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« Désormais, nous mettrons l’homme à l’abri du besoin. 

Nous en finirons avec les incertitudes et les angoisses du lendemain… 

Oui, nous ferons de la vie autre chose qu’une charge ou un calvaire ! 

Mais la Sécurité sociale n’est pas qu’une affaire de lois et de décrets. 

Elle réclame une action concrète dans la cité, dans l’entreprise. 

La Sécurité sociale vous appartient. Elle réclame vos mains ! » 

Ambroise Croizat  
lançant le chantier de la Sécurité sociale il y a 70 ans 
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70 AnS de lA SéCurité SoCiAle

Le Parti communiste français a décidé de marquer cet anniversaire
en prenant plusieurs initiatives, au plan national comme décentra-
lisé en région. 

Nous rendons compte ici des interventions prononcées lors de
la soirée qui a eu lieu au siège du PCF le 2 octobre 2015. Pierre
Laurent a prononcé une importante contribution réaffirmant nos
valeurs par rapport à la protection sociale solidaire (voir page 15).  

De nombreuses initiatives sont programmées dans les départe-
ments. Un débat a été organisé au stand national des communistes
lors de la Fête de l’Humanité de septembre 2015.

Une affiche et un visuel ont été réalisés et se trouvent dans ce
document. Une brochure Analyse et données sur la Sécurité sociale
a été éditée en partenariat avec la Fondation Gabriel Péri et déjà
traduite en japonais. 

Le PCF n’est pas dans la commémoration. Il ne s’agit surtout pas,
pour nous, d’une idée dépassée, de nostalgie, mais au contraire
de promouvoir une idée neuve, un projet d’actualité, un principe
moderne. 

Nous considérons que les quatre grands principes sont à porter
haut et fort actuellement. Il s’agit de l’unicité de l’institution, de la
solidarité intergénérationnelle et au niveau des revenus, de l’uni-
versalité des prestations, sans oublier la démocratie dans le fonc-
tionnement de l’institution. 

Nous continuerons à les défendre et à les remettre en œuvre
pour la partie déjà remise en cause par le pouvoir depuis la créa-
tion de la Sécurité sociale. 

Jean-Luc Gibelin

animateur de la commission Santé/protection sociale du PCF
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Notre initiative de ce soir, à l’occasion du 70e an-
niversaire de la Sécurité sociale, s’inscrit dans
l’action passée et présente du PCF, avec déjà un
capital de travaux et d’initiatives, pour :

- favoriser une démarche de reconquête offen-
sive, dans la permanence, sur la base d’une
réap propriation collective de ce bien commun
inestimable

- dégager, si possible quelques axes de mobilisa-
tion partagées pour un bataille d’envergure.

le gouvernement n’a pas honte ! 
Le 70e anniversaire de la Sécurité sociale fait
l’objet d’un discours éhonté de la part du gou-
vernement. L’imposture politique, camouflée der-
  rière une imposture sémantique, est évidente au
regard de la politique poursuivie depuis 2012 et
des projets en discussion actuellement.

Néanmoins, les mots « choisis » pour « faire de
gau che » nous donnent la mesure de l’attache-
ment populaire aux principes originels de la
Sécu. Pour illustrer, appréciez le discours de Ma-
risol Touraine pour « lancer » le 70e anniversaire:
« Célébrer les 70 ans de la Sécurité sociale, ce n’est
pas regretter avec nostalgie un passé révolu […]
Cette idée est née de l’espoir d’un monde meilleur
[…] La solidarité, c’est une grande ambition […]
C’est un grand progrès […] Parce que 70 ans après
sa naissance, la Sécurité sociale reste d’une formi-
dable modernité, plus que jamais au cœur de notre
pacte républicain […] La Sécurité sociale, ce n’est
pas l’état et ce n’est pas non plus le marché […]
La Sécurité sociale est dans notre ADN : elle fonde
notre identité sociale, elle est notre fierté et notre
bien commun » !!

Mon propos introductif n’est pas d’égrener les
projets destructeurs de « ce bien commun ». En
témoignent seulement la loi Touraine qui risque
d’enterrer notre système hospitalier public… et
le PLFSS 2016 qui va entériner – encore – une
baisse de plus de 7 milliards de dépenses des
régi mes de sécurité sociale pour financer le
«pacte de responsabilité ».

une dynamique 
de rassemblement unitaire
Il s’agit de tenter de présenter une démarche,
un socle de propositions cohérentes, urgentes,
susceptibles de crédibiliser une démarche de re-
conquête, d’élargissement de notre système
de Sécurité sociale, pour dynamiser un rassem-
blement unitaire…

« L’ambition est d’assurer le bien-être de tous de la
naissance à la mort, de faire de la vie autre chose
qu’une charge, un calvaire […]  » disait souvent A.
Croizat. Si « un plan complet de la Sécurité so-
ciale », objectif du CNR, est aujourd’hui une am-
bition inachevée, n’est-ce pas là le socle d’un
projet de société toujours d’actualité ?!

Ne doit-on pas y trouver les raisons profondes
des tenants du grand capital financier qui s’at-
taque tout pareillement aux services publics et
aux collectivités territoriales ? Ceux-ci « produi-
sent» des services non marchands, « du vivre
ensemble pour mieux vivre ».

L’acharnement du capital aujourd’hui sur les sys-
tèmes de sécurité sociale en Europe et particu-
lièrement en France, n’est pas que financier –
obéissant à la règle d’or de privatiser tout es-
pace de marché potentiel. Il est aussi politique
et idéologique : extirper dans les consciences, les
comportements, les attentes toute référence,
toute approche concrète aux valeurs de solida-
rité, d’universalité en réponse aux besoins so-
ciaux.

Ce n’est pas seulement le niveau des droits qui
est en cause, mais les droits eux-mêmes.

Derrière le démantèlement « méthodiquement»
orchestré de la Sécu, c’est un nouveau modèle
de société qui se dessine, et qui tourne le dos
aux espérances et à l’innovation sociale des fem -
mes et des hommes « des jours heureux ».

Pris avec cette hauteur de vue, quels que soient
la nature et le niveau de notre engagement, nous
pouvons toutes et tous nous retrouver sur l’af-
firmation que la bataille pour la Sécu n’est pas
une bataille mineure et/ou ponctuelle, conjonc-
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turelle selon les axes d’attaques du gouverne-
ment, du patronat.

