
 
 
 
Nous sonnons l’alarme : la Sécurité Sociale, cœur de notre modèle social est en danger. Il 
s’agit de mois, voire de semaines ! 
 

Le patronat n’a jamais accepté la Sécurité Sociale. Ses puissants alliés Moody’s, le FMI, la BCE, la 

Commission européenne … se déchaînent : 

• Pour baisser le « coût du travail », salaire brut et salaire socialisé ; 

Pour le MEDEF le pacte de compétitivité de 20 Md€ n’est qu’un acompte très insuffisant (!) car il 

ne représente que 2 à 3 % des coûts industriels. 

• Pour parvenir à l’équilibre des comptes. 

 
La conjonction des 2 serait une perte sévère de pouvoir d’achat, ouvrant tout grand le 

marché des assurances complémentaires privées, de la spéculation. 
 
La troïka (FMI, BCE, Commission européenne) exige la mise en œuvre du Pacte «austéritaire », de la 

loi organique « règle d’or » qui vient d’être votée et s’applique à toutes les fonctions publiques. (La 

Sécurité Sociale, n’est pas une administration car fondée sur le salaire socialisé et non l’impôt. Mais 

l’Union Européenne anticipant sur la réforme l’inclut dans les « administrations publiques », 

concept proche de la protection sociale en général !). 

 

Il y a danger car le gouvernement a déjà lancé 2 réformes « systémiques » pour le 1er semestre 

2013 : 

1. Réforme systémique du financement de la Sécurité Sociale 
La feuille de route donnée par JM Ayrault au Haut Conseil du financement de la protection sociale 

comporte :  

• une nouvelle baisse du « coût du travail » par diminution des cotisations sociales patronales (le 

salaire socialisé) ; 

• Transfert aux ménages par un cocktail à préciser de TVA, CSG, taxes diverses et coupe sur les 

services publics et la protection sociale ; 

• Atteindre l’équilibre des comptes (déficit officiel plus de 12 Md€ en 2013). 

Le Haut Conseil est en train d’y travailler. 

 

2. Réforme systémique des retraites 

• Pour l’Union Européenne (Livre blanc) la réforme Sarkozy n’est qu’un premier pas. La norme 

c’est 65, 67, 68 ans, avec baisse des retraites et capitalisation supposée la compenser ; 

• Les comptes notionnels, la retraite à points, que N Sarkozy n’avait osé engager malgré les 

conseils de F.Chérèque ont pour principe la règle d’or. 

Le COR (Conseil d’Orientation des retraites) est en train d’y travailler  

 

Il faut éviter de se trouver dans la situation du rapport Gallois : sitôt le rapport officialisé le 

gouvernement le fait voter à la hussarde. Que des parlementaires proposent des amendements, 

votent contre, ne suffit pas  

 

C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT INFORMER, CREER LE RAPPORT DE FORCES ! 
 

ALARME, 
LA SECURITE SOCIALE EST EN DANGER !  

 


