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Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vient d'être adopté est le plus grave
depuis l'instauration de notre caisse commune en 1945. Aujourd'hui on peut  vraiment dire
que le MEDEF est au pouvoir et que le gouvernement a bien entendu Denis KESSLER
(ancien vice-président exécutif du MEDEF de 1998 à 2002) et qui disait en 2007 :  "La liste des
réformes (à faire, ndlr)  ? C'est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et
1952,  sans  exception.  Elle  est  là.  Il  s'agit  aujourd'hui  de  sortir  de  1945,  et  de  défaire
méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance" .

En effet, élections professionnelles ou non, nous n'oublions pas notre raison d'être : défendre
les travailleurs en mettant notre organisation syndicale à leur service (et non l'inverse). Par
conséquent, nous ne pouvons passer sous silence ce qui se trame contre chacun d'entre nous.
La remise en cause de l'universalité des droits aux prestations de Sécurité sociale ! Et
cela a déjà commencé. Pour économiser 800 millions d'euros sur le budget 2015, on met sous
conditions de ressources les allocations familiales (la gabegie financière du recul de la mise en
place de l'éco-taxe, sous la pression du patronat en bonnets rouges va coûter à elle seule plus
d'un milliard d'euros!). L'on voudrait nous faire passer cela pour du bon sens, on en est loin.
Les allocations familiales, comme les autres prestations de Sécurité sociale ne sont
pas un outil de redistribution des richesses. La prise en considération des revenus du
ménage  est  fondamentale  en  matière  d'impôt.  Elle  est  fondamentale  en  matière
d'aide sociale. Elle n'a aucun sens en matière de Sécurité sociale. 

Il  est  bon  de  revenir  aux  fondamentaux.  L'article  1  de  l'ordonnance  du  4  octobre  1945
instituant la Sécurité sociale dit :  « Il est institué une organisation de Sécurité sociale
destinée  à  garantir  les  travailleurs  et  leurs  familles  contre  les  risques  de  toute
nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les
charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. »

C'est  clair !  La Sécurité sociale  n'a pas comme but de « redistribuer du revenu » mais de
couvrir, en l'espère, les charges de famille. 

Pourquoi pas demain, moduler également les remboursements de santé en fonction
des revenus ? La ministre, Marisol TOURAINE, se veut rassurante ce 21 octobre : « Il est vain
d'imaginer que, demain, viendrait la modulation des remboursements en matière santé, en
fonction des revenus. Cela n'a strictement rien à voir. » Or dans ce même PLFSS (projet de loi
de financement de la sécurité sociale), il est prévu l'exonération des franchises médicales pour
les assurés bénéficiant de l'aide à la complémentaire santé c'est-à-dire dont le revenu est
inférieur  à  17 500 €.  Si  pour  cette  population  c'est  une bonne nouvelle,  c'est  bien une
modulation des remboursements en fonction des ressources : c'est donc le début de
la  fin  avec  cette  remise  en  cause  de  l'universalité  des  prestations  d'allocations
familiales.

En matière d'allocations familiales, les prestations familiales,  les prestations créées en
1945 sont un droit ouvert à toutes les familles ayant deux enfants et plus.

En matière de maladie, les  prestations  créées en 1945 sont  un droit  ouvert  à  tous  les
assurés et ayants droit en fonction de leur état de santé.

En matière de retraite, les prestations sont un droit ouvert à tous les salariés ayant atteint
un certain âge et une certaine durée de cotisation, quel que soit l'état de leur patrimoine.

Cette règle est la condition pour que les prestations soient un droit.

Rompre avec cette règle a deux conséquences directement liées :

– Les prestations ne sont plus un droit puisque les allocations familiales peuvent être
réduites dès que le salarié bénéficie d'une augmentation de revenu. Aujourd'hui, 6 000
€ pour un couple avec deux enfants, et demain 5 000 €, 4 000 € ? (souvenons-nous de
la  CSG  créée  par  M.  ROCARD  en  1991  au  taux  de  0,5  %  et  qui  est  à  7,5  %
aujourd'hui!).



– Si les prestations ne sont plus un droit pour tous, alors la Sécurité sociale n'est plus le
régime  obligatoire  de  l'ensemble  des  salariés  mais  devient  le  premier  niveau  d'un
système à plusieurs vitesses, réservé aux plus défavorisés. Et les autres : ils devront
(essayer de) s'assurer dans le privé sur le modèle nord américain (voir le film « Sicko »
de Michael MOORE, sorti en 2007).

Dans  le  journal  Libération (14  octobre),  Pierre-Yves  GEOFFARD,  « éminent  économiste »,
explique qu'il faut moduler les allocations familiales parce que, s'interroge-t-il :  « Comment
penser  que l'organisation de la  Sécurité  sociale  puisse encore être  adaptée aux défis  des
sociétés contemporaines ? » Et il ajoute : « Qui peut raisonnablement prétendre qu'il est
juste que, pour un même épisode de soins, la Sécurité sociale laisse la même somme
à la charge de l'assuré, indépendamment de son revenu ? » Il avait écrit par ailleurs :
« Une meilleure focalisation des prestations de protection sociale visant à aider en
priorité  ceux  qui  en  ont  le  plus  besoin  permettrait  de  contenir  les  besoins  de
financement. » 

Ces gens-là sont dangereux. La FSU, élections ou pas, ne laissera pas faire.


