
En France, la protection sociale fait bénéficier aux malades
de soins et de médicaments partiellement remboursés, d’al-
locations familiales aux familles, d’allocations aux chômeurs,
de pensions aux retraités, d‘un revenu de solidarité active
aux plus fragilisés, de la possibilité d’une reconversion pro-
fessionnelle aux handicapés, etc.
La France consacre 24,4 % de sa richesse produite chaque
année à la protection sociale. Elle est utile à chacun et est
un moyen de redistribution et de réduction des inégalités.
Cette solidarité nationale est financée par nos impôts directs
et indirects (taxes), mais aussi par les cotisations patronales
et salariales.
Pour autant, quel est son avenir, quand certains souhaitent
se retirer du collectif en payant moins, au bénéfice de leur
seul intérêt ? Qu’en est-il aujourd’hui à l’heure de l’indivi-
dualisme où même les sociétés d’assurance nous proposent
de n’assurer que nos besoins.

De plus, 5 millions d’actifs sont en recherche d’emploi et
manquent au système de redistribution. Ils sont rejetés d’un
effort collectif partagé et stigmatisés comme assistés.
Les écarts de revenus n’ont jamais été aussi grands. Certains
patrons de grandes entreprises ont un revenu annuel repré-
sentant jusqu’à 1 110 années de SMIC. Deux millions de per-
sonnes vivent avec 651 euros/mois. D’autres solidarités col-
lectives doivent être mises en place et être réparties équita-
blement pour le bien de tous.
On le voit, c’est toute notre vie qui est touchée.
L’intuition des résistants, lors de la Seconde Guerre Mondiale,
fut d’assurer à tous et surtout aux plus faibles, des moyens
convenables d’existence. À la veille de l’anniversaire des
ordonnances de 1945, jusqu’où sommes-nous prêts à nous
solidariser ? Parlons-en ! •
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De chacun selon ses moyens, àDe chacun selon ses moyens, à

Et toi, quel regard portes-tu
sur ces solidarités ?

Au travail, nous sommes ren-
tables, et encore ! Mais à la retraite,
quelle valeur donne-t-on à l’homme ?

La dignité de l’homme n’est pas
respectée. L’homme est bafoué au

plus profond de lui-même. Le fonde-
ment de la sécurité sociale aussi.
Qu’avons-nous fait de l’action
militante et solidaire des luttes

de la classe ouvrière ?
Membre ACO

Le travail est à l’origine de la création des
richesses. C’est un formidable atout pour l’économie
française. Les salaires et les cotisations sociales sont

primordiales pour vivre, se soigner, bien vieillir.
Chaque augmentation de salaires gagnée améliore

l’économie du pays et la protection sociale.

La mutuelle a fait un
sondage anonyme. On nous a

demandé si on était prêts à mettre
plus cher pour tels ou tels soins.

Une mutuelle à la carte !
Un collègue a répondu personnelle-
ment en rappelant les principes de
solidarité de la mutuelle et disant
qu’on n’avait pas accepté de payer
plus pour avoir des rembourse-
ments à plusieurs vitesses.
La mutuelle est obligatoire
et payée sur le salaire.

Combien de gens n’ont pas
de mutuelle parce qu’ils n’ont

pas les moyens ?

Les règles du jeu du ‘vivre ensemble
mondial’ ont été complètement chamboulées

par le triomphe de l’idéologie libérale.
Le système libéral s’est mis à se comporter
comme une véritable ‘bombe à fragmenta-
tion’ faisant exploser sur son passage toutes

les sécurités sociales que les peuples
s’étaient données et avaient conquises de

longue lutte pour garantir le ‘vivre ensemble’.
Maxime Leroy

Le principe de l’ordonnance de 1945 :
Depuis 70 ans, c’est la garantie donnée à chacun qu’en

toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires
pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des

conditions décentes. Ce qui peut se traduire dans le
domaine de la maladie par « cotiser selon ses moyens et se

soigner selon ses besoins ».
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à tous selon ses besoinsà tous selon ses besoins

Agissons !
32% des salariés
travaillent à temps
partiel faute d’avoir
trouvé un temps plein.

La moitié de la
population estime que
l’État n’intervient ‘pas
assez’ sur le plan
économique et social,
contre 27% qui pensent
l’inverse.

