
Avec la participation dans les Ardennes du Comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes, d'ATTAC, 

de la Confédération Générale du Travail, de la France Insoumise Charleville/Sedan, de la Fédération Syndicale 

Unitaire, de Génération.s, du Parti Communiste Français, du Parti Socialiste Charleville-Mézières. 
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Dans le cadre de la Convergence Nationale des collectifs de défense et de promotion des services publics, 

les organisations sus-citées organisent un débat sur la sécurité sociale le jeudi 15 février à 18 h salle de Nevers 

à Charleville-Mézières. 

Retraites, santé …, la Sécurité Sociale est plus menacée que jamais. Le dogme de la réduction du « coût » 

du travail et des dépenses publiques a par ailleurs instillé le doute sur la pérennité d'un système reposant sur un 

financement solidaire. 

Poursuivant cette cure d'austérité,  le Gouvernement du Président Macron et sa majorité visent à aller bien 

plus loin en programmant la suppression de toutes les cotisations sociales (augmentation de la CSG et exonération 

de toutes les cotisations patronales). 

En ce qui concerne la branche maladie, c'est à terme l'instauration d'un simple filet de sécurité. Tout le reste 

serait renvoyé aux complémentaires santé alors qu'elles sont profondément inégalitaires. 

 

La Convergence Nationale des collectifs de défense et de promotion des services publics, après l'adoption 

du manifeste des services publics (https://www.convergence-sp.fr/wp-content/uploads/2017/11/Manifeste.pdf) a 

engagé des réflexions pour faire converger les différentes propositions autour du remboursement à 100% des 

soins par la sécurité sociale. La sécurité sociale est en effet, avec les services publics, notre bien commun, qu'il 

s'agit de défendre, non pas de manière passéiste, mais par des propositions nouvelles : l'élargissement du 

remboursement des soins par la sécurité sociale fait partie de ces propositions. Cela permettrait de réduire le 

développement des inégalités du à la fragmentation de la population par les complémentaires-santé, parmi 

lesquels le monde de la finance prend de plus en plus d'importance, à contrario du principe de la Sécurité Sociale : 

« chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. » 

 

Avec notre intervenant, Jean-Claude Chailley, membre du secrétariat de la Convergence Nationale des 

collectifs de défense et de promotion des services publics, nous envisagerons les réponses à apporter aux 

interrogations concernant la faisabilité du remboursement à 100% des soins par la sécu : il existe des possibilités 

de financement. Mais vouloir le « 100% sécu », c'est aussi poser les questions d'un renouveau démocratique de 

la sécu ou du développement du service public de la santé : la sécu n'est pas là pour financer les dépassements 

d'honoraires ou les profits des laboratoires pharmaceutiques ! 

 

Avec Bernard Canonne, administrateur CGT à la CPAM des Ardennes, nous allons pouvoir débattre des 

questions locales. 

 

Mais la Sécurité Sociale, ce n'est pas que la maladie et défendre ce bien commun qu'est la Sécurité Sociale 

c'est aussi défendre la retraite par répartition, et cette réunion sera aussi l'occasion de voir comment continuer 

ensemble face aux menaces que fait planer le gouvernement sur notre système de retraite et sur les services 

publics. 

 

 

 

 


