auraient
toute leur place dans la branche maladie
.

Qui va financer cette branche ?
Si on peut avoir des positions différente
s sur l’utilité de
cette « branche », une chose est sûre
: pour nous faire les
poches, M. VACHEY ne manque pas
d’idées ! Qu’on en juge :
1re mesure envisagée : augmenter (encore
une fois !) la CSG
de plus de 10 %, pour la mettre au niveau
de celle des actifs :
9,2 %.
2e mesure : baisse des dispositifs fiscaux
pour l’impôt sur le
revenu des retraités : l’abattement de
10 % serait ramené à
5 % ce qui rendrait des milliers de retraités
imposables, leur
supprimerait l’accès à certaines dispositio
ns réservées aux personnes non imposables et augmenterait
l’impôt de ceux qui le
sont déjà.
3e mesure serait une nouvelle « journée
de solidarité » pour
tout le monde, actifs et retraités, c’est-à-dir
e une taxe supplémentaire : un jour de congé en moins
pour actifs et pour
les retraités, cela pourrait se traduire
par le doublement de
la contribution additionnelle de solidarité
(CASA) soit le passage de 0,3 % à 0,6 % du prélèvement
sur nos pensions.

4 mesure, comme si ce n’était pas
suffisant : ceux qui emploient une aide à domicile et ont plus
de 70 ans se verraient
appliquer une cotisation patronale
dont ils étaient jusqu’à
présent exonérés. De plus, le crédit
d’impôt serait limité à
6 000 €, pénalisant les personnes ayant
besoin de plus de 40
minutes d’aide jour.
e

5 mesure, l’abaissement du plafond
de la réduction au
titre des frais de dépendance et d’héberg
ement pour les
personnes âgées accueillies en établissem
ent.
e

Enfin, l’aide personnalisée pour l’autonom
ie (APA) dont bénéficient les personnes dépendantes
pourrait être revue en
fonction du patrimoine, etc.
Au total, ce serait environ 4,2 milliards
pris
aux retraités, soit 70 % des 6 milliards
nécessaires
à une future loi sur le « grand âge » par
ailleurs renvoyée à la
fin de la mandature actuelle !

En clair, pour le gouvernement puisqu
e l’autonomie est un problème de
vieux,
que les vieux paient !
Pour l’auteur du rapport, faire payer
les retraités est « logique »
car, en moyenne, « le revenu des retraités
sera 10 % plus élevé que
celui des actifs en 2020 », il oublie de
dire que les pensions sont
inférieures aux salaires ; il ajoute le patrimoin
e dans le revenu qui,
c’est logique, s’accumule avec l’âge. Est-ce
que les retraités sont
responsables de la crise sanitaire et du
chômage ?
La direction de la Recherche, des Etudes,
de l’Evaluation et des
Sanitaires (DREES) ; dans sa récente étude
sur 2018, souligne que
le pouvoir d’achat de la pension moyenne
a diminué de 4,7 %

en 10 ans et une pension sur trois est
inférieure à 1 000 €. À ce
jour, du fait de l’absence de revalorisa
tion réelle depuis 7 ans,
plusieurs millions de retraités ont une
pension NETTE inférieure
à celle qu’ils percevaient au 1er avril
2013, date de la dernière
revalorisation.
Et ce ne sont pas les 0,3 % de cette année
(sauf pour les pensions
inférieures à 2 000 € qui ont eu… 1 %)
et les (peut-être) 0,4 % de
l’an prochain qui changeront quoi que
ce soit.

Ces mesures sont un véritable racket
contre les salariés et surtout les retrait
és
qui devraient encore une fois payer
la note !
La perte d’autonomie doit être prise
en charge à 100 %
par l’assurance-maladie dans le cadre
de la solidarité nationale !
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M. LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg
Saint-Honoré
75008 Paris

Le tract unitaire et la carte pétition sont téléchargeables sur les sites de l’UCR et de l’UFR
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L'État veut taxer les mutuelles
pour combler le trou de la Sécu

