
 

 

 

Casse de la Protection Sociale : 
Comment y participer. 

 
 

 

La casse de la protection sociale. 
 
La protection sociale, qui nous concerne tous, est mise à mal depuis plusieurs années, avec une 
stratégie qui se déroulera inexorablement, surtout si on ne fait rien contre et/ou qu’on 
l’accompagne. 
 
Mais qu’est-ce que  « La Protection Sociale » ? 
 
En quelques mots, liste non exhaustive : 
 
La Retraite : Confusion entre « âge de la retraite » et horizon. Ce qui « bénéficiera » aux seniors 
qui seront au chômage plus longtemps avant la retraite… Baisse des pensions grâce aux lois 
Balladur, Fillon (2003) qui nous permettrons d’avoir des pensions réduites de 20 %. 
La Sécurité Sociale : déremboursements généralisés, mauvaise prise en charge de pathologies 
naissantes qui conduiront les plus démunis à ne pas se soigner et à « profiter » de pathologies 
lourdes. (Et après on nous parlera de « prévoyance »…), Politique de la santé désastreuse. Etc. 
Le « 5° risque » : La dépendance. Un cadeau généralisé aux compagnies d’assurances privées. 
 
Bref, la passation caractérisée au Medef, aux compagnies d’assurances, des services publics de 
solidarité. Alors qu’aux Etats-unis, le Président Obama se bat pour imposer une vraie 
sécurité sociale, en France, nous récupérons la mentalité du « marche ou crève ». 
 
Vous serez bien couverts si vous êtes riches et en bonne santé. On vous vantera les 
solutions individuelles. Le mot SOLIDARITE sera évidemment banni de toutes discussions. 
 
 
Comment participer à la Casse. 
 
(Ces conseils ne concernent pas que le RSI : faites en profiter vos amis…) 
 
Vous pouvez ne rien faire quand on détruit les bases de la retraite par répartition, ne pas faire 
grève, ne pas défiler pour manifester votre mécontentement, votre opposition. 
 
Vous pouvez rester de marbre quand les régimes de Sécurité Sociale vous remboursent peu ou 
pas du tout vos soins, vous pénalisent, vous taxent sur le nombre de boites de médicaments. 
 
Vous pouvez signer des accords sur l’intéressement ou profiter de primes hors salaire de base, 
puisque ces accords coulent les possibilités de négociations sur des augmentations pérennes et 
profitables à tous, parce que sur vos primes d’intéressement ou de rendement (pour les 
commerciaux par exemple) il n’y a pas de cotisations d’assurance chômage ni de retraite. 
 
Les agents commerciaux ayant eu une part importante de leurs gains en « primes », à l’approche 
de la retraite font leurs comptes… et commencent à comprendre. 
 
Alors, il faut savoir regarder autrement qu’à court terme, même s’il est agréable de remplir 
immédiatement son escarcelle. Le Directeur de la Sécurité Sociale nous a fait comprendre qu’il 
attendrait les résultats de 2010 avant de penser à négocier une hypothétique augmentation de la 
valeur du point. Nous avons cru comprendre que la prime était artificiellement gonflée pour 2011 
(résultat 2010)…Ce qui permettra une fin de non-recevoir aux Négociations Annuelles 
Obligatoires. Qu’en sera-t-il donc du résultat des années suivantes ?  
 
On ne peut pas continuellement demander plus à un personnel au bord de la rupture. 
L’argent n’est pas tout. Les conditions de travail, donc les conditions de vie, sont 
également essentielles, mais nous y reviendront. 
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