
 

 

    NE TOUCHEZ PAS À NOTRE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE ! 

La cotisation n’est une partie de notre salaire (part dite salariale et part dite 

patronale) qui est retenue chaque mois et versée à la Sécurité sociale. 

Elle est redistribuée à ceux qui en ont besoin : remboursement des frais 
médicaux, allocations diverses… 

•  la branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ; 
• la branche famille (dont handicap et logement…) ; 
• la branche accidents du travail et maladies professionnelles ; 
• la branche retraite (vieillesse et veuvage). 

La cotisation n’est pas « une charge », un poids (vocabulaire patronal). 
 
Une exonération de cotisation « patronale » ou « salariale », c’est une atteinte 
aux ressources de la Sécurité sociale et on nous parle de TROU ! 
 
Ce manque à gagner de la Sécurité sociale profite immédiatement aux mutuelles 
et aux assurances privées qui ne tarderont pas à augmenter leur tarif. 
 
Ainsi on perdra d’un côté ce que l’on aura gagné de l’autre. 
 

             La Sécurité Sociale de 1945, c’est la justice sociale.   
 
« Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », c’est un 
projet de société solidaire : lorsqu’on gagne plus, on cotise plus, et on a 
les mêmes droits, ni plus, ni moins ! 
 

Quelle différence entre la Sécurité Sociale de 1945 et le modèle 
qu’«ils» veulent mettre en place. 
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LA SÉCU MISE EN PLACE EN 1945 

C’est la SOLIDARITÉ : chaque salarié donne une part de son salaire sous 

forme de cotisation. 

C’est l’UNIVERSALITÉ : l’ensemble de la population de notre pays est 

couverte contre les risques de toute nature. 

C’est un projet COLLECTIF géré par des conseils d’administration élus : les 

travailleurs et le patronat sont représentés par leurs syndicats. 

LE MODÈLE QU’«ILS»VEULENT METTRE EN PLACE 

C’est un système ASSURANCIEL : les citoyens seront contraints à adhérer à 

des mutuelles ou assurances privées qui augmenteront leurs tarifs 

parallèlement aux baisses des remboursements sécu. 

C’est un système INDIVIDUEL : nous devrons prendre une complémentaire, 

une assurance privée selon nos moyens.  

C’est un système s’orientant vers l’ASSISTANCE : pour les plus pauvres, on 

institue une assistance minimaliste, un socle, un panier de soins minimum 

pris en charge par les complémentaires patronales. 

 

MALGRÉ TOUTES LES ATTAQUES SUBIES, les 9 milliards d’exonérations 

(source : comptes SS juin 2018), LA SÉCU EST À L’ÉQUILIBRE  

Nous pensons qu’il est possible d’assurer une prise en charge des soins de 

qualité à 100% pour toute la population comme en Alsace-Moselle.  

 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr, ou Association de défense de 

l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette, chemin de la Gendonnie, 24200 Sarlat 

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191 

Site : coordination-nationale-défense.org 
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