
Après sa prise de pouvoir, nous voici confrontés aux décisions du Président Macron, l'ami du patronat
et des banques !

Nous avons devant nous un chantier de démolition de notre protection sociale, et sa transforma-
tion libérale, remettant en cause : Les concepts d'égalité, de solidarité, d'universalité, d'appropriation
sociale, bases fondamentales de notre Sécurité sociale et garant de notre modèle social.

Casse du Code du travail et Casse de la Sécurité sociale, vont de pair dans cette catastrophe annon-
cée avec les ordonnances d'une part, et le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale
d’autre part,  pour le bonheur de Gattaz, président du Medef, affirmant il y a quelques semaines « se
trouver sur un petit nuage » !
Et quand ils parlent de réduire le coût du travail... nous savons que cela veut dire :
EXIT LE CODE DU TRAVAIL, EXIT LA SECURITÉ SOCIALE, EXIT LES SERVICES PUBLICS !

Santé, retraite, protection sociale au coeur de la rentrée sociale !

STOP À LA POLITIQUE DE MACRON 
UN NOUVEAU PROGRÉS SOCIAL 

POUR LA FRANCE C’EST POSSIBLE ! 

AVEC UNE TELLE POLITIQUE, MACRON VEUT :
Pérenniser les exonérations et 
supprimer les cotisations sociales,
alors qu’elles assurent le financement
de notre modèle solidaire.

Accroître la place des complémen-
taires en les mettant en concurrence
au détriment de la sécurité sociale,
car c'est bien de cela qu'il s'agit avec
Zéro reste à charge d'ici 2022 pour la
prise en charge des lunettes, 
prothèses dentaires et les prothèses
auditives. C’est à l'opposé du 100%
Sécu ! Tout transfert de cotisations 
entraînera en plus obligatoirement une
augmentation des assurances complé-
mentaires.

Accroître les profits des entreprises
en les exonérant de prélèvements 
sociaux et augmenter la CSG de
1.7%, impactant le pouvoir d'achat des
retraité-e-s sans pour autant en redon-
ner aux salariés.

Remettre en cause les droits à la 
retraite et le pouvoir d’achat des 
retraités, avec comme cela a été fait
en Italie ou en Europe du Nord :  avec
une retraite par points.

Pousser plus loin les restructura-
tions hospitalières avec les Groupe-
ments Hospitaliers de Territoire
(GHT), alors qu’il est plus difficile de se
soigner ! C’est accroitre les inégalités
sans répondre à la problématique de
la désertification médicale.

La dégradation du service rendu à
la sécu : ce sont  22 000 emplois 
supprimés en dix ans, accompagnés
de réduction de moyens. 

Comment la sécurité sociale 
pourrait-elle mener des missions de
service public de qualité ?

Aussi, en cette rentrée 
nous allons devoir amplifier 
nos combats de ces dernières
années car ce qui nous attend,
c'est 60 milliards d’euros
d' «économies» 
de la dépense publique 
qui se décline :

25 milliards par la réduction des

postes de la fonction publique (au

moins 50 000 postes !)
10 milliards sur les collectivités

territoriales
25 milliards sur la seule « sphère

sociale »,
15 milliards sur les dépenses 

de l'assurance sociale
10 milliards sur les dépenses 

de l'assurance chômage !

C’EST NOTRE MODÈLE 
SOCIAL QUI EST EN DANGER ! 



Le 100% SECU, ce n'est pas une utopie, le PCF
l'a démontré, et nous nous félicitons que depuis, une
démarche de co-élaboration s'opère activement avec
des syndicats, des associations, des professionnels pour
faire de cette exigence une base de mobilisation 
rassembleuse et populaire.

Les moyens existent : en attestent les quelques
34 milliards de dividendes du premier semestre
2017 des entreprises du CAC 40, sans oublier les
80 milliards d’évasion fiscale.

Des hôpitaux publics qui doivent rester publics,
de proximité avec les moyens humains et matériels (re-
penser l’hôpital de manière plus humaine et moins
comptable). 

Combattre la désertification médicale, remettre
en cause le Numérus clausus afin de former suffi-
samment de médecins et exiger un maillage territorial
en médecine de ville.

Retrouver des services de prévention de la 
naissance à la vieillesse, en passant par l'école et le
monde du travail, à la hauteur des enjeux.

Les derniers scandales sur les médicaments nous don-
nent raison sur la nécessité de créer un Pôle public
du médicament, car ce n'est pas une marchandise ! 

La retraite par répartition avec une indexation
des pensions sur les salaires.

L’abrogation des réformes Balladur et Fillon.

Le service public pour les personnes âgées.

Le système de cotisation doit être basé sur la so-
lidarité intergénérationnelle.

Les revenus financiers doivent cotiser au même
niveau que les salaires.
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C’EST URGENT ! C’est juste et efficace !

La LFSS 2018 se concentre sur la réduction des moyens mais se tait sur l’état dégradé de
notre système de soins. 
On nous annonce 4.5milliards d’euros d’économies imposées aux assurés tout en supprimant une partie des 
cotisations sociales. Cela ne peut que creuser le sillon d’un état déjà dégradé de notre modèle social, en accen-
tuant encore les inégalités.

Un coup majeur contre les retraités : la hausse de 1.7% de la CSG aggrave les différentes réformes
mises en oeuvre depuis 1993, allongeant la durée de cotisation, diminuent le pouvoir d’achat des pensions et
accroissent les difficultés pour des millions de retraités. Beaucoup plus grave, Macron menace de bloquer ou de
diminuer le montant des pensions avec la réforme qu’il projette.

À l’Assemblée nationale les députés communistes mènent bataille.
Pierre Dharréville, député PCF des Bouches-du-Rhône depuis la tribune de l’Assemblée :
« L’égalité c’est dire que chaque vie vaut plus que tout l’or du monde. La Sécurité sociale, fondée par le ministre
Ambroise Croizat, un métallo communiste, nous voulons la défendre comme un bien commun, un outil populaire

abrité des puissances de l’argent.  »

EGALITÉ DES SOINS ! PROXIMITÉ !
HÔPITAL PUBLIC ! SOINS DE QUALITÉ !
DROIT À LA SÉCU ! DROIT À LA RETRAITE...

Et agir ensemble pour :

DONNEZ-NOUS 
VOTRE AVIS 

LA SÉCU NOTRE 
BIEN COMMUN

Combattre la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) 2018 
de toutes nos forces ! 