Le taux de chômage des
ouvriers non-qualifiés
dépasse les 20%,
4 fois plus que celui
des professions
intermédiaires.

47 milliards de baisse
d’impôts aux
entreprises et aux
ménages.

L’espérance de vie a
gagné 10 ans.

(source : Observatoire
des inégalités)

Allez consulter les
propositions des
différents syndicats et
organisations...

Sur l’importance de notre protection sociale :
Audrey a eu, en 1990, un cancer (maladie de Hotchking à l’âge de
8-9 ans). Les traitements (chimio, rayons, autogreffe de cellules

souches) ont coûté environ 300.000 Francs, plus les séjours à l’hôpi-
tal et les visites chez les médecins et spécialistes. Comment

aurions-nous pu faire face à cette dépense ? C’est là qu’on prend
conscience de l’importance des décisions passées et de cette ordon-
nance de 45. Et qu’il faut aujourd’hui se battre pour que notre sys-
tème perdure et ne soit pas remplacé par les assurances privées.

Yves

M., qui a un mari au
chômage, fait des ménages.
Elle ne peut plus prendre de
mutuelle, elle hésite à aller

chez le médecin.
RdV du CN

Et nous, comment
luttons-nous pour garder
nos protections sociales?

Stagiaire en congé de réorientation professionnelle, F. témoigne :
Licencié pour inaptitude à tout poste au sein de mon entreprise, je n’avais

aucun diplôme pour envisager une reconversion professionnelle.
Mon stage de réorientation m’a permis de reprendre confiance en moi,

de savoir écouter et comprendre les autres.

Je pense aussi aux membres handicapés de l’équipe, pris en charge
par des allocations de solidarité et tous les autres accompagnements dont
ils bénéficient. Et en réunion, nous en avons souvent parlé de cette solida-
rité via les cotisations et les impôts que nous payons sur la base de nos
salaires. C’est important d’en prendre conscience et de montrer que c’est

pour nous un des gestes de solidarité qu’il faut conserver.
Yves
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Du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35)

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ;
et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et
une grâce abondante reposait sur eux tous.
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les
vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait
en fonction des besoins de chacun.

L’ACO, c’est qui ?
Il ne convient pas d’idéaliser à l’excès ce ‘sommaire’ idyllique des actes des apôtres ! Bien des difficultés ont dû exister. Je le relis, un
peu comme les béatitudes, c’est-à-dire plus comme un programme (évangélique) que comme une réalité vécue.
Mais ce ‘programme’, cet ‘évangile’, nous sommes amenés à le vivre. C’est-à-dire avoir un seul cœur et une seule âme. C’est la façon
dont nous voulons vivre en société et non en communauté (communautarisme).
L’aspect ‘redistribution’ me touche beaucoup. Dans une société où nos contemporains ne veulent financer leur retraite, leur santé,
leurs impôts qu’en fonction de leur besoin propre, ce texte vient redire toute l’importance de la solidarité pour être sûr de n’oublier
personne.
Pour moi, si l’ACO rejoint les personnes en précarité, ce n’est pas parce qu’elles sont précaires, c’est qu’en les rejoignant, on est sûr
de n‘oublier personne dans le Royaume !

Pascal Rozet (élu national pour la région Rhône-Alpes)
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Gaudium et Spes
(...) Pour en venir à des conséquences pratiques et qui présentent un

caractère d’urgence particulière, le Concile insiste sur le respect de l’homme ; que
chacun considère son prochain, sans aucune exception, comme « un autre lui-
même », tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui sont
nécessaires pour vivre dignement Cf. Jc 2,15-16, et se garde d’imiter ce riche qui
ne prit nul souci du pauvre Lazare Cf. Lc 16,19-31 (...)
Mais sous toutes ces revendications se cache une aspiration plus profonde et plus
universelle : les personnes et les groupes ont soif d’une vie pleine et libre, d’une
vie digne de l’homme, qui mette à leur propre service toutes les immenses pos-
sibilités que leur offre le monde actuel. Quant aux nations, elles ne cessent d’ac-
complir de courageux efforts pour parvenir à une certaine forme de communauté
universelle...

Vatican II, Gaudium et Spes

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à
leur développement.
Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travail-
leurs, laprotectionde la santé, la sécuritématérielle, le reposet les loisirs.
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou men-
tal, de la situation économique se trouve dans l’incapacité de travailler a
le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
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