NON À LA SÉCURITÉ GLOBALE, OUI À LA
SÉCURITÉ SOCIALE!
La Sécurité Sociale est un modèle de société basé sur l’

égalité,

le

bien-être

et la

solidarité.

«De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins».
construite par et pour les travailleur.se.s pour faire face aux

Sa devise historique:
Elle est pensée et

différents

aléas de la vie. Elle est généralisée et institutionnalisée au sortir de la seconde guerre
mondiale autour de ces différents aspects:

étnas

ecnarussA

Ce que les travailleur.euse.s
avaient prévu à l'origine

Ce que les gouvernements
en ont fait
Remboursement minimal et obligation

Gratuite et sans
condition pour tou.te.s

d’une complémentaire santé privée
(épargne individuelle à la charge du
travailleur.se)

Sans condition et financée par le système de

liavart

ecnarussA

cotisations solidaires.
En cas d’arrêt de travail involontaire :
d’accident, de maladie professionnelle, de
chômage.
Besoins et envie de formations tout au long
de sa vie, financée par les cotisations
sociales (salariale et patronale)

Disparition de la cotisation à l’assurance
chômage.
Durcissement des conditions d’accès et
diminution de l’indemnité chômage.
Criminalisation des privé.es d’emplois et
précaires

:

suspicion…
Personnel

radiation,
Mise
de

en

flicage,

place

contrôle,

du

Formation

Compte
(épargne

individuelle à la charge du travailleur.se)
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ecnarussA

Établissement de régimes spéciaux en

Mise en place d’un système unique par

fonction de la pénibilité des conditions

points, pension de retraite par système

de travail.
Pension de retraite par système de
répartition.

de capitalisation.
Ouverture du marché aux prévoyance
retraite privée (épargne individuelle à la
charge du travailleur.se)
Départ à la retraite sans cesse repoussé.

Garantit l’accès minium sans condition au

ecnarussA

ellimaf

ecnarussA

tnemervuocer

fait de se nourrir, se loger et se sociabiliser
(éducation, loisirs, …).
Les prestations familiales font l'objet de
revalorisations, le plus souvent annuelles,
pour tenir compte - entre autres - de
l'inflation.

Organisme géré par les
organisations de travailleur.se.s
qui garantit la collecte des
cotisations sociales (patronales et
salariales) et leur juste
redistribution.

Mise

en

d’actualisation

place

d’un

système

trimestrielle

basé

uniquement sur les revenus familiaux.
Irrégularité et précarisation des aides sur
le montant et la durée.
Pas de revenu de solidarité (R.S.A) de 18
a 25 ans.

Organisme paritaire (organisation
patronale et organisations
salariales) en charge de la collecte
des cotisations sociales et de leur
répartition.
Mise en place d’exonérations de
cotisations patronales.

L’individu seul ne vaut et ne peut rien, c’est le principe même de
faire société.
Le capitalisme nous ligue les uns contre les autres en nous mettant
en concurrence et en créant une méfiance envers autrui, alors que
le vivre ensemble et la sociabilité sont l’essence même de l’être
humain.
Face à un système d’oppressions et de dominations, accentué par
la période que nous vivons ; la prise de conscience et le rejet de ce
modèle

qui

nous

ai

imposé

doit

se

concrétiser

par

des

actes

collectifs et solidaires.

Nous ne voulons pas de lois liberticides et d’austérité pour
répondre aux intérêts du capitalisme.
Nous voulons une sécurité sociale forte pour garantir les
piliers fondamentaux de l’accès au bonheur : se nourrir, se
loger, se soigner, se sociabiliser, de façon digne et libre.

Qui sème la misère récolte la colère.
Notre révolte sera sociale et solidaire !
Manifestation Samedi 5 Décembre 2020, 10h30
Carrefour Tourny Limoges
Rendez

-

novembre

vous
au

entre

vendredi

11h30
4

et

18h

décembre

du

lundi

Place

30

d’Aine

pour vous informer, débattre et s’organiser.
PLUS D'INFOS :
Jeunes Syndicalistes

Comité Privé-e-s d’Emploi etPrécaires CGT 87
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