
Mes camarades, 

Le combat doit s’intensifier et pour cela il est essentiel de bien comprendre les enjeux. 

Lorsque l’on parle de retraite et plus largement de sécurité sociale, il s’agit d’abord d’un choix 

de société et donc d’un choix politique. Or cela nous l’avons tous bien compris, voilà pourquoi 

nous avons répondu présent à cette journée de mobilisation. 

Pourtant j’aimerais commencer par rappeler le coup de force qu’à opéré le monde du travail 

et en particulier les militants d’après-guerre en imposant massivement au patronat un 

système de sécurité sociale solidaire et universelle.  

Celui-ci était unique et avait l’ambition de venir en aide sur tous les accidents de la vie.  La 

gouvernance était assurée majoritairement par les organisations syndicales. 

Ambroise Croizat trop longtemps oublié de l’histoire, qui a été le premier ministre du travail 

et de la sécurité sociale, secrétaire général Cgt de la fédération unique des métallurgistes, 

artisan de notre sécurité sociale comprenant l’assurance maladie, la retraite, les allocations 

familiales. Il a aussi imposé des instances représentatives du personnel.  

Et pourtant, ils sont nombreux ceux qui mettent notre système de sécurité sociale sur la voie 

de la destruction par pure cupidité et malheureusement dans une certaine indifférence.  

Pour bien comprendre à quelle point Ambroise Croizat a été d’une importance sans commune 

mesure. Alors qu’il meurt prématurément à 50 ans de maladie, sa dépouille est accompagnée 

par plus d’un million de personne vers le cimetière du père Lachaise.  

Les travailleurs et leur famille avaient bien compris à quel point lui et les militants qui l’ont 

accompagné avaient changé un système patriarcal de charité en système de sécurité sociale 

émancipateur.  

Depuis sa création, la sécurité sociale à fait la preuve de sa supériorité face à tous les autres 

systèmes assurantiels du privée et cela dans tous les domaines. 

Tout le monde doit se rappeler certaine de ses citations : « ne parlez pas d’acquis sociaux mais 

de conquis sociaux car le patronat ne désarme jamais ! » et surtout « jamais nous ne 

tolèrerons que soit rogné un seul avantage de la sécurité sociale, nous défendrons à en mourir 

et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès ».  

Mes camarades, je vous appelle une fois de plus à mobiliser le plus largement possible autours 

des enjeux de sécurité sociale, car il n’y pas d’alternative à ce jour qui nous garantisse un 

système solidaire et universelle.  

Si nous laissons faire la classe dirigeante, après avoir cassé le système de retraite, ils finiront 

le travail en livrant l’assurance maladie aux rapaces de la finance.  

Nous devons nous battre mes camarades, car le patronat et leurs alliés ne cesserons pas les 

assauts, et les enjeux sur ces sujets dépassent les clivages de notre société.  

 



La sécurité sociale voulut et porté par les seuls travailleurs a subi plus de 90 attaques 

successives depuis sa création et le projet du gouvernement d’une retraite présentée comme : 

« un système où 1€ cotisé donne les mêmes droits » et aussi comme « un système par 

répartition plus juste et universelle » cache surtout un projet profondément inéquitable qui 

vient rompre avec les principes d’origine de création de notre système de sécurité sociale. Ils 

veulent anéantir la solidarité ne nous y trompons pas ! 

Ils nous expliquent que pour maintenir le système par répartition, nous n’aurions d’autre choix 

que de réformer le système actuel de retraite selon leurs objectifs.  

Pour information, vous devez tous savoir que cette réforme recouvre plusieurs impératifs qui 

ne seront pas soumis à concertation, même si le gouvernement veut encore se donner un peu 

de temps, l’été 2020 semble-t-il, pour proposer une version qui a déjà pourtant l’assentiment 

d’un trop grand nombre de partenaire dont le MEDEF et la CFDT.   

Tout d’abord le gouvernement veut inscrire une règle d’or instaurant un équilibre budgétaire 

obligatoire sur 3 ans… Etant donné que la valeur du point est révisable, les pensions seront 

rabotées.  

Ensuite les dépenses seront plafonnées à 14% du produit intérieur brut de la France. Il est 

important de savoir qu’à cet instant nous sommes déjà au-dessus et que les retraites n’ont 

pas été revalorisées depuis plus de 5 ans. Pire, elles ont été affecté par l’augmentation de la 

CSG. 

Ils prévoient également l’instauration du fameux système par point universel qui viendra 

naturellement niveler l’ensemble des pensions vers le bas avec des revenus de remplacement 

qui baisseront de 30% inférieur.  

Cela acte également la fin des régimes spéciaux, un argument de taille pour faire naître un 

sentiment de « justice » chez ceux qui se sentent ou qui imaginent être moins bien traités. 

L’idée est bien de diviser le monde du travail afin d’avoir le moins d’opposition possible. Cela 

ne fonctionnera pas !!! 

