
 

LA FRANCE DONT NOUS AVONS BESOIN... 

Mettant à profit la crise sanitaire, la violence des attaques contre les conquêtes sociales s’annonce redoutable.  
Alors que de cette épreuve humaine et sociale devraient surgir un renouveau industriel souverain, un 
déploiement des forces créatives économiques, culturelles et syndicales, le pouvoir macronien s’accroche aux 
vieilles recettes ciblant le monde du travail et les retraités. 

La France mérite mieux que ça, unissons nos forces ! 

Face à la crise sanitaire, seul le service public, pourtant affaibli, a été capable d’affronter la pandémie.  
De quelle utilité ont été les dividendes de CAC40, les premiers de cordée, chers à Emmanuel Macron ? Ce sont 
les personnels de santé, les agriculteurs, les salariés des transports, du commerce, de la voierie, de l’énergie qui 
ont permis à la population de tenir durant les mois de confinement et l’ensemble des salariés qui, en temps 
normal, font vivre le pays. 
C’est en toute discrétion presque incognito que le gouvernement a fait passer en procédure accélérée à 
l’assemblée nationale, le 15 juin, deux projets de loi sur la dette sociale et la création d’une 5° branche de la 
sécurité sociale, consacrée à la dépendance. Pourtant cela mange du pain. Qu’en est-il exactement ?  
136 milliards de dette sociale seraient (il faut parler au conditionnel car la loi n’est pas encore adoptée 
définitivement) transférés à la CADES. 

La CADES, c’est quoi ?  

C’est la caisse, créée par Juppé en 95, pour faire ressortir l’existence d’un déficit et mieux justifier les 
suppressions de lits, la politique de réduction drastique des moyens de l’hôpital qui ont débouchés sur la situation 
catastrophique dans laquelle nous avons été plongés au plus fort de la pandémie. 

- Situation qui a vu la France obligée « d’exporter » des malades pour qu’ils puissent bénéficier de lits de 
réanimation.  

- Situation qui a vu les personnels médicaux obligés de s’exposer quasiment sans matériel de protection (24 
avril : 12 000 soignants infectés ! Aucun bilan officiel établi à ce jour du nombre de soignants infectés pour 
toute la période) 

- Situation catastrophique qui a vu des critères d’âge être appliqués pour l’accès aux lits de réanimation ! 
- Sortir la dette du budget de la sécu en créant la CADES a été aussi le moyen d’éviter toute augmentation 

des cotisations sociales et de résorber la dette en instaurant un impôt supplémentaire, la CRDS, impôt 
prélevé sur les salaires, sur nos pensions et sur les indemnités chômage ! 

C’est aussi, instaurer un mode de financement totalement dérogatoire par rapport aux principes de la sécurité 
sociale en déchargeant le patronat de son financement.  
C’est comme cela qu’on subit, depuis 96 un prélèvement de 0,5 % sur nos traitements ou pensions pour la 
CRDS.  
0,5% cela a l’air de rien, mais ajouter au prélèvement de 0,6 % de CSG, ces impôts qui viennent alimenter la 
CADES pour la période de 1996 à 2019, représentent 171 Milliards. Oui MILLIARDS ! qui ont été prélevés 
essentiellement dans les poches des salariés, retraités et chômeurs (selon l’étude d’impact du projet de loi). Une 
sacrée aubaine pour le patronat !  

Et aujourd’hui ?  

Aujourd’hui c’est très simple : alors que son extinction était prévue en 2024, ces deux projets de loi, qui 
permettent au gouvernement le transfert des 136 milliards de dette de la sécu à la CADES, prolongent l’existence 
de cette caisse jusqu’en 2033 pour permettre l’apurement de ces 136 milliards. 

Sur ces 136 milliards, 92 milliards sont constitués de la dette COVID de la sécu, actuelle et à venir jusqu’en 2022.  



La dette COVID de la sécu, elle provient d’où ?  
D’abord du chômage partiel car les millions de salariés mis au chômage partiel ne perçoivent pas des salaires 
mais des indemnités ne donnant pas lieu à cotisation sociale (c’est pourquoi l’indemnité est de 84 % du salaire 
net et seulement 70 % du brut). Donc zéro rentrée pour la sécu à ce titre. S’ajoutent le manque à gagner des 
reports et des exonérations de charges ainsi que l’augmentation des dépenses de santé provoquée par la 
pandémie.  

