
L’avenir 
de la Sécurité sociale
dépend de nous tous

Santé, famille, retraite : les besoins des assurés se dévelop-
pent, évoluent. La place et l’importance de la Sécurité socia-
le est en débat.
Au mois d’octobre, les conseils d’Administration (CA) de la Sécurité sociale seront
renouvelés (administrateurs employeurs et salariés).

A cette occasion, le patronat (Medef et CGPME) provoque une crise grave en annonçant
son retrait des conseils d’Administration. L’objectif du Medef est d’aboutir à la privati-
sation et/ou l’étatisation de la Sécurité sociale.

La privatisation entraînerait la rupture des solidarités en instaurant le “chacun pour
soi”, selon ses moyens financiers, par le recours notamment aux compagnies d’assu-
rance. L’étatisation, quant à elle, reviendrait à déléguer entièrement les choix, la ges-
tion, à l’Etat et le financement serait assuré par prélèvement d’impôts, dégageant tota-
lement la responsabilité financière des entreprises.

Ce serait la rupture de la conception du régime par répartition qui a structuré plus de
50 ans de progrès en matière de protection sociale (santé, famille, retraite) basés sur la
solidarité et l’égalité des droits.

Ce sont ces deux conceptions qui s’affrontent. 

Tout l’enjeu de la bataille actuelle autour de la Sécurité sociale est là, en même temps
il est fondamental de bien percevoir que la question des salaires, ou de l’emploi, porte
en elle l’avenir durable de la Sécurité sociale. Engager les batailles sur cela s’avère
essentiel. C’est aussi ce défi que le syndicalisme doit relever. La CGT travaille au ras-
semblement, à l’unité de toutes et tous pour faire face à ces enjeux. Gagner une Sécurité
sociale plus démocratique, plus solidaire, répondant aux besoins des assurés sociaux,
reste pour la CGT, un objectif fondamental.

Salarié(e), assuré(e) : 
votre intervention est déterminante

Il s’agit de permettre l’expression des assurés sur les contenus des choix à faire en
matière de Sécurité sociale, et de trouver les modalités favorisant une telle expression
(états généraux, assises...).

Les rapports entre la Sécurité sociale et l’Etat doivent être redéfinis.

La CGT propose d’établir des rapports nouveaux entre l’assuré(e) et les conseils d’admi-
nistration, basés sur la représentativité, résultant d’élection sur listes syndicales.

Les administrateurs salariés devenant majoritaires dans les conseils d’Administration
seraient le meilleur appui pour la rénovation et l’amélioration de la couverture sociale.

Le collège employeur minoritaire devrait refléter la totalité de sa composition y com-
pris l’état employeur et les employeurs de l’économie sociale.



La CGT, en portant à votre connaissance ses propositions et
en vous alertant des enjeux, vous appelle à être vigilants
pour que l’avenir de la Sécurité sociale devienne ou rede-
vienne votre affaire.

Elle vous appelle, en vous syndiquant, à prendre toute votre
place dans la construction du syndicalisme fort, efficace,
uni, dont il y a besoin pour gagner un avenir de progrès
social.

Les administrateurs CGT sont à votre écoute. Pour les
connaître, les solliciter, prenez contact avec vos élus CGT,
avec l’union locale ou départementale CGT.

La Sécurité sociale, 
c’est aussi votre affaire !

La CGT propose une Sécurité sociale 
plus démocratique, plus solidaire pour :

L’amélioration 
de la couverture sociale

➛ l’augmentation du niveau de rembourse-
ments, notamment optique - dentaire
ainsi que les médicaments. La prise en
charge totale des frais d’hospitalisation ;

➛ une véritable politique de prévention au
travail des maladies professionnelles et
des accidents du travail ;

➛ le développement de la protection
maternelle et infantile, d’un grand ser-
vice public d’accueil diversifié des
jeunes enfants. Une allocation familiale
de 1 500 francs par mois dès le premier
enfant ;

➛ l’augmentation de la durée du congé
maternité porté de 16 à 24 semaines ;

➛ la possibilité pour tous de prendre la
retraite à 60 ans. Le retour à l’indexa-
tion des pensions sur les salaires ;

➛ la révision des paramètres de calcul des
retraites pour arriver à un taux de rem-
placement de 75 % pour 37,5 annuités.

Avec la réforme 
du financement

➛ l’augmentation de la contribution des
entreprises pour rééquilibrer l’effort
financier fourni par les salariés et sup-
pression des exonérations consenties aux
entreprises ;

➛ la modulation du taux de cotisations des
entreprises en fonction de leur politique
d’emploi, de salaires, de classifications ;

➛ la création d’un fonds spécial de garantie
solidaire financé par les entreprises pour
la prise en charge de leurs dettes ;

➛ la mise en place d’une contribution spé-
cifique des revenus financiers des entre-
prises permettant plusieurs milliards de
ressources à la Sécurité sociale.


