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Sécurité Sociale : 
« Elle nous accompagne et nous aide 

tout au long de notre vie » 
 

A nous de la défendre et de la protéger ! 
 

 

Nous sommes dans une société imprégnée d'individualisme avec toutes les politiques 

libérales menées depuis des décennies où la solidarité est dévoyée et remplacée par la 

responsabilité individuelle au nom des devoirs et non plus des droits.  
 

Pourtant, la Sécurité Sociale, pilier de notre modèle social, fondée sur la solidarité, 

touche tout le monde. Personne ne peut dire : « je m'en fous ». Personne n'est indifférent 

à la Sécurité Sociale. 
 

Le projet de « Grande Sécu » que Macron veut imposer est une arnaque et une 

imposture. Sans solidarité, tout le monde va casquer, de son porte-monnaie à la santé en 

passant à notre quotidien et tous les aléas de la vie.  
 

Facile à comprendre. Si on doit payer pour son propre compte, on va payer 

beaucoup plus que la cotisation avec la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et bien 

d’autres taxes aléatoires qui n'ouvrent à aucun droit mais aussi avec des assurances 

privées inaccessibles pour la majorité de la population. 
 

 

 Qu'est-ce que la Sécu à l'origine en 1945 ? Une belle 

réalisation jamais vraiment acceptée par le patronat ! 
 

 Que dès la fin des années 50 jusqu’ à la période actuelle, 

les attaques successives sont venues réduire l'impact de 

ce dispositif. 
 

 Quels pourraient-être les projets de l'exécutif en 

matière de protection sociale et de solidarité ?   
 

 Que signifie la grande Sécu qui s'inscrit dans un projet 

global de démantèlement du Pacte Social de 1945 ? 
 

  Quel sera le projet du futur gouvernement  ? 
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Éléments de langage pour éléments de réponses ! 
 

Macron a marqué le début de son quinquennat par la baisse de 5 € de l’Aide Personnalisée au Logement 

(APL), l'augmentation de la CSG pour les retraité/es, la suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 

(ISF), l'encouragement du mécénat et de la philanthropie.  

 

Il clôture son mandat avec la réforme de l’allocation chômage (moins de cotisations, contrôle accru par 

l’État, baisse des indemnités) et il annonce pour la suite une réforme des retraites ainsi qu’un projet dit de 

« Grande Sécu. » 
 

En prétendant s’occuper de notre santé, E. Macron, vole nos termes en parlant d’une « Grande Sécu ». Or, 

la « Grande Sécu » que nous réclamons, c'est celle du Conseil national de la Résistance (CNR), un outil 

formidable « visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont 

incapables de se les procurer par le travail   » 
 

Pourrions-nous imaginer une société sans la Sécurité Sociale, revenir à l'époque de 

l'assistance privée avec la charité légale, le patronage d'entreprise ou la philanthropie ? 
 

Cette époque a existé, il y a 76 ans, avant le pacte social institué par le CNR en 1945. Avec notre pacte 

social, on est passé des caisses d'assistance, des secours mutuels gérés essentiellement par des associations 

au droit en fondant la Sécurité Sociale : la solidarité est le pilier de l'édifice géré alors avec la participation 

des bénéficiaires. 
 

C’est un système de protection sociale contre tous les « risques de la vie maladie-vieillesse-famille- : on ne 

se retrouve plus tout seul avec ses ressources personnelles, à la merci d’œuvres charitables ou d'une aide 

sociale au bon vouloir du gouvernement. 

 

1 Les grands principes 
 

Le grand principe en est le suivant :  

«chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins». 
Et financé à 100% par les cotisations issues du travail salarial mais aussi par les cotisations 

patronales. 
 

A la différence des mutuelles et assurances privées auprès desquelles on cotise en fonction du 

risque choisi et de son âge, la prise en charge dépend dans ce cas de l'option que l'assuré peut 

se payer. 
 

Les cotisations salariales et patronales affectées exclusivement à la Sécurité Sociale, forment un grand pot 

commun, dans une solidarité entre les générations sans différence de statut et de revenu. Elles sont 

différentes de l'impôt et vont vers la caisse de recouvrement de la Sécurité Sociale. 
 

Et, cette cotisation donne au droit son caractère inconditionnel et collectif à la différence du droit individuel 

aléatoire à une aide sociale, à un secours toujours conditionné par les ressources, la composition familiale.... 
 

