
 

 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : 

LA GRANDE ARNAQUE CONTINUE 

Le 3 décembre 2019, l’Assemblée nationale a adopté en 

lecture définitive la loi de financement de la sécurité sociale 

2020 (PLFSS).  

Ce budget se compose de 220,8 milliards de recettes et de 

224,1 de dépenses. On a donc bien un manque de 3,3 

milliards.  

Mais ce fameux trou de la Sécurité sociale est une arnaque.  

En effet, depuis que les salariés n’ont plus la gestion de cette 

énorme masse budgétaire que sont nos cotisations sociales, 

l’État n’a eu de cesse de puiser dans ce budget pour 

compenser les cadeaux faits aux patrons (exonérations des 

cotisations, chômage de masse, inégalités salariales entre 

femmes et hommes, stagnation des salaires…). 

Nous sommes doublement pénalisés : 

• d’une part, l’État utilise le « trou » de la Sécu, en abaissant 

régulièrement les prestations sociales (retraites rabotées et  

 

reste à charge augmenté), en verrouillant les budgets de 

l’hôpital public qui ne peut plus assurer ses missions 

correctement ; 

• et, d’autre part, nous sommes contraints de souscrire des 

assurances complémentaires privées, onéreuses et 

sélectives, excluant des soins celles et ceux qui ne sont plus 

en capacité de payer. 

Concernant la réforme proposée par le gouvernement sur les 

retraites, l’État ne veut pas augmenter la part des richesses 

produites consacrée aux retraités, mais cherche, sous 

couvert d’universalité, à niveler par le bas le taux des 

pensions. 

L’enjeu politique est d’en finir avec la solidarité collective et 

intergénérationnelle au profit de la responsabilité 

individuelle « chacun recevra en fonction de ses moyens et 

non en fonction de ses besoins », ce qui est à l’opposé des 

fondements de la Sécurité sociale en 1946 « chacun cotise 

selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». 

 

Le mardi 17 décembre 2019, nouvelle journée nationale 

de grève et de manifestations. 

15h au Marché-aux-noix à Sarlat 

 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@orange.fr  chemin de la Gendonnie, 24200 Sarlat 

Permanence tous les jeudis de 13 à 17h devant l’hôpital 

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 

Site : coordination-nationale-défense.org 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 
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