L

es complémentaires santé ont économisé 2,6
milliards d'euros de remboursements pendant
la crise sanitaire, conséquence de l'arrêt des
soins. L’État veut à présent récupérer une partie de cette somme. L'objectif : éponger une partie des
pertes de l'Assurance-maladie, qui devrait atteindre 31
milliards d'euros en 2020. Pourquoi ne pas étendre ce
mécanisme de solidarité aux grandes entreprises, qui
ont bénéficié des aides de l'État sans contreparties sociales ?
Pendant la crise sanitaire, les complémentaires santé et
les mutuelles ont accumulé la coquette somme de 2,6
milliards d'euros, conséquence de l'arrêt des consultations et du renoncement aux soins pendant le confinement. Pour compenser les pertes de la Sécurité sociale,
qui prévoit un déficit de 31 milliards en 2020, le gouvernement pourrait en taxer une part via une contribution
exceptionnelle dès le mois de décembre. Les modalités
n'ont pas été définies, même si, selon Les Échos, l'administration de la Sécurité sociale explore la piste d'une
contribution sur la même assiette que la taxe de solidarité additionnelle (TSA), prélevée sur les contrats d'Assurance-santé.
Alors on peut se demander pourquoi un tel mécanisme
de solidarité n'est-il pas mis en place pour les grandes
entreprises, qui bénéficient des aides de l'État sans
contrepartie ?
Pourquoi ne pas taxer le capital ? En 2017, 280 milliards
ont été versés par les entreprises à leurs actionnaires.
Une contribution de 3 % sur ces dividendes permettrait
de dégager près de 8,5 milliards d’euros (14 milliards
d’euros avec une contribution au taux de 5 %).

POUR LA CGT, LES SOLUTIONS POUR FINANCER LA SÉCURITÉ SOCIALE NE MANQUENT PAS
• Augmenter les salaires (1 % d’augmentation représente
3,6 milliards de cotisations supplémentaires) ;
• Créer de l’emploi (2,4 % d’emplois en plus c’est 9 milliards de cotisations sociales en plus et 7 milliards d’économies pour l’Assurance-chômage) ;
• Mettre fin aux exonérations de cotisations sociales patronales.
« Il y a un problème de financement de la Sécurité sociale.
Notre système est bon, mais le robinet qui alimente le financement de la Sécu est de plus en plus fermé. On fait
de plus en plus d'exonérations de cotisations sociales, notamment aux employeurs et aux grands groupes », analysait Philippe Martinez, au micro de RTL, le 17 juillet 2020.
Le CICE, attribué sans conditions, représente 22 milliards
en moins pour les caisses de la Sécurité sociale. Le coût
de ces exonérations de cotisations sociales s'élève à 90
milliards d’euros par an, selon la Cour des comptes.
Mais dans ce contexte de crise sanitaire et économique,
le gouvernement a choisi de ménager le patronat et les
actionnaires au détriment de notre modèle social. Gérald
Darmanin, alors ministre de l'Action et des Comptes publics (aujourd'hui remplacé par Olivier Dussopt), avait
annoncé le 24 mai que le gouvernement allait exonérer
de 3 milliards d'euros de cotisations sociales des entreprises de secteurs affectés par la crise sanitaire, comme
la restauration, le tourisme, l'hôtellerie, la culture ou le
sport. Sans aucune contrepartie sociale ni garantie pour
l'emploi.

© Adobe Stock / PHILETDOM
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75 ans de la Sécurité sociale :
un conquis à renforcer
6

La Sécu fête ses 75 ans à un moment où ce
conquis social fondamental est à nouveau
attaqué. Avec le projet d'une Sécurité sociale
intégrale, la CGT d'aujourd'hui poursuit la
lutte dans la continuité du rôle historique
qu'elle a joué lors de sa création en 1945.
PROTECTION SOCIALE ET RETRAITE :
MÊME COMBAT
En s'attaquant de front à notre système de retraites,
le gouvernement met en cause les ambitions du programme du Conseil national de la Résistance et les réalisations qui en ont émané, au premier rang desquelles
notre Sécurité sociale.
« C'est une infâme imposture… Le projet de réforme que
vous portez est la déconstruction du système de retraite
par répartition basé sur la solidarité nationale et intergénérationnelle », devait récemment s'indigner Pierre
Caillaud-Croizat, petit-fils d'Ambroise Croizat à l'adresse
de Julien Bargeton, un sénateur LREM.
La réforme Delevoye-Macron s'inscrit en effet aux antipodes des valeurs du « plan complet de Sécurité sociale » tel qu'il figure dans la « Charte de la Résistance »
adoptée le 15 mars 1944. Ces principes fondateurs sont
notamment l'unité et l'universalité de la protection sociale, la solidarité intergénérationnelle (et celle entre
bien-portants et malades ou en perte d'autonomie), et
enfin la démocratie avec la gestion par les assurés sociaux eux-mêmes.

