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Préparons la Riposte 
La Prochaine cible du macronisme c’est notre Sécurité sociale et la 

Protection Sociale! 
 

 
Derrière les oripeaux du discours de modernisation et les apparentes nécessités d’un réformisme à 
« marche forcée » se cache un projet bien plus ancien : tordre le cou au modèle social français, avec 
en première ligne sa protection sociale, son économie mixte, sa protection de l’emploi. Il s’agit au 
final de nous faire définitivement entrer dans le capitalisme néolibéral, « libéré » de toutes ses 
prétendues « entraves » à l’initiative privée.  
Comment ne pas voir dans toutes les « réformes » successives (Ordonnances travail, assurance 
chômage, formation professionnelle, CSG, SNCF, sélection à l’université, circulaires Colomb, demain 
réforme des retraites, etc.) une remise en cause d’une violence inouïe de tout notre modèle social.  
 
S’attaquer à notre Sécurité sociale 
 
Une fois ces mesures digérées il ne restera plus qu’à s’attaquer définitivement à la Sécurité sociale, 
véritable colonne vertébrale de tout notre système et sur laquelle lorgnent depuis toujours les 
officines privées avides d’en retirer de juteux profits. 
L’agenda politique de ce gouvernement n’est pas autre chose que cela : la rhétorique permanente 
de la nécessaire modernisation libérale de l’Etat pour l’adapter au contexte de la mondialisation, du 
numérique et de la libre concurrence ne vise au final qu’à construire de toute pièce un monde clos 
de nécessité pour imposer ses réformes tout en préparant l’opinion à les considérer comme 
inéluctables. 
 
Anéantir l’idée de progrès social dans une optique ultralibérale 
 
Comme si le progrès ne pouvait pas être partagé par tous, servir l’intérêt collectif pour faire grandir 
l’humanité et l’émanciper des maux éternels de la domination d’une classe sur une autre. Cette 
vision systématique de la caste dominante consistant à exclure ou asservir l’ultra majorité de la 
population n’a rien de moderne mais est au contraire d’un archaïsme idéologique évident qu’il 
convient aujourd’hui de dépasser. 
Alors oui le projet « en marche » vise explicitement la destruction de la protection sociale centrée 
sur le travail salarié, sur la solidarité et sur l’universalité, le tout, saupoudré d’un discours sur « 
l’innovation », « l’initiative », « le projet », « la start-up nation » et autres lubies du même acabit. 
Tout ceci pour rendre le crime nécessaire et la fin inévitable.  
  
Le mode d’emploi Macron 
 
L’Etat promeut alors le marché et son propre désengagement, complètement schizophrène ! L’Etat 
selon Macron se doit de promouvoir la concurrence et de réduire la fiscalité pour les riches 
actionnaires et les entreprises pour favoriser le développement du capitalisme financier tout en 
réduisant les aides pour les plus fragiles en laissant les acteurs privés de l’économie se substituer 
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aux services publics. La logique mortifère est à l’œuvre. Tout est prêt pour porter l’estocade et en 
finir avec la Sécurité Sociale : 
 

- Substituer la CSG aux cotisations sociales. 
- Etatiser la Sécurité Sociale. 
- Imposer des COG dont la vocation première est de réduire drastiquement les moyens et les 

budgets. 
- Procéder aux déremboursements des médicaments et des actes médicaux. 
- Créer des déserts sociaux. 
- Allonger encore l’âge du départ à la retraite. 
- Renforcer la capitalisation tout en réduisant la répartition. 
- Renoncer dans la branche famille à accompagner les publics en situation de précarité ou de 

pauvreté. 
 
A qui profite le système ? 
Pour guider et accompagner ces ruptures ils imposent alors une forme de psychose managériale, 
économique et sociétale née d’un néo libéralisme de court terme qui oublie l’humain car la gestion 
est devenue une fin en soi. Il faut gérer, couper, réduire, élaguer. Pourquoi ? Pour mieux répondre 
aux besoins de la population ? Pour mieux faire face aux défis des nouvelles formes sociales 
(évolution de la famille, allongement de la durée de la vie, pénibilité et précarité du travail et dans 
le travail, pauvreté qui progresse, fractures numériques et territoriales, etc.) ? 
Non, il faut réduire les « coûts », nier les questions d’investissement social afin de préparer 
l’opinion à la mort programmée de la Sécurité Sociale. 
 
Ce qu’est la Sécurité sociale 
Il n’y a de véritable richesse productrice que quand elle est partagée dans un esprit 
d’investissement et de progrès social, renoncer à un idéal tourné vers le futur pour répondre aux 
seuls dogmes de la rentabilité financière nous conduirait à abdiquer ce qui fonde notre humanité. 
Et la Sécurité Sociale c’est tout cela à la fois : qui n’a pas été ou ne sera pas malade, qui n’a pas eu 
une famille ou une personne à charge, qui ne verra pas arriver l’âge de la retraite ? La question que 
nous posons aujourd’hui est celle d’un enjeu de civilisation, il y a urgence. Urgence à repenser notre 
modèle social non pas pour le livrer aux forces du profit, mais au contraire pour le renforcer, le 
garantir, le pérenniser ! 
Contre le démantèlement des services publics, contre la démolition du code du travail et des acquis 
sociaux, contre la mise en place d’une précarité généralisée, contre la violence sociale qu’incarne le 
macronisme. C’est contre cette politique globale que nous nous érigeons et c’est en continuant à 
porter nos propositions que nous gagnerons ! 
 
L’action de la fédération : La campagne Emplois, salaires, protection sociale antidote au plan 
Macron ! 
La CGT et la fédération des Organismes Sociaux en appelle dès aujourd’hui à tout mettre en œuvre 
pour contrer ces politiques injustes et anti-sociales, et à amplifier le rapport de forces pour une 
véritable convergence des luttes. C’est en ce sens que nous engageons la riposte dans le cadre de 
notre campagne fédérale. 
Augmenter les salaires, créer de l’emploi, obtenir une protection de haut niveau : C’est possible ! 
 
Les propositions existent et elles sont réalistes : 
La campagne de notre fédération se décline de manière thématique et émet des propositions qui 
vont à l’encontre du modèle ultralibéral proposé par le gouvernement Macron. 
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