Stoppons les fossoyeurs de notre
protection sociale, défendons notre
sécu !!!
“Chacun paye selon ses
moyens et reçoit selon
ses besoins”. La devise
des créateurs de la
Sécu en 1945 n’a
jamais été autant
d’actualité.
La protection sociale
constitue le pacte social
républicain
français
élaboré sur la base des valeurs de solidarité, de
justice sociale et de respect de la dignité humaine.
La Sécu c’est quoi ?
→ L’assurance maladie, avec la maladie, la
maternité, l’invalidité et le décès (Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés),
→ Les accidents du travail et maladies
professionnelles (commission AT/MP),
→ La retraite (Caisse nationale d’assurance
vieillesse),
→ La famille (Caisse nationale d’allocations
familiales),
C’est l’ensemble de ces dispositifs qui permet à
chacun de faire face aux risques majeurs de
l’existence et à leurs conséquences financières.
Jamais notre protection sociale et notre système
de santé et d’action sociale n’avaient subi
d’attaques aussi puissantes que ces dernières
années.
Notre pays est malade ! Non pas d’une épidémie
passagère, mais d’une pathologie dangereuse et
persistante : la recherche constante par le
patronat du profit maximum. Tous les secteurs
sont attaqués.
Une prise en charge de la santé à 2 vitesses, celle
des riches et celle des pauvres, s’accentue
dangereusement. Les diagnostics régionaux

démontrent des carences et des inégalités
criantes, voire alarmantes pour la population. Les
déserts médicaux se font de plus en plus
nombreux...
Il est temps de riposter !
C’est d’une autre politique, adossée à un véritable
service public et à d’autres choix de société dont
nous avons besoin englobant tous les pans de la
protection sociale.
Le droit à la santé pour tous dans la proximité
et la qualité
Le droit à la sécurité sociale
Le droit à la maternité, à l’éducation des jeunes
enfants, au logement
Le droit de vivre sa vieillesse dignement
Le droit à l’emploi
Le droit à un grand service public de santé et
d’action sociale concourant à l’accès aux soins, au
droit à l’autonomie, à la cohésion sociale, à la
protection des plus faibles et des plus démunis.
Pour cela, il est nécessaire d’agir sur tous les
leviers qui contribuent au financement et au
développement de la protection sociale :
Augmentation des salaires, des retraites, des
minima sociaux.
Suppression des exonérations des cotisations
sociales et patronales.
Recouvrement des dettes patronales et
gouvernementales.
Arrêt des suppressions d’emplois et des
licenciements.
Taxation des revenus financiers et
développement d’une politique favorisant les
investissements créateurs d’emplois.
Suppression du secteur “marchand” de la santé
et de l’action sociale.
Pour la défense de notre Sécurité Sociale, pour
une politique de santé et de l’action sociale, le 9
Octobre 2018, usagers de la santé, assurés
sociaux, tous ensemble, rassemblons-nous pour
la reconquête de la protection sociale.

TOUTES ET TOUS AU RASSEMBLEMENT-MARDI 9 OCTOBRE 2018
12H à 14H – DEVANT LA SECURITE SOCIALE – BOURG EN BRESSE
AUTOUR D’UN BARBECUE REVENDICATIF

Présents, conscients et déterminés, restons mobilisés.