Ce sont là les composantes d'une vision et d'un projet de
société dont la protection sociale (avec un système de
retraite à prestations garanties) est la clé de voûte. Mais
ne sous-estimons pas le néolibéralisme macronien, qui
porte lui aussi une vision globale de la société. Et c'est
tout sauf un hasard si l'offensive idéologique du gouvernement s'attache à pervertir méthodiquement chacun
des fondamentaux de la Sécu.

1945-1946 : LA CGT BÂTIT UN CONQUIS
HISTORIQUE
La Sécu a une longue histoire, mais 1945 est un moment-clé, celui de la naissance du régime général. La situation économique est totalement détériorée et le pays
ruiné. Le patronat collaborationniste est discrédité, mais
il dispose toujours de relais importants pour s'opposer
à ce projet révolutionnaire. A contrario, le Parti communiste bénéficie du prestige acquis dans la Résistance. Il
obtient 26,23 % des voix lors des élections de l'Assemblée constituante du 21 octobre 1945.
La gauche dispose d'une forte assise dans une configuration inédite. Quant à la CGT, elle revendique alors
cinq millions d'adhérents. Sur le plan législatif, ce sont
les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 qui mettent en
place le régime général de la Sécurité sociale. Et c'est
Ambroise Croizat (communiste), ancien secrétaire de la
fédération CGT des métaux, devenu ministre du Travail
et de la Sécurité sociale en novembre 1945, qui la mettra en œuvre avec Pierre Laroque (gaulliste), sous son
autorité comme administrateur général de la Sécurité
sociale.
Sous l'impulsion d'Henri Raynaud, secrétaire de la CGT
en charge de la Sécurité sociale, les militants CGT s'engagent massivement, en 1946, dans une campagne pour
la mise en place concrète de caisses de Sécu en territoire. Le parcours est parsemé d'embûches, mais il débouche en six mois sur la mise en place d'un conquis
historique. La bataille est menée avec un enthousiasme
militant extraordinaire ; on gagne les consciences, on
trouve des locaux et on crée les nouvelles caisses.

PRINCIPES FONDATEURS

© IHS Métaux

La réforme de 1945 prône l'unité de la Sécurité sociale sur le plan financier, technique et social. Les trois
principes fondamentaux de la Sécurité sociale sont : la
caisse unique, la cotisation interprofessionnelle à taux
unique et la gestion démocratique des caisses par les
travailleurs eux-mêmes. Dans la commission Délépine
chargée de préparer les ordonnances, la CGT préconisait
ainsi une caisse nationale sans patron ni tutelle étatique,
mais elle ne parvient pas à l'imposer.
De même, elle revendiquait aussi la fusion des assu-
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rances sociales avec les allocations familiales. Au vu de
la difficulté à imposer d'emblée ce régime général universel, les ordonnances de 1945 reflètent déjà un compromis avec un renvoi à des ordonnances ultérieures
pour élargir le champ d'application. L'exclusion de l'assurance chômage est déjà en soi une atteinte au principe de l'universalité.
Ambroise Croizat a donc été contraint de composer dès
la mise en place de la Sécu. Il maintient notamment la
médecine libérale et les mutuelles. Ainsi, si les fondateurs de la Sécu avaient bien l'ambition d'une Sécurité
sociale unique, universelle et à 100 %, dans les faits, ils
n'ont pas pu atteindre toutes leurs ambitions. Au départ, les remboursements étaient autour de 80 % avec
l'idée de cheminer vers les 100 %. Quelques professions,
comme les cheminots, bénéficiaient de meilleures prestations que celles du régime général. Ces régimes spéciaux ont été préservés pour servir de modèle à un futur
alignement. Mais l'histoire est allée à rebours.

