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e « trou de la Sécu » est un mensonge. Depuis 50
ans la Sécu affiche une santé financière excellente.
Les soit disant déficits sont délibérément créés par l’Etat
et le patronat pour avoir un prétexte à remettre en cause
une des conquêtes sociales majeures de notre histoire.

La Sécurité sociale est pillée par les patrons
et par l’Etat.
- 20 milliards d’euros c’est le manque à gagner pour
les caisses de la Sécurité sociale en exonérations de
cotisations patronales pour l’année 2003… plusieurs
fois le déficit de la Sécu !
- 8 milliards d’euros c’est le montant cumulé des dettes
de l’Etat et des entreprises aux caisses de la Sécu !
Malgré le fait que le gouvernement a délibérément
laissé filer les déficits pour pouvoir casser la Sécurité
sociale, ceux-ci restent relativement faibles : 3,5%
pour l’ensemble des dépenses ou 0,5% du PIB !
On ne peut évidemment pas ignorer que le fond du
problème reste le chômage de masse. Déficits et recettes
sont étroitement liés à l’activité, à l’emploi et à la masse
salariale. La Sécu étant financée par les cotisations
sociales assises sur les salaires plus il y a de
chômage…moins il y a de recettes. Et inversement plus
il y a d’emplois, plus l’assiette des cotisations est
importante, et donc…plus il y a d’argent à la Sécu :
- 100 000 chômeurs en moins c’est 1 milliard d’euros
de recettes en plus pour la Sécurité sociale.
- Une simple baisse du chômage de 4 points suffirait à
résorber tous les « déficits » de la Sécu.
- Le manque à gagner pour la Sécurité sociale imputable
annuellement au chômage de masse est de près de 30
milliards d’euros par an !

Propositions pour le financement de la
Sécu :
- La Sécurité sociale doit être exclusivement financée
par le salaire socialisé, c’est à dire par les cotisations,
c’est l’unique moyen de ne pas réintroduire la charité et
la finance dans le système.
- Suppression de toutes les exonérations de cotisations
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patronales sur les bas salaires.
- Mise en œuvre d’une véritable politique de créations
d’emplois afin de résorber le chômage.
- Augmentation des salaires et notamment des bas
salaires (une simple hausse des bas salaires de 3%
suffirait aussi à résorber tous les déficits).
- Hausse des cotisations patronales à l’Assurance
maladie. Une hausse minime de ces cotisations suffirait
aussi à résorber tous les « déficits ».
- Suppression de la CSG et de toutes les mesures de
fiscalisation comme mode de financement. Toutes ces
mesures visent à reporter sur les contribuables la charge
de financer la Sécu en lieu et place des employeurs.

L’accès aux soins doit être gratuit pour tous,
refus de la charité publique.
- La Sécu doit prendre en charge intégralement toutes
les dépenses de soins afin de supprimer le rôle des
assurances privés et des mutuelles.
- Généralisation du tiers payant en ville et
suppression des dépassements d’honoraires pratiqués
par les médecins.
- Suppression du forfait hospitalier et extension du
service public de santé en augmentant les budgets
publics affectés aux hôpitaux.

Pour une gestion démocratique des caisses.
- Suppression du paritarisme et de la tutelle de l’Etat sur
les organismes de Sécu et abrogation du vote du budget
de la Sécu par le parlement. Retour des élections aux
caisses de la Sécurité sociale. L’argent de la Sécu
venant des salaires sa gestion directe en revient aux
représentants des salariés et des usagers.
---------------------La France est un des pays les plus riches du monde.
Mais en 20 ans les profits ont doublé, ils ont augmenté
de 100% tandis que la part des salaires dans le PIB
(Produit Intérieur Brut) n’a fait que diminuer. En
organisant autrement le partage des richesses
produites… on ne saurait plus quoi faire de l’argent
en excédent !
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