Effectivement, ce n’est pas la nostalgie qui doit
nous animer ! Mais il ne s’agit pas non plus de
renier ce que nombre de militants communistes,
de syndicalistes CGT ont « défendu bec et on-
gles », au lendemain de la deuxième guerre mon-
diale, et cela jusqu’à la mise en œuvre des
ordonnances des 4 et 19 octobre 1945.

Tout est fait aujourd’hui pour escamoter, déna-
turer ce qui fait de la Sécurité sociale française
« une idée neuve et d’avenir » :

- « un plan complet de sécurité sociale » bâti sur
l’unicité des caisses et des régimes… toujours
pas réalisé, bien que la Sécurité sociale soit
mise à forte contribution financière et de ges-
tion pour certains régimes ; un système unique
pensé comme la mutualisation jusqu’au bout
des cotisations ;

- un principe de base hautement révolutionnaire:
je cotise selon mes moyens et reçois selon mes
besoins ; une solidarité intra et intergénération-
nelle en rupture avec le principe assurantiel
remis au « goût du jour » par les complémen-
taires obligatoires de Hollande/Touraine ;

- un système universel conçu sur l’égalité des
droits, si antinomique avec la logique d’assis-
tance sociale promue à travers la remise en
cause, notamment de la politique familiale de
1945 ;

- enfin, la démocratie sociale, en instituant, dès
le programme du CNR, le principe de gestion
directe pat les travailleurs eux-mêmes.

un mode financement moderne 
C’est le mode de financement qui cimente l’en-
semble de ces principes indissociables dans l’es-
prit des créateurs de la Sécu, jusqu’au fonde-
ment : la cotisation.

Gageons que Hollande et les tenants de la doxa
ultra-libérale oublieront de rappeler ce que les
ordonnances de 1945 ont édicté : « La cotisation
sociale est un prélèvement sur la richesse créée

par le travail dans l’entreprise, qui n’est affecté
ni aux salaires ni aux profits mais mutualisé pour
répondre aux besoins sociaux des travailleurs
[…] indépendamment de l’état et de la négocia-
tion collective et dont le montant est calculé à
partir des salaires versés ».

Ce sont ces principes qui font de la Sécurité so-
ciale « une loi humaine et de progrès ».

Ce sont ces principes, dans leur dynamique
concrète et leur finalité, qui sont méthodique-
ment attaqués, démontés par le patronat et les
gouvernements qui se sont succédés depuis au
moins 1967, et particulièrement par ce gouver-
nement social-libéral zélé serviteur du Medef.

Ce sont ces principes, mis en œuvre jusqu’au
bout, qui peuvent redonner de l’efficacité éco-
nomique et sociale à un système de sécurité so-
ciale à la hauteur des besoins d’aujourd’hui…
Ou alors, nous basculerons dans l’ignominie du
chacun pour soi et d’un capitalisme meurtrier
triomphant, à l’exemple de la Grèce, où les chô-
meurs sont exclus du système de soins !

Nous n’avons pas à décider ou non, de la « ba-
taille pour la Sécu » ; elle s’impose à nous par
l’intensité et le spectre même des attaques :

- par le niveau et la nature des atteintes à la
santé, au système hospitalier public, aux retrai -
tes, la famille…

- par l’agressivité jamais atteinte du capital finan-
cier pour spolier la majorité de la population
au nom de « compétitivité des entreprises » ; 

enfin

- par la généralisation des comportements au-
toritaires et anti-démocratiques pour dépos-
séder les salarié-e-s, la population de leur
pou voir d’intervention, de maîtrise de leur vie,
de leur travail et du produit de leur travail.

Poursuivre le combat 
RéSISTANCE ET BATAILLE POUR DES ALTER-
NATIVES d’urgence et structurelles sont bien les
deux faces des luttes actuelles, aussi diverses, dis-
persées inégales soient-elles !
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à travers ces mobilisations syndicales, politiques,
associatives, de coordinations nationales se pose
la question d’une Sécurité sociale bien assise sur
ses trois piliers :

- réponses aux besoins d’aujourd’hui, défis du
vieillissement de la population, des progrès
scientifiques et technologiques ;

- un financement élargi garantissant universalité
et solidarité basé sur la cotisation ;

- la démocratie, à tous les niveaux.

Toutes et tous, nous nous côtoyons, nous nous
épaulons pour mener des luttes de résistance,
dans les comités de défense des hôpitaux, des
maternités, dans les syndicats, Notre santé en dan-
ger, le Front de gauche…

Nous sommes souvent dans la situation de ré-
pondre aux coups, aux conséquences des poli-
tiques anti-sociales. Mais nous avons quelques
difficultés à nous retrouver sur une bataille of-
fensive, idéologique pour promouvoir des solu-
tions alternatives, ensemble.

Et pourtant, les questions de santé, de protec-
tion sociale viennent en deuxième position dans
les préoccupations de nos concitoyens, après
l’emploi ; l’attachement aux hôpitaux publics, les
maternités de proximité… se manifestent par-
tout… La Sécu est indissociable dans la cons -
cience du plus grand nombre avec égalité d’accès
aux soins, universalité des prestations, des droits
imprescriptibles.

Autant de points d’appui, d’atouts pour mener
des batailles rassembleuses, notamment autour
d’exigences urgentes, et ressenties comme tel -
les pour un nombre croissant :

- suppression des franchises et des forfaits, de
dépassements d’honoraires ;

- véritable remboursement des lunettes, soins
dentaires et audition ;

- généralisation du tiers payant par la CNAM ;

- aller VITE vers le remboursement à 100% des
soins prescrits, tous les soins ;

- combattre pied à pied la mise en œuvre des
Groupements hospitaliers de territoire de la
loi Touraine, en s’appuyant sur les usagers, la
population et les élus ;

- quant à la mainmise des grands labos sur l’assu -
rance maladie et leur lobbying meurtrier,
n’avons-nous pas à faire grandir l’idée d’un pôle
public du médicament ?

Nous serons compris, si nous « matraquons »
l’affirmation que le déficit de la Sécu, « c’est
d’abord un problème de recettes » !

Alors, exigeons plus fort qu’il faut en finir avec
la fraude patronale (20 milliards selon la Cours
des comptes !), les quelque 300 milliards d’exo-
nérations patronales qui, depuis plusieurs années
se sont accumulées (30 milliards en 2015).

