
             La Sécurité Sociale, c’est la victoire de la CGT. 

     Trois mois après les ordonnances de 1945, la CGT présente à la
CE  Confédérale  les  rapports  préparatoires  au  26ème  congrès
confédéral de la CGT.

     La CGT revient d’abord sur l’action entreprise depuis le mois
d’octobre 1945.
     Dans les  discutions  qui  suivirent  les  ordonnances,  la  CGT
demande :

 1 – La suppression du plafond des salaires observé depuis la loi du
6 janvier 1942.

  2 -  La CGT demande l’intégration du régime agricole dans le
régime général.
     Cette disposition ne fit pas parti de l’ordonnance de 1949.  

  3 – Parallèlement la CGT se livre à une refonte indispensable du
système d’assurance sociale.
     Elle soulève des problèmes complexes.
 -  Résistance  des  caisses  d’affinités,  d’allocations  familiales,  de
prévoyances et des compagnies d’assurances.
 -  Parallèlement,  la  CGT  se  trouve  confrontée  à  de  sérieuses
polémiques internes au sein de notre organisation.

    En 1930, fut instauré le principe de la pluralité des caisses. 15
ans  après,  la  CGT  constate  qu’aucun  organisme  n’a  réalisé
pleinement , et de très loin, les taches qui lui été assigné.

     En conséquence, la CGT affirme que l’intérêt du salarié ne peut
être garantie et placé au premier plan par l’existence d’une pluralité
des caisses. A l’heure actuelle (1946), deux tiers des salariés sont
encore assujettis à la diversité des caisses départementales.
     
     Pour la CGT, une réforme complète s’impose pour que le salarié
aux remboursements rapides et qu’il ai un contact rapide avec les
caisses . 



     Mettre une administration simple demande la suppression de la
pluralité des caisses et la réalisation de la caisse unique. 

     Dans le document préparatoire du 26ème congrès est posé la
question : Étatisation ou Nationalisation des Caisses ?
     La CGT affirme sa position :

     1 – La caisse unique ne doit pas être la caisse d’État. 
     Dans  une  caisse  étatisée,  son  fonctionnement  vivrait,  en
quelque  sorte,  en  marge  de  la  masse  des  assujettis,  de  leurs
aspirations et besoins. Son fonctionnement aurait une rigidité qui ne
pourrait être transgressé.

     2 – L’appareil d’état ne peut pas présenter  la souplesse, la
sollicitude et la mobilité indispensable à la gestion du système.
     Les dirigeants des caisses doivent être en liaison avec la masse
des assurés.
     Cette liaison ne peut s’établir avec une certaine constance que
par  la  création  d’organismes  administrés  par  les  assurés  eux-
mêmes, groupés en organismes collectifs.
     C’est de cette façon que s’établira le rapport indispensable entre
les moyens et les besoins de réalisations.

             Autres débats     : Le cadre territorial des caisses:      

     La  CGT propose  que  le  territoire  le  plus  pertinent  soit  le
département  avec  un  maillage  composé  d’agences  ou  de
succursales dotées d’une certaine autonomie et des moyens pour
une action médico-sociale. 
     Accepter  cette  disposition  fondamentale  de  la  caisse
départementale reste à déterminer le caractère de sa composition.

     Doit-on  s’arrêter  au  système  d’affinités  mutualistes  ou
interprofessionnels ?
     
     C’est autour de ces questions que se heurtent le plus grand
nombre d’opinions, de tendances corporatistes ou professionnel.
                                                                                   A suivre…
                                                                            Francis FUSTINI  


