
70ème Anniversaire de la Sécurité Sociale

La «Sécu» fêtera ses 70 ans cette année. Nombreux sont ceux qui pensent
qu’elle a toujours existé et qu’elle existera toujours,

tant elle est partie intégrante du quotidien de chacun.

70 ans c’est trop jeune pour mourir !!!

Avant même sa création la Sécurité
sociale sera l'objet d'affrontements.
Tout au long de son existence, ils ne
cesseront de se multiplier sous
l'action conjointe du patronat et du
pouvoir politique.

Ces attaques prendront la forme de
plans particuliers pour la Sécurité
sociale ou de projets de loi, parfois
de rapports qui feront l'objet de
dispositions dans le droit français.
Tous ont comme caractéristique de
vouloir porter atteinte au contenu
du système de protection sociale.

Bref historique

1953 : le gouvernement Laniel veut

repasser l’âge de départ à la retraite

à 70 ans des fonctionnaires et des

agents de services publics. 4 millions

de grévistes en plein mois d’août

l’on fait reculer.

1959 : majorat ion du t icket
modérateur, instauration d’une

franchise, suppression du
remboursement des frais de cure.
Mobilisation des salariés qui fait

reculer le gouvernement sur les
deux dernières mesures.

1967 : par voie d’ordonnance, le
gouvernement porte une des
attaques les plus importantes
contre la Sécurité sociale et scinde
la gestion en trois branches
(assurance maladie, allocations
familiales, assurance vieillesse). La
gestion et les financements sont
séparés et placés sous l’autorité de
trois caisses nationales. C’est la fin
d’une certaine unicité de la Sécurité
sociale. Ultérieurement le
recouvrement deviendra une
branche à part entière.

Les caisses nationales deviennent
des établissements publics dont le
directeur est nommé par décret.

La CGT est alors écartée de tous
postes à responsabilité au sein des
organismes de Sécurité sociale,
malgré le fait qu’elle soit la première
organisation syndicale du pays.

1971 : La loi Boulin, Ministre sous
le président Giscard d’Estaing,
réforme les retraites. Elle fait

progresser fortement le taux plein
de retraite mais n’abaisse pas l’âge
de départ qui est encore à 65 ans.

1987 : Décrets de Georgina Dufoix

et Philippe Seguin : diminution des

remboursements, augmentation du

forfait hospitalier et des cotisations

maladie. Grandes luttes dans le

pays, 1 million de manifestants à

Paris à l’appel de la CGT et d’autres

organisations.

1991-1994 : mise en place de la

politique comptable dans le

domaine de la santé. Instauration de

la CSG en accord avec le patronat et

la CFDT qui ouvre la voie de la

fiscalisation dans la Sécurité sociale.

Des mesures sont proposées pour

pousser la capitalisation en matière

de retraite.

1993 : Les mesures de Veil et
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lieu des 37,5 ans auparavant et

calcul des pensions sur les 25

meilleures années (au lieu des 10

meilleures années). Nouvelle

augmentation de la CSG et du forfait

hospitalier, exonération progressive

des cotisations sociales jusqu’à 1,6

SMIC.

1995 : Le plan Juppé instaure, dans

le cadre d’une logique de gestion

comptable et financière, d’une part

des Conventions d’Objectifs et de

Gestion (COG) négociées entre l’Etat

et les caisses nationales, et d’autre

part, le PLFSS (projet de Loi de

financement de la sécurité sociale)

voté par le parlement. Création de la

CRDS (Contribution au

Remboursement de la Dette

Sociale). Ce plan supprime des

emplois et des lits d’hôpitaux et

économise 11,5 milliards d’euros sur

le dos des salariés.

2003 : La réforme Fillon augmente

le nombre d’années nécessaires

pour faire valoir ses droits à la

retraite et les exonérations de

cotisations patronales.

2007 : Déclaration de Denis Kessler

(Alors, n° 2 du Medef) dans la revue

«Challenges» : «Il s'agit aujourd'hui

de sortir de 1945, et de défaire

méthodiquement le programme du

Conseil national de la Résistance» !

2009 : Loi HPST (Hôpital Patients

Santé et Territoires), avec la création

des ARS (Agence Régionale de

Santé) modifie considérablement

l’organisation de l’administration du

système de Santé en France. Les

budgets sont accordés aux hôpitaux

en fonction de leurs

«performances».

2010 : Réforme des retraites. Les

bornes de départ à la Retraite sont

augmentées de 2 ans (passage de

60/65 ans à 62/67 ans) et le nombre

d’annuités nécessaires également.

2014 : Austérité ! Le pacte de

responsabilité et de solidarité

du président Hollande a pour

conséquence : Modulation des

allocations familiales, fermeture de

centres d’accueil, réforme du congé

parental, gel des pensions retraites,

suppression de 7500 emplois dans la

sécurité sociale. Nouvelles

exonérations de cotisations

sociales :: «le zéro charge» et la Loi

de Financement de la Sécurité

Sociale (LFSS) qui ordonne 10

milliards d’économies aux dépens de

la Sécurité sociale.

2015 : Projet de loi

«Modernisation du système de

santé» par Marisol Touraine.

Au terme de plus de 20 ans

d’exonérations de cotisations

sociales, le manque à percevoir de la

Sécurité sociale avoisine les 50

milliards d’euros, en partie

compensés par le contribuable. Le

tout sans création d’emploi : le

chômage augmentant sans cesse.

Aujourd’hui, la Sécurité sociale est

toujours une idée révolutionnaire,

elle en subit des attaques

constantes : Les assurances, le

Patronat et la finance lorgne sur ce

pactole de près de 500 Milliards qui

fait dire à l’OMS (Organisation

Mondiale de la Santé) que «la

France avait le meilleur système de

santé au monde».

La Sécurité sociale reste encore une

idée neuve qui œuvre pour le

progrès social.

Alors aujourd’hui plus que

jamais, réaffirmons les valeurs du

CNR fondatrices d’un Etat Social.

Réapproprions-nous ce que nous

avons conquis.

La Sécu nous concerne tous, elle

vaut la peine qu’on lutte

pour elle !

Pour contrer ces attaques, la CGT propose :
- Abandon de toutes les exonérations de cotisations sociales = 50 milliards d’euros pour la Sécu
- Augmentation des salaires (1% de hausse = 2,5 milliards pour la Sécu)
- Taxation des revenus financiers aux même taux que ceux du travail = 84 milliards d’euros pour la Sécu
- Lutte contre la fraude aux cotisations sociales = 20 milliards pour la Sécu
- Mettre un terme à l’évasion fiscale et à la destruction d’emplois = 1,3 milliards d’euros pour la Sécu
- Un retour de la gestion de la Sécurité Sociale par les salariés