Alors que démarre la « discussion » sur le PLFSS
2016, deuxième année pleine de financement du
pacte de responsabilité, avec un Objectif national
de dépenses d'assurance maladie à 1,75%, une
reven dication à effet immédiat mériterait d’être
mieux diffusée : la « taxation » des profits finan-
ciers aux taux actuels des cotisations emplo -
yeurs : soit plus de 87 milliards ! De quoi respi-
rer avant d’entamer la grande bataille pour
réfor mer le système de cotisations patronales
et restaurer un cercle vertueux !

Nous devons dépasser la posture de « scandali-
sés » ou de « sidérés » face à l’« énormité » des
profits financiers, de leur évasion.

L’URGENCE est bien de structurer une grande
bataille rassembleuse autour de ces propositions
qui relè vent de l’exigence majoritaire, de la vo-
lonté politique !
1. Nous serons compris.
2. Elles sont à effet immédiat.
3. Elles ouvrent la voie, dans la confiance, à d’au-
tres disponibilités, de compréhension et d’action
pour mener les contre-offensives pour des
réfor mes structurelles de progrès.

évelyne Vander Heym
membre de l’animation de la commission

Santé/protection sociale du PCF
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J’entends souvent parler de remise à plat, de
refon dation de la Sécu. Ce n’est pas ma concep-
tion.

La Sécurité sociale a son origine dans les mu-
tuelles ouvrières. J’étais tombé par hasard sur un
texte superbe d’un canut, dans les années 1830,
qui expliquait dans le langage de l’époque que la
mutuelle c’était ne plus faire appel à la charité,
ne plus avoir à dire merci, à courber la tête, que
lorsqu’on était malade on exerçait un DROIT
car on avait COTISé, qu’on ne devait rien à per-
sonne, qu’on n’avait pas à dire merci. 

L’origine de la Sécu est ouvrière, fondée sur la
COTISATION, le salaire socialisé, qui permet
d’exercer des DROITS.

Actuellement, avec la loi de santé et la loi sur le
vieillissement, on revient beaucoup aux « ai-
dants », qui sont surtout des aidantes, et au bé-
névolat. 

l’unicité de la Sécurité sociale 
L’ordonnance du 4 octobre 1945 dit : « Il est ins-
titué une organisation de la sécurité sociale destinée
à garantir les travailleurs et leurs familles contre
les risques de toute nature susceptibles de ré-
duire ou de supprimer leur capacité de gain, à cou-
vrir les charges de maternité et les charges de
famille qu’ils supportent ». 

Il s’agit des travailleurs et des risques de toute
nature. Il n’y a pas de branches. C’est l’unité de
la Sécurité sociale, qui assure des droits égaux
partout et pour tous. Logiquement, les représen-
tants syndicaux élus sont majoritaires au CA
(75%). Dès cette époque, l’objectif était l’univer-
salité : la loi d’Ambroize Croizat du 22 mai 1946
pose le principe de la généralisation de la Sécu-
rité sociale à l’ensemble de la population.

La Sécu n’a jamais été acceptée par le patronat,
par la droite. en août 1967, de Gaulle la divise
en branches autonomes, menaçant son unité.
Quelques mois après, c’est mai-juin 68. Cela a
rafraîchi l’ardeur de la droite et du patronat qui
a dû augmenter le SMIG de 35 %.

en 1996, rupture profonde, avec Juppé qui crée
les lois de financement de la Sécu, l’ONDAM, les
ARH. 

la Sécurité sociale, un projet de société  
La Sécurité sociale, c’est « chacun cotise selon
ses moyens et reçoit selon ses besoins ». C’est
un projet de société, qui part des besoins de la
population. 

Ce n’est pas la vision de Marisol Touraine : la loi
de santé dit : « Compte tenu de la part élevée des
prestations maladie dans l’ensemble des dépenses
publiques, elles doivent participer à l’effort en cours
de redressement des finances publiques ».

Avec le Pacte de responsabilité, on donne 41 Md
supplémentaires aux entreprises, pour un total
astronomique de l’ordre de 220 Mds par an et
on coupe 20 Mds en 3 ans sur la Sécu. C’est
l’amour des entreprises, pas les besoins de santé
de la population. 

L’accès aux soins pour toutes et tous est de
moins en moins universel : 25 à 30 % de la popu -
lation renonce à des soins faute de moyens. Les
déserts médicaux se généralisent. Il manque de
professionnels suite au numerus clausus. Les dé-
passements d’honoraires se multiplient. 

Dans toute la France, il y a des luttes pour dé-
fendre tel hôpital, telle maternité, tel service que
les ARS veulent fermer précisément pour soi-
gner les finances publiques au lieu de la popula-
tion.

l’universalité de la Sécurité sociale 
les retraites, qui ont perdu plus de 20 % de-
puis les réformes Balladur de 93, sont prati-
quement gelées. 

Les retraités se sont vu infliger la Contribution
addi tionnelle de solidarité pour l’autonomie, une
coti sation spécifique pour le risque de perte
d’autonomie. Les retraités paient pour les retrai-
tés. C’est une rupture de la solidarité intergé-
nérationnelle qui crée un précédent : avec ce
principe, les jeunes femmes pourraient cotiser
pour le risque de maternité. 

regards sur l’unicité de la Sécurité sociale
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la modulation des allocations familiales en
fonction du revenu est une atteinte au principe
d’universalité. Si on gagne plus on cotise plus,
mais on a les mêmes droits.

C’est même une provocation contre la Sécu, car
si on cotise plus pour avoir moins, alors il vaut
mieux des assurances privées. Or beaucoup de
monde demande de tuer la Sécu en mettant fin
à son monopole fondateur. Les commerçants et
artisans ont manifesté pour sortir de la Sécu.
Des compagnies d’assurance veulent pouvoir
concurrencer la Sécu dès le premier euro, ce qui
la transformerait en une mutuelle. 

Il y a un projet général pour briser la Sécurité
sociale. C’est celui de la Banque mondiale en
1994, qui est aussi celui de l’Union européenne
– donc de tous ses gouvernements – et du pa-
tronat.

3 piliers : 

- un pilier de base minimal pour les plus
dému nis, financé au maximum par l’impôt, la
CSG, les taxes et non la cotisation 

- un pilier de complémentaires d’entreprise
obligatoires, c’est la loi dite de sécurisation de
l’emploi

- et les sur-complémentaires, la capitalisation,
le privé. 

L’ordonnance de de Gaulle, le projet de la Ban -
que mondiale menacent maintenant directement
l’existence de la Sécu. 