Elle constitue une partie intégrante du salaire fondé sur le travail, la seule partie qui échappe au profit et 

aux dividendes, la seule partie qui ne va pas dans la poche des actionnaires. 
 

Elle nous revient quand on en a besoin, peut-être pas tout de suite, mais au moment où la maladie survient 

pour soi-même ou ses enfants avec les indemnités journalières, ou la naissance des enfants et les aides pour 

les élever, où le temps est venu de toucher sa retraite. 
 

Ainsi que le rappelle sans cesse Bernard Friot (*), « ce ne sont pas des aides mais du 

salaire » 
(*) Sociologue et économiste, travaux sur le régime général de la sécurité sociale et la cotisation sociale. 
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2  L’«Insécurité Asociale » du patronat, de la finance et des 
assurances ! 
 

En 1945, industriels et financiers de l'époque n'ont pas pu s'y opposer ayant pour la plupart collaboré. Ils 

n'ont jamais digéré ni cette solidarité avec les cotisations qu'ils considèrent comme des charges, ni sa gestion 

avec participation des représentants des salariés. 
 

Depuis toujours, la finance et les assurances privées lorgnent sur les 500 milliards de budget de la sécurité 

sociale. De ce fait, depuis sa création, elle n'a eu de cesse d'être remise en cause dans ses principes 

fondateurs axés sur la solidarité. 
 

 

Dès 1958 on est très vite sorti de l'esprit de 1945 dans le cadre de la nouvelle constitution. 

Le domaine du pouvoir réglementaire est élargi et le gouvernement peut décider par simple 

décret d’augmenter les cotisations ou d’abaisser les prestations. 
 

 Puis en 1967, les ordonnances « Pompidou » fractionnent la Sécu en 3 caisses 

nationales (maladie vieillesse, famille) et suppriment les élections des conseils 

d'administration par les assurés sociaux. Le ticket modérateur est ainsi porté de 20 à 30%. 

Le patronat renforce son contrôle sur les caisses donc sur notre salaire différé. 
 

 La CSG créée par Rocard en 1991 à 1,1%,  est actuellement à 9,2%. Elle finance 

une partie de la Sécu au détriment des cotisations. Il s’agit là d'un moyen dissimulé de 

transférer sur les ménages les cotisations patronales ! 
 

 Le plan Juppé en 1995 avec le PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale) 

et l'ONDAM (objectif national de dépenses d'assurance maladie) permet au gouvernement de 

gérer et de limiter toutes les dépenses de santé, de protection sociale et la mise en place de 

la Tarification A l’Activité (T2A) dans les hôpitaux publics. 
 

 La loi Bachelot « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » créée les préfets 

sanitaires avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour piloter et rentabiliser toute la 

protection sociale, avec les lois Jospin imposant les normes européennes aux mutuelles en 

2001, la loi ANI (Accord National Interprofessionnel) en 2013 qui impose les assurances privées 

dans les entreprises. 
 

  Et  la création de la 5ème branche dépendance en 2018. 
 

 
 

3  D’attaques en attaques jusqu’au démantèlement final ! 
 

Aujourd'hui, le gouvernement veut changer la nature de la Sécurité Sociale. Il faut dire que le terrain est 

bien préparé par tous les coups de canif, de boutoir, depuis des décennies, qui n'ont eu de cesse de la 

dénaturer. 
 

En effet, toujours au nom de la défense de la Sécurité Sociale, notre système de l'Assurance Maladie, 

comme celui de la Retraite ou de l'Assurance Chômage, a été, étape par étape, dans une parfaite cohérence, 

dénaturé et renié dans ses fondements.  La liste est longue. Mais ne parlons que de ce qu'a poursuivi et mis 

en place le gouvernement Macron. 
 

Il faut cependant rappeler que l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de juin 2013 intitulé «Qualité de 

vie au travail" a généralisé pour tous les salariés depuis le 1er janvier 2016 une assurance maladie 

complémentaire privée obligatoire au terme d'un accord de branche, d'entreprise ou de décision unilatérale 

de l'employeur. 
 

