
Sans refaire l’historique de la Sécurité sociale, il est important de rappeler quelques faits pour 
comprendre l’ampleur de la destruction qui se prépare. 
 
A la fin de la seconde guerre mondiale, les travailleurs ont décidé de met-
tre dans « un pot commun » (la Sécurité Sociale) une partie de leur salaire 
pour pouvoir s’entraider face à la maladie, la vieillesse… 
 
Cette « partie du salaire » appelée salaire différé est alimentée, jusqu’à 
présent par une :  

 cotisation salariale (1/3)  
 cotisation patronale (2/3) 

 
Au fil des ans, bien que la Sécurité Sociale ait été éclatée en plusieurs 
branches (retraite, maladie, famille, recouvrement), et que la partie du sa-
laire différé versée par l’employeur ait diminué, creusant ainsi le prétendu 
trou de la Sécu, l’unicité de la Sécurité Sociale a néanmoins été préser-
vée, en partie aussi grâce au combat mené par les personnels avec leurs 
syndicats pour le maintien  de leur convention collective nationale. 
 
Depuis 1991 avec la CSG, une partie des fonds de la Sécu, donc nos sa-
laires différés sont venus alimenter le budget de l’Etat, ce dernier décidant de la part qui nous se-
rait restituée en remboursements, allocations, retraites etc… Ce qui explique qu’avec les exonéra-
tions de cotisations patronales qui n’ont cessé de croître les déremboursements et franchises de 
toutes sortes se sont multipliés, le forfait hospitalier a augmenté, etc… 
 
Les employeurs versent à la branche Famille, comme nous l’avons expliqué plus haut, une partie 
de notre salaire différé, 36 milliards d’euros et c’est là qu’intervient le pacte de responsabilité ! 
 

Monsieur Hollande dit aux patrons « gardez les 36 milliards d’€uros! »  
Donc il dit,  « gardez pour vous ce qui appartient à vos salariés » : Première escroquerie ! 

 
Qui financerait dans ce cas les allocations familiales ?  

L’impôt ! Seconde escroquerie !  
 
Ceci démontre le vol organisé de notre salaire différé, vu que pour garantir les fonds de la branche 
Famille les salariés verront leurs impôts augmenter ! 
 
Aujourd’hui la branche famille ! Et demain ? Au vu des déclarations récentes de Ayrault qui affirme 
que : « la protection sociale est le plus grand réservoir d’économies possibles ». Ils poursuivront !  
 

La Sécurité Sociale nous appartient, ce sont nos  
salaires qui font qu’elle existe, n’y touchez pas ! 

 

Rétablissement immédiat du paiement de la totalité  
de notre salaire différé à la Sécu ! 

 

TOUS EN GREVE LE 18 MARS 2014 

Si l’on prend un exem-
ple chiffré, lorsqu’un 
salarié perçoit comme 
salaire net de 1406 €,  la 
sécu reçoit :  
 

 478 € de  la part 
du salarié (pris sur 
son brut) 

 850 € du patron.  
 

Ces deux montants 
constituent le salaire 
différé soit 1328 €. 
 

(environ donc l’équivalent 
du salaire net directement 
perçu par le salarié) 
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