LA SÉCU EST COMBATTUE DUREMENT
DÈS SA NAISSANCE
Les mutuelles et les assurances sont à l'époque vent
debout contre la mise en place de la Sécu. Or, l'héritage du passé fait de la protection sociale un véritable
patchwork. On recense 725 caisses d'assurances sociales et 176 caisses de mutuelle dont les règles sont
d'une grande hétérogénéité. Les attaques viennent aussi d'autres sources : le patronat, bien sûr, qui a des relais
au gouvernement et combat notamment la cotisation
unique, les cadres, qui souhaitent le maintien des régimes d'entreprise plus favorables et un plafond de cotisation, la CFTC, qui revendique l'autonomie des caisses
d'allocations familiales. Enfin, certaines professions et
les non-salariés qui refusent d'intégrer le régime général
et veulent des caisses autonomes. Le tout sans compter
des syndicats de médecins qui refusent de passer des
conventions avec le régime général. Lors des premières
élections de la Sécu, en 1947, la CGT disposera d'une
majorité prédominante dans des conseils d'administration composés au trois-quarts de salariés et d'un quart
d'employeurs. Mais 1947 est une année charnière. Les
fonctionnaires sont intégrés au régime général, cependant que la loi Morice du 17 mars 1947 réintroduit les
mutuelles dans la boucle comme correspondants du
régime général. L'année 1947 voit aussi la création de
caisses autonomes des professions indépendantes et
de l'Agirc en dehors du régime général.
C'est aussi l'année du départ des ministres communistes du gouvernement. Sur le plan syndical, au sein de
la CGT, le poids des corporations se fait entendre. Les
débats sont vifs et conduisent à la scission d'avec Force
ouvrière. En 1958, c'est la création de l'Unédic et en 1961,
le patronat peut s'appuyer sur la CFTC et FO pour mettre
en place un deuxième régime de retraite complémentaire : l'Arrco.

L'unité de la protection sociale a donc déjà pris des
coups, et ce n'est pas fini. En 1967, la gestion de l'ensemble des risques par une caisse unique est remise en
cause par l'éclatement en trois caisses : vieillesse, maladie, allocations familiales. La même année, De Gaulle
change les règles des élections dans les caisses de
Sécu et impose une part d'administrateurs patronaux
plus importante.
La CGT perd le contrôle des conseils d'administration. En
1983, ont lieu les dernières élections aux conseils d'administration de la Sécu. Celles prévues six ans plus tard
seront repoussées pour ne finalement jamais se tenir. En
1991, Michel Rocard met en place la CSG (contribution
sociale généralisée). Celle-ci était de 1,1 % à sa création.
Elle atteint aujourd'hui 9,2 %. Ce faisant, le financement
par l'impôt se substitue à celui par la cotisation. En 1996,
Alain Juppé installe les lois de financement de la Sécu
qui dessaisissent les conseils d'administration de ces
questions. Les hôpitaux vont commencer à souffrir. Et,
un peu plus tard, s'y ajoutera la CRDS (contribution pour
le remboursement de la dette sociale).
Un à un, tous les principes fondamentaux de la Sécu
de 1945 sont attaqués : le salaire socialisé financé par la
cotisation est vidé de sa substance par la fiscalisation,
les exonérations de cotisations sociales affectent le financement de la Sécu, la solidarité intergénérationnelle
devient le chacun pour soi universel. Ainsi, depuis 75 ans,
ce sont bien les mêmes fondamentaux qui sont au cœur
de l'affrontement de classe, une bataille majeure qui se
joue aujourd'hui avec la retraite par points dont le montant des prestations n'est pas garanti.

Livret disponible sur le site confédéral
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Pour une Sécurité sociale à 100 %
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omme il est de triste tradition en ce début d'automne, le PLFSS 2021 est arrivé. L'État s'est emparé de notre Sécurité Sociale, l'une des plus
belles conquêtes ouvrières, au détriment de la
gestion par les assurés eux-mêmes, comme à sa création il y a tout juste soixante-quinze ans. Sans surprise
par ailleurs, malgré les beaux discours prononcés par
Macron au plus fort de la crise sanitaire liée à la Covid-19,
le gouvernement nous livre un PLFSS dans la logique des
« réformes » déjà mises en place comme celle de l'Assurance chômage, extrêmement dangereux et inquiétant
pour l'avenir de la Sécurité sociale et pour l'ensemble de
la population. Ce PLFSS n'est que le reflet des politiques
libérales qui nous ont conduits à la crise sanitaire que
nous subissons avec, pour conséquence, une situation
économique et sociale désastreuse où les plus riches
continuent allègrement à s'enrichir et où de plus en plus
de travailleurs, privés d'emploi et retraités s'enfoncent
lentement mais sûrement dans l'extrême pauvreté.

