70e ANNIVERSAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

LA SÉCU
TOUJOURS

UNE IDÉE JEUNE
L

a CGT s’est engagée résolument dans la reconquête de la Sécurité sociale et pour une protection sociale solidaire de haut niveau. Les valeurs
d’une des plus belles conquêtes des salariés sont
justes et elle reste une idée neuve.
La CGT engagée en 1945 dans la création de la Sécurité sociale est toujours
restée mobilisée pour défendre cette loi
humaine et de progrès.
Le 4 octobre 1945, dans le cadre des
ordonnances de la Sécurité sociale,
Ambroise Croizat, ministre du travail et
de la Sécurité sociale déclarait : « l’ambition est d’assurer le bien être de tous,
de la naissance à la mort. De faire
enfin de la vie autre chose qu’une
charge ou un calvaire ».
En 1948, dans un extrait d’un rapport de la Chambre de commerce de
Paris, il était indiqué : « la Sécurité sociale est devenue
pour l’économie une charge considérable qui risque
de compromettre le redressement du pays ».
Aujourd’hui comme hier, attaquée dans ses fondamentaux par le patronat les gouvernements successifs,
nous avons besoin d’aller à la discussion et aux débats avec les salariés pour défendre et expliquer en
quoi la sécurité sociale doit non seulement retrouver sa
place prépondérante dans la protection sociale mais
également s’améliorer pour répondre aux enjeux et aux
besoins du 21e siècle.

La confédération a réalisé une brochure la plus complète possible pour
vous aider à aller aux contacts des
syndiqués, des salariés, retraités
et privés d’emploi intitule « la Sécu,
toujours une idée neuve ».
Vous allez en être destinataire et
nous vous invitons dans le cadre de
cette année anniversaire mais plus
largement dans le cadre des luttes à
venir et de la création du rapport de
force à la diffuser largement.
Nous organiserons également les
3 et 4 décembre prochain dans la maison
CGT à Montreuil, les assises de la
Sécurité sociale, avec des débats
et la diffusion du film « La Sociale».
Vous trouverez ci-joint l’invitation à
ces journées.
Nous savons que les salariés et la population en général sont très attachés à notre Sécurité sociale. Il nous
faut sans cesse et sans relâche répéter les mots du
père fondateur de la Sécurité sociale :
« ne parler pas d’acquis sociaux, mais
LA SÉC
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nat ne désarme jamais ».
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Alors la Sécu, on s’est battu pour la gagner, on se battra pour la garder…
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Brochure à télécharger à l’adresse : http://telechargement.cgt.fr/administrateur/upload/201509_70ans secu_Brochure_HD.pdf

jeune - 1

té soc
iale

