
APPEL A UNE CONVENTION DÉPARTEMENTALE 
DE DÉFENSE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le Comité Maine-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 de défense de la Sécurité sociale  dont les 
principes basés sur la solidarité et l’égalité ont été définis lors de sa création en 1945 

Vendredi 25 mai 2018 à partir de 18 h  
salle du Doyenné

(Bd du Doyenné, à côté du Chabada)
Avec interventions, débat et projection du film « La sociale » de Gilles Perret,  

sur l’histoire de la Sécurité sociale (à confirmer)

Comité de Maine et Loire  
de Résistance et de Reconquête 

(C2R)

L’existence de l’une des principales conquêtes 
ouvrières de l’après-guerre, la Sécurité sociale 
(assurance maladie, retraite, accidents du tra-

vail, famille) est plus que jamais menacée par la 
remise en cause de son financement fondé sur les 
cotisations sociales.

Après la CSG substituée à la part salariale de la co-
tisation maladie, la généralisation des exonérations 
de la part patronale remplacées par l’impôt visent 
à bouleverser un système basé sur la solidarité gé-
nératrice de droits.

Les travailleurs cotisent selon leurs moyens et sont 
remboursés selon leurs besoins  : tel était l’un des 
principes fondateurs de la Sécurité sociale. Les co-
tisations de tous garantissent les droits de tous. La 
cotisation (part salariale et part patronale) consti-
tue une partie du salaire : c’est le salaire différé, pro-
priété des travailleurs, base de la Sécurité sociale.

Après les politiques des gouvernements qui se sont 
succédé et qui ont affaibli l’assurance maladie par 
les exonérations de cotisations dites patronales 
à l’origine du trou de la Sécu, prétexte aux cures 
d’austérité, les déremboursements de plus en plus 
nombreux de médicaments, le forfait hospitalier, 
l’austérité imposée aux hôpitaux, aux EHPAD, le 
transfert de prises en charge sur les mutuelles..., 
après l’étatisation de sa gouvernance, le gouverne-
ment Macron entend fiscaliser son financement.

Les prestations ne seraient plus des droits, celles-ci 
seraient soumises aux choix budgétaires des poli-
tiques d’austérité gouvernementales. La fiscalisa-
tion sera le marchepied de la privatisation dont les 
compagnies d’assurances ont toujours rêvé.

Ainsi en est-il de l’assurance chômage. Au nom de 
son universalisation, la part salariale de la cotisa-
tion est supprimée et remplacée par une hausse de 

.../...



