
 

Merci pour cette formation ! 

 

Je reviens d’un WE de formation très riche organisé par RS NPDC à Lille les 27-29 janvier 

2017. Nous étions entre 70 et 80 adhérents de RS et le thème général était la Sécurité 

sociale. Il y a eu deux plénières, une le samedi matin et l’autre le dimanche matin. L’après-

midi du samedi a été occupé par des ateliers proposés et animés par divers membres de RS. 

Le vendredi soir, les participants se sont répartis en 5 groupes pour faire connaissance et 

partager leurs attentes. C’est toujours un moment chaleureux et inspirant car les échanges 

sont nourris d’expériences personnelles. Les participants en sortent toujours pleins 

d’énergie.  

Le samedi matin, Christine Jakse a fait un exposé tout à fait passionnant sur la Sécu. Il a été 

filmé et il sera bientôt posté sur le site. Vous pouvez aussi en trouver un résumé dans le 

programme de la formation. Ce qui frappe dans les exposés de Christine, c’est leur rigueur. 

Ils sont illustrés par des quantités de graphiques très bien faits qui permettent de bien se 

représenter le fonctionnement très complexe de la Sécu et surtout les enjeux. Pour 

comprendre le projet politique qui sous-tend les « reformes » (traduisez « détricotage » 

voire « destruction ») de la sécu mises en œuvre par les « réformateurs », il faut connaître le 

fonctionnement de la Sécu et analyser l’évolution du Régime général depuis sa naissance en 

1945.  

En fait, dès sa naissance, le ver était dans le fruit à plusieurs niveaux : 

- En 1945, le choix du financement de la Sécu se porté sur la cotisation sociale mais 

une partie de la Sécu est financée par l’impôt et cette part augmente au fil des 

années : dès les origines le Régime général de la Sécu est « concurrencé » par la mise 

en place d’un « revenu de base » (RSA, RMI…) financé par l’impôt. 

- Le système est basé sur la vie professionnelle et ceux qui n’y ont pas accès, doivent 

recourir à des aides financées par les impôts.  

- Tous les risques ne sont pas réunis dans une caisse unique. Le risque chômage sera 

sur un autre système. Les congés payés n’ont pas été intégrés. Il y a plusieurs taux 

(santé, allocations familiales, chômage).  

-  La sécu reste une caisse primaire, ce qui rend nécessaire les complémentaires. 

- L’état n’interfère pas dans la gestion des caisses, mais le taux est décidé par voie 

réglementaire.  

Le gel des taux de la cotisation qui s’étale entre 1979 et 2000 ouvre la porte à la 

fiscalisation : CSG, CRDS en 1996 (1).  



Dès 1984, on commence à diviser ce qui était réuni dans le Régime général de ce qui relève 

d’une part de l’assurance et d’autre part de l’assistance (CMU, RSA, Garantie jeunes, 

PUMA…).  

Le caractère professionnel de la Sécu est accentué par le biais de la contributivité. Il faut être 

sur le marché du travail pour avoir accès aux droits pleins ce qui entraîne le fractionnement 

des luttes. Le raisonnement en risques et dépenses publiques devient un outil de la 

flexibilité. Il devient impossible de raisonner hors de l’emploi ni en terme de mode de 

production alternatif.  

La CSG a un taux de 7% mais elle représente 20% du Régime général puisqu’elle va au 

Régime général. Le but des « réformateurs » est de remplacer la cotisation salariale par la 

CSG et d’affecter la cotisation patronale (qui est subversive) aux régimes complémentaires 

sur lesquels le patronat a la main.  

La CGT revendique la modulation du taux de cotisation patronale avec un taux plus élevé 

pour les entreprises qui recrutent des employés précaires et moins élevé pour celles qui 

embauchent des salariés qualifiés en CDI. Cela signifie que la CGT légitime le marché du 

travail et qu’elle considère la cotisation sociale comme une charge sociale. La CGT a aussi 

dans l’idée de la moduler en fonction du taux de profit, ce qui légitime aussi le profit. 

Le régime d’Alsace-Moselle a fortement inspiré le régime général. Le taux de cotisation 

sociale est élevé et donc il n’y a pas de déficit et le remboursement est à 100% ou 90%.  

Dans le projet de RS l’assiette de calcul et l’assiette de prélèvement, c’est la valeur ajoutée 

(valeur monétaire créée chaque année) et il n’y aura pas de profit.  

Christine a été chaleureusement applaudie après cet exposé magistral dont je n’ai donné 

qu’un faible reflet et elle a ensuite répondu à quelques questions avant d’aller prendre son 

train pour rentrer à Lyon.  