AFFAIBLIR LA PROTECTION SOCIALE
POUR FAVORISER L'ASSURANTIEL
Pire, les mesures d'austérité qui caractérisent une nouvelle fois ce PLFSS n'ont d'autres objectifs que d'affaiblir
notre système de protection sociale et de poursuivre un
lent, mais inexorable glissement vers l'assurantiel et la
capitalisation.C'est d'ailleurs cette direction qui est prise
dans le cadre de la création de la cinquième branche sur
la perte d'autonomie, totalement étatisée et sous-financée, séparant ce qui relève de la santé et du handicap,
pourtant indissociables, et qui fera à terme la part belle
aux assurances privées… Quatre milliards d’euros d'économies appelées « mesures de régulation », nouveau
transfert de la dette de 13 milliards des hôpitaux vers la
Cades, après les 136 milliards de l'Acoss, 45 milliards de
déficit estimés pour l'année 2020, et 20 milliards les années suivantes, voilà pour les chiffres. Sachant que tout
cela sera supporté par les salariés et les retraités à travers la CSG et la CRDS, tout en exonérant au passage les
entreprises, qui vont bénéficier parallèlement de 20 milliards d’euros de réductions d'impôts.

DES URGENCES PAYANTES POUR
LES DÉSENGORGER…
Comme si cela ne suffisait pas, il est également prévu une
taxation des assurés sociaux passés par les urgences si
ce passage ne débouche pas sur une hospitalisation, sous
couvert de responsabilisation et de désengorgement des
urgences. Quelle honte ! Alors que tout le monde pointe
les difficultés réelles de la permanence des soins, le gouvernement veut faire payer les soins aux urgences, ce
qui conduira inévitablement les assurés les plus fragiles
à renoncer à des soins indispensables, et créera, de fait,
une dégradation déjà constatée de l'état de santé de la
population.

Pour tenter de pallier cette situation déficitaire, largement entretenue par un manque de recettes évident
qu'il conviendrait d'aller chercher dans le coût exorbitant du capital, l'unique et donc injuste mise à contribution des organismes de protection sociale complémentaire ne permettra pas, malgré les 1,5 milliard d’euros
récoltés, de retrouver l'équilibre.

LES FERMETURES DE LITS SE POURSUIVENT
Enfin, alors que les ARS continuent à fermer des lits
d'hospitalisation, que les personnels de santé sont à
bout, le « Ségur de la santé », largement intégré dans
ce PLFSS, n'a répondu ni aux attentes des salariés ni aux
besoins de la population. Rien non plus sur le personnel
de la Sécurité sociale ou sur les salariés de l'aide et du
maintien à domicile, pourtant largement impactés par la
crise sanitaire.Si cette crise est inédite, nous sommes en
droit d'attendre d'autres réponses, à l'opposé de celles
comprises dans ce PLFSS. Et le gouvernement doit revoir d'urgence sa copie, en tirant par exemple un bilan
de l'impact des 90 milliards d’euros d'exonérations et
d’exemptions de cotisations, mais aussi de la transformation du CICE en baisse de cotisations patronales sans
aucun effet sur le niveau d'emploi.

POUR UNE SÉCURITÉ SOCIALE DU XXIE SIÈCLE
Cela passe par la mise en place d'une Sécurité sociale
du XXIe siècle, une Sécurité sociale à 100 % pour la santé, la famille, l'emploi, la retraite et la perte d'autonomie.
Une Sécurité sociale financée par le salaire socialisé et
gérée par les assurés sociaux eux-mêmes…
« Ne parlez pas d'acquis sociaux, dites « conquis sociaux », car rien n'est jamais acquis. Le patronat ne désarme jamais ». Ambroise Croizat
Glossaire
• PLFSS : Le projet de loi de financement de la Sécurité
Sociale est présenté par le gouvernement tous les ans à
l’automne, avant le 15 octobre, au Parlement. Il énonce le
déficit prévisible et les mesures qui orienteront l'action des
différentes branches de la Sécu.
• Cades : La Caisse d’amortissement de la dette sociale
est un organisme gouvernemental créé par ordonnance
en janvier 1996. Elle dépend de cinq ministères.
• Acoss : L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public, sous les tutelles
conjointes du ministère des Solidarités et de celui des
Finances. Elle est chargée de gérer la trésorerie de chacune des branches du système de sécurité sociale et de
superviser la branche « recouvrement ».
• ARS : Créées en avril 2010, les agences régionales de
santé sont des établissements publics chargés de la mise
en œuvre de la politique nationale de santé dans chaque
région.
Denis Lalys | Secrétaire général de la Fédération
nationale du personnel des organismes sociaux
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PLFSS 2021 : 4 milliards d'euros
d'économie imposés à l'hôpital public

