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Salut  les  petits  loups  de  la  CéGèTe  retraité(e)s  

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE cgt

41  milliards  de  déficit  annoncé,    
mais  surtout  une  confirmation  
du  rôle  irremplaçable  de  la  
Sécurité  sociale  
Le ministre du Budget et des comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé, hier, devant la
Commission des affaires sociales du Sénat, que le déficit de la Sécurité sociale (y compris le Fonds
de solidarité vieillesse qui prend en charge les cotisations sociales des chômeurs) atteindrait 41
PLOOLDUGVG¶HXURVHQ
&HGpILFLWVHUDLWFHUWHVV¶LOpWDLWFRQILUPpjODILQGHO¶DQQpH  
OHSOXVLPSRUWDQWTX¶DLWFRQQXOD6pFXULWpVRFLDOHGHSXLVVDFUpDWLRQ
en 1946 et certains commentateurs soulignent, dès
DXMRXUG¶KXL VRQ FDUDFWqUH © DE\VVDO ª Il faut,
néanmoins, prendre la juste mesure de la situation.
'¶DSUqVOHVSUpYLVLRQVJRXYHUQHPHQWDOHVFHGpILFLW
V¶H[SOLTXHUDLWjKDXWHXUGHPLOOLDUGVG¶HXURVSDU
XQH KDXVVH GHV GpSHQVHV G¶DVVXUDQFH PDODGLH
liées à la crise sanitaire notamment dans les
K{SLWDX[ j O¶DFKDW G¶pTXLSHPHQWV PpGLFDX[ PDLV
SRXU OHV » j XQH EDLVVH GHV UHVVRXUFHV GH OD
Sécurité sociale (développement massif du
chômage partiel qui conduit à une baisse

considérable des cotisations sociales) ; diminution
des recettes de la CSG et de la TVA qui concoure,
maintenant, fortement au financement de la Sécurité
sociale.
Le gouvernement estime que la baisse de la masse
salariale sur laquelle est assis le financement de la
Sécurité sociale baisserait de 7,5%, en 2020,
FRUUHVSRQGDQWjXQHEDLVVHGHO¶HPSORLGHHW
une baisse du salaire moyen soumis à cotisations
VRFLDOHV GH  &H VFpQDULR SHVVLPLVWH Q¶D ULHQ
G¶LQpOXFWDEOH

Aussi  spectaculaires  que  soient  ces  chiffres,
il FRQYLHQWG¶HQDSSUpFLHUODSRUWpH,OIDXWG¶DERUGOHV
rapporter aux richesses créées : aussi
VSHFWDFXODLUHVTX¶LOVSDUDLVVHQWPLOOLDUGVG¶HXURV
UHSUpVHQWHQWGX3,%&¶HVWDXVVLODPRLWLpGHV

H[RQpUDWLRQVGHVPLOOLDUGVG¶HXURVGHFRWLVDWLRQV
sociales dont ont bénéficié les entreprises en 2019
et moins que les dividendes versés par les
HQWUHSULVHVGX&$&O¶DQQpHGHUQLqUH

En  fait,  ce  déficit  résulte  surtout  du  fait  que  la  Sécurité  sociale  a  joué,    
une  nouvelle  fois,  son  rôle  LUUHPSODoDEOHG¶DPRUWLVVHXUVRFLDOHQSpULRGHGHFULVH  
Même si le gouvernement a réagi avec retard, il a su dégager les ressources pour faire face à la crise sanitaire
et il a évité que la crise ne se traduire par une explosion des licenciements. La comparaison avec les États-Unis
où des centaines de milliers de salariés ont été jetés du jour au lendemain à la rue et font la queue devant les «
VRXSHVSRSXODLUHVªPRQWUHO¶LPSRUWDQFHG¶XQH6pFXULWpVRFLDOHVROLGDLUHFRPPHODQ{WUH

Il  est  parfaitement  possible  de  sortir  par  le  haut  de  cette  crise
mais cela suppose de rompre avec les politiques qui
ont été menées depuis des années, en répondant
aux revendications des salariés, notamment dans la
santé, par de véritables augmentations de salaires
(et non par des primes « défiscalisées et
GpVRFLDOLVpHV ª F¶HVW-à-dire exonérées de
cotisations sociales, contribuant à fragiliser le

financement de la Sécurité sociale) et en redonnant
toute leur place aux services SXEOLFV DX OLHX G¶HQ
IDLUHFRPPHQRXVO¶DYRQVFRQQXGHSXLVDQVOD
YDULDEOH G¶DMXVWHPHQW GX UHWRXU j O¶pTXLOLEUH GHV
comptes publics et sociaux, avec toutes les
conséquences que chacun peut observer dans la
crise actuelle.