 

Après le déjeuner les participants se sont répartis dans les ateliers, de manière très inégale 

d’ailleurs. L’atelier de Jérémie (Principes élémentaires de philosophie: de l'idéalisme à la 

compréhension du matérialisme dialectique) a rassemblé plus de 20 personnes tandis que 

dans d’autres il n’y en avait que 4 ou 5, mais tous les ateliers ont été maintenus et j’en 

remercie les animateurs d’autant plus que nous n’étions que 6 ou 7 dans celui que j’avais 

choisi : Analyse de tract (en relation avec la Sécurité Sociale). Mais à vrai dire, ça n’était pas 

plus mal. Il s’agit, à partir d’un  tract de la CGT dénonçant les attaques contre la sécurité 

sociale de passer au crible les arguments avancés pour en proposer notre lecture. Il nous a 

fallu répondre à 3 questions: Comment le tract définit la sécurité sociale, à quoi sert-elle? 

Comment est-elle financée? Quelle est la définition de la valeur économique que le texte 

sous-entend en creux? 

http://www.jechange.fr/assurance/mutuelle-sante/guides/regime-alsace-moselle-2717


J’avais emmené une caméra pour filmer l’atelier, mais malheureusement nous étions 

installés près de la cuisine et il y avait tant de bruit que l’enregistrement est inutilisable. 

Comme c’est moi qui écrivais sur le paper-board je n’ai pas pu non plus prendre de notes, et 

je ne peux que vous donner les réponses aux trois questions que le groupe a élaborées : 

- Pour le tract, la Sécu est une assurance intergénérationnelle et interprofessionnelle, 

sans intermédiaires financiers, destinée à couvrir des besoins et des risques de la 

population.  

- Elle est en déficit à cause du manque de recettes, lui-même dû au manque d’emplois 

et aux bas-salaires ce qui entraîne un manque de cotisations, et au manque de 

taxation du capital.  

- Le tract lit la production salariale hors emploi comme une charge utile. 

J’ai particulièrement apprécié la finesse avec laquelle Yves, l’animateur de l’atelier, nous a 

aidés à déceler l’acceptation implicite de la grille de lecture capitaliste du tract derrière des 

mots qui paraissent corrects à première vue… 

Comme second atelier, j’avais choisi : Comment présenter nos thèses à partir de notre logo? 

J’étais d’autant plus curieuse d’y participer que le tract dont se sert Xavier pour l’atelier a été 

largement conçu par RS IDF, le groupe local auquel j’appartiens. Xavier a rédigé un article où 

il explique lui-même comment se déroule l’atelier. Quelques réflexions de l’atelier m’ont 

particulièrement intéressée : 

-  La distinction entre la situation officielle (le RSA par ex) des participants et leur 

situation réelle (chineur, boutiquier au noir). 

- le logo met en lumière le mensonge de la feuille de paie qui divise la zone rouge en 

cotisations salariales et patronales et où le profit n’apparait pas. 

- Le logo montre les 3 institutions capitalistes : l’actionnariat (dividendes), le crédit 

(investissements) qui constituent le profit des propriétaires lucratifs et le marché de 

l’emploi (salaires nets payés par les entreprises). 

- Récit du patronat : dans le rouge on ne fout rien : chômeurs, retraités utiles sans 

plus ; seuls les travailleurs dans l’emploi produisent de la valeur. 

- Le salaire à vie existe déjà mais, tout seul, il ne suffit pas pour émanciper le travail, il 

faut aussi la propriété d’usage des entreprises. 

- Les fonctionnaires acceptent mieux l’expression salaire socialisé que salaire à vie 

pour décrire leur situation. En effet le fonctionnaire n’est pas libre, il est enchaîné à 

son statut car s’il part il n’a pas droit au chômage. 

- Dans la colonne droite du logo on partage le pouvoir ; dans la colonne gauche, le 

pouvoir est en haut.  

- Ce qui est utopique c’est de penser qu’on va conserver nos acquis sans se battre.  

- Le mode de production capitaliste s’est imposé parce qu’il est plus efficace, mais il 

n’est plus tenable et notre proposition va s’avérer plus efficace et convaincre par son 

efficacité. Elle est plus efficace parce qu’elle est démocratique : les salaires sont 

http://www.reseau-salariat.info/5f22ee8a04be534c4a18f774881c9340


déconnectés du travail donc les décisions sont prises en fonction du bien commun. 

On voudra redonner du sens à ce qu’on fait. Ça va faire pulluler les petites structures 

coopératives avec une production différente.  