Chômeurs, jeunes et retraités sont ostracisés, et doivent payer au prix fort des complémentaires privés. Cette 

loi s'inscrit dans les déremboursements massifs de la Sécurité Sociale pour donner toujours plus de parts de 

marché au secteur privé.  Avec cette loi, le principe de solidarité intergénérationnelle et d'universalité 

fondateur de la Sécurité Sociale est bafoué ! C'est une atteinte directe à l'accès aux soins dans un système 

inégalitaire. 
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Avec Macron toutes les attaques scélérates en série se poursuivent et certaines s’accélèrent 

pour en arriver à sa «Grande Sécu» : 
 

  Déremboursements d’un nombre croissant  de médicaments, baisse des indemnités 

          journalières,  
 

  Hausse du forfait hospitalier, 
  

  Forfait dès le 1er janvier 2022 de plus de 19 euros pour les urgences si la consultation  

          n'entraîne pas une hospitalisation, 
 

  Remise en cause des affections de longue durée, remboursements de frais transport 

         réduits, 
 

  Franchises, dépassements d'honoraires avec un ticket modérateur.   
 

 

 

Chacun de ces reculs profite aux complémentaires santé privées qui vont couvrir ce que la Sécurité Sociale 

ne rembourse plus avec des tarifs de plus en plus élevés pour chaque type de déremboursement, sans prise 

en compte des revenus mais sur la base du risque, du niveau de couverture choisi, de l'âge, de la composition 

familiale et même de l'état de santé avec des franchises, comme pour l'assurance automobile ! 
 

 Ce qui n'est pas couvert par la Sécu l'est en fonction de ce que l'on 

peut payer, dans un système qui crée de plus en plus d'inégalités.   

 

Un constat parmi d’autres : 36 % de retraités ne se soignent pas ou peu avec des complémentaires 

qui applique leur sentence : «  plus on est vieux, plus on paye ». 
 

Au nom de la « maîtrise des dépenses publiques » et de l’obsession des 3% de déficit dictés par les marchés 

financiers, le gouvernement Macron limite dans les lois de financement de la Sécurité Sociale les dépenses 

publiques de santé à dixit « des taux historiquement bas ». 
 

Il laisse ainsi tout notre système de santé avec l'hôpital public exsangue et il y fait passer les mesures les 

plus régressives (assurance chômage, blocage des retraites etc.).    
 

4  Sous l'effet de nos mobilisations, Macron a rencontré 
quelques obstacles. 
 

En 2018, à la veille de la réforme de retraites, il veut réformer la Constitution et remplacer le terme de 

Sécurité Sociale par « protection sociale », pour, selon Richard Ferrand, y intégrer le risque dépendance 

qu'il va actuellement remettre à l'ordre du jour au sein de la protection sociale. Cela pour enterrer à terme 

la Sécu mais aussi pour stabiliser les dépenses de protection sociale dans le PIB.  Il a été contraint d'y 

renoncer. 
 

Dans le « Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale » (PLFSS) 2018, le terme « pension de 

retraite » est remplacé par « allocation sociale », réduite ainsi à une variable d'ajustement budgétaire ce 

qui anticipe ce que pouirrait être le système à points. 
 

Dès 2019, c'est le projet de réforme de la retraite à points, qui a été momentanément abandonné mais 

reste en sursis. Avec ce système, la retraite est réduite à une simple ligne dans le budget de l’État, prévue 

en fonction de la conjoncture, des aléas économiques, ainsi que des exigences des marchés financiers. 

Elle fait partie intégrante des dépenses sociales avec un taux à ne pas dépasser, voire baisser dans le PIB 

alors même que le nombre de pensionnés est en augmentation constante.  
 

Le pas est franchi pour les libéraux : même notre régime de retraite avec la cotisation (part salariale 

et patronale) la part de notre salaire soustraite aux profits et dividendes, relèverait alors des dépenses 

sociales. Comme l'Union Européenne qui la comptabilise en tant que « prélèvement obligatoire » 

(dépense sociale) en l’intégrant dans la part du PIB. 
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5  Avec Macron, l'attaque contre la Sécurité Sociale est frontale. 
 

Par son système à points, il comptait éliminer la branche retraite de la Sécurité Sociale, pilier de notre 

modèle social et favoriser la retraite par capitalisation avec les fonds de pension. Tout le monde a en tête la 

ruine des retraités américains et britanniques après la crise financière de 2008. 
 

