
SAUVONS LA SECU !
Le gouvernement RAFFARIN annonce un déficit de plus de 10 Milliards.  C’ est le prétexte
pour une réforme qui veut ouvrir la santé aux assurances privées. Elles affichent déjà
partout des publicités. Nous ne sommes plus des assurés sociaux mais des clients !
 
La SECU était pourtant bénéficiaire en 2000 et 2001. Les dettes, exonérations patronales
non remboursées et les non reversements de l'état sont très supérieurs au déficit annoncé
en 2003. Les dépenses de la SECU financent des multinationales comme SANOFI
(dépendant de TOTAL) qui se paye AVENTIS avec 55 milliards obtenus grâce au prix des
médicaments !
 
LA SECU COUTE CHER ? LES ASSURANCES COUTERONT ENCORE PLUS CHER !

Nous vivons plus vieux et en meilleure santé que nos grands parents. Les dépenses de
santé sont donc en augmentation. Avec la SECU, tout le monde a les mêmes droits, mais
avec les assurances privées, chacun se soignerait selon ses revenus. Avec elles, seuls
les plus riches sont bien soignés ! Avec les cotisations sociales, le patronat est obligé de
financer la solidarité, les assurances privées sont donc limitées. La SECU, elle, ne fait pas
de bénéfice avec nos maladies !
 
LE PLAN DU GOUVERNEMENT EST LE CONTRAIRE DE L'EFFICACITE !

Les mesures annoncées casseraient la SECU en deux…
• un organisme de charité réduit a son strict minimum, remis en cause chaque année
• des assurances privées sous tutelle du patronat et aux prestations individualisées

 
LA SECU N'A PAS BESOIN DE REFORMES, MAIS DE MOYENS!

Pour nous, une sécurité sociale solidaire, égale pour tous, c'est :
• un système qui ne fait pas de bénéfice sur les remboursements
• un système dont le financement ne dépend pas de l'impôt ou de la bourse

• un système démocratique ou les cotisations mises en commun sont gérées par les
représentants des salariés, de la caisse locale jusqu’au niveau national

• un système unifié, des droits pour tous, sans assurances complémentaires

LE GOUVERNEMENT VEUT FAIRE PASSER SA LOI EN
JUILLET, ON PEUT L'EN EMPECHER
Comme pour les recalculés, les chercheurs et les dockers, ce gouvernement peut être
battu !

A Vénissieux, nous constituons un collectif "SAUVONS LA SECU"
ouvert à tous, soutenu par les syndicats, associations et partis qui se
reconnaissent dans ses objectifs

Ce collectif tiendra une première assemblée ce vendredi 14 Mai à 18h au Foyer Max Barel



Premières actions discutées
• Conférence de presse, vendredi 14 Mai à 17h, devant la SECU
• assemblée VENDREDI 14 MAI à 18h30 FOYER Max Barel
• manifestation à Vénissieux par exemple de la ROSERAIE a la CPAM

autour du 24 Mai

• soirée témoignage, débat et  information fin Mai

f

Premières signatures
.
Nom Nom
BARAILLER Alain, employé municipal LOSCOS Andrée, élue municipale
BARNAUD Eliane, syndicaliste territorial MARIETTA Charles, électricien
BIGATTI Nathalie, employée MARTIN André, retraité
BEROUD Evelyne, enseignante MAZUIR André, réseau anti-expulsions Vénissieux
BRISSET Pierrot, syndicaliste RHODIA MILLET Pierre-Alain, élu municipal
BURRICAND Marie-Christine, fonctionnaire MONGHEAL Chantal, fonctionnaire
CARZOLA Marie, retraitée RVI MOUSSA BOINA Hassani
CAVILLON Arlette, pacifiste MOUTON Richard, cadre territorial
CHAGNARD Blandine, militante de la  solidarité NEYRAUD Jacques, syndicaliste enseignant
CHALONS Félix, syndicaliste PATUZZI Germaine
CHAUSSINAND Georgette, retraitée PATUZZI Raoul
COTE Marcel, syndicaliste PICARD Alain, cadre territorial
DISPIGNO Marcel, PICARD Albert, retraité SECU
ELIA Rosario, syndicaliste enseignant PRAGER René, syndicaliste retraité enseignant
FERNANDEZ Guy, syndicaliste PRUDHOMME LATOUR Saliha, syndicaliste
FISCHER Guy, vice-président du sénat RICARD Anne, syndicaliste santé
FOURNIER Yves, retraité RVI RICARD Louis, retraité RHONE POULENC
GERIN André, député, maire de Vénissieux ROUSSIN Elizabeth, syndicaliste
GIBERT Robert SANLAVILLE Georges, Resp. Assoc. Ancien Combattant
GIROUX Yvette, retraitée RVI SANLAVILLE Jacqueline, retraitée SPECIA
GOMEZ Marc, syndicaliste SEYSSEL Bernard, syndicaliste
GUILLET Denis, syndicaliste TOBAL Jonathan, militant associatif
GUILLOT Claude, syndicaliste UCCAR TRUSCELLO Serge, syndicaliste BOSCH
INGARGIOLA Paulo, TRUSCELLO Sylvie, infirmière, élue municipale
JARDIN Martine, enseignante VAYSSE Gérard, syndicaliste RHODIA
KUBIK Marcel, retraité VIORNERY Gérard, syndicaliste territorial
LEBOUHART, élu municipal, syndicaliste UCCAR ZUNINO Jean, enseignant
LOISON Raymond, retraité

Soutenu par
CGT Union Locale, retraités RHODIA, FSU, G10 Solidaires, LCR, PCF Vénissieux
Certains participants aux premières réunions et d’autres organisations n’ont pu être inscrits dans cette liste n’ayant pu
encore valider le texte rédigé. Un appel complet sera diffusé après la première assemblée du 14 Mai.

 
 
Contact:
Collectif "SAUVONS LA SECU", 48 rue Eugène MARECHAL, 69200 VENISSIEUX
Site Internet : sls.venissieux.org , contact@sls.venissieux.org
Téléphone : Serge 0684931627, Félix 0684917803, Gérard 0472512420 ou 0472896690,
Marie-Christine 0681572095


