
Campagne 2020/2021 pour la Sécurité Sociale

La Sécurité Sociale va avoir  75 ans en octobre 2020. Elle est  toujours une idée aussi  jeune et
constamment attaquée et remise en cause au nom d’une conception libérale de la société s’opposant
aux notions même de solidarité , principe de son fondement : « chacun reçoit selon ses besoins et
cotise selon ses moyens » !
La création de la Sécurité Sociale a été lancée par l’ordonnance du 4 octobre 1945, préparée par le
Conseil  National  de  la  Résistance  et  a  été  rapidement  mise  en  place  sous  la  responsabilité  du
ministre du travail Ambroise Croizat au cours des mois qui ont suivi.

I Avec Convergence Nationale de  s   Collectifs  de Défense et de Développement des Services  
Publics, la Coordination Nationale a décidé de lancer une grande campagne pour la Sécurité
Sociale.

Il ne s’agit pas de commémorer mais d’œuvrer à la défense et au développement de la Sécurité
Sociale.
L’agenda gouvernemental va multiplier les occasions de la remettre en cause : 
- Le débat parlementaire à l’automne sur le projet de loi de finances 2021 de la Sécurité Sociale
(PLFSS) en sera une. Il devrait mettre en œuvre les annonces des derniers mois avec son cortège
d’exonérations  de  cotisations,  attaquant  son  financement  et  son  principe  fondateur,  mélangeant
budget de l’État et budget de la Sécurité Sociale avec une volonté affirmée de prise en main totale
par l’État .
-  L’annonce  de  la  création  d’une cinquième branche pour  la  perte  d’autonomie  à  gouvernance
différente des autres pour mieux permettre l’entrée des marchés financiers en sera une autre. La
prise  en compte  de la  perte  d’autonomie est  évidemment indispensable,  mais  dans  le  cadre de
l’assurance maladie.
- Il y a aussi la réforme des retraites en suspens etc.
La campagne que nous voulons mener sera  revendicative, à la fois défensive et offensive, source de
propositions comme celle que porte la Coordination Nationale d’un remboursement à 100 % par la
Sécurité Sociale des soins et de la prévention. Elle portera l’indispensable notion d’une nouvelle
démocratisation  de  la  Sécurité  Sociale,  avec  en  particulier  le  retour  à  des  élections  de  ses
administrateurs, la remise en cause de l’ONDAM.

Cette campagne doit être combative, faite de moments d’éducation populaire, de débats, de
mobilisations sur la sécurité sociale que nous voulons.

II Cette campagne sera lancée par une initiative de portée nationale à Saint-Étienne les 2 et 3
octobre prochains.

Saint-Étienne est la ville siège de l’École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale. Celles et ceux
qui ont vu le film La Sociale se rappellent sans doute l’absence de toute référence à Ambroise
Croizat dans cette école.
Le déroulement en cours de validation pour cette initiative est le suivant : 
-  Vendredi 2 octobre après midi à l’école nationale supérieure de la sécurité sociale :  séquence
consacrée à l’historique avec un objectif d’éducation populaire. Cela sera sans doute sur inscription
du fait des préconisations dues au coronarovirus.
L’inauguration  d’une  plaque  en  mémoire  d’Ambroise  Croizat  est  en  cours  de  discussion  avec
l’école et les acteurs locaux.
- Vendredi en soirée : une soirée culturelle est en préparation.



- Samedi 3 octobre matinée : ateliers le matin de 9H30 à 11H30, compte-rendu rapide des ateliers et
lancement de la campagne Sécurité Sociale en présence de personnalités associatives, syndicales et
politiques de 11H à 13H
- Samedi 3 octobre 14h30 : manifestation dans les rues de Saint-Étienne
La présence massive des militants des comités de la Coordination, en particulier des plus proches
(Auvergne  Rhône-Alpes,  Bourgogne  Franche-Comté),  tout  particulièrement  le  samedi,  est
importante :  cela  nécessite  de  l’organiser  dès  maintenant.  La  mise  en  place  d’un  hébergement
militant est en cours d’organisation.

III Une campagne nationale et locale     d’octobre 2020 à mai 2021 !  

Cette initiative stéphanoise ne sera que le lancement d’une campagne durable faite d’évènements
nationaux  et  de  la  multiplication  d’événements  locaux  pour  laquelle  nous  sollicitons  tous  les
comités de la Coordination : 
- campagne d’éducation populaire (signalons à ce sujet le très beau livret  fait par le comité de
Ruffec : http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/livret-histoire-secu.pdf)
- débats sur la Sécurité Sociale que nous voulons
- initiatives médiatiques comme donner le nom d’Ambroise Croizat à des rues, dans les communes
où il n’y en a pas, pose de plaques …
- mobilisations : le débat parlementaire sur le PLFSS 2021 en sera une occasion ! En particulier
nous pourrons interpeller publiquement les parlementaires.

Les membres du CA de la Coordination sont à la disposition des comités pour toute aide !
Le recensement des initiatives prévues,  au fur et à mesure de leur préparation et de leur
réalisation  contribuera  à  donner  une  dynamique  à  cette  campagne :  merci  de  tenir  la
Coordination Nationale informée de vos projets et réalisations.

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/livret-histoire-secu.pdf