Territorialement, l’unité de la Sécurité sociale est
menacée par la loi de santé qui prévoit la mise
sous la coupe de chaque ARS. Il s’agit de « ren-
forcer l’alignement stratégique entre l’état et
l’assurance maladie » achevant la réforme Juppé.  

Quant au MEDEF, après Kessler et Gallois, son
vice-président Jean-François Pilliart disait au
forum social de la Fête de l’Huma : « La Sécurité

sociale de 45 n’est plus soutenable». « Il y a ce qui
dépend de l’entreprise et ce qui n’en dépend pas.
Ce qui dépend de l’entreprise c’est la cotisation ». 
« Ce qui n’en dépend pas c’est la solidarité natio-
nale, les impôts, (dont la CSG), les taxes ». 

Or, ce qui dépend de l’entreprise, ce sont les
acci dents du travail et maladies professionnelles.
Si on a 60 ou 62 ans, ce n’est pas non plus la
faute de l’entre prise si on attrape la grippe.

Ça revient à supprimer la quasi-totalité des coti -
sations dites patronales, donc à les transférer sur
les ménages. C’est parfaitement compatible avec
le projet de la Banque mondiale. 

Cette conception s’étend à la volonté du
MEDEF de casser l’Agirc et de l’Arrco. J’appelle
à participer au rassemblement devant le MEDEF
le 16 octobre à 12 heures.

on entend parfois dire « on peut pas faire
autre ment ». Si, on peut financer l’ensemble de
la Sécurité sociale, la retraite à 60 ans, l’accès à
des soins de qualité et de proximité pour toutes
et tous, la politique familiale. 

220 Mds par an d’aide aux entreprises qui licen-
cient et réduisent leurs investissements, c’est
contre-productif. Nous avons des solutions.

il faut avertir la population que la Sécu n’est
pas forcément éternelle, que son existence est
menacée. 

Les principes fondamentaux de la Sécurité so-
ciale, cœur du programme du Conseil national
de la Résistance, sont plus actuels que jamais,
c’est pourquoi il faut les défendre, reconquérir
le terrain perdu, aller jusqu’au bout de leur
mise en œuvre. 

70 ans après la fondation de la Sécu les ri-
chesses existent, il s’agit de faire les bons
choix politiques.

Jean-Claude Chailley
militant syndical, membre du CN du FdG

regards sur l’unicité de la Sécurité sociale
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à quelques semaines des élections régionales, se
pose, au moins dans ma région, qui a l’illustre
avantage de fusionner avec la seule région
actuel lement gérée par la droite, la question de
la gratuité des manuels scolaires dans les lycées,
quasiment assurée actuellement par des dispo-
sitifs pour tous, sauf en Alsace où c’est une aide
aux plus en difficulté, avec la famille qui hésite à
aller demander l’aide, avec le gamin qui dit, ce
livre-là je ne l’ai pas parce que je ne l’ai pas
trouvé d’occase et il était trop cher, et qui ajoute
à son copain : toi t’as de la chance d’avoir eu une
aide. 

Je voulais vous donner cette illustration con -
crète, mais on sait tous la fragmentation de
notre société, les récriminations, à juste titre, de
tous ceux qui sont juste au-dessus des seuils des
différents types d’aides, à juste titre quand ça ne
dérive pas vers le « on aide plus les étrangers »
ou on aide plus les chômeurs avec tout un ter-
reau fertilisé ainsi par une soi-disant politique
sociale qui contribue à la fragmentation de la so-
ciété, à l’opposition des pauvres entre eux et fa-
vorise le développement des idées haineuses du
FN. 

La question d’aider tous ou d’aider selon les re-
venus pose évidemment la question des moyens,
mais cela peut se régler dans une réforme fiscale
(je ne suis pas là dans le cadre de la protection
sociale) permettant la redistribution tout en en
augmentant les moyens, seule solution pour ces-
ser cette fragmentation de la société particuliè-
rement dangereuse pour la cohésion de notre
pays mais bien au goût du patronat : le diviser
pour régner.

la modernité d’Ambroise Croizat  
Et c’est là tout le génie d’Ambroise Croizat, qui
a porté un projet pour toute la société. On lit
dans l’exposé des motifs de l’ordonnance du 4
octobre 45 :

« La Sécurité sociale appelle l’aménagement
d’une vaste organisation nationale d’entraide

obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine effi-
cacité que si elle présente un caractère de
grande généralité à la fois quant aux personnes
qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle cou-
vre. Le but final à atteindre est la réalisation d’un
plan qui couvre l’ensemble de la population du
pays contre l’ensemble des facteurs d’insécu-
rité. »

Cette très grande généralité, cette universalité
de la Sécurité sociale est à même de rassembler
toute la société, et c’est pour cela que l’on peut
dire que c’est du communisme en construction.

« Chacun cotise selon ses moyens et reçoit en
fonction de ses besoins ». Pour les communistes,
ce principe reste plus que jamais le ciment de la
protection sociale. Il est insupportable pour le
grand patronat, pour les financiers. C’est con -
traire à l’individualisme, moteur de la logique as-
surantielle qui leur est si chère. Nous sommes
bien au cœur de la violente bataille idéologique
actuelle. C’est un vrai choix de société, l’assista-
nat ou la solidarité, l’individualisme ou la force
du collectif, l’assurantiel ou la protection sociale
solidaire.

l’universalité de la Sécurité sociale  
Dans ce cadre, l’universalité de la protection so-
ciale est le moteur et la logique de la Sécurité
sociale. L’offensive menée l’année dernière con -
tre les allocations familiales est dramatique de
ce point de vue ! Jeter en pâture la modulation
des prestations de la politique familiale n’est pas
anodin. C’est ouvrir la boite de Pandore : de-
main, ce peut être le système de santé publique
réservé aux pauvres, les couches moyennes et
supérieures étant obligées d’aller se soigner dans
le privé.

Le gouvernement a justifié cette remise en cause
par un souci de justice sociale… Avec cette
réfor me, on tend à diviser les familles entre elles.
Et on tend à confondre une politique familiale
avec une politique sociale. Il y a des inégalités de
revenu, c’est vrai, mais il faut les combattre

l’universalité de la Sécurité sociale 
est-ce encore d’actualité ?
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l’universalité de la Sécurité sociale, est-ce encore d’actualité ?

autre ment : par la politique fiscale, une augmen-
tation du Smic et des salaires, une égalisation par
le haut des salaires féminins et masculins. 

