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70e anniversaire de la Sécurité Sociale 
NON à la privatisation de la Sécu 

 
Rassemblement le 15 Octobre 2015 à 14h00 

au Nil -138 rue de Bordeaux à Angoulême 
à l'occasion du forum organisé par la CPAM et la CAF 

 
80% des Français(es) sont préoccupés(es) par la pérennité de la Sécu. 
Le financement de la retraite est leur premier sujet d'inquiétude. 
Me Touraine se targuait d'une réduction du déficit du régime général de 40% depuis l'élection de Hollande, 
et du retour annoncé, en 2016, de la branche vieillesse à l'équilibre. Mais peut-on s'en réjouir, sachant que 
c'est là, pour une large part, le fruit de deux contre-réformes qui ont durci l'accés à la retraite (recul de 
l'âge à 62 ans en 2010, allongement de la durée de cotisation à 43 ans en 2014) ainsi que du blocage des 
pensions. 
Le gouvernement socialiste partage avec ses prédécesseurs une vision comptable de la Sécu, considérée 
comme un « coût du travail » à réduire. C'est ce qui l'a conduit  à céder aux pressions du patronat en lui 
accordant, dans le «  pacte de responsabilité » ou plutôt « d'irresponsabilité », des exonérations de 
cotisations, fragilisant encore le financement du régime de base. 
Prés d'un(e) Français(se) sur quatre doit renoncer à des soins pour raisons financières. 
Les hôpitaux sont délibérément sous financés avec des conséquences graves pour les usagers et les 
soignants. 
Organisation de la dérive vers un système à double vitesse en promouvant à coup d'aides fiscales les 
assurances complémentaires privées. 
 
Nos revendications et nos propositions se retrouvent dans le document, ci-joint, de l'UD. 
 
Rappelons, toutefois : 
- l'autonomie intégrée dans le 5e risque de la branche Maladie, 
- un Service Public de l'aide à la personne à domicile 
- accessibilité pour toutes et pour tous aux EHPAD quel que soit le niveau de revenu 
- dispositions assurant un réel « répit » pour les « aidants ». 
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