  

Si  nous  imposons  ces  alternatives,    
si  nous  redonnons    le  pouvoir  aux  salariés,    
nous  empêcherons  la  récession  majeure    que  nous  prédit  le  gouvernement.  
Montreuil, le 27 avril 2020

COMMUNIQUE
  

0RQRSROHGHO¶(WDW  
SRXUO¶DFKDWGHFLQTPpGLFDPHQWV  

$WWHQWLRQjO¶HIIHW3ODFHER  

  

/HVK{SLWDX[DYDLHQWMXVTX¶jYHQGUHGLGHUQLHUSRXUFRPPDQGHUPROpFXOHVQpFHVVDLUHVDX[VRLQVGH
UpDQLPDWLRQ/¶eWDWDGpVRUPDLVOHPRQRSROHGHVDFKDWVHWDVVXUHODGLVWULEXWLRQVHORQXQHQRWHGpOLYUpH
SDU OH 0LQLVWqUH GHV 6ROLGDULWpV HW GH OD 6DQWp /¶ppidémie de Covid-19 entraîne des tensions
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWWUqVLPSRUWDQWHV/HVUXSWXUHVGHVWRFNVFRQFHUQHQWGHVPpGLFDPHQWVXWLOLVpVSDU
les anesthésistes-réanimateurs pour réaliser des anesthésies générales, locales ou péridurales (dont
celles pour DFFRXFKHU VDQVRPHWWUHOHWUDLWHPHQWGHODGRXOHXUQRWDPPHQWORUVGHVRLQVG¶XUJHQFH
&¶HVWOHFDVSRXUGHX[K\SQRWLTXHV PLGD]RODPSURSRIRO HWWURLVFXUDUHV DWUDFXULXPFLVDWUDFXULXP
URFXURQLXP 'HSXLVOXQGLO¶eWDWDFKqWHVHVPpGLFDPHQWVHWDSSrovisionne les établissements selon le
nombre de patients hospitalisés dans un service de réanimation et du stock de médicaments
disponible.
&HWWHVLWXDWLRQGHUXSWXUHGHVWRFNGHVPpGLFDPHQWVQRWDPPHQWG¶DQHVWKpVLH-UpDQLPDWLRQQ¶HVWSDV
nouvelle et dure GHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVPrPHVLOHSKpQRPqQH©V¶LQWHQVLILHªDYHFODSDQGpPLHGH
Covid-19.
IL   faut   savoir   que   30   à   40   %   des   personnes   soignées   pour   le   Covid-19   admises   en  
réanimation  y  perdraient  la  vie  en  France. &¶HVWOHUpVXOWDWG¶XQHpWXGHPHQpHSDU le Réseau
REVA : Réseau Européen de Recherche en Ventilation Artificielle.
Celle-ci a été menée en accompagnant 1 000 patients entrés en réanimation avant le 28 mars et
VXLYLVMXVTX¶DXDYULO2UOHDYULOGHUQLHUOHJRXYHUQHPHQWDYDLWDQQRQFpXQHmortalité trois ou
TXDWUHIRLVPRLQVpOHYpHV¶pWDEOLVVDQWj
La  décision  des  laboratoires  de  cesser  la  fabrication  est  une  résultante  importante  de  la  
situation. 2U LO Q¶\ D DXFXQ PR\HQ GH FRQWUDLQGUH XQ ODERUDWRLUH j OD SURGXFWLRQ HW j OD
commercLDOLVDWLRQ G¶XQ SURGXLW 0rPH VL GHV VROXWLRQV GH UHPSODFHPHQW RQW pWp SURYLVRLUHPHQW
WURXYpHVDYHFOHPRQRSROHG¶DFKDWGHO¶eWDWHOOHVQHSRXUURQWUpJOHUjORQJWHUPHFHSUREOqPH

