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 Chers amis, Chers Camarades, 

 

 L'UNION DEPARTEMENTALE DES RETRAITES FORCE OUVRIERE se félicite de 

l'unité de nos organisations pour porter les revendications des retraités ; que le 

gouvernement et le parlement prennent, sans attendre, l'initiative d'une loi de finances 

rectificative qui : 

          - annule la hausse de la CSG pour tous, 

          - mette fin au gel des pensions, 

          - décide de leur revalorisation. 

Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que le gouvernement refuse de nous entendre. 

 

Le 28 septembre, nous étions 80000 dans tout le pays à manifester pour l'augmentation de 

nos pensions et retraites. Le gouvernement a maintenu son projet d'augmentation de la 

CSG. Le 15 mars, nous étions 200000 contre l'augmentation de la CSG. Le gouvernement 

répond par une véritable provocation : la Ministre de la santé, Agnès Buzyn, annonce la 

suppression du remboursement des médicaments destinés à combattre la maladie 

d'Alzheimer, qui seraient inefficaces et inutiles. 

 

Il faut s'arrêter sur cette opération, qui touche essentiellement les personnes âgées, donc 

les retraités, et particulièrement les femmes qui sont plus nombreuses dans les tranches 

les plus âgées de la population. 

La Ministre prétend s'appuyer sur les conclusions d'un groupe d'experts « indépendants ». 

Tellement « indépendants » qu'ils ont été choisis et désignés par le ministère de Mme 

Buzyn. Ils n'auront eu aucun mal à respecter la feuille de route. 

Mais qui peut nous assurer que demain, Mme Buzyn ne procédera pas de la même façon 

pour justifier, par exemple, le déremboursement des médicaments contre le cancer, ou le 

déremboursement des médicaments contre le diabète, ou le déremboursement des 

médicaments de prévention des AVC, etc. Il lui suffira de décider, en s'appuyant sur des 

experts aux ordres, qu'ils sont « inefficaces ». 

 

Il s'agit, en fait, d'une nouvelle attaque contre la Sécurité Sociale. Le principe de base de 

la sécu, c'est « chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins ». 

Pendant que ses amis du gouvernement s'attaquent à la première partie de la formule en 

remplaçant les cotisations par l'impôt, Mme Buzyn s'attaque à la deuxième partie en 

faisant disparaître les besoins (puisqu'on n'a pas « besoin » n 'est-ce pas, de médicaments 

« inefficaces »). 

 

Nous savons que si on ne met pas un coup d'arrêt à cette spirale infernale, demain, 
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c'est tout l'édifice de la protection sociale collective qui risque de s'effondrer. 

Dès 1991, date de la création de la CSG par le Premier Ministre ROCARD, Force Ouvrière 

a dénoncé les dangers de cette mesure en expliquant que supprimer les cotisations sociales 

au profit de l'impôt constituait une attaque sans précédent contre notre système de Sécurité 

Sociale. 

Aujourd'hui, plus que jamais, l'UCR et l'Union Départementale des Retraités Force 

Ouvrière entendent rappeler que si les cotisations ouvrent des droits, l'impôt, lui, 

n'en ouvre pas. 

Si nos anciens ont créé en 1945 un système basé sur les cotisations sociales, c'est 

précisément pour mettre la Sécurité Sociale à l'abri des gouvernants et du capital financier, 

puisque les cotisations sont immédiatement reversées sous forme de prestations : maladie 

aux malades, familiales aux familles et vieillesse aux retraités. 

L'UCR et l'UDR FO 17, qui combattent aujourd'hui, avec 8 autres organisations de 

retraités, contre la hausse de la CSG, inscrivent leur action dans la perspective de la 

suppression totale de la CSG et du retour des cotisations sociales dans le giron de la 

Sécurité Sociale dont l'unique but est, je cite l'article 1 du Code de la Sécurité Sociale, 

« de garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature 

susceptibles de réduire leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les 

charges de famille qu'ils supportent ». 

 

En plus des revendications qui sont les nôtres aujourd'hui, nous allons devoir, sans aucun 

doute, engager une bataille décisive pour la défense de la Sécurité Sociale de 1945, fondée 

sur le salaire différé et la répartition. 

Il faudra tous s'y mettre, actifs, retraités, jeunes. Il faudra encore renforcer l'unité de nos 

organisations à partir des revendications. Si on prend en compte l'ensemble des coups 

portés contre toutes les catégories de salariés, nous considérons, nous, à l'UDR FORCE 

OUVRIERE, comme l'a estimé le récent Congrès Confédéral de FO, que le seul moyen 

d'arrêter la course à la destruction engagée par le gouvernement, c'est d'aller jusqu'au 

blocage du pays. 

Ce n'est pas l'affaire « QUE » des retraités, mais c'est « AUSSI » l'affaire des retraités. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