Bien évidemment, l’impact sur le niveau de pension est fonction de la méthode de calcul, nous 

passerons d’un calcul sur les 25 meilleures années à une moyenne sur toutes une carrière avec 

ses aléas, même si des compensations sont envisagés. Le compte n’y est pas !!!  

Rappelez-vous des déclarations de François Fillon alors 1er ministre aux universités d’été du 

MEDEF : « Le système par points en réalité ça permet une chose, qu’aucun homme politique 

n’avoue. Cela permet de diminuer chaque année la valeur des points et donc de diminuer le 

niveau des pensions » 

Mes camardes, ceci ne sont que quelques exemples et je vous encourage toutes et tous à 

participer aux journées de formation afin d’avoir les éléments pour d’informer au mieux les 

plus sceptiques au sein du monde du travail.  

Notre responsabilité collective est de faire capituler se gouvernement en le forçant à 

abandonner son idée de réforme. D’autres solutions pour maintenir le système à son niveau 

existes et le Cgt les a déjà faites connaître. 



Alors bien sûr, le sujet est tellement explosif qu’ils essayent tous les subterfuges possibles 

pour que la population soit perdue ou au mieux complètement désintéressé.  

On ne va pas se la cacher, il s’agit d’un sujet très technique et/ou surtout trop lointain pour 

que chacun se sente concerné.  

Le gouvernement à très bien compris qu’en annonçant des échéancier d’application qu’à 

partir de 2025 pour un système applicable pleinement en 2050… en y ajoutant quelques 

subtilités techniques sur le changement de système… le tout arrosé d’une bonne dose de 

pseudo bon sentiment, personne ne s’y retrouve !  

En plus, ils entretiennent volontairement la défiance de la population par des discours 

alarmistes et pourtant nous ne devons pas être dupes, que ce soit pour notre retraite ou pour 

la sécurité sociale, par exemple sa branche maladie, leur objectif principal est très clairement 

d’ouvrir ces systèmes au monde du marché financier.  

Derrière la réforme des retraites, se cache à peine, le projet d’un basculement vers une 

retraite par capitalisation.  

Patrick Pouyanné PDG de TOTAL s’est adressé à ses cadres en leur conseillant d’organiser sans 

attendre leur retraite par l’intermédiaire de fond de placement.  

C’est pourtant ce type de système qui a obligé des milliers de retraités américains à retourner 

travailler pour ne pas sombrer dans la misère après le précédent Krach boursier en 2008, car 

toutes leurs économies ont disparu sur dans marchés financiers qui s’écroulaient.  

Autre exemple des attaques perpétrées par ce gouvernement, le basculement des cotisations 

sociales maladie en janvier 2019 vers l’impôt comme la CSG.  

C’est un danger pour le financement qui a comme seul objectif de basculer vers un système 

assurantiel… Si nous devions en arrivé là, ils vous obligeront à choisir en fonction de vos 

moyens… Ce n’est pas la société que nous voulons ! 

Il est logique que leur appétit insatiable se tourne vers notre système de sécurité sociale qui 

représente plus de 500 milliards d’€.  

Un pactole qui leur échappe totalement car l’ensemble de l’argent qui y est cotisé est 

immédiatement réinjecté dans l’économie par l’intermédiaire du paiement des pensions, de 

la prise en charge en cas de maladie, du remboursement des médicaments ou du paiement 

des prestations sociales.  

Vous devez bien comprendre que l’ensemble du système de santé comme les hôpitaux sont 

financés intégralement grâce à cela. 

Le monde capitaliste n’a jamais voulu de ce système en France ou ailleurs et c’est bien parce 

qu’ils ont été pour beaucoup des alliés dès 1938 de l’envahisseur pendant la seconde guerre 

mondiale, qu’en 1945 à la libération ils n’ont eu d’autre choix que d’accepter le coup de force 

que représente la « sécurité sociale » qui impose que « chacun cotise en fonction de ses 

moyens et utilise en fonction de ses besoins ».  



Pour l’anecdote, ce système a été adopter par l’intermédiaire d’ordonnances, comme l’ont 

été les différents projets de destruction du tissus social… deux temps, deux méthodes ! 

La sécurité sociale reste et restera un système moderne de protection sociale… nous devons 

en être persuadé et mobiliser un maximum de citoyen autours de cette cause. 

Même si le temps fait sa besogne et que nombreux sont perdu dans la réalité de la protection 

sociale plus de 70 ans après sa création, ce qui nous est trop souvent présenté comme des 

acquis, ne le sont pas, et il suffit de bien prendre connaissance des projets de réforme de la 

retraite pour en être convaincu.  

Ce projet est criminel et il nous incombe à toutes et à tous de la combattre sans ménagement 

afin d’obtenir son abandon pur et simple… la luttes continue !!! 

Tous dans la lutte, vive la Cgt !!! 