Plus   que   jamais   nous   devons   réfléchir   à   un   pôle   public   du  
médicament   avec   une   production   nationale   de   médicaments  
essentiels  (liste  OMS)  déconnectés  de  la  logique  de  marché.    
Arnaud FAUCON secrétaire national

COUP  DE  GUEULE  
« Faire payer les masques, HQSpULRGHG¶pSLGpPLH, revient à faire payer
GHVERXpHVGHVDXYHWDJHDX[SDVVDJHUVG¶XQEDWHDXTXLIDLWQDXIUDJH »

Déconfinement  :  Édouard  Philippe  
n'a  pas  convaincu  les  syndicats  
  

Édouard  Philippe  devant  les  députés  le  28  avril  pour  
la  présentation  du  plan  de  déconfinement  
  

Confinés, mais devant leurs postes de télévision, les dirigeants syndicaux ont
écouté le Premier ministre ce mardi 28 avril. Et ils n'y ont pas trouvé les
réponses aux questions qu'ils posent depuis plusieurs semaines, tant pour ceux
qui continuent à travailler que pour ceux qui devront reprendre le chemin du
travail, de l'école à partir du 11 mai.
La confédération CGT a estimé que le gouvernement «ௗrenvoie  beaucoup  de  responsabilités  aux  collectivités  territoriales,  aux  
personnels  de  l'éducation  nationale  et  de  la  petite  enfance,  mais  également  aux  citoyens.  On  demande  ainsi  aux  parents  de  
décider  eux-mêmes  s'ils  doivent  envoyer  ou  non  leurs  enfants  à  l'école  avec  ce  dilemme  :  la  santé  des  enfants  ou  la  pression  
des  employeurs  pour  reprendre  le  boulot.࣯»
La centrale syndicale constate que «ௗla   reprise   économique   reste   la   priorité   du   gouvernement,   ce   qui   laisse  beaucoup   de  
libertés  aux  entreprises,  sans  réelles  garanties  sanitaires  ou  de  droits  pour  ceux  qui  travaillent.  La  référence  aux  guides  de  
ERQQHVSUDWLTXHVPLVHVHQ°XYUHGDQVOHVEUDQFKHVHVWSURSUHPHQWGpSODFpH3DUFRQWUHDXFXQPRWSRXUUHPHWWUHHQFDXVH
les  ordonnances  prévoyant  l'augmentation  du  temps  de  travail  ou  le  vol  des  congés  payés  et  des  repos.࣯»  

Quelles  mesures  socialesௗ?  
Tout entier consacré aux mesures de déconfinement, le discours d'Édouard Philippe est resté silencieux sur les
mesures sociales alors qu'une progression massive du nombre de demandeurs d'emploi (+7,5 %) a été annoncée. La
CGT a estimé dans son cRPPXQLTXpTX LO\D©ௗbesoin de prolonger et de renforcer le chômage partiel pour que la
pression de la fin du mois ne soit pas la contrainte de la reprise du travailௗª

/D&*7eGXF¶DFWLRQVHGLWFRQVWHUQpH  

C'est avec «ௗconsternationௗ» que la CGT Éduc·action a pris connaissance des annonces du Premier ministre concernant la
réouverture des écoles dans le cadre du déconfinement contre l'avis du Conseil scientifique et de l'INSERM.
«ௗIl  serait  temps  que  ce  gouvernement  cesse  de  se  moquer  des  personnels,  des  familles  et  de  l'ensemble  de  la  population.  
Seuls  les  enfants  de  moins  de  14  ans  sont  censés  reprendre  le  chemin  de  l'école  en  mai.  Il  est  donc  évident  que  l'unique  priorité  
qui  guide  ces  choix  est  de  permettre  la  garde  d'enfants  pour  favoriser  la  reprise  du  travail  des  parents.  En  revanche,  le  Premier  
ministre  n'a  livré  quasiment  aucune  information  sur  les  moyens  permettant  cette  réouverture  sans  mettre  en  danger  les  élèves,  
leurs  familles,  les  personnels  et  sans  provoquer  une  seconde  vague  de  l'épidémie࣯», SURWHVWHOD&*7eGXF·DFWLRQTXLH[LJH
«ௗl'abandon  de  cet  objectif  du  11  maiௗ».
«ௗOn  ne  comprend  plus  rien  :  on  a  un  discours  de  prudence  sur  tout  sauf  sur  l'école.  Pourquoi  faut-il  se  dépêcher  de  rouvrir  
les  classes  de  maternelle  et  primaire,  alors  que  ce  sont  des  lieux  de  grande  promiscuitéௗ», s'interroge Francette Popineau,
secrétaire générale du SNUipp-FSU. Et d'ajouter : « on  nous  dit  que  c'est  10  personnes  maximum  partout,  et  en  classe  c'est  
15,  on  dit  nonௗ».
«ௗOn  demande  des  précisions  sur  le  protocole  sanitaireௗ», poursuit-elle. Pour Stéphane Crochet, secrétaire général de SE-Unsa,
«ௗla  reprise  pour  les  écoles,  telle  que  présentée,  est  inacceptable  et  impossible.  Il  y  a  zéro  cadre  sanitaireௗ».