La poli tique familiale n’est pas une politique de
redistribution des revenus, ni une politique de
redistribution entre les familles ; c’est une soli-
darité horizontale entre ceux qui n’ont pas d’en-
fant et ceux qui en ont. C’est une politique d’aide
à l’enfant. Il est scandaleux de considérer que
l’enfant des couches moyennes ou supérieures
doit être discriminé. Le fait qu’une famille choi-
sisse d’avoir un nouvel enfant ne doit pas être
pénalisant, désincitatif !

D’après les premières informations sur le PLFSS
2016, le gouvernement continue sa casse des al-
locations familiales en baissant les cotisations
employeur. Celles-ci font partie du salaire socia-
lisé. Il ne s’agirait alors que d’une baisse de sa-
laire déguisée, visant à augmenter les profits des
entreprises.

universalité et perte d’autonomie  
Universalité de la Sécurité sociale, c’est aussi
bien évidemment le financement de la perte
d’autonomie. La prise en charge actuelle n’est
pas acceptable. 

Cette semaine, je suis passée chez une vieille
cama rade dont le mari a du être placé en maison
de retraite pour cause d’Alzheimer, financé sur
sa retraite à lui, mais aussi, comme c’est insuffi-
sant, sur sa retraite à elle. Elle me dit : je reviens
des courses, cette semaine j’ai explosé mon bud-
get en achetant de la viande. La semaine pro-
chaine je n’en achèterai pas. Nous sommes au
XXIe siècle ! 

Il est urgent d’agir ! La perte d’autonomie n’est
en rien un risque en soi, ce qui explique que
nous rejetions l’assurantiel, mais un état qui jus-
tifie la mise en œuvre de moyens et d’expertises
divers pour assurer à un individu la poursuite de
son existence dans la dignité, à partir d’un déve-
loppement des solidarités ainsi que des finance-
ments et des accompagnements collectifs néces-
saires. 

Aussi, à l’opposé de solutions de type assuranciel
privé ou de toute solution insuffisante poussant
au recours vers des couvertures complémen-
taires, il faut une prise en charge complète, repo -
sant sur un financement adapté, pérenne et
dynamique, supprimant les restes à charges pour
les familles, universel et solidaire où chacun con -
tribue selon ses moyens : il s’agit bien là des prin-
cipes fondateurs de la Sécurité sociale, dont la
mise en œu vre permettrait la prise en charge
sani taire et médico-sociale de la perte d’auto-
nomie, complété d’un grand service public visant
à assurer l’ensemble des prestations nécessaires
(accessibilité, logements, transports adaptés…). 

La proposition d’un service public du service à
la personne développé par les communistes, en
particulier au moment des élections départe-
mentales, a reçu un excellent accueil, correspon-
dant à un besoin, à la fois pour les personnes qui
ont besoin d’aide mais aussi pour les personnels
qui travaillent dans ce secteur actuellement, le
plus souvent dans des conditions précaires.

Je vais finir par la couverture des soins : nous som -
mes très loin d’une couverture universelle, avec
des restes à charge de plus en plus importants,
justifiés à travers une énorme campagne de cul-
pabilisation des malades, forfait hospitalier, dérem -
bour sement de médicaments, franchise médi-
cale, dépassement d’honoraires, sans parler des
questions d’appareillage, et vous avez sans doute
tous entendu la campagne de Que Choisir cette
semaine sur les appareillages auditifs, sauf que la
question du remboursement n’est pas posée. 

L’application de toutes ces mesures a conduit
30% de la population et près de la moitié des
étudiants à renoncer à se soigner, générant un
vrai problème de santé publique. Il y a en fait
deux situations distinctes : celle des patients hos-
pitalisés ou reconnus en ALD ou bénéficiaires de
la CMU avec des remboursements proches de
100% et celle de tous les autres, pour lesquels
le remboursement par la Sécurité sociale est de
l’ordre de 60%, le reste étant couvert par les
complémentaires ou par le patient lui-même. 
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Ce dualisme croissant où, schématiquement, les
riches, entre guillemets, et les « biens portants »
voient réduire leur prise en charge publique par
la Sécurité sociale, constitue une modalité silen-
cieuse pour ouvrir la porte à la substitution
d’une solidarité de tous avec tous par une pri-
vatisation de la protection sociale. C’est évidem-
ment avec la bénédiction de l’Union euro-
péenne qui, dès les années 90, a ouvert le champ
de l’assurance sociale en exigeant la fin du sys-
tème mutualiste tel que nous le connaissions
jusqu’en 2001. 

Les pièces du puzzle continuent à s’emboîter :
l’ANI rend obligatoire, par appel d’offres, les con -
trats de groupe. Le tiers payant généralisé du
projet de loi Touraine devra permettre que la
frontière entre les deux modes de rembourse-
ment, public par la Sécurité sociale et privé par
sa complémentaire ne soit plus perceptible pour
que le patient ne sache plus qui paie quoi. 

C’est toute la perversité du gouvernement ac-
tuel : sous couvert d’une bonne mesure, car
effec tivement, le tiers payant peut éviter certains
renoncements aux soins, c’est toute une machi-

nerie de guerre qui se met en place contre la
Sécu rité sociale et son universalité.

le 100% par la Sécurité sociale 
une idée neuve 
Notre proposition de remboursement des soins
prescrits à 100% par la Sécurité sociale pour
tous, même si nous proposons de commencer
par les jeunes, va à contre courant de cette dé-
rive rampante de privatisation de la protection
sociale. L’universalité de la Sécurité sociale est
aussi une protection contre la privatisation de la
protection sociale.

Cette idée géniale d’universalité de la protection
sociale est plus que jamais d’actualité : porteur
de sens dans une société où l’on fait de l’en
com mun, à l’opposé du chacun pour soi, rempart
contre la privatisation. L’avenir, c’est bien l’exten-
sion des conséquences de cette idée, avec le
100%, avec un vrai financement de la perte d’au-
tonomie.

