
	 
	
	
1/	Texte	de	présentation	de	la	campagne	(pour	la	page	facebook)			
	
	

La	sécurité	sociale	:	notre	meilleure	protection	face	aux	crises!	Renforçons-la!	 
Accès	 à	 des	 soins	 de	 santé	de	qualité	 pour	 les	 personnes	malades,	 allocations	de	 remplacement	
pour	 les	 personnes	 en	 chômage	 temporaire,	 congé	 parental	 étendu	 pour	 certains	 parents	
confrontés	 à	 la	 fermeture	 des	 écoles	 et	 des	 crèches,	 droit	 passerelle	 pour	 les	 indépendant.e.s,	
reconnaissance	 de	 la	 COVID-19	 comme	maladie	 professionnelle,	 etc.	 Toutes	 ces	 dispositions	 ont	
permis	à	de	nombreux.ses	citoyen.ne.s	d’atténuer	la	crise	sanitaire.	Elles	font	partie	d’un	système	
plus	global,	un	 filet	de	protection	nécessaire	pour	amortir	 les	 chocs	 :	 la	 sécurité	 sociale.	Et	 cette	
crise	 nous	 a	montré	 que	 seuls	 des	 services	 collectifs	 forts	 (associatifs	 ou	 publics),	 correctement	
financés,	 gérés	 comme	 un	 bien	 commun,	 de	manière	 collective	 (et	 en	 renforçant	 le	 modèle	 de	
gestion	 paritaire)	 permettent	 de	 faire	 face	 aux	 crises	 auxquelles	 nos	 sociétés	 sont	 (et	 seront)	
confrontées.	 
Mais	 si	notre	 sécurité	 sociale	a	permis	de	 limiter	 les	dégâts,	 contrairement	à	d’autres	pays	où	 la	
protection	sociale	n’est	pas	garantie,	elle	n’en	a	pas	moins	des	failles.	Les	protections	fournies	par	
notre	 système	 de	 sécurité	 sociale	 peuvent	 et	 doivent	 donc	 encore	 être	 renforcées	 !	 Cela	 passe	
inévitablement	par	un	refinancement	de	la	sécurité	sociale	afin	qu’elle	puisse	faire	face	à	nouveau	
à	 des	 chocs	 comme	 celui	 de	 la	 pandémie	 mais	 aussi	 qu’elle	 puisse	 garantir	 une	 protection	 à	
chacun.e	d’entre	nous,	dont	les	plus	fragiles	(travailleurs	et	travailleuses	précaires,	femmes	vivant	
avec	 une	 allocation	 ou	 une	 pension	 trop	 basse,	 personnes	 sans-papiers,	 jobistes,	 faux	
indépendants,	etc.).	 
C’est	 pourquoi	 une	 revalorisation	 et	 un	 ré-investissement	 de	 la	 sécurité	 sociale	 nous	 semblent	
indispensables	:	c’est	notre	meilleure	protection	face	aux	crises,	renforçons-la	!	 
 

2/	Les	différentes	déclinaisons	de	la	campagne:	textes	d’accompagnement 
Les	trois	textes	qui	suivent	concernent	trois	mesures	phares	prises	pour	faire	face	à	la	crise	et	qui	
sont	représentatives	de	ce	à	quoi	sert	la	sécurité	sociale.	A	partir	de	notre	“slogan”	principal	qui	est	
“La	 sécurité	 sociale,	 notre	meilleure	 protection	 face	 aux	 crises,	 renforçons-là”	 nous	 pourrons	 les	
décliner.			
 

Le	chômage	temporaire	et	le	droit	passerelle	:	 
Grâce	au	chômage	temporaire	des	salariés	et	au	droit	passerelle	des	indépendants,	de	nombreux	travailleurs	
ont	 pu	 amortir	 la	 perte	de	 revenu	engendrée	par	 la	 crise	 sanitaire.	Néanmoins	 la	 perte	de	 revenu	même	
temporaire	représente	un	choc	difficile	à	encaisser	pour	de	nombreux	ménages.	Le	problème	se	situe	tant	



