
APPEL A UNE CONVENTION DÉPARTEMENTALE 
POUR LA DÉFENSE DE NOS SYSTÈMES DE RETRAITE,

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
_______________________________________

Parce qu’il est clair que le gouvernement Macron/Philippe est engagé dans la destruction 

- de  tous  les  services  publics  à  commencer par la  SNCF avec  une  attaque  sans
précédent contre le statut des cheminots 

- de toutes nos conquêtes sociales pour nous ramener au temps du contrat individuel de
louage de services, sans protection sociale, sans droits et garanties,  

Le Comité d’Indre-et-Loire de résistance et de reconquête (pour la défense des acquis de 1936
et  1945)  invite  militants  syndicalistes,  élus,  jeunes,  travailleurs  à  une  Convention
départementale pour la défense de nos systèmes de retraites et de la Sécurité sociale dont les
principes basés sur la solidarité et l’égalité ont été définis lors de sa création en 1945

Jeudi 28 juin 2018 à partir de 18 h 
salle de la médaille St Pierre des corps

Sécurité sociale Macron veut briser le lien avec le salaire 

« Nous allons transformer la sécurité sociale » passer « d’un modèle assurantiel, basé sur des
cotisations sociales, à un modèle plus universel, basé sur l’impôt » (G. Darmanin ministre de
l’action et des comptes publics). 

L’objectif  obtenu au  compte  des  capitalistes  est  avec  la  loi  de financement  de la  sécurité
sociale (PLFSS 2018) «...une réduction majeure et sans précédent du coût du travail de plus
de 20 milliards d’euros » (G. Darmanin).

L’existence  de  l’une  des  principales  conquêtes  ouvrières  de  1945,  la  Sécurité  sociale
(assurance  maladie,  retraite,  accidents  du  travail,  famille) est  attaquée  de  front  car  son
financement fondé sur les cotisations sociales assises sur l’ensemble des rémunérations ou
gains perçus par les bénéficiaires  (ordonnance fondatrice de 1945) est remplacé par l’impôt
avec la CSG, dépendant ainsi du budget de l’État. 

Les cotisations de tous garantissaient les droits de tous,  les travailleurs cotisent selon
leurs  moyens  et  sont  remboursés  selon  leurs  besoins  :  tel  était  l’un  des  principes
fondateurs de la Sécurité sociale en 1945.

Les  politiques  des  précédents  gouvernements  ont  affaibli  l’assurance  maladie  par  les
exonérations  de  cotisations  patronales,  créant  ainsi  « le  trou  de  la  Sécu »,  prétexte  en
particulier  aux  déremboursements  de  médicaments  et  au  forfait  hospitalier  qui  ne  cesse
d’augmenter,  Mais  ces  politiques  vont  aujourd’hui  plus  loin  avec  la  remise  en  cause  de
l’existence  même  du  service  public  de  santé  que  constituent  les  hôpitaux  à  travers  des
réductions de budget, la tarification à l’acte, les GHT etc, etc. 



Après la main-mise de l’État sur sa gouvernance, le gouvernement Macron entend fiscaliser
totalement son financement, détruire totalement la Sécu de 1945.

Retraites     :  Macron /  Delevoy veulent en finir avec le  caractère collectif  en  
associant les syndicats.

Toutes les  branches de la Sécurité sociale sont dans le collimateur : ainsi les retraites, dont une
contre-réforme prévue pour juin 2019 est en cours de préparation et vise à détruire les acquis
ouvriers représenté par  les 37 régimes de retraite actuels et le  code des pensions pour les
fonctionnaires d’État.

Ils  veulent  en  finir  avec  le  droit  collectif  fondé  sur  la  solidarité  entre  générations  via  la
cotisation  et  la  répartition.  Pour  cela  ils  « associent  les  partenaires  sociaux »...par  « un
dialogue  constructif …» et  « aux  termes  de  ses  travaux...  le  gouvernement  prendra  ses
responsabilités » (J. P. Delevoye nommé par Macron haut commissaire aux retraites). 

Comme pour les ordonnances modifiant le code du travail dans l’intérêt du seul patronat, ils
veulent mettre par terre les principes d’une retraite qui est le revenu de remplacement calculé à
partir du salaire, avec un but : baisser de 14 % à 12% la part du coût des retraites dans le
PIB. 

L’objectif  recherché par le  gouvernement au compte des marchés financiers,  des fonds de
pension est de remettre en cause le système par répartition et la solidarité intergénérationnelle. 
____________________________________________________________________________

UNE CONVENTION DÉPARTEMENTALE 
POUR LA DÉFENSE DE NOS SYSTÈMES DE RETRAITE, 

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Son objectif : rassembler militants, jeunes et élus de différentes tendances afin de permettre la
discussion la plus large, dans le respect du point de vu de chacun, pour aider à préparer les
combats qui s’annoncent en défense de nos systèmes de retraite et du principal acquis ouvrier
de l’après-guerre, la Sécurité sociale.

Les cotisations de tous garantissent les droits de tous ! Non à la remise en cause de tous
les systèmes de retraite ! La Sécu elle est à nous ; sa reconquête est à l’ordre du jour.
___________________________________________________________
Les signataires     appellent à la convention du jeudi 28 juin salle de la médaille à St Pierre  

Hervé Rigault syndicaliste retraité membre du comité national pour la résistance et la reconquête, Jean Marc Bouchet
syndicaliste retraité membre du comité national pour la résistance et la reconquête, Séverine Gabillet syndicaliste hospitalière,
Jean  Dominique  Audebert syndicaliste  action  sociale, Jacques  Marciel syndicaliste, Éric  Chanal syndicaliste
territoriale,  Dominique Martin-Guillot syndicaliste  retraité  territoriale, Ludovic Louvain syndicaliste  enseignement,
Joël Ros syndicaliste retraité sncf, Gauthier Grassin syndicaliste action sociale,  José Médina syndicaliste retraité sncf,
Philippe Salvat syndicaliste retraité métallurgie, Sylvie Adolphe FI (France Insoumise), Patrick Perrella syndicaliste
EDF, Maguy Gutt POI (Parti ouvrier indépendant).   

Je soutien cet appel     :  

NOM, prénom                     qualité                          adresse mail                             je serais présent le 28/6
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              oui               non
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