Docteur Michèle Leflon 
dirigeante associative 

et militante politique PCF/FdG

l’universalité de la Sécurité sociale, est-ce encore d’actualité ?
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Lorsque fût créée en octobre 1945 la Sécurité
sociale, Ambroize Croizat, ministre communiste,
et Pierre Laroque, son directeur de cabinet,
avaient une double ambition. Il s’agissait, en res-
pectant scrupuleusement l’esprit du programme
défini par la Conseil national de la Résistance
pendant l’Occupation, d’une part, de répondre
au besoin de justice sociale dans la France
d’après-guerre en dépassant les insuffisances des
législations sociales antérieures (ROP, législations
familles…) par une nouvelle législation prenant
en charge l’ensemble des besoins sociaux de
tous les français, et d’autre part, de faire de cette
nouvelle législation sociale un outil de la recons-
truction économique du pays en assurant une
efficacité productive et sociale nouvelle, à partir
de la richesse créée dans l’entreprise.

les principes 
Deux objectifs ont donc travaillé l’action du gou-
vernement d’alors : l’unicité du système et de
son mode de financement, et faire du finance-
ment du système une prise sur les profits de
l’entreprise assurée par la maîtrise par les tra-
vailleurs de ce nouvel outil social.

L’unicité du système et de son financement s’est
traduite par l’instauration d’une caisse unique de
sécurité sociale et d’une cotisation sociale uni -
que, qui ont renvoyé à la perspective d’un plan
complet de sécurité sociale dépassant l’action
des caisses mutualistes et de leurs modes de
finan cement.

Quant à tirer des profits capitalistes la source
de financement de la Sécurité sociale, elle a jus-
tifié la cotisation sociale comme mode de pré-
lèvement, plutôt que l’impôt, et donc la cons-
truction d’une universalité de la Sécurité sociale
à partir du travailleur, et non du citoyen comme
le posait initialement le programme du CNR, afin
d’élargir le champ de la démocratie et de l’inter-
vention politique aux travailleurs eux-mêmes, en
leur donnant notamment un pouvoir électif sur
leurs représentants dans le conseil d’administra-
tion de la caisse de Sécurité sociale. Au final,

cette nouvelle construction sociale révo -
lutionnaire permettait de reprendre à son
compte le principe communiste : « chacun reçoit
selon ses besoins et contribue selon ses
moyens ».

écarté de l’élaboration pour cause de collabo-
rationnisme actif avec l’occupant, le patronat
s’est néanmoins immédiatement opposé à l’am-
bition de cette sécurité sociale. Il l’a fait par des
canaux parallèles comme le refus du monde mu-
tualiste, principalement aux mains du patronat à
l’époque, d’abandonner ses prérogatives, ou en
s’appuyant sur des positions conservatrices par-
fois anti-ouvrières ou anti-communistes illus-
trées dans le rejet d’une couverture universelle
par la Sécurité sociale des professions libérales
et artisans, du monde paysan du dispositif, voire
des fonctionnaires. Reste que la force du Parti
communiste et de la CGT en 1945, A. Croizat
incarnant les deux, ont permis de dépasser les
freins. Ce qui n’a cependant pas été exempt de
luttes.

Pour autant, si la Sécurité sociale a été progres-
sivement mise en place, et cela malgré l’éviction
dès 1947 des ministres communistes du gouver-
nement, avec une réelle plus-value et efficacité
dans la reconstruction de l’économie nationale,
le patronat s’y est opposé avec constance (dès
1951 en demandant un déremboursement des
médicaments et des prestations sociales parce
que le pays n’avait pas les moyens de son ambi-
tion…) mais sans réel succès. Et cela jusqu’en
1967 et le rapport Jouanneau, et les ordon-
nances qui ont suivi, introduisant non seulement
le pari tarisme dans la représentativité des Con -
seils d’administration, mais aussi l’éclatement
admi nistratif et comptable de la caisse unique de
sécurité sociale en plusieurs branches.

Or si cette date marque la première grande vic-
toire du patronat sur la Sécurité sociale et sa re-
prise en main, elle marque aussi la période
d’entrée en crise du système capitaliste, 1967-
1968 illustrent les premières années du ralentis-
sement de la croissance du taux de profit global.

reprendre l'offensive révolutionnaire de ses fondateurs
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la crise économique  
Une crise économique qui va progressivement
peser sur les comptes de la Sécurité sociale, à la
fois, par la montée du chômage, de la flexibilisa-
tion salariale et d’emploi, et par la réponse capi-
taliste à la baisse du taux de profit : la financia-
risation de l’économie, accroissant la part des
profits financiers dans les profits des entreprises.
Les deux mouvements s’alimentant l’un l’autre,
au point de construire un déficit structurel de la
Sécurité sociale qui sert aujourd’hui d’argument
au démantèlement progressif de la Sécurité so-
ciale.Autant par une réduction de l’offre de prise
en charge socialisée que par une modification
des sources de financement (baisse des prélève-
ments sur les profits (part des cotisations socia -
les patronales) et hausse des prélèvements
fis caux (ITAF et CSG) essentiellement sur les
ménages).

Ces attaques récurrentes contre la Sécurité so-
ciale et ses finalités, inscrites dans le cadre plus
global des politiques d’austérité, des atteintes
massives contre les services publics et la ré-
ponse nationale comme locale aux besoins des
populations, mais aussi des attaques contre les
droits sociaux et du travail, telle que l’incarne la
politique Hollande/Valls aujourd’hui, obligent à
reprendre le chantier d’une sécurité sociale d’un
nouveau type, dépassant celle qui fût créée en
1945, mais conservant l’esprit novateur et pro-
fondément révolutionnaire de ses concepteurs.

Le Medef, la droite et les socio-libéraux veulent
nous faire croire que nous n’aurions plus les
moyens de notre solidarité, qu’avec la crise il fau-
drait réduire la voilure solidaire. C’est tout le
contraire, les créateurs de la Sécurité sociale
l’ont démontré ! Pour sortir de la crise, il faut
plus de dépenses sociales et de solidarité, parce
qu’elles sont porteuses d’une plus grande effica-
cité sociale. Mais cela suppose de prendre le
contre-pied de la logique du capital financier qui
siphonne les ressources de la solidarité et du dé-
veloppement des capacités humaines pour finan-
cer les profits.

nos propositions révolutionnaires  
Nos propositions s’inscrivent dans cette philo-
sophie. à partir d’une réforme d’ensemble du
finan cement de la Sécurité sociale, elle se donne
pour finalité une nouvelle efficacité économique
et sociale, qui réponde aux besoins sociaux ac-
tuels et à venir tout en ouvrant la voie d’une
sortie de la crise systémique que nous vivons.

Tandis que, loi de financement après loi de finan-
cement, la réduction de la dépense socialisée
pour faire face aux déficits de la Sécurité sociale
est encouragée (et le PLFSS 2016 n’y déroge
pas), aucune mesure structurelle n’est engagée
pour répondre au ralentissement des recettes
assises sur la masse salariale.

