
 

 

 

avec 

Michel Etiévent, historien, 

Pierre Caillaud-Croizat, petit-fils d’Ambroise Croizat, 
  

et des représentant·e·s de la 

  

CGT, Solidaires, la FSU, 
Alternative mutualiste, 
la Convergence des services publics, 
la Coordination des hôpitaux et maternités de proximité, 

la Coordination nationale des lieux de culture occupés. 
  
animée par Stéphane Guérard, l’Humanité 
 

    

  

Pour que vive la Sécurité Sociale ! 

Plus que jamais ! 

  
Réunis, à Saint-Étienne, à l’occasion du 75ème anniversaire de l’ordonnance du 4 
octobre 1945 créant la Sécurité Sociale, nous lancions un appel (*) pour défendre et 
reconquérir la Sécurité Sociale, notre bien commun. Nous décidions aussi d’ouvrir le 



 

chantier de son développement pour un nouveau progrès de société. Malgré les 
conditions difficiles imposées par la crise sanitaire de nombreuses réunions d’échanges 
et d'éducation populaire se sont tenues par nos propres organisations ou en commun 
dans le cadre de la Convergence nationale des services publics. Des initiatives 
symboliques comme nommer des rues « Ambroise Croizat », ou pétitionner pour son 
entrée au Panthéon ont été initiées. 
  
Ces dernières semaines, alors que la campagne de vaccination reste toujours à la 
traîne, de nombreuses initiatives ont eut lieu pour faire du vaccin un bien public 
mondial,pour créer un pôle public du médicament et prendre la main sur le brevet et sa 
production : initiative citoyenne européenne « Pas de profit sur la pandémie », pétition « 
Stop Brevet Réquisition », … 
  
Il y a urgence aujourd’hui à se mobiliser pour sauver notre sécurité sociale mise en péril 
par les réformes libérales successives. La menace de laisser à la charge de la Sécurité 
Sociale les milliards de dettes contractées durant cette crise sanitaire n’est pas 
acceptable. 

  
Nous devons créer les conditions d’un débat public et de mobilisation de nos 

concitoyens pour revendiquer une véritable sécurité sociale du 21ème siècle pour 
toutes et tous. 

  
Nous avons toutes et tous droit à la sécurité pour notre santé, notre logement, notre 
famille, nos retraites. La Sécurité Sociale a, avant tout, été pensée comme une 
protection socialisée, une « assurance » collective contre les aléas de la vie. Elle n’est ni 
un simple filet de sécurité pour les plus modestes ni un saucissonnage de différents 
risques individuels sur le modèle des assurances privées. 
Nous devons continuer à réfléchir collectivement pour une Sécurité Sociale intégrant le 
remboursement à 100 % des soins et de la prévention ainsi qu’à l’incorporation de la 
5ème branche au sein de l’assurance-maladie. 
  

La Sécurité sociale doit devenir une protection solidaire de haut niveau pour 
toutes et tous de la naissance à la mort. 

  
Avec les services publics elle doit répondre aux besoins de notre siècle. Convergeons 
pour l’étendre, la renforcer, la réorienter sur ses principes fondateurs : unicité, 
universalité, solidarité et démocratie. 
La Sécurité Sociale appartient aux salariés et doit donc dépendre d’eux comme cela fut 
le cas à sa création. Les élections aux caisses instituées le 24 avril 1947 doivent être 
remises à l’ordre du jour. Mais pour que le rôle des administrateurs élus ne se résume 
pas à gérer une pénurie organisée par le gouvernement, simultanément la pérennité des 
ressources doit être garantie en les faisant reposer de façon prépondérante sur les 
cotisations. D’autre part de nouveaux financements doivent être débattus. 
Tout nous invite à trouver les ressorts d’une nouvelle dynamique convergente. 
A l’occasion des 75 ans de la loi portant généralisation du « régime général » de la 
Sécurité Sociale, faisons du 22 mai une journée d’actions pour exiger le renforcement, le 
développement et la démocratisation de la Sécurité sociale. 
La Sécurité Sociale est notre bien commun. 
 

    

  

Appel Pour que vive la Sécu !  
   

    

  

 

Convergence Services Publics 

convergenceservicespublics@gmail.com 
 

 

 
 

 

 

    

 

http://r.emailing.convergence-sp.fr/mk/cl/f/UqdzYc63ODC0F2hBLuh2CqmSeLVZd5JIhYgQtQ0oSOkQtj4d9jDwS13B-PBJJteij0veJwOSfPz1EmgjGjv5-HRL_ntTE8q8rr2xSguPLlTavV9r09xf6E9Xp4pNqbDnuZaHp4YTSb_LYMtLCEZUng_GXrIjb3sj6C5kBlY-jk4UoQeQC0apPDGZ-5kXNJg4m8wDAhYUvIveft5a
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_1+Solidaires%2FNote+du+jour%2Fen+attente&IDMSG=7960&check=&SORTBY=1