- Dans la colonne de gauche, on se plaint tout en obéissant, dans celle de droite on est 

adulte. A gauche, la subordination, à droite la liberté.  

 

Le soir, une soirée cabaret a été offerte aux participants. Bernard Friot a récité, de façon très 

émouvante, des poèmes d’Aragon, un adhérent de Montargis, très talentueux, a présenté sa 

conférence gesticulée sur le travail, puis il a eu des chansons et un groupe d’adhérentes a 

clôturé la soirée en chantant l’hymne des femmes sur l'air du "chant des déportés", avec 

toutefois une légère variante qui n’a pas fait l’unanimité :  la dernière phrase du dernier 

refrain a été changée en "et jouissons sans entraves" au lieu de "et brisons nos entraves". 

 

Le dimanche matin il y a eu une seconde plénière sur la Sécu avec deux intervenants, 

Françoise, une adhérente de RS, et Olivier Nobile, responsable de la commission Protection 

sociale de l'Union des Familles laïques (UFAL). Selon Olivier Nobile on a créé les conditions 

d’une étatisation de la Sécu. Il y a une sous-tutelle de la Sécu par le ministère des Affaires 

sociales avec des conventions d’objectifs et de gestion pour la CAF et la CNAV (assurance 

vieillesse) signées pour 4 ans mais modifiées tous les ans par les ministères avec un cadre de 

plus en plus rigide et de plus en plus mouvant.  

Depuis 2004, le directeur général de la caisse nomme le CA. Les CA votent des budgets sur 

lesquels ils n’ont aucun contrôle, s’ils ne le votent pas, la caisse nationale l’impose. Il y a un 

double chantage : Soit vous votez le budget, soit vous ne pouvez plus fonctionner (car en 

l’absence de vote les crédits sont bloqués). Les CA sont pris en tenaille entre l’étatisation et 

la bureaucratisation. Leur seul pouvoir est un pouvoir de résistance (blocage). Ils ont perdu 

celui de construire une politique pour les allocataires. Les CA sont appelés à compenser les 

carences du département (financement des rythmes scolaires). Les CAF ont un budget 

national d’action sociale (crèches, garderies, foyers de jeunes travailleurs, etc…) mais 

l’orientation est fléchée, la marge de décision de plus en plus réduite. 

Auparavant il y avait une caisse par département (sauf dans le NPDC où il y en avait 7), on 

observe actuellement leur concentration dans les grands pôles urbains avec pour 

conséquence : 

- Un éloignement décisionnel par rapport aux besoins de la population 

- Une répartition de la liquidation des activités territoriales 

On crée les conditions d’une bureaucratisation très forte de la Sécu avec répartition des 

fonctions sur toute la France (le service paie à Metz, l’allocation vieillesse dans la Meuse, 

etc.) comme cela s’est produit pour les URSSAF. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Chansons_de_femmes.jpg?uselang=fr


Le montant des salaires à la Sécu est passé de 180 000 en 2003 à 150 000. Les réductions 

d’’effectifs ont engendré un gros malaise qui a des conséquences très fortes sur le service, et 

qui est aggravé par le fait que la Sécu doit maintenant gérer la pauvreté (prestations du RSA 

qui normalement ne sont pas de son ressort). Elle est de plus en plus déportée vers un 

champ délégué, celui de la pauvreté. Pour le public, CAF = minima sociaux. Par ailleurs la 

numérisation des démarches conduit à la déshumanisation, ce qui provoque des incivilités. 

(Ici je me permets une petite note perso : j’ai dû appeler la CAF dernièrement et j’ai été 

surprise d’entendre sur la bande sonore destinée elle aussi à décourager le public : toute 

incivilité tombera sous le coup de la loi, ou quelque chose comme ça !) 

Les salariés sont ici aussi soumis au chantage : s’ils refusent de gérer une nouvelle activité, 

on leur supprime des budgets et du personnel. 

Le service public le plus aimé à l’origine, devient le plus mal vu. Les CA sont coincés entre la 

responsabilité de bien traiter les allocataires et l’impossibilité de gérer le personnel de la CAF 

pour répondre aux besoins des allocataires. 