au	niveau	 du	 taux	 de	 remplacement	 (70%	du	 salaire	 brut	 +	 complément	ONEM)	mais	 aussi	 au	 niveau	 du	
plafond	de	rémunération	pris	en	compte	dans	le	calcul	de	l’indemnité.		 
Plus	 globalement,	 la	 précarité	 de	 l’emploi	 (bas	 salaires	 et	 temps	 partiels)	 donne	 lieu	 à	 de	 la	 précarité	 en	
protection	 sociale.	 Les	 femmes	 et	 les	 jeunes	 sont	 ici	 particulièrement	 concernés.	 Il	 faut	 lutter	 contre	 la	
précarité	 de	 l’emploi	 et	 réfléchir	 à	 déconnecter	 la	 sécurité	 sociale	 de	 certains	 droits	 de	 l’emploi	 pour	 les	
attacher	 à	 la	 personne	 du	 travailleur	 et	 de	 la	 travailleuse.	 Une	 fois	 de	 plus,	 en	 cette	 période	 de	 grande	
incertitude,	 la	 sécurité	 sociale	 aura	 montré	 toute	 son	 utilité.		 Il	 n’y	 aucune	 raison	 de	 l’affaiblir	 car	 elle	
représente	 une	 réponse	 collective	 et	 donc	 plus	 efficace	 et	 plus	 juste	 que	 les	 stratégies	 individuelles	 de	
gestion	de	crise.	 
La	sécurité	sociale	nous	protège	face	à	la	perte	d’emploi,	renforçons-la.	 

	 
Congé	parental	 
La	sécurité	sociale	est	notre	meilleur	protection	face	aux	crises,	renforçons-la	!	/	 
La	mise	en	place	d’un	congé	parental	spécifique	à	la	crise	coronavirus	a	révélé	toute	l’importance	
que	peut	jouer	la	sécurité	sociale	face	à	la	difficulté	de	s’occuper	d’enfants	tout	en	travaillant.		
Ce	congé	montre	aussi	les	limites	de	tels	aménagements	de	carrière	qui	ne	peuvent,	en	l'état	actuel	
et	 à	 eux	 seuls,	 ni	 répondre	 à	 la	 complexité	 des	 besoins	 liés	 à	 la	 parentalité,	 ni	 palier	 les	 autres	
lacunes	accrues	en	tant	de	crise,	et	qui	restent	tributaires	du	type	d’emploi	qu’on	occupe.	De	plus,	
insuffisamment	rémunérés,	ils	ne	sont	pas	accessibles	à	tou·te·s,	en	particulier	aux	travailleuses	les	
plus	 précaires	 et/ou	 femmes	 monoparentales.	 Cette	 faible	 rémunération	 renforce	 aussi	 des	
inégalités	dans	son	utilisation,	plus	souvent	pris	par	des	mères	que	par	des	pères.		
Renforcer	 les	droits	en	sécurité	sociale,	c’est	 les	rendre	véritablement	accessibles	à	tou·te·s,	sans	
discrimination.		 
La	sécurité	sociale	nous	protège	face	aux	crises,	renforçons-la	!	 
	 
Soins	de	santé		 
La	sécurité	sociale	nous	protège	en	cas	de	soucis	de	santé.	Sa	branche	«	soins	de	santé	»	couvre	¾	
des	 frais	 de	 santé	 en	moyenne.	 Sa	branche	«	 invalidité	 »	 verse	une	 indemnité	mensuelle	 en	 cas	
d’incapacité	de	 travail.	 Les	mutualités	 jouent	un	 rôle	central	dans	 la	gestion	et	 la	couverture	des	
prestations	de	ces	deux	branches.		 
C’est	donc	la	sécurité	sociale	qui	finance	l’ensemble	des	prestataires	de	soins	dont	les	hôpitaux,	les	
généralistes,	 les	 soins	 à	 domicile	 ou	 encore	 les	 maisons	 de	 repos	 (même	 si	 celles-ci	 ont	 été	
transférées	 aux	 Régions)	 et	 qui	 a	 répondu	 présente	 pour	 indemniser	 les	 personnes	 qui	 se	 sont	
retrouvées	en	incapacité	de	travail	pour	cause	de	maladie	liée	ou	non	au	Covid	19.			 
Mais	parallèlement,	 cette	 crise	nous	montre	 clairement	que	nous	n’avons	pas	 assez	 investi	 dans	
une	vraie	politique	de	santé	publique	:	prévention,	dépistage,	soins,	accompagnement.		 
Il	 est	donc	 temps	de	 réinvestir	dans	notre	 système	de	santé,	de	 tirer	 les	 leçons	et	d‘anticiper	de	
futurs	risques	sociaux	et	sanitaires.	Et	aussi	d'améliorer	les	indemnités	pour	garantir	la	dignité	pour	
chacune	et	chacun	frappé	par	la	maladie	quel	qu’elle	soit.		 
La	sécurité	sociale	est	notre	meilleure	protection	face	aux	soucis	de	santé,	renforçons-la	!	 