L

e gouvernement a présenté les principales
mesures du projet de loi de financement de
la Sécurité sociale (PLFSS) mercredi 29 septembre. Ce nouveau PLFSS poursuit la même
politique libérale de réduction des moyens : 4 milliards
d'euros d'économie sont demandés à l'hôpital public. À
l'image de la politique économique gouvernementale,
le PLFSS 2021 n'est pas à la hauteur des enjeux posés
par la crise sanitaire de la Covid-19. Alors que la deuxième vague de l'épidémie se profile, le gouvernement
a dévoilé un PLFSS à l'image des précédents, ceux-là
mêmes ont rendu l'hôpital public exsangue. Avec l'achat
des masques, la prise en charge des test PCR et les arrêts de travail pour garde d'enfant pendant le confinement, le coût de l'épidémie se chiffre à 15 milliards d'euros, soit une hausse de l’Objectif national des dépenses
d’assurance maladie (Ondam) de 7,6 % (tandis que le
PLFSS 2020 prévoyait un Ondam à 2,45 %).

FERMETURE DE 3 400 LITS EN 2019
DANS L'HÔPITAL PUBLIC
Le PLFSS 2021 fixe l'augmentation de l'Ondam à 3,5 %,
soit 4 milliards d'euros d'économie demandées. Cette
politique de maîtrise des dépenses, qui est à l’origine de
l’incapacité de notre système de santé à faire face à la
crise tout au long des mois de mars et avril, continue et
va se poursuivre dans les mois et les années suivantes.
Les services du ministère de la Santé ont confirmé la fermeture de 3 400 lits en 2019 et ces dernières semaines.
La presse s’est fait l’écho de fermetures de services
dans de nombreux hôpitaux, faute de personnels. Le
PLFSS 2021 entérine les principales mesures du Ségur
de la santé, soit 8,2 milliards d’euros pour celles et ceux
qui « font notre système de santé », selon les mots du
gouvernement :
• 7,6 milliards d’euros pour les personnels paramédicaux

dans les établissements de santé et dans les Ehpad publics et privés ;
• 450 millions d’euros pour le personnel médical à l’hôpital public.
Face à ces chiffres clinquants, il faut rappeler que le
Ségur de la santé n’a répondu ni aux attentes des salariés, ni aux besoins de la population. Si les augmentations
de salaires – même insuffisantes - sont toujours bonnes
à prendre, la première revendication des salariés, à savoir l’embauche massive de personnels, n’a trouvé de
réponses ni dans les hôpitaux, ni dans les Ehpad.
La CGT revendique un véritable plan de formation et de
recrutement de personnels à hauteur de 100 000 emplois dans les hôpitaux, 200 000 dans les Ehpad et de
100 000 dans l’aide à domicile. Parmi les autres mesures
que comprend le PLFSS 2021, on peut citer :
• l'allongement du congé paternité ;
• la prise en charge de la téléconsultation ;
• la contribution des assureurs santé à hauteur d'un milliard d'euros, pour compenser le déficit de la Sécurité
sociale, qui devrait atteindre 40 milliards d’euros fin
2020, conséquence notamment de la chute des recettes
(exonération de cotisations sociales, chômage partiel).
Enfin, le PLFSS entérine la création d'une cinquième
branche de la Sécurité sociale pour la perte d'autonomie. Financée uniquement par l’impôt et gérée par la
CNSA, cette cinquième branche est une nouvelle étape
vers une étatisation de la Sécurité sociale comme dans
les pays anglo-saxons, qui n’assurent qu’un minimum
pour les plus précaires et ouvrent la porte aux assurances privés.