Les  cheminots  restent  sur  leur  faim  

À la SNCF, les syndicats sont restés «ௗsur leur faim » après le discours d'Édouard Philippe à l'Assemblée sur les modalités du
déconfinement. «ௗLe  Premier  ministre  a  annoncé  des  décisions,  ce  qui  écarte  un  certain  nombre  d'hypothèses.  Mais  les  moyens  
pour  parvenir  à  appliquer  ces  décisions  sont  toujours  inconnusௗ», a souligné auprès de l'AFP Laurent Brun, secrétaire général
de la CGT-Cheminots.
«ௗL'application  de  la  distanciation  sociale  dans  les  trains  va  nécessiter  beaucoup  d'effectifs  pour  filtrer  et  organiser  les  flux.  
Aurons-nous  ces  effectifs  et  pourrons-nous  éviter  les  attroupements  notamment  dans  les  grandes  gares࣯?ௗ», s'est-il interrogé.
Le port du masque sera obligatoire, mais qui va payer, distribuer, «ௗcontrôler   ces   masques࣯?ௗ», se demande aussi le
responsable de la CGT cheminots.
«ௗAujourd'hui,  le  cadrage  est  très  loin  d'être  clair.  Ce  n'est  pas  assez  précis,  mis  à  part  le  port  obligatoire  du  masque  qui  est  
une  bonne  chose.  Pour  le  reste,  on  ne  sait  pas  comment  on  va  faireௗ», a relevé Erik Meyer, secrétaire fédéral de SUD-Rail.
Comment, par exemple, «ௗcontrôler  ou  empêcher  l'accès  aux  trains,  verbaliser  les  voyageurs  sans  masque࣯?  C'est  du  domaine  
de  la  police,  les  contrôleurs  n'ont  pas  ce  pouvoirௗ», a-t-il ajouté.

Le  1  er  Mai  2020  et  ensuite  !   
Ensemble  SRXUGpIHQGUHODVDQWpO¶K{SLWDOSXEOLF  
les  établissements  du  médico-social  et  du  social.  
/¶pSLGpPLHGH&29,'HVWXQGUDPHDX[FRQVpTXHQFHVPXOWLSOHV(OOHDPLVDXJUDQGMRXU
le   délabrement   de   nos   hôpitaux   publics,   du   médico-social   et   du   social   de   l¶HQVHPEOH GH
notre  système  de  santé  qui  a  rendu  notre  pays  particulièrement  fragile.  
&H Q¶HVW SRXUWDQW SDV IDXWH G¶DYRLU DOHUWp GHSXLV
plusieurs années. Les mouvements de grève, en
particulier des personnels des urgences, de
manifestations, comme les 14 novembre, 17
décembre, 14 février, la démission des chefs de
VHUYLFH Q¶DYDLHQW SDV pWp HQWHQGXV SDU OH
gouvernement.
$XMRXUG¶KXL
PDOJUp
OD
FRPSpWHQFH
HW
O¶H[WUDRUGLQDLUHGpYRXHPHQWGHVSHUVRQQHOVGHFHV
VHFWHXUVG¶DFWLYLWpVle bilan est là : les malades les
plus graves ont été pris en charge dans des
FRQGLWLRQV DFUREDWLTXHV G¶DXWUHV RQW pWp IDXWH GH
place, « isolés » à domicile sans considération des
conditions de logement, les EHPADs, les hôpitaux