La liquidation de notre système de retraite solidaire était portée dans un plan d'ensemble pour mettre fin à 

tout notre modèle social, avec la Sécurité Sociale et des services publics, créés dans le sillage du CNR qui 

seront tous démantelés. Et au passage affaiblir les syndicats. 

 

Avec Macron, on n’a jamais autant manipulé l'opinion. Il veut nous faire croire qu'il a amélioré  le pouvoir 

d'achat alors qu'il a augmenté la CSG des retraités tout en alimentant la guerre des générations, puis en 

baissant ou en supprimant les cotisations d'assurance maladie des travailleurs. 
 

 

 Le seul pouvoir d'achat qu'il a augmenté, c'est bien  

celui des très riches qui payaient l'ISF.  
 

 

Macron veut encore nous fait croire qu'il a augmenté le SMIC avec la prime d'activité sans cotisation et  les 

heures supplémentaires sans cotisations. Il a mis en place le chômage partiel mais sans cotisations. Il a 

refusé pour 2022 un coup de pouce pour le SMIC tout en créant la prime de 100 euros pour les revenus 

inférieurs à 2.000 euros mais sans cotisations.   
 



6  Macron ne nous dit pas que sans cotisation, c’est toujours 
moins de recettes pour la Sécurité Sociale !  

 

 

En fait, il organise le déficit de la Sécurité Sociale en ne compensant pas la baisse des cotisations sociales 

décidées par le gouvernement. 
 

Les exonérations de cotisations patronales vont bon train, censées être compensées par la hausse de la CSG, 

un simple impôt aléatoire et non extensible, par la TVA, l'impôt le plus injuste et bien sûr par toutes les 

restrictions budgétaires. Conséquences : déserts médicaux, moindres remboursements,  baisse continue des 

moyens notamment pour l’hôpital public,  réformes de retraites…. 
 

Et, depuis 2019, il y a les 20 milliards par an de crédits d'impôts (CICE), 

transformés en exonérations de cotisations supplémentaires. 
 

Vouloir enterrer la Sécurité Sociale n'est pas le monopole de Macron : augmenter les 

salaires en baissant ou supprimant les cotisations, baisser le salaire brut, voilà la 

nouvelle trouvaille que pourrait adopter un futur gouvernement !   
 

7  On sait donc ce qu'ils veulent : achever la Sécurité Sociale en 
la privant de ses recettes. 

 

 

Comme si ce n'était pas suffisant, au lieu d'aider et de renforcer la Sécurité Sociale, le 

gouvernement lui fait porter d'ici 2033, toutes les dépenses liées au Covid, soit 100 milliards : 


  masques, tests, 
 

  congé parental, 
 

  vaccins avec les brevets onéreux pour les profits des géants pharmaceutiques, 
 

  report des cotisations patronales et exonérations de cotisations sociales par milliards 

         sans compensation effective, 
 

  appel à pas moins de 26 cabinets privés comme Mac Kinsley. 
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Il transfère des milliards à la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES), qui rembourse la dette 

de la Sécurité Sociale et génère ainsi une nouvelle dette sociale. 
 

C'est de l'argent en moins pour la Sécu. C'est bel et bien l’État qui met délibérément en faillite la Sécurité 

Sociale, tout en nous culpabilisant et nous présentant comme responsables du « trou » de la Sécurité Sociale, 

à force d'être trop souvent malades, en congé maladie... 
 

8  La Sécu, ce n'est pas le budget de l’Etat ! 
 

La création en 2021 de la 5ème branche pour la perte d’autonomie intégrée à la Sécurité Sociale mais dont 

la gouvernance et le financement relèvent d'une autre caisse, hors Sécurité Sociale, créée par J.P. Raffarin, 

la -Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) est une brèche ouverte pour la privatisation. 
 

Et, pour préparer sa «Grande Sécu », le budget de la Sécu s’immisce de plus en plus dans le budget de 

l’État. Le déficit est construit par le mélange et la confusion du budget de la Sécu avec notamment celui du 

Fonds Social de Vieillesse (FSV) qui relève de l’État. 
 

G.Darmanin a fait en son temps des déclarations au terme desquelles la loi de Finances et le PLFSS « c’est 

la même poche ». 
 

Non seulement, le gouvernement est prêt à piocher dans nos cotisations et à nous les voler, mais aussi à 

confiner les « risques de la vie » relevant de la Sécurité Sociale dans le PIB et à les réduire à une aide 

sociale. 
 