Forfait aux urgences : signer la pétition
en ligne sur le site confédéral de la CGT

© Adobe Stock / Olivier-Tuffé
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« UN PAYS QUI SE TIENT SAGE » : UN DOCUMENTAIRE
QUI POSE LE DÉBAT DES VIOLENCES POLICIÈRES

10

crevés, des mains arrachées, des joues trouées, des
lynchages de personnes à terre encerclées. Et elles
interrogent : qui a la légitimité de la violence ? L'État
afin de maintenir l'ordre social ? Les citoyens qui se
mobilisent contre la violence de ses politiques sociales
d'austérité ?
Un débat citoyen
Ensuite, parce qu'il invite plusieurs acteurs – du
rapporteur spécial des Nations Unies au cariste,
à la femme au foyer en passant par les historiens,
sociologues ou avocats, tous sont mis sur le même plan
– à réagir à celles-ci, à les analyser, à les éclairer et
parfois même à en débattre. Au cœur de ce dispositif,
toujours, la question – cruciale – de la police, de son
rôle, de sa place dans notre société. Et les risques
encourus par la démocratie. Le film devient peu à peu
une réflexion passionnante de philosophie politique.
Un titre en miroir
En titrant son documentaire « Un pays qui se
tient sage », Dufresne transpose une sentence
emblématique des violences policières en banlieue
et alerte sur une dérive qui s'étend progressivement
à un pays tout entier. « Voilà une classe qui se tient
sage », c'est la petite phrase du policier qui avait filmé
plusieurs dizaines de lycéens mis à genoux et mains
derrière la tête – tels des terroristes – à Mantes-la-Jolie
(Yvelines) en décembre 2018, et avait publié le tout sur
les réseaux sociaux.
Dans Un pays qui se tient sage, son premier film
documentaire, David Dufresne continue à dénoncer
les violences policières. Une réflexion de philosophie
politique éclairée par un vrai dispositif de cinéma.
Après le recensement sur Twitter des témoignages de
blessés durant le mouvement des Gilets jaunes (« Allo
@Place_Beauvau – c'est pour un signalement ») puis
un roman très politique, Dernière Sommation, tiré de
cette matière, le journaliste et écrivain David Dufresne
devient cinéaste. Après le constat clinique puis
l'analyse intime, il ouvre maintenant le débat sur grand
écran : son documentaire, Un pays qui se tient sage, est
la prolongation de son travail de lanceur d'alerte.
Cinéma direct
L'impact est double. D'abord, parce qu'en projetant sur
grand écran les images, recueillies sur smartphones,
des exactions des forces de l'ordre durant les
manifestations, il leur donne un nouveau statut où
se dessine un contre-récit du discours de l'État, un
cinéma direct, un cinéma de témoignage politique.
Humiliations, bousculades, gazages, tirs, brutalité
physique disproportionnée et zélée, dérapages
évidents… Les séquences brutes – dont 95 % sont
sourcées, créditées – montrent concrètement des yeux

Conscientiser
Malmener, conscientiser. Le film soumet le spectateur
à une immersion pénible. Il prend aux tripes avant de
susciter la réflexion. Reste une question : quel impact
auront ces images de violences policières ? Vont-elles
nourrir des résistances citoyennes ou faire, malgré
elles, le jeu du pouvoir d'État en renforçant un climat
de peur ?
Nouveau schéma de maintien de l'ordre
Impossible de ne pas relier le travail d'enquête, de
lanceur d'alerte et de cinéaste de David Dufresne à la
présentation, le 17 septembre, du « nouveau schéma
national du maintien de l'ordre » qui sous prétexte de
protéger les journalistes voudrait, dans les faits, les
empêcher de faire leur travail. Une atteinte à la liberté
de la presse qu'une quarantaine de sociétés de presse
ont dénoncé dans une tribune publiée dans Libération,
le 22 septembre.