La question des médicaments est centrale mais a été délaissée par le public. Les décisions 

passent par un circuit très opaque. L‘ANSM (Agence Nationale de sécurité du Médicament et 

des produits de santé) qui donne l’autorisation de mise sur le marché est aux mains des 

lobbys des laboratoires. Il y a un organisme de transparence qui évalue le service médical 

rendu et donc évalue le taux de remboursement, et une commission en décide. A tous les 

échelons, il y a des conflits d’intérêt. Notre système français est peut-être celui qui génère le 

plus de scandales sanitaires autour d’un double chantage : la santé des patient et les emplois 

dans l’industrie pharmaceutique. Un exemple : La liberté de prescription a généré la 

généralisation de la pilule par les gynécos. Il a fallu 15 ans pour que l’Agence nationale 

interdise la pilule de 3ième et 4ième génération. 

Pour faire des économies on met en place un dispositif de « co-production » : on externalise 

des tâches sur l’usager lui-même (feuilles de soin électroniques) ou sur les médecins. On 

impose aux Caisses de nouvelles missions sans leur donner de moyens supplémentaires. Par 

manque de moyens, la prime d’activité, n’a pu être demandée qu’en ligne, et comme ça a 

marché, on a fait la même chose pour le RSA qui doit maintenant aussi passer par le 

numérique. C’est la même tendance que dans le film Daniel Blake). Il y a encore du 

personnel pour accompagner les personnes en difficulté mais pour combien de temps ? On 

assiste à la déshumanisation de la relation entre le personnel et les usagers qui s’ajoute à la 

diminution des prestations. La complexité de l’attribution des prestations est inouïe. 

Finalement tout concourt à empêcher l’usager d’accéder à ses droits. Il y a beaucoup plus de 

gens qui ne recourent pas à leurs droits que de gens qui fraudent. Il y a une commission 

strictement paritaire (2 salariés, 2 employeurs) pour les gens qui n’ont pas eu ce à quoi ils 

avaient droit ou ont eu ce à quoi ils n’avaient pas droit au niveau des allocations de 

logement (pas du RMI). La commission a encore le pouvoir de remettre les dettes, mais la 

tutelle est en train de pondre un barème.  



Comment reprendre l’offensive pour une production anti-capitaliste ?  

L’UFAL a élaboré des propositions branche par branche avec une vision globale. Il faut faire 

système avec l’ensemble du dispositif, et l’enjeu de régler la peur du lendemain n’est pas le 

seul objectif. Comme dit Gramsci, il y a un enjeu d’hégémonie culturelle. Il y a une perte 

d’hégémonie due au martellement du récit du Capital. La Sociale est un magnifique support 

qui permet de remettre la Sécu au cœur de la vie du citoyen (un seul bémol : il est orienté 

essentiellement assurance maladie). Il faut défendre la Sécu. C’est la part socialisée de nos 

salaires, ce n’est pas une assurance comme une autre. La cotisation sociale doit rester un 

enjeu central. Le Capital veut sortir la cotisation sociale de la fiche de paie pour augmenter le 

salaire du salarié afin qu’il s’assure tout seul dans le privé. Quand on affaiblit la cotisation 

sociale on légitime l’intervention de l’état (pour compenser avec l’impôt). Quand la Sécu est 

financée par l’impôt, on ouvre la vanne de toute l’évolution contemporaine de la Sécu qui 

devient un filet de sécurité à minima (pauvreté, grande fragilité). L’idée du patronat est de 

suscite une scission entre ce qui relève de l’universel et de l’assurantiel.  

Nous devons revendiquer de: 

- cesser « la réduction des charges sociales » comme ils disent 

- cesser « l’exemption de charges sociales » 

- cesser les subventions publiques dans les champs concurrentiels de la Sécu.  

Il faut bien sûr rétablir les conseils d’administration qui ont été remplacés par des conseils 

aux attributions restreintes et rétablir les élections. Le remplacement des élections par la 

nomination des conseillers a contribué à éloigner les assurés sociaux du pouvoir de 

s’exprimer et de choisir leurs représentants. Il faut revenir à l’élection pour : 

- délimiter le rôle administratif de l’état et des partenaires sociaux,  

- avoir un droit de veto sur les lois votées à l’Assemblée et améliorer les droits des 

usagers : allocations familiales dès le premier enfant, retraite à taux plein et 100% de 

remboursement des soins de santé (ce qui est accessible d’un claquement de doigts) 

- redonner le sentiment que la Sécu est l’affaire de tous et non pas le lieu où l’on crée 

de la stratification sociale car les classes moyennes se désolidarisent de la Sécu du 

fait qu’elles ont l’impression de financer un système dont elles ne bénéficient plus.  

