
 

 
La Cgt, l’Union départementale Cgt du Val-de-Marne, sont amenées à porter un 
jugement globalement sévère sur le PLFSS 2013 (le budget de la Sécurité Sociale) 
en cours de discussion au Parlement et s’inquiètent des menaces pour un proche 
avenir.  
 
La propagande sur nos dépenses inconsidérées est une contre vérité : 

 Les dépenses de protection sociale par habitant en France sont 
dans la moyenne de la zone euro (et non parmi les plus élevées) (DRES 

août 2012)  
 L’OCDE (rapport BRIET 2010) a prouvé que la France était un des pays du 

monde avec la plus faible hausse des dépenses de santé du monde depuis 
1997 !  
 

I - A ce jour il n’y a pas de changement. Notamment : 

1 Le Budget Assurance maladie de la Sécurité Sociale (ONDAM Objectif National 

de Dépenses d’Assurance Maladie) est très décevant : 
- La moyenne d’augmentation depuis 1997 est de l’ordre de 4 %. N Sarkozy 

avait fixé l’ONDAM à 2,8 % pour 2012, puis baissé à 2,5 % en raison de 
prévisions de croissance revues à la baisse à cause de sa politique.  
Dans le PLFSS 2013 il n’est qu’à 2,7 % ! 

- Certes nous nous félicitons de quelques mesures comme le remboursement 
de l’IVG à 100 % mais ce budget ne permet même pas d’enrayer la 
politique de restructurations, de fermetures d’hôpitaux, de maternités, 
de suppressions de personnel ; 

-  Aucune mesure de suppression des franchises, déremboursements … 
Les dépassements d’honoraires seront au mieux « encadrés », ce qui 
risque d’aboutir à leur généralisation.  

2 Retraites : l’augmentation du budget retraites (régime général) ne permet pas le 
moindre rattrapage des 25 % de pouvoir d’achat perdu depuis les réformes 
Balladur, Fillon, Sarkozy.  
Il y a menace aussi sur le financement de l’ARRCO et de l’AGIRC. 
La taxe de 0,3% sur les retraités imposables doit être abandonnée.  
A fortiori, nous rejetons par avance toute augmentation de la CSG.  

3 Exonérations de cotisations sociales patronales 
Depuis 1992, date de début de cette politique, le cumul des exonérations de 
« charges » (les cotisations sociales « patronales », partie socialisée du salaire qui 
est socialisée) dépassera en 2013 les 400 Mds €, charges d’intérêt des dettes 
ainsi créées non comprises !  
L’état des finances justifierait amplement de revenir progressivement dessus. Mais si 
on se félicite de la suppression des exonérations sur les heures supplémentaires, les 
emplois d’avenir et les contrats de génération en créent de nouvelles ! 
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4 Fraude : manque d’ambition 
La fraude patronale aux cotisations se monte à 15 – 17 milliards € par an (plus que le 
déficit). L’objectif de n’en récupérer que 50 millions paraît dérisoire 
 

II - Des « pistes » de changement qui fâcheraient 

1 Transfert de 30 Mds € de cotisations sociales « patronales » vers les 
ménages : CSG –payée à 87 % par les salariés, retraités, chômeurs - taxes sous 
les prétextes et appellations les plus « vendeuses » à l’opinion publique. 

De 1983 à 2010 les entreprises ont déjà gagné 18 points, soit 54 Md € par an 
(source Mutualité). 
Est-ce que ça a empêché l’augmentation du chômage et de la précarité ?  
Faudrait-il en rajouter 30 Mds au profit des actionnaires et compenser la perte en 
nivelant le pouvoir d’achat des salariés par le bas sous affichage de « justice 
sociale » ?  

2 Une » réforme systémique » des retraites 
N Sarkozy n’avait pas osé aller jusqu’au bout. La réforme systémique des retraites 
risque de revenir car l’Union européenne (livre blanc, février 2012) demande dans 
tous les pays des réformes de la Sécurité Sociale (dont la branche retraites) sur le 
« modèle de la Grèce, Espagne, Portugal, République tchèque ». Axes : les retraites 
vont baisser, 62 ans c’est beaucoup trop jeune pour la retraite, le financement doit 
inclure beaucoup plus d’assurances privées, de capitalisation. 

3 Le MEDEF veut déstructurer la Sécurité Sociale 
Il veut supprimer la branche famille « qui ne concerne pas les entreprises » puis la 
maladie « qui ne le concerne pas non plus », et le reste.  
La réforme de la perte d’autonomie – que la mobilisation avait obligé N Sarkozy à 
abandonner – devait s’inscrire dans cet objectif. Pour la Cgt la perte d’autonomie 
relève de la branche maladie de la Sécurité Sociale  
 

III - L’origine de cette politique : la ratification du Pacte budgétaire, 
sa règle d’or. 

Le PLFSS s’inscrit dans la règle d’or, le retour à l’équilibre du budget de l’Etat 
et de la Sécurité Sociale, tout en bloquant ou diminuant les cotisations employeurs.  
Ratifier ces textes, encourager avec A Merkel, les politiques d’austérité en Grèce, en 
Espagne « qui font les efforts nécessaires »….entraîne à s’orienter dans la même 
voie en France. 
 
 La Cgt s’oppose au Pacte budgétaire et à la « règle d’or », à la loi organique 

des finances publiques en cours d’adoption.  

 La RGPP, les fermetures, restructurations, suppressions de personnel, 

notamment à l’AP-HP doivent cesser. L’hôpital public, le secteur public, 

dont le secteur médico-social, doivent être renforcés 

 Nous appelons le gouvernement, les parlementaires, à donner au PLFSS 

2013 les moyens de stopper les dégâts causés par les gouvernements 

précédents et de débuter la reconquête de la Sécurité Sociale.  