Or les déficits structurels de la Sécurité sociale
ne s’expliquent pas par des dépenses excessives.
Ils sont la conséquence d’un manque à gagner
considérable du côté des recettes imputable à
ce ralentissement de la masse salariale, lui-même
conséquence directe de la montée du chômage,
de la précarisation de l’emploi, revendiqué au
nom de la baisse du coût du travail et de la finan -
ciarisation des gestions d’entreprise. Le taux de
croissance de la masse salariale était de 6 % en
1999 (4 % en moyenne annuelle de 1999 à
2009). Il plafonne désormais à 1,2 %. C’est une
perte globale de recettes potentielles pour la
Sécu rité sociale de plusieurs dizaines de milliards
d’euros.

Cette pression sur la masse salariale, que le gou-
vernement reprend à son compte au nom de la
baisse du coût du travail et qui s’incarne dans la
Pacte de responsabilité, répond clairement aux
objectifs de financiarisation des gestions d’entre-
prises. Non seulement elle accélère le transfert
opéré sur les 30 dernières années de la part de
la richesse produite destinée aux travailleurs et
à leur famille vers la rémunération des profits ;
la part des profits dans la valeur ajoutée s’est ac-
crue de 7 points et celle des salaires s’est ré-
duite d’autant. Mais surtout, elle accentue la
logique de financiarisation des gestions d’entre-
prise qui se traduit par le fait que leurs profits

reprendre l'offensive révolutionnaire de ses fondateurs



SOiréE 70 aNS - 2 OctObrE 201513

Et D’avENir
u

N
E 

iD
éE

 N
Eu

v
E

SOiréE 70 aNS - 2 OctObrE 2015

proviennent des profits financiers et non de leur
activité elle-même.

Des profits financiers qui ne contribuent pas au
financement de la protection sociale. Pire, ils se
développent contre la croissance réelle, contre
l’emploi et les salaires, et donc contre le besoin
de recettes nouvelles de la Sécurité sociale.

Véritable cancer de l’économie, ces revenus
finan ciers bruts des entreprises, qui sont aussi le
coût du capital qu’elles paient, doivent pouvoir
être mis à contribution pour le financement de
la Sécurité sociale. Selon les comptes de la Na-
tion (base 2010), ils représentent en 2013 pas
moins de 236,2 Mds d’euros pour les sociétés
non financières et 90,1 Mds d’euros pour les ins-
titutions financières. Soit un total de 326,3 Mds
d’euros prélevés sur l’économie au bénéfice des
actionnaires et de la finance qui représente
28,1% de la valeur ajoutée et ne contribue que
très marginalement au financement de la Sécu-
rité sociale.

S’ils étaient soumis aux taux actuels des cotisa-
tions employeurs pour chaque branche, ces re-
venus financiers pourraient générer 87,45 Mds
d’euros de recettes supplémentaires pour la
Sécu rité sociale. Cette contribution nouvelle, qui
dépasse largement les besoins de financements
actuels des organismes sociaux, permettrait
alors de mener une politique sociale active
répon dant véritablement aux besoins actuels de
la population mais aussi à venir (sanitaire, vieil-
lissement, dépendance, petite enfance…).

D’autre part, sa nature même permettrait d’en-
gager un processus de réduction de la CSG
aujour d’hui prélevée uniquement sur les mé-
nages. Ce qui rééquilibrerait les sources de
contribution fiscale au financement de la Sécu-
rité sociale (revenus d’activité des ménages/re-
venus financiers des entreprises).

Mais plus encore, en rendant moins attractifs les
revenus financiers des entreprises, cette cotisa-
tion sociale additionnelle permettrait d’engager
le combat contre la spéculation en poussant la
réorientation de l’activité économique et les

gestions d’entreprise vers la production de ri-
chesse réelle. Ainsi, loin d’en faire une source de
financement pérenne, ce prélèvement fiscal au-
rait vocation à s’éteindre dans la durée faute de
base fiscale de prélèvement.

C’est pourquoi, parallèlement, il serait nécessaire
de la combiner avec l’institution d’un dispositif
de modulation des cotisations sociales emplo -
yeurs en fonction de leurs politiques salariales
et d’emplois. L’idée est simple et efficace. Dans
un mouvement général de hausse progressive
des cotisations sociales patronales, il s’agirait de
moduler le taux de cotisation sociale patronale
de chaque entreprise en fonction de l’écart
entre son rapport « masse salariale/valeur ajou-
tée » et celui moyen de sa branche d’activité.
Plus une entreprise accroît sa valeur ajoutée en
faisant des économies sur l’emploi et les salaires
et en développant ses revenus financiers, c’est-
à-dire plus l’écart à la pratique de sa branche est
élevée, et plus elle serait soumise à des taux de
cotisations patronales élevés. à l’inverse, plus
l’entreprise adopte une stratégie de gestion ver-
tueuse à l’égard de l’emploi et des salaires par
rapport aux pratiques de sa branche, et en pro-
portion moins ses taux de cotisations sociales
seraient élevés.

La logique de ce nouveau dispositif est fonda-
mentale et ne se résume pas à la récompense
des vertueux. En dissuadant ainsi la course à la
croissance financière, aux économies massives
sur l’emploi et les salaires, il s’agit avant tout de
responsabiliser socialement et solidairement les
entreprises face au développement de l’emploi,
des qualifications et des salaires, pour enclencher
un nouveau type de croissance centré sur le dé-
veloppement de la ressource humaine. Il s’agit
d’engager le combat contre les critères de ges-
tion des entreprises tournés essentiellement
vers la rentabilité financière immédiate et d’op-
poser des critères de gestion assis sur le déve-
loppement des capacités humaines.

Inciter à la croissance réelle à partir du dévelop-
pement de l’emploi, des salaires, de la formation,

reprendre l'offensive révolutionnaire de ses fondateurs
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en bref de l’accroissement du rapport masse sa-
lariale/ valeur ajoutée, c’est la condition d’un réel
« gagnant-gagnant» pour la Sécurité sociale et
les assurés sociaux comme pour l’entreprise.

Pour la Sécurité sociale, ce dispositif permettrait
de renouer avec la croissance régulière et im-
portante de ressources de cotisations sociales
patronales qui n’ont cessé de se réduire depuis
le début des années 90. Pour les assurés sociaux,
l’arrivée de nouvelles cotisations patronales per-
mettrait de réduire relativement leur contribu-
tion qui a compensé le retrait de la contribution
employeur. Ces ressources dynamiques supplé-
mentaires permettraient aussi de mettre fin à la
réduction systématique du niveau de la prise en
charge socialisée.