Et, grâce à sa « Grande Sécu », c'est l’État seul qui disposerait du budget de la 

Sécu., géré selon les exigences de la Commission Européenne, avec en tête le 

remboursement de la dette et, bien sûr, la baisse des dépenses publiques et 

sociales de santé.   
 

C’était clairement énoncé par le gouvernement qui n’avait de cesse de parler de « réformes structurelles » 

et Castex en décembre 2020 de « la nécessité d'un retour en équilibre durable des comptes sociaux ». 

 

9  Des attaques qui s’inscrivent dans une politique globale. 
 

Macron a mis le pied sur l'accélérateur pour continuer à démanteler l’État social avec ses 3 piliers : le Code 

du Travail et la loi Macron, les Services Publics et la Sécurité Sociale.    

 
 

 

Si on prend : 
 

  « Ma santé 2022  qui renforce l'écroulement de la santé publique avec l'hôpital public 

      pour toujours plus de privatisations, 
 

  la loi de transformation de la fonction publique qui change en profondeur les 3 versants 

      de la fonction publique en attaquant le statut des agents et donc leurs missions et en 

      supprimant le paritarisme, 
 

  la loi 3 D, loi de la « différenciation, la décentralisation, la déconcentration » qui sous 

     prétexte de simplification attaque tous les droits, 
 

  la réforme ferroviaire, la réforme Hercule (EDF) ou son équivalent, 
 

  les réformes de l'école et des universités, de la recherche, 
 

  la réforme de l'assurance chômage qui durcit tous les droits des chômeurs 
 

tout s'imbrique dans une politique d'ensemble 

contre ce qui relève de la solidarité et de la redistribution. 
 

 

 

 

6 



 

10  Et c’est ainsi que… 
 

 C'est ainsi que les EHPAD associatifs sont offerts aux grands groupes, Orpea, Korian, DomusVI, à 

présent SOS Senior, proche du gouvernement, et deviennent des lieux déshumanisés. 
 

 C’est ainsi que les activités hospitalières rentables passent aux cliniques privées. Pendant que 

l'hôpital public se retrouve en plein naufrage avec un manque de moyens criants, avec 27.000 lits fermés 

depuis 2013, 17.600 lits fermés sous E .Macron dont plus de 5.700 en 2020. 
  

 C'est ainsi que La Poste, la SNCF, les Finances Publiques sont sacrifiées avec des secteurs entiers 

filialisés, privatisés accompagnés de subventions pour les repreneurs du privé ou encore l'école publique 

avec des partenariats privés/publics. 
 

 C'est ainsi que les groupes financiers comme SOS et toutes ses filiales, proche du gouvernement, 

avec pour premier objectif rentabilité et dividendes sont à l’affût pour s'accaparer tous les domaines qui 

vont de la naissance à la mort. 
 

 C'est ainsi qu’au détriment de tous les besoins sociaux, les choix politiques du gouvernement 

tournés vers la financiarisation dans tous les secteurs avec tous les cadeaux fiscaux ont permis aux 

dividendes d'exploser : 61 milliards en 2020, 51 milliards en 2021 !!! 
 

 

Bref, c'est ainsi que Macron arrivera à ses fins si on le laisse faire : 

défaire tout ce que le CNR a mis en place avec une mainmise totale du monde 

de la Finance sur toute notre vie, notre santé et notre protection sociale 

en spéculant sur notre santé, nos difficultés sociales et notre vieillesse. 
 

 

11  Un projet sur la table et un gouvernement à la manœuvre! 

 

Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) a imaginé un projet au nom, soi-disant, 

d’une meilleure égalité des soins notamment pour les retraité/es et précaires qui payent plein pot la 

complémentaire santé.  Quoi qu'il soit, c'est la fin de la Sécurité Sociale d’Ambroise Croizat, fondateur de 

la Sécurité Sociale, au profit des assurances privées. 
 

La «Grande Sécu » voudrait nous berner en annonçant des remboursements à 100% des soins et examens 

pour la branche maladie. Un projet séduisant laissant croire à une économie sur la complémentaire santé, 

comme si toutes les prestations de l 'Assurance Maladie allaient être remboursées. 
 

