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Pourquoi nos députés votent-ils un budget de la 

Sécurité sociale ? 

Pour limiter les dépenses de santé et pour contraindre, au 

bout du compte, les ménages à faire appel à des assurances 

privées. Et donc, à terme, réduire le secteur public afin de 

favoriser le secteur de santé privé.  

Rappelons qu’à sa création en 1945, dans un pays pourtant 

ruiné par la guerre, a été mis en place un système de 

Sécurité sociale garantissant à tout individu, de la naissance 

à la mort, une prise en charge totale des accidents de la vie.  

L’organisation de la Sécurité sociale reposait sur la gestion 

de caisses par les intéressés eux-mêmes. Elle était inspirée 

par le souci de confier aux travailleurs la direction de leur 

propre institution de manière à ce que la Sécurité sociale 

soit le fait, non d’une tutelle paternaliste ou étatiste, mais de 

l’effort des bénéficiaires eux-mêmes. 

 Comme l’écrivait Ambroise Croizat, co-fondateur, la 

Sécurité sociale a permis aux travailleurs de s’emparer 

d’une grande partie du capital pour l’orienter uniquement 

vers le bien-être des gens, sans passer par la poche des 

actionnaires.  

Le grand patronat ne pouvait pas l’admettre ! Depuis des 

décennies, il cherche, avec obstination et détermination, à la 

détruire : 

*Dans un premier temps, dans les années 60, le gouvernement  

met fin à la gestion des caisses par les cotisants et gère lui-

même le système. 

* Dans un second temps, à partir des années 90, il impose une 

limitation des dépenses de santé et met en place le Projet de 

loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). En sous-

finançant le système, l’insuffisance des recettes va générer des 

déficits à la source d’une dette. C’est ce qu’on appelle le « trou 

de la Sécurité sociale » qui est ainsi artificiellement créé. 

On ne peut pas laisser se dégrader la Sécurité sociale. Il est de 

la responsabilité de l’état, des parlementaires de pourvoir aux 

besoins vitaux de la population : de l’action sociale (de sa 

continuité sur tout le territoire, dans la proximité et l’égalité 

pour toutes et tous) comme à l’action aux soins. 

Exigeons des financements et des mesures pour améliorer 

réellement les conditions de travail des soignants, des agents 

et salariés de ces secteurs d’activité.  

Chacun devrait cotiser selon ses moyens et 

recevoir selon ses besoins ! 

Rejoignez-nous, informez-vous, adhérez à l’association pour 5€ par an ! 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr 

ou Association de défense de l’Hôpital de Sarlat c/o Mme Bencheikh Bernadette, 

 8 rue du 26 juin44, 24200 Sarlat 

Tél. : 0781057814 ou 0668748739 
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