Il se crée un entre-deux social qui concentre les frustrations les plus fortes. Cet entre-deux 

nécessite des mécanismes de « lissage » (prime d’activité, subventions comme l’aide à la 

complémentaire santé) qui ne font que reporter la frontière de l’exclusion. On ne lutte pas 

contre la pauvreté en luttant contre la pauvreté mais en élargissant le champ général des 

droits sociaux et en étendant le droit au salaire hors emploi. Le patronat a une excellente 

connaissance de la Sécu. Il veut y contrôler les champs qui relèvent de la régulation sociale 

(chômage, invalidité, retraite, formation professionnelle). Il sait utiliser l’existence de la Sécu 

pour se rendre maître de ces champs et détruire tout le reste. Même la Cour des comptes a 

reconnu le lien entre la branche famille et la productivité du pays mais le MEDEF, lui, veut 



créer deux pôles d’influence. Il faut renouer avec le Régime général et y intégrer les 

complémentaires (AGIRC, AARCO) et Pôle emploi. Il faut créer un trait d’union entre les 

travailleurs ; les petits commerçants et les auto-entrepreneurs sont plus proches des salariés 

que du MEDEF.  

Les agents de la Sécu sont les laissés pour comptes des syndicats alors que, à cause du 

monde de recrutement,  les agents sont très peu conscients des enjeux. Il y en eu 

récemment une enquête qui a montré que pour eux, le 1er enjeu était la fraude des 

allocataires, alors que la fraude au travail dissimulé est infiniment plus importante.  

Comme l’explique Bernard Friot, le régime général fait l’objet d’une fiscalisation et d’une 

étatisation importante et on voit comme se profile une nouvelle organisation de la Sécu avec 

un premier étage :  

- panier de soins 

- CAF 

- retraite de base qui serait un forfait 

et un second étage avec la financiarisation de la Sécu avec des complémentaires de santé 

enrichies de la cotisation patronale qui quittera le régime général géré dans une logique 

capitaliste. L’allocation universelle est dans la continuité totale de ce processus. Il s’agit d’en 

finir avec le salaire socialisé.  

Il faut le dire à Mylondo : il n’y a pas de projet de gauche de revenu de base. Notre 

argumentaire à RS sur le Salaire à vie doit prendre en compte le projet patronal de deux 

piliers de ressources. Le SAV est indispensable si on faire bouger la production pour contrer 

le chantage à l’emploi. Le SAV n’a aucun sens s’il n’est pas un élément de la mutation de la 

propriété des entreprises par les salariés eux-mêmes.  

 

Je crois que, de toutes les formations auxquelles j’ai participé à RS, celle-ci était vraiment la 

plus riche et la plus intéressante. Merci au groupe NPDC d’avoir assumé la logistique. Et 

surtout merci au groupe formation pour la qualité du contenu. Pour avoir moi-même 

assumé la logistique de plusieurs formations, je sais qu’une bonne organisation ne suffit pas 

à faire le succès d’une formation, il faut aussi et surtout que son contenu réponde aux 

attentes des participants, sinon ils ont l’impression de perdre leur temps. J’ai apprécié aussi 

l’alternance judicieuse de plénières et d’ateliers tous plus intéressants les uns que les autres. 

Merci à ceux qui les ont animés, se privant ainsi du bonheur de participer aux autres ateliers. 

Et cerise sur le gâteau, on a échappé aux ennuyeuses restitutions qui semblent fatiguer 

autant ceux qui se dévouent pour les faire, que ceux qui les subissent. A la fin de la 

formation, on a simplement demandé aux participants, de faire par écrit un petit bilan de la 

formation qui sera dépouillé par le groupe formation. Encore bravo et merci à tous ! 



Article complémentaire : À qui doit revenir la gestion de la Sécurité sociale ? 

Notes :  

(1) La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette 

sociale (CRDS) sont prélevées sur les revenus d'activité et de remplacement. Les revenus du 

patrimoine et de placement sont soumis à plusieurs prélèvements sociaux : CSG, CRDS, 

prélèvement social, contribution additionnelle, prélèvement de solidarité. Certains revenus 

sont exonérés. (Service-public.fr) 

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) est créée le 1er février 1996. Elle se 

voit transférer le montant de cette dette et reçoit pour mission de la rembourser. La CADES 

se voit en contrepartie affecter les recettes de la CRDS. La CRDS (créée par l'ordonnance no 

96-50 du 24 janvier 1996) tout comme la CADES sont alors créées pour une durée de 13 ans 

et devaient donc disparaitre le 31 janvier 2009 (Wikipedia) 

Dominique, le 6 février 2017 

 

http://www.humanite.fr/qui-doit-revenir-la-gestion-de-la-securite-sociale-603144
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N17580)