Mais, voilà, tout dépend de ce qu'on rembourse avec « un panier de soins » public, évidement un panier 

de soins à minima. Pour le reste, non compris dans ce panier, ce serait une « assurance supplémentaire » 

à savoir les assurances privées qui s’y s’engouffreront et se gaveront tout en nous dépouillant. Les 

remboursements des médicaments actuellement de 15% à 65% pourraient varier. 
 

Et pourquoi pas les praticiens et établissements qui pratiqueraient des tarifs libres ? Et le tout à l'avenant !. 

Et, ce « panier de soins », loin d’être évalué en fonction des réels besoins en matière de soins et de 

prévention, ne pourra qu' être fixé qu'en fonction des dépenses de santé et des restrictions de dépenses 

publiques. Sans oublier la politique d'austérité imposée par l'Union Européenne. 
 

Pour faire passer la pilule, les - Affections Longue Durée- (ALD) seraient préservées et avantagées comme 

le panier de soins de la Complémentaire Santé Solidaire (qui remplace la CMU et l'AC Santé). 
 

Quant au « bouclier sanitaire » tant prôné par Martin Hirsh (Directeur général de l'Assistance publique - 

Hôpitaux de Paris), il plafonnerait le montant annuel des restes en charge, en fonction des ressources, à savoir 

des revenus.  
 

Mais, ces restes ne pourront qu'augmenter avec la moyenne européenne plus élevée, tout en gardant le 

scandaleux filet de sécurité. 
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Ce sera donc un pas de plus vers une Sécurité Sociale aux mains de l’État, gérée au bon vouloir du 

gouvernement avec un panier de soins toujours plus faible, assorti d’un filet de sécurité relevant aussi de la 

charité et des assurances privées inaccessibles pour la majorité de la population, comme aux USA.  
 

Un modèle à l'agglo saxonne : pas de solidarité, chacun individuellement doit se débrouiller avec ses 

moyens, creusant dramatiquement les inégalités. Ne nous y trompons pas, les financiers prendront à terme 

la place des mutuelles accusées d'avoir des frais de gestion excessifs. 
 

Et, même si à l'opposé de sa création, la Sécurité Sociale voit depuis 1991 une partie de ses recettes 

composées de CSG et de CRDS, il s'agit là d'une étatisation beaucoup plus poussée. Ce seront les assurés 

sociaux qui paieront avec une hausse continue de la CSG, de la TVA et autres prélèvements et taxes, comme 

vient de le décider Boris Johnson en Grande Bretagne et, qui, à terme, se substitueront aux cotisations 

sociales.   
 
 

Bien loin d'une Sécu à 100% instaurant la solidarité entre tous les 

citoyens avec les « 3 U », dans l'esprit originel du CNR, 
 

 Universalité : toute la population est couverte avec remboursements 

                             à 100%, 
 

 Uniformité : les prestations sont assurées en fonction des besoins et 

                           non pas en fonction d'un effort contributif antérieur, 
 

 Unité : tous les risques sociaux sont gérés au sein d'un même régime 
 

cette réforme donnerait le coup de grâce 
à la Sécurité Sociale ! 

 

 
 

Il faut savoir que d’ores et déjà, le gouvernement a créé la 5ème branche pour la perte d'autonomie dont 

le financement et la gouvernance relève de la CNSA, caisse hors Sécurité Sociale qui prévoit déjà des 

concertations avec des financeurs privés. 
 

D'ores et déjà, le PLFSS 2022 transfère l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH) de la 

branche famille à cette même caisse. Enfin, un projet d'ordonnance prévoit, là encore, de transférer des 

soins paramédicaux de la compétence de la branche maladie à cette même caisse. 
 

Ce sont les paroles d’Ambroise Croizat qui résonnent, lui qui s'est battu pour mettre en place un plan 

complet de la Sécurité Sociale, concrétisé par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 pour : 
 

« mettre définitivement l'homme à l'abri du besoin, en finir avec 
la souffrance et les angoisse du lendemain ». 

 

Mais il restait lucide et le savait bien, dixit : 
 

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, mais de conquis sociaux,  
parce que le patronat ne désarme jamais. » 

 

La Sécurité Sociale est l’expression de la 
SOLIDARITE NATIONALE. 

 

Pour Macron, comme pour tous les gouvernements, précédents et 
à venir, c’est tout le contraire. 

 

Alors, soyons SOLIDAIRES 
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