
Sauvons la Sécu ! 
 
La sécu, notre sécu, a été créée par les résistants au nazisme. 

Notre Sécu a été mise en place par les travailleurs à la Libération, sous la 
direction de l'un d'entre eux, Ambroise Croizat, ministre du Travail de 1945 à 
1947. 

À l'origine, elle fut gérée par les représentants des travailleurs eux-mêmes. Ce 
n'était pas une bureaucratie étrangère à notre peuple. C'était notre Sécu. Ce 
n'était pas un impôt de plus, c'était le fruit de notre travail. Pour les patrons, 
c'était le prix qu'il fallait payer pour notre santé. 

Et puis les patrons ont imposé la cogestion, c’est-à-dire la gestion « partagée » 
avec les travailleurs ! Sous prétexte qu'il la payait. Mais qui produit les richesses ! 

Ainsi la dénaturation de notre Protection Sociale brise notre système de soins. 
D'une Sécu qui a haussé notre organisation sanitaire au premier rang dans le 
monde, les patrons et de nombreux gouvernements en ont fait une administration 
suspicieuse, tatillonne, dont le budget est voté par l'Assemblée nationale. Et 
comme ce budget est insuffisant, dette oblige, on concède pan par pan notre 
appareil de soins au secteur privé lucratif et les remboursements aux assurances 
privées dont les cotisations, source de fabuleux bénéfices, viennent s'ajouter aux 
cotisations prélevées sur nos salaires. 

C'est toute notre protection sociale qui se rétrécit de jour en jour, creusant 
les inégalités d'accès aux soins et menaçant la Santé de tous, mettant à mal 
nos hôpitaux... 

Nous allons désormais harceler nos gouvernements jusqu'à ce qu’ils nous rendent 
notre bien : 

• gestion démocratique 
• remboursement à 100 % de tous les soins 

Les dividendes puisés sur notre travail ne cessent d'augmenter, pendant que 
les forfaits et franchises augmentent et que les remboursements diminuent !!! 

Nous tiendrons jusqu'à ce qu'il en soit ainsi. 
 

Rejoignez	  

le	  Comité	  de	  Défense	  et	  de	  Promotion	  
de	  la	  SANTÉ	  et	  des	  HÔPITAUX	  PUBLICS	  de	  CREIL	  et	  de	  SENLIS	  !	  

Mail	  :	  cesbron@wanadoo.fr	  
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