
Santé et Sécurité Sociale : Danger, privatisation
Avec la progression rampante de l’individualisme, organisée par le capitalisme, la no-

tion même de solidarité peut s’émousser. Les publicités mensongères risquent de créer

la confusion entre assurances et mutuelles. Le chacun pour soi risque de se substituer

à « l’envie du vivre ensemble ». Pourtant, ce qui a été fait en 1945, au moment où le

pays était ruiné, doit être encore possible, alors que la France n’a cessé de s’enrichir.

Ce qui a changé, c’est l’appétit du patronat qui n’a aujourd’hui aucune limite. Il en

veut toujours plus, aucun secteur d’activité ne doit lui échapper. Tout doit faire du

profit ! Et vite !

Certains hommes politiques, même s’il sont obligés de se reprendre, emboîtent les

pas du patronat, d’autres n’ont pas le même discours, mais jours après jours prennent

des décisions qui portent atteinte au droit de se soigner. 30% des citoyens y renoncent

et parmi eux combien de reatraités ? 

Retraites
Jusqu’aux « réformes » de 1993 et 2003, les pensions du privé et du public évoluaient

en fonction des salaires. Depuis l’indexation sur les prix, le décalage avec les salaires

s’accentue, de 1,4 à 1,8 % par an, sur le dos des personnes retraitées qui subissent un

décrochage de leur niveau de vie et une paupérisation pour tous. Le gouvernement

a supprimé les mesures fiscales dont bénéficiaient les parents isolés et les veuves et

veufs ayant eu un enfant, de même que la non-imposition de la majoration de 10%

pour les retraité e-s ayant eu au moins 3 enfants.

L’ensemble de la fiscalité, bien plus importante que l’impôt sur le revenu, pèse forte-

ment sur les retraité e s, qu’ils soient imposables ou non : le poids de la TVA est pro-

portionnellement plus lourd pour les plus pauvres. La Contribution Additionelle de

Solidarité pour l’Autonomie, prélevée sur les retraites et pensions des retraités impo-

sables, qui n’aurait jamais du être extérieure à l’action de la Sécurité sociale, reste en-

core en partie détournée de sa fonction(environ 350 millions d’euros pour 2015).

Pour garder la santé il faudra être vigilants sur notre sécurité sociale,

mobilisés et unis pour défendre nos droits et nos pensions qui sont mal-

menées

Invitation
Assemblée Générale/Journée festive

Jeudi 23 février 2017

Bourse du Travail 

13, rue Pierre et Marie Curie
10 h assemblée débat

12 h apéritif offert par le collectif

12 h 30 repas fraternel

Chansons ! Musique !

Bulletin d’inscription au repas

à retourner avant le 16 février 2016 au collectif des retraité-e-s 

de l’UL-CGT Bagnolet Bourse du Travail - 01 43 63 58 32

13, rue Pierre et Marie Curie - 93170 BAGNOLET

Je réserve .............. repas x 17€ = .............. chèque ............... liquide

Nom ..............................................prénom ..........................................

Adresse ................................................................................................

Code immeuble ............... (important pour économies postales, reservé

au collectif)

Numéro de téléphone ..........................................................................

Adresse courriel ..................................................................................

Je souhaite rejoindre le collectif retraité de la CGT pour défendre et faire

progresser mes revendications:        oui           non

Je reçois le journal du collectif: le Lien         oui          non

Je reçois le journal des retraité-e-s CGT: Vie Nouvelle      oui       non

La sociale 
film de Gilles Perret (en ce moment en salle)

Il y a 70 ans la Sécurité Sociale était crée à l’initiative 

d’ Ambroise Croizat Ministre du travail