Pour les entreprises enfin, le développement de
l’emploi, des salaires et des qualifications pour
développer les ressources de cotisation sociales
de la Sécurité sociale permettrait, d’une part,
d’augmenter le revenu disponible des ménages,
et donc d’accroître la demande intérieure et le
potentiel de débouchés, qui leur fait cruellement

défaut aujourd’hui pour causes justement de
poli tiques d’austérité et de politiques d’entre-
prises contre l’emploi et les salaires ! D’autre
part, cette dépense sociale accrue et dynamisée
des entreprises constituerait globalement un
moteur d’accroissement de la productivité du
travail et donc un facteur de nouvelle croissance.

Alors que, sous la baguette du Medef, le gouver-
nement Hollande et la droite poussent les feux
d’une remise en cause fondamentale de notre
modèle social, on mesure l’ampleur de la lutte à
mener. Mais nous n’avons pas le choix. Face à
une cohérence régressive qui semble implacable,
si nous voulons à la fois sauver la Sécurité sociale
et aller au-delà de ce qu’elle a été, nous avons
besoin de formuler une contre-cohérence offen-
sive de progrès et rassembleuse, et d’organiser
la lutte en ce sens. Ce 70e anniversaire de la
création de la Sécurité sociale doit être utilisé
par le rappeler.

Frédéric Rauch
rédacteur en chef 

de la revue économie & Politique

reprendre l'offensive révolutionnaire de ses fondateurs
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Hier comme aujourd’hui, nous portons toujours
très haut les principes de solidarité, d’universa-
lité et d’unicité qui ont guidé les fondateurs du
Conseil national de la Résistance, et qui trouvè-
rent leur concrétisation avec les Ordonnances
d’octobre 1945, sous l’impulsion du ministre
com muniste et syndicaliste CGT Ambroise
Croizat.

Pour les communistes, la volonté de construire
un système de protection sociale basé sur le
principe « d’à chacun selon ses moyens et à cha-
cun selon ses besoins » est une idée anticipa-
trice qui reste d’actualité en allant résolument
vers une couverture à 100% des dépenses de
santé.

Cela peut commencer par la jeunesse et les étu-
diants, dont nous savons combien l’état de santé
se dégrade et combien le renoncement aux
soins est important.

Une sécurité sociale basée sur la cotisation est
l’assurance d’une redistribution des richesses
pour le monde du travail et toute la société qui
ont besoin d’une réponse solidaire aux risques
concernant la mala die, la famille, la retraite et
l’emploi, plus encore d’une protection contre les
aléas de la vie de la naissance à la mort. Pas éton-
nant que la droite et le patronat la combattent
dès ses premiers jours !

Le Medef, la droite et les socio-libéraux veulent
nous faire croire que nous n’aurions plus les
moyens de notre solidarité, qu’avec la crise il fau-
drait réduire la voilure solidaire. C’est tout le
contraire, les créateurs de la sécurité sociale
l’ont démontré ! Pour sortir de la crise, il faut
plus de dépenses sociales et de solidarité, parce
qu’elles sont porteuses d’une plus grande effica-
cité sociale. Mais cela suppose de prendre le
contre-pied de la logique du capital financier qui
siphonne les ressources de la solidarité et du
déve loppement des capacités humaines pour
finan cer les profits. 

Nos propositions s’inscrivent dans cette philo-
sophie. à partir d’une réforme d’ensemble du
finan cement de la Sécurité sociale, elle se donne

pour finalité une nouvelle efficacité économique
et sociale, qui réponde aux besoins sociaux ac-
tuels et à venir tout en ouvrant la voie d’une
sortie de la crise systémique que nous vivons.

un véritable enjeu de société
La santé et la protection sociale sont bien un
véri table enjeu de société, comme en témoigne
la récente Loi de modernisation du système de
Santé en cours de débat, dans la foulée de la loi
Bachelot, qui veut poursuivre la privatisation et
la désorganisation de notre service public de
santé, confiant des pouvoirs de plus en plus lar -
ges et accrus aux directeurs d’Agences régio-
nales de la Santé, et des marchés de plus en plus
ouverts aux grands intérêts privés. 

Le Projet de Loi de Financement de la Sécu 2016
confirme cette démarche, en l’inscrivant dans la
continuité du plan Valls avec une nouvelle sup-
pression de crédits d’au moins 7 milliards…

non, la Sécurité sociale 
n’est pas une utopie d’hier 
mais bien une idée neuve de demain !
elle est indispensable pour la jeunesse et toute
la population, car notre pays et l’Europe ont 
besoin d’une autre politique que celle prônée
par les tenants de l’austérité ! 

elle est possible ! La fraude fiscale des grandes
sociétés, à elle seule, peut rapporter au moins
240 milliards d’euros par an ! Il en est de même
de la taxation des profits financiers qui, au même
taux que ceux des employeurs pour chaque
branche, rapporteraient 87,45 milliards d’euros. 

elle est aménageable pour favoriser une autre
politique des salaires et de l’emploi, avec une
modulation des cotisations des employeurs liée
à la création effective d’emplois !

Ce ne sont que quelques propositions mais qui
permettraient tout de suite de supprimer les
franchises et forfaits, de rembourser réellement
la lunetterie, les soins dentaires et les traite-
ments et prothèses concernant l’audition ainsi

les principes porteurs de cette belle idée
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que de supprimer les dépassements d’hono-
raires.

Il est urgent d’instaurer la généralisation du tiers
payant dans le cadre d’une Sécurité sociale réno -
vée, modernisée et démocratisée dans ses prin-
cipes comme dans sa gestion.

Tout de suite, il faut prendre en charge à 100%,
l’ensemble des soins des jeunes de moins de 25
ans et des étudiants de moins de 30 ans. Pro-
mouvoir une véritable politique de santé publi -
que et de prévention. 

Soyons ambitieux pour notre pays 
et notre peuple, comme ont su l’être
hier nos anciens !
Les échéances électorales régionales sont un
moyen de nous faire entendre et de préparer
l’avenir.

Vive la Sécurité sociale solidaire, universelle,
moder nisée et démocratisée !

Pierre Laurent
secrétaire national du PCF

les principes porteurs de cette belle idée