Hubert Dupont, syndicaliste retraité, conseiller de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire  ; 
Brigitte Molines, syndicaliste, conseillère de la caisse d’allocations familiales du Maine et Loire ; Marie-Laure Oger, 
syndicaliste EHPAD ; Frédéric Dauviers, syndicaliste EHPAD ; Pierre-Yves Landreau, syndicaliste CPAM ; Patricia 
Garreau, syndicaliste CAF ; Stéphanie Lemoine, syndicaliste CAF ; Marie-Claire Gachet, syndicaliste CAF ; Frédéric 
Neau, syndicaliste CAF ; Daniel Juret, ancien administrateur de caisse de Sécurité sociale ; Jean-Paul Girard, militant 
syndical  ; Xavier Doineau, syndicaliste Mutualité française Anjou Mayenne, Alain Pagano, conseiller municipal 
d’Angers  ; Magali Lardeux, syndicaliste enseignante  ; Karine Salviac, syndicaliste enseignante  ; Stéphanie 
Thuleau, syndicaliste enseignante  ; Patrick Bourget, syndicaliste enseignant  ; Caroline Bessat, syndicaliste 
enseignante, FI  ; Tiphaine Prier, syndicaliste étudiante, FI  ; Manu Guérin, syndicaliste Angers Loire Métropole  ; 
Guillaume Gorieux, syndicaliste Angers Loire Métropole  ; Patrice Bouyer, syndicaliste Angers Loire Métropole  ; 
Hugues Vaulerin, comédien, militant syndical, maire de St Jean-de-la-Croix  ; Michel Godicheau, libre penseur  ; 
Philippe Vaillant, syndicaliste retraité de la Sécurité sociale  ; Laurent Latsague, syndicaliste service public des 
routes, Jacques Foubert, syndicaliste retraité  ; Olivier Dupuis, animateur groupe d’appui FI Segré  ; Martine 
Alexandre, animatrice groupe d’appui FI Mazé ; Kévin Certenais, animateur groupe d’appui FI Le May-sur-Evre ; 
Monique Brodie, animatrice groupe d’appui FI Martigné-Briant  ; Audrey Lima-Dubos, enseignante, animatrice 
groupe d’appui FI Saumur ; Michel Gannereau, syndicaliste retraité de l’équipement ; Michel Gillard, syndicaliste 
DGFIP  ; Michel Renault, conseiller municipal de Baugé en Anjou  ; Laurent Cadou, maire de Carbay  ; Benjamin 
Delrue, syndicaliste infirmier ; Christian Noguera, syndicaliste santé privée ; France Moreau, FI ; Henri Grevelec, 
FI ; Tiffany Errien, agricultrice bio, FI ; Jérôme Thibault, entrepreneur électricien, FI ; Philippe Grégoire, éleveur 
laitier, syndicaliste agricole ; Alice Dumoulin, membre de réseau salariat ; Alain Bouligand, éducateur spécialisé ; 
Didier Brémaud, syndicaliste retraité ; Serge Bernard, syndicaliste retraité ; Philippe Bernon, syndicaliste 
retraité ; Sylvie Cognard, médecin retraitée, syndicaliste ; Ludovic Collet, syndicaliste enseignant ; Yonnel 
Battais, syndicaliste retraité ; Anthony Kerdreux, syndicaliste Mutualité française Anjou Mayenne ; Stéphane 
Catalano, syndicaliste enseignant ; Damien Janin, syndicaliste CAF ; Stéphanie Takacs, syndicaliste ; Jean-
Jacques Nicolaï, syndicaliste Sécurité sociale ; Michèle Fagault, syndicaliste retraitée ; Emmanuel Dubourg, 
syndicaliste infirmier ; Hugues Bouvet, syndicaliste CAF de Maine et Loire ; Janine Jollivet, syndicaliste CAF ; 
Xavier Redon, syndicaliste ALM ; Loïc Fauvel, syndicaliste ALM ; Patrick Alexandre, syndicaliste, FI ; Sandrine 
Tison, aide soignante EHPAD

S’associent à cet appel du Comité de Maine-et-Loire de résistance et de reconquête 
à la convention du 25 mai de défense de la Sécurité sociale :

la CSG, qui est un impôt dont la gestion relève de 
l’État, donc du gouvernement, et plus des « parte-
naires sociaux » que sont les syndicats ouvriers et 
les patrons. On voit déjà des secteurs de pôle em-
ploi confiés à des entreprises privées…

Avec l’assurance maladie les autres branches sont 
aussi menacées  : les retraites, dont une réforme 

bouleverserait complètement les principes, est 
prévue pour juin 2019. L’objectif recherché par 
le gouvernement et les marchés financiers est de 
remettre en cause le système par répartition et la 
solidarité intergénérationnelle au profit des com-
pagnies privées. Les accidents du travail, les presta-
tions familiales, derniers pans de la sécurité sociale 
risquent de subir le même sort.

La convention départementale de défense de la Sécurité sociale s’inscrit dans la démarche du Comité 
national pour la résistance et la reconquête des acquis de 1936 et 1945, qui est de rassembler militants, 
jeunes et élus de différentes tendances pour préparer les combats qui s’annoncent. 

Il s’agit de permettre la discussion la plus large entre militants, jeunes, travailleurs, élus, demandeurs 
d’emploi, retraités pour organiser la défense et la reconquête du principal acquis ouvrier de l’après-guerre, 
la Sécurité sociale.

Je m’associe à cet appel

Nom :  ......................................................................................................Prénom :  ..............................................................................................

Qualité : ...................................................................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .......................................................................................................... Soutien financier :  ..........................................................................


