SANTÉ ET PROTECTION
SOCIALE :
INVITATION AU DEBAT !!

La santé et la protection sociale sont un enjeu majeur pour chacune et chacun
de nous.
La Sécurité Sociale initiée par Ambroise Croizat, a permis à tous les salariés,
d’accéder à des soins de qualité, de bénéficier de mesures de prévention, et des
progrès de la médecine.
Quels que soient leurs moyens, tous les salarié(e)s et retraité(e)s ont obtenu :
1. la garantie de revenus de remplacement en cas d’inaptitude temporaire ou
définitive au travail (indemnités journalières, maladie, maternité,,,)
2. l’indemnisation des accidents du travail,
3. les pensions de retraite.
Le financement de la Sécurité Sociale, assuré par les cotisations sur les
salaires, a permis d’en mutualiser les ressources.
Ce système a ainsi fait passer la satisfaction des besoins de protection sociale
des salariés, d’une logique d’assistance à une logique de solidarité.
La solvabilisation des salarié(e)s pour les soins de santé, ainsi réalisée, a permis
le développement d’une médecine en constante évolution et l’allongement de la
vie.
Cependant, les ressources de la Sécurité Sociale, supérieures au budget de
l’Etat, et l’humanisme qui a prévalu à sa gestion par les salarié(e)s, ont aiguisé
l’appétit du patronat, des gouvernants et du monde de la finance.

Leur mainmise croissante sur sa gestion a facilité la diminution des cotisations
patronales, la dépossession de la participation de la Sécurité Sociale à
l’organisation de la santé au profit de l’administration, via les ARS , le recul du
taux de couverture.
Une fiscalisation rampante de son financement, évince la solidarité.
Les cotisations fiscales vont croissant (CSG, RDS, CASA…)
La politique patronale
 des bas salaires,
 du chômage,
 de la précarité,
 des exonérations de cotisations patronales
 sans oublier les inégalités salariales hommes/femmes qui pénalisent le
financement solidaire de la Sécurité Sociale et créent les retraites
précaires.
Les profits économiques supplantent les profits humains.
La CGT porte la revendication d’une Sécurité Sociale, universelle et solidaire,
assise sur des revenus du travail décents, et à nouveau gérée par les salariés.
Il est temps de revenir aux fondamentaux pour une sécurité sociale qui
reprenne ses couleurs.
Et toi qu’en dis-tu ?
L’UL et les retraitré(e)s CGT d’Aubagne et sa région, t’invitent à venir échanger
au cours du débat le
mardi 24 mai à 13 h 30
salle Monseigneur Fabre à Roquevaire
Débat animé par :
 Danielle CECCALDI, membre du bureau de l’USR13
 Alain BARTHE, collaborateur confédéral CGT membre du collectif sur les
questions de santé-travail

