
LA SECURITE  SOCIALE,  

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

Depuis des années les différents gouvernements successifs affaiblissent notre protection sociale. 
Nous le constatons au quotidien, l’accès aux soins et aux droits pour les assurés se détériore dan-
gereusement ainsi que les conditions de travail des salariés. 

 Qui n’a pas eu de problème de paiement sur ses indemnités journalières ? 
 Qui n’a pas eu de problème avec son dossier CMU ou son dossier assuré personnel ? 
 Qui n’a pas eu de problème de remboursement ou de prise en charge ? 

Ce n’est pas la faute des salariés, mais bien le résultat des politiques d’austérité que l’on impose 
à tous les organismes sociaux et à la santé en général. Les salariés doivent faire avec : 

 Moins d’effectif (8000 suppressions prévues dans les 5 ans à venir). 
 Moins de moyens (4 milliards d’économies demandées par le gouvernement). 
 Moins de proximité (le maillage géographique de nos accueils s’est considérablement réduit 

depuis ces 10 dernières années). 
 Moins de contacts humains (nos directions favorisent les bornes, automates et l’utilisation 

d’internet et délaissent le contact humain avec les assurés). 
 

Vous l’avez compris toutes ces attaques mettent en danger notre sécurité sociale et rendent de 
plus en difficile nos missions de services publics. 

De plus, le gouvernement nous a menti en nous faisant croire que les salariés gagneraient du 
pouvoir d’achat avec la suppression des cotisations maladie et chômage et l’augmentation de la 
CSG. Cela n’a rien apporté aux salariés mais cela a appauvri des milliers de retraités et affaibli 
une nouvelle fois le financement de notre sécurité sociale. 

Nous ne pouvons tolérer que l’on détruise notre sécurité sociale, le socle de notre modèle social et 
de la bonne santé et du bienêtre des populations! Nous ne pouvons accepter une santé à plu-
sieurs vitesses ! Nous revendiquons un système de santé solidaire à la hauteur de la 5ème puissan-
ce économique mondiale ! 

C’est tous ensemble que nous pourrons sauver notre sécurité sociale.  

Isolés ou désunis, ils nous prendront tout ! MOBILISONS NOUS ! 

Non aux politiques d’austérité ! 

Non aux reculs sociaux imposés par les gouvernements ! 

Pour une Sécurité Sociale de haut niveau digne du 21ème siècle ! 

Pour la défense et le maintien de nos services publics ! 


