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Madame la sénatrice, 
Madame la député,
Monsieur le sénateur,
 Monsieur le député ;

Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2021 confirme que la santé n’est pas une priorité du gouvernement. Face à la crise sanitaire, il était légitime d’espérer que ce PLFSS engagerait une véritable stratégie de rupture, à la mesure des enjeux fondamentaux auxquels le pays est confronté et conformément aux engagements pris le 12 mars 2020 par le Président de la République .
Or, loin des promesses de rétablir « des jours heureux » ce projet de Loi ne fait que renforcer les politiques désastreuses de ces dernières années qui sont, en grande partie, responsables de la situation actuelle. Ce projet s'inscrit dans la continuité des politiques menées depuis de nombreuses années qui a entraîné la catastrophe sanitaire actuelle et a conduit à la crise économique et sociale désastreuse pour l'ensemble de la population. Ce sont 4 milliards d’euros d'économies à la Sécurité Sociale.  Au lieu de répondre aux besoins de tous on s'oriente vers un système à l'anglo-saxonne financé et géré par l'État, qui octroie un minimum pour les plus précaires et pousse ceux qui le peuvent vers le système assurantiel et la capitalisation. 
Ces coupes budgétaires, au moment où le nombre de malades atteints par la COVID 19 augmente, empèche  le système de santé, et plus particulièrement l'hôpital, d'assurer ses missions par manque de moyens matériels et humains.  Alors que 100 000 embauches sont nécessaires dans l’hôpital, 200 000 dans les EHPAD et 100 000 au niveau de l’aide à domicile. 
Au contraire, il faudrait fournir les recettes indispensables à la Sécurité Sociale, en supprimant les 80 à 90 milliards d'éxonérations et d'exemptions de cotisations sociales et en renonçant à faire supporter à la Sécurité  Sociale les 52 milliards de la dette sociale dont l'Etat porte l'entière responsabilité.
Il est aussi scandaleux d’instaurer « un forfait patient urgence » (FPU) en cas de passage aux urgences non suivi d’hospitalisation. Ceci entraînera la renonciation à des soins indispensables. 
Aussi, le Gouvernement doit renoncer à ce projet scandaleux, le Parlement ne doit pas le voter.
le PLFFS engage la création d'une 5ème branche dédiée à la perte d'autonomie reposant à 90% sur la CSG, c’est-à-dire l’impôt, et non sur les cotisations, et gérée par la CNSA ce qui exclut les représentants des salariés de cette gestion 

Enfin, à l’occasion de la présentation du PLFSS le gouvernement est  resté muet sur l’augmentation des pensions alors que les retraités ont vu leur pouvoir d’achat baisser depuis plusieurs années : les prix ont augmenté de 13 % depuis 2008, les pensions ne l’ont été que de 8,6 % dans la même période.
C'est pour toutes ces raisons que j'ai signé la pétition de l'intersyndicale retraités  en direction du Président de la République pour «100€ tout de suite », l’« indexation des retraites sur l’évolution du salaire moyen », l’« accès à la santé pour tous » et la « prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % dans la branche maladie de la Sécurité Sociale ».
Je souhaite aussi vous faire part de mon indignation face aux propos de nombreux éditorialistes qui entretiennent un « retraités bashing », en présentant les retraités comme un coût et comme des  privilégiés par rapport aux autres générations.
Pour toutes ces raisons je vous invite à repousser ce projet de loi. 
Je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
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