psychiatriques ont été paUIRLV ODLVVpV j O¶DEDQGRQ
de nombreux soignant .e.s et autres personnels qui
ont été contaminés, souvent faute de protections,
auto-HQWUHWHQDQWO¶pSLGpPLH
Les matériels obtenus, comme les masques et les
surblouses ont été le plus souvent le fait de
solidarités ORFDOHVHWQRQGHO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶eWDW
ce qui est un vrai scandale.
La peur de la contamination, le sentiment de
perturber OHV VHUYLFHV PDLV DXVVL O¶DEVHQFH
G¶LQWHUORFXWHXUV RQW abouti à un important
renoncement aux jG¶DXWUHV soins par une partie de
la population qui aura sans doute des conséquences
lourdes.

  
Nous,   organisations   signataires,   faisons   nôtres   les   revendications   des   personnels   et  
exigeons   O¶RXYHUWXUHGHQpJRFLDWLRQVVXUO¶RXYHUWXUH  pérenne  de  lits,  de   services  et  de  
structures   ambulatoires   (CMP,   CATTP,...)   dotées   de   moyens   humains   suffisants   en  
création  de  postes,  la  revalorisation  des  salaires  ,  des  financements  supplémentaires  pour  
les  établissements  et  la  sécurité  sociale  ...  
(OOHV VRQW SOXV TXH MDPDLV G¶DFWXDOLWp 4XDQG OHV
infirmier.e.s français.e.s sont au 28ème rang sur 32
GHVSD\VGHO¶2&'(SRXUOHXUVDODLUHFHQ¶HVWSDV
une prime qui est nécessaire, mais une
revalorisation durable des salaires GH O¶HQVHPEOH
des personnels hospitaliers , médico-sociaux et
sociaux.

Les fermetures de lits et de services des dernières
années ont impacté lourdement les prises en charge
: il faut arrêter tous les plans de restructuration et
rouvrir des lits partout R F¶HVW QpFHVVDLUH ,O IDXW
embaucher dans les hôpitaux, dans les EHPAD
etc...et pour cela il faut mettre en place un grand
plan de formation de professionnels.

1RXVGHPDQGRQV TX¶LO\DLWXQHYUDLHYRORQWp  politique  de  dévelopSHUO¶DFFqVDX[VRLQV
pour  toutes  et  tous  partout.  Cela  passe  par  une  approche  JOREDOHOHGpYHORSSHPHQWG¶XQ
service   public   de   soins   de   premier   recours   autour   des   centres   de   santé,   la   fin   des  
GpSDVVHPHQWVG¶KRQRUDLUHV  
La  recherche  publique  doit  être  développée  et  les  médicaments,  vaccins  doivent  être  sortis  
de  la  course  au  profit.  Il  faut  relocaliser  des  productions  en  France.  
&¶HVW O¶HQVemble   du   service   public   de   santé,   du   médicosocial   HW GX VRFLDO TX¶LO IDXW
reconstruire  
  Nous ne pouvons, nous contenter de belles
promesses HW G¶DSSODXGLVVHPHQWV SRXU OHV
soignant.e .s. Avec elles et eux, nous voulons nous
mobiliser
localement,
régionalement
et
nationalement pour exprimer les besoins et imposer
G¶DXWUHVFKRL[DX[$56HWDX gouvernement. Nous
appelons nos militant.e.s à se rencontrer et à agir en
FHVHQVRUJDQLVDWLRQG¶pWDWV généraux de la santé,
établir des cahiers de doléances revendicatives ...
Plus que jamais, nous devons construire et imposer
une véritable démocratie sanitaire.

$ O¶RFFDVLRQ GX HU PDL PrPH FRQILQpHV
manifestons toutes et tous soignant.e.s et
population avec des pancartes, banderoles et/ou en
envahissant les réseaux sociaux.
Donnons à cette journée une véritable force
collective pour continuer à faire avancer ensemble
un nouveau projet pour notre système de santé et
de protection sociale partout dès que ce sera
possible !

Tous  ensemble  car  la  Santé,    
QRWUH6DQWpQ¶DSDVGH3UL[  

1er  mai  2020  à  Bastia  

Confinés,  masqués    

mais    
pas  bâillonnés  
  