Qu’il s’agisse de faire payer l’addition de la crise aux salariés et retraités, et purement de cela, on en a 
aujourd’hui une preuve supplémentaire : 
Le gouvernement a émis dernièrement le projet de faire prendre en charge 150 milliards de dette de l’État par la 
CADES et de prolonger l’existence de la CRDS jusqu’en 2042 pour apurer cette dette supplémentaire. 
La dette de l’État n’ayant rien à voir avec l’objet « social » de la CADES, le seul intérêt de cette opération pour le 
gouvernement c’est de recourir à un impôt, la CRDS, qui offre l’avantage inestimable de faire retomber sur les 
épaules des salariés et retraités le poids du remboursement de la dette de l’État !  
Comme le remarque le journal Les Echos, sur un ton de neutralité qui traduit une satisfaction tranquille : 
« prolonger une taxe c’est augmenter les prélèvements obligatoires ».  

Décidément, le monde d’après de Monsieur Macron, ressemble furieusement à celui d’avant, avec peut-être, plus 
d’hypocrisie encore car c’est maintenant au nom d’une bonne cause que le gouvernement s’apprête à faire payer 
les travailleurs et les retraités via la 5° branche et qu’après avoir juré qu’il n’y aurait pas d’impôt nouveau il 
pérennise la CADES pour nous faire payer l’addition de la crise et poursuivre sa politique de saccage des acquis 
sociaux. 

Autrement dit :  

le gouvernement est entrain de créer un impôt COVID permanent que 
seuls les salariés, retraités et privés d’emploi sont appelés à payer 

Il faut l’arrêter ! 

- il faut redonner à la Sécurité sociale et à l’hôpital public les moyens de 
fonctionner, rétablir les postes supprimés, les lits supprimés et les 
services fermés ! 

- il faut que la dépendance soit prise en charge par la branche maladie. 

Il nous méprise, on se mobilise : 

Les masques ne bâillonnent pas les retraités en colère. Avant, pendant, 
après, confinés, déconfinés, les retraités restent des citoyens à part 
entière. 

Ils refusent d’être sacrifiés, marginalisés, méprisés. Ils ont le droit de 
s’exprimer, d’être écoutés et entendus. 

 

Simone de Beauvoir disait : 
««  oonn  rreeccoonnnnaaiitt  llee  ddeeggrréé  ddee  cciivviilliissaattiioonn  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  àà  llaa  ppllaaccee  qquu’’eellllee  aaccccoorrddee  àà  sseess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess..  »»  



En moins d’un siècle, l’espérance de vie des français a progressé de plus de 30 ans. Aujourd’hui ¼ de la 
population a plus de 65 ans et la progression devrait se poursuivre. La crise sanitaire de ce printemps a mis en 
évidence l’absence d’empathie et de considération de nos élites envers les personnes âgées. Les carences 
politiques suivies concernant cette partie importante de la population ont été mises à nues. Il est urgent d’imposer 
d’autres choix. 

Après des décennies de décisions politiques catastrophiques nos hôpitaux, sinistrés, étaient dans l’incapacité de 
faire face au flot des malades atteints du COVID 19. Il a donc été décidé de laisser mourir les vieux dans leurs 
EHPAD. Plus de 10 000 y ont laissé leur vie durant le confinement. 
Priver aussi drastiquement les plus âgés de leurs libertés a choqué et continue de choquer tous ceux pour qui 
respecter la personne humaine n’est pas qu’un slogan. Bien sur qu’il fallait les protéger avec des précautions 
sanitaires adaptées. Mais comme pour tous les autres citoyens ! Le confinement, tel qu’il a été imposé aux 
résidents des EHPAD, s’est révélé particulièrement inhumain. 

Le Comité national d’éthique déplore, dans un rapport, que les personnes âgées soient traitées comme des 
incapables, même quand aucune altération de leurs facultés mentales n’est avérée. 

On vieillit dès que l’on naît et la vieillesse, dernière phase de la vie, est une partie intégrante de ce processus.  

Respecter l’être humain, à tous les âges de sa vie, doit être l’honneur d’une société et la marque d’une civilisation 
avancée. 

 

Pour y arriver : Stop au pillage de la Sécurité Sociale 
 

 Ce n’est pas le nombre de 
retraités qui pèse sur les retraites ! 

