
À la suite du  CCN du mois de mai, la CE confé-
dérale a décidé de relancer une campagne de 
reconquête de la Sécurité sociale. Celle-ci s'ins-

crit pleinement dans la campagne sur "le coût du capi-
tal" et pour la revalorisation du travail avec la volonté de 
construire une politique globale de santé à partir d'une 
politique globale du travail. L'individu ne se découpe 
pas en tranches, certaines relevant du travail, d'autres 
de la vie courante. Un récent rapport de l'IGAS vient 
d'ailleurs de confirmer le lien entre travail et santé.

NOUS AVONS FIXÉ 5 AXES À CETTE CAMPAGNE 

� LA PRÉVENTION
De manière claire et caricaturale on ne peut pas obtenir 
des remboursements à 100% et continuer à abimer les 
salariés au travail et dans leur environnement (précarité, 
logement, transports, etc.). Nous devons opérer un ren-
versement pour passer d'une politique exclusivement 
tournée sur la réparation à une politique d'éducation, 
de promotion de la santé et du travail. Nous affirmons 
la volonté de transformer le travail à la fois pour la santé 
des travailleurs et celle de l'entreprise. Le mal travail 
coûte 4 points du PIB par an à notre économie (80 mil-
liards). Un tract à venir développe ces enjeux.

�  CONSTRUIRE LA SÉCURITÉ SOCIALE D'AUJOURD'HUI
Nous ne défendons pas l'existant, les attaques portées 
à la Sécurité sociale depuis des dizaines d'années ont 
largement entamé sa capacité d'intervention (forfait 
hospitalier, baisse des remboursements de médica-
ments, retraite, famille, suppressions de postes). Nous 
voulons  gagner une Sécurité sociale de haut niveau 
répondant aux besoins d'aujourd'hui (ex : l'autonomie) 
et une Sécurité sociale professionnelle permettant de 
sécuriser un parcours professionnel. Il n'y a pas de 
liberté sans sécurité. L'insécurité sociale est un des 
fléaux essentiels de cette crise. A partir du travail nous 
voulons donc construire un Nouveau Statut du Travail 
Salarié avec une nouvelle mise en  Sécurité sociale tant 
professionnelle que de santé.

� LA DÉMOCRATIE
La démocratie est malmenée. La dernière conférence 
sociale en est le témoignage le plus récent. Il ne peut 
y avoir une citoyenneté dans la cité et être obligé de 
se taire au travail. Les futures négociations sur les IRP 
doivent être l'occasion d'exiger simultanément des 
droits nouveaux pour les salariés, mais aussi pour les 
syndiqués et pour les élus du personnel. 
La Sécurité sociale appartient à ses affiliés. Cette ins-
titution doit retrouver la démocratie qui a marqué son 
avènement. Nous devons profiter de la campagne pour 
les élections à la MSA pour exiger le retour à  l'élection 
d'administrateurs de Sécurité sociale.

�  RENOUVELLEMENT DE NOS CONSEILLERS CPAM

Le renouvellement des conseillers des CPAM doit 
être l'occasion de porter cette exigence de démo-
cratie mais aussi de marquer notre volonté de recon-
quête de la Sécurité sociale (voir la note aux orgas). 
Nous voulons prendre toute notre place, dans les res-
ponsabilités pas seulement pour gérer mais pour im-
pulser cette reconquête. Nos conseillers doivent être 
de véritables formateurs pour les syndiqués et les sa-
lariés. Ils doivent rompre avec la politique du toujours 
moins, gérer en priorité au service des populations 
et pour combattre les inégalités sociales et de santé. 
Nous agirons aussi pour prendre toutes nos respon-
sabilités dans cette institution y compris jusqu'à des 
présidences.

� LE FINANCEMENT
Nous devons mieux porter nos propositions, les faire 
d'avantage connaître. Elles doivent bien sûr porter 
sur de nouvelles recettes mais aussi mener le débat 
sur les dépenses notamment sur le mal travail et le 
besoin de prévention. Que ce soit la double modu-
lation des cotisations patronales, comme la taxation 
du capital ou la prise en compte de tous les éléments 
de rémunération dans les cotisations. L'ensemble 
de nos propositions participe de notre campagne 
contre"le coût du capital" et la valorisation du travail.

POUR CONCLURE

L’Assemblée générale de rentrée vient d’acter une 
journée d'action unitaire pour le 16 octobre 2014. 
La CEC va établir un plan de travail pour permettre 
d’impulser cette journée qui s’inscrit pleinement dans 
notre campagne de reconquête de la Sécurité so-
ciale. Cette note ainsi que des matériels seront mis à 
disposition de nos organisations en complément des 
matériels spécifiques aux fédérations « Santé et ac-
tion social » et « Organismes sociaux ». Les matériels 
prévus sont :
• Un 4 pages sur la reconquête de la Sécurité so-

ciale à destination des syndicats.
• Un tract recto-verso sur le coût « du mal travail » 

permettra d'approfondir le dialogue avec les tra-
vailleurs.

• Un tract recto-verso pour la journée nationale de 
mobilisations du 16 octobre.

• L'actualisation des repères revendicatifs qui sera 
effectuée durant l'année 2015 doit nous per-
mettre de préciser nos propositions notamment 
sur le financement. 
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