Un pays qui se tient sage Réalisé par David Dufresne
1h30 - Sortie le 30 septembre 2020
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AVEC « PRÉDATIONS », LAURENT MAUDUIT LIVRE
UN PLAIDOYER POUR LES « BIENS COMMUNS »
Dans son nouvel essai, Prédations, Histoire des
privatisations des biens publics, Laurent Mauduit dresse
le bilan de plus de trois décennies de privatisations
de secteurs essentiels de l'économie et de nos
services publics, de leurs conséquences désastreuses
et invite à penser un nouvel avenir, celui des biens
communs. À travers des enquêtes détaillées sur les
privatisations des biens communs, leurs enjeux et les
ravages qu'elles provoquent, Laurent Mauduit, écrivain,
journaliste, cofondateur de Mediapart, propose,
dans son dernier ouvrage paru à La Découverte,
Prédations, sous-titré Histoire des privatisations des
biens communs, « un état des lieux des désastres
de la marchandisation de l'économie et, au-delà,
de la société française ». Il propose également des
« pistes de solutions possibles pour inventer un monde
meilleur », susceptible de « consolider la résistance
citoyenne contre ces opérations de prédation », mais
aussi « à l'indispensable débat au sein de la gauche
pour œuvrer à sa refondation autour de perspectives
nouvelles, et tout particulièrement celle des
communs ». Le panorama qu'il dresse en le resituant
historiquement s'avère d'autant plus bienvenu qu'il n'en
existe à ce jour, comme il le rappelle dès l'introduction,
« aucun bilan exhaustif et sérieux ».
L'État social dépossédé
Le professeur de droit social Alain Supiot, rappelle-t-il,
le soulignait dans sa leçon inaugurale au Collège de
France en 2012, l'État social repose sur trois piliers : le
droit du travail, l'instauration d'un système universel de
sécurité sociale, mais également les services publics.
En France, le Conseil national de la Résistance avait
intégré les nationalisations de secteurs stratégiques
dans son programme, de nouvelles nationalisations ont
pu être réalisées en 1982, mais l'édifice a commencé à

être battu en brèche dès le milieu des années 80 dans
un processus qui ne s'est pas interrompu, quels que
soient les gouvernements successifs.
Au point que « depuis bientôt trois décennies, après la
chute du mur de Berlin, la marchandisation du monde
s'est inexorablement accélérée et s'insinue dans toutes
les sphères de la vie publique, au-delà du visible et
menace l'équilibre de notre société, jusqu'aux services
qui correspondent aux besoins fondamentaux des
humains, comme l'éducation ou la santé. »
C'est le cas de secteurs industriels vitaux, de banques,
de La Poste, de l'énergie, des autoroutes… La SNCF ou
l'audiovisuel public n'y échappent pas.
La volonté prédatrice du capitalisme financiarisé de
l'ère néolibérale, en particulier sous la présidence
macronienne, va jusqu'à s'attaquer à la Sécurité sociale
ou à Pôle Emploi.
L'auteur détaille également l'opacité qui accompagne
les privatisations (dont témoignent notamment les
freins de l'Agence de participation de l'État — APE
— à transmettre des documents pourtant censés
être publics), l'affairisme et le pantouflage de hauts
fonctionnaires embauchés dans des entreprises ou des
banques ayant profité des opérations de privatisation.
Quand les citoyens défendent leurs services publics
Mais Laurent Mauduit va bien au-delà de ce panorama.
Il met en lumière l'intérêt renouvelé pour le sujet parmi
les citoyens, qui ont par exemple défendu les services
publics notamment hospitaliers ou de transports
ces dernières années, rappelant que « quand tout
sera privé nous serons privés de tout », et qui ont pu
constater à l'occasion de la crise sanitaire — mais aussi
sociale et écologique — de ces derniers mois combien
la privatisation de services et industries vitaux a
concouru au désastre.
Biens communs : invitation au débat
Dans ce contexte, il propose de dépasser le clivage
entre marché et État, lequel, décrit l'auteur, a pu
être confisqué dans des pays se disant communistes
par des castes bureaucratiques et qui, en France
aujourd'hui, est lui-même « privatisé de l'intérieur ».
Il propose une politique de « biens communs », qui
les consacrerait de façon « inaliénable » avec « des
modalités de gestion démocratiques qui fassent que
ces biens communs soient administrés par les citoyens
eux-mêmes ». Le débat est ouvert.
Prédations, Histoire des privatisations des biens publics
Laurent Mauduit.
La Découverte, septembre 2020,
304 pages, papier : 19 €, numérique : 13,99 €
par Isabelle Avran
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PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS DE
SERVICES,
VOUS PASSEZ TOUT
VOTRE TEMPS
À PRENDRE SOIN
DES AUTRES.

ET VOUS ?
QUI PREND SOIN
DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.