 

 Ce sont les petits salaires 

 C’est le nombre de chômeurs 

 Ce sont les exonérations de 
cotisations sociales  

 Ce sont les inégalités de 
salaires entre les femmes et les 
hommes 

 Ce sont les actionnaires et 
leurs dividendes. 

 

« Heureusement qu’en France on a la Sécurité 
Sociale ! » A-t-on souvent entendu dire ces derniers 
mois. Elle a permis d’amortir le choc sanitaire, mais 
elle aurait pu être plus efficace encore et éviter des 
décès si elle n’avait pas été affaiblie depuis des 
décennies. Pourtant le gouvernement s’apprête à 
réduire de nouveau les services qu’elle rend au pays, 
en la privant de ressources au nom de la crise 
sanitaire. 

Les retraités et les salariés ne sont pas responsables 
de la dette. C’est la crise de 2008 qui est à l’origine 
d’une forte hausse de la dette publique. 

Les inégalités et la pauvreté se sont dangereusement 
aggravées. Les retraités refusent d’être culpabilisés. 

D’autres choix sont possibles et urgents. La crise 
sanitaire a ainsi démontré que les services publics 
sont essentiels et que les dépenses publiques sont 
une richesse et non une charge 

 

Avec l’épreuve de la COVID 19 et d’autres menaces prévisibles, il nous faut repenser notre modèle de société. 
Une société dont la vie et la survie ne dépendraient pas des fluctuations des cours de la Bourse. Un modèle de 
développement fondé sur la santé et le bien être de tous, dans un environnement qui préserve la nature et se 
faisant, nous préservent des dérèglements climatiques.  



 

Il faut résolument changer de cap. Pour le faire il faut nous emparer et faire vivre nos 
propositions : 

 A la lumière de ce que nous venons de vivre, la santé de la population, sans discrimination, doit 
devenir une priorité. Pour ce faire la France a besoin d’une autre répartition  des richesses. Elle a 
besoin de rompre avec un modèle qui favorise les activités jugées rentables financièrement, les 
actionnaires et les hauts revenus au détriment des services publics, des salariés, des retraités et 
des investissements dans l’économie réelle.  

 Le financement de la Sécurité Sociale doit être assuré par les cotisations sociales libérées des 
exonérations diverses et variées. De l’ordre de 80 milliards d’euros, cet apport permettrait dans 
l’immédiat de supprimer la hausse de la CSG et de transformer progressivement cet impôt injuste 
en cotisations salariales et patronales.  

 Pour relancer l’économie et l’emploi il faut relancer la consommation, les pensions et salaires 
doivent être revalorisés, la fiscalité rééquilibrée au profit des salariés et des retraités en mettant  à 
contribution les plus riches qui profitent de la suppression de l’ISF, de l’optimisation fiscale, de la 
fraude et des paradis fiscaux. 

 Les créations d’emplois et augmentations de salaire notamment dans le secteur de la santé 
généreraient des ressources supplémentaires pour la Sécurité Sociale. Une augmentation de 1 % 
de salaire apporterait 2,2 milliards de cotisations supplémentaires.  

 Face à l’urgence de répondre aux besoins des hôpitaux estimés au minimum à 10 milliards 
d’euros, nous proposons une contribution immédiate des revenus financiers. 

 Le « déficit » de la Sécurité Sociale dû à la pandémie doit être pris en charge par le budget de 
l’Etat. 

C’est de cela dont la Sécurité Sociale a besoin et certainement pas de nouveaux plans de rigueur que 
subiraient les salariés et retraités ! 

Nous disons NON 3 fois NON à la retraite à points ! 

La crise nous a montré que tout ne se règle pas d’en haut.  
La proximité a ses vertus, l’activité syndicale aussi.  
La pandémie a mis en évidence l’efficacité de l’action syndicale, mais aussi ses 
limites.  
Parions que l’intelligence du monde du travail saura relever les grands défis de 
demain. 
 

Soutenez ces propositions et pour peser plus fort, pour gagner les luttes 
d’aujourd’hui et à venir, agissons ensemble ! 

L’USR CGT 13 vous donne rendez-vous 
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* Ce tract a puisé son inspiration dans un tract des retraités finances CGT et dans Vie Nouvelle. 


