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L 
e 27 mai 1943 est créé clandestinement le Con-
seil National de la Résistance, le CNR, par les 
représentants des 8 grands mouvements de résis-
tance à l’occupant nazi, les deux grands syndi-

cats, la CGT et la CFTC (future CFDT) et les 6 principaux partis politiques 

dont le puissant parti communiste.  

Le CNR élabore, en collaboration avec le gou-
vernement de la France libre, un programme 

de gouvernement. 

A la Libération, le patronat français, collabo-
rationniste dans son immense majorité, ne peut 
pas s’opposer à la mise en place d’une bonne 
partie de ce programme. Ainsi, les ordon-
nances d’octobre 1945 mettent en place la 
Sécurité Sociale : « Il est institué une organisa-
tion de la Sécurité Sociale destinée à garantir 
les travailleurs et leurs familles contre les risques 
de toute nature, susceptibles de réduire ou de 
supprimer leur capacité de gain, à couvrir les 

charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.»  

La Sécurité Sociale :  

Une invention ouvrière 

C’est Ambroise Croizat, 

ministre de la Sécurité so-

ciale, qui la met en place, avec 

trois innovations fondamentales : 

 La gestion majoritaire de la Sécurité Sociale par les organisations syn-
dicales, représente un bouleversement politique et sociologique, et fait 
craindre une mainmise de la CGT sur la caisse unique. Mais très vite, une 
alliance entre la CFTC (future CFDT) et le patronat écarte la CGT de 

tous les postes de responsabilités. 

 Pour la première fois de l’histoire du pays est envisagée une couverture sociale de l’en-
semble de la population. Ce principe d’universalité, sans condition de ressources, est toujours 

combattu aujourd’hui par le patronat. 

 La Sécurité Sociale est financée sur la valeur ajoutée en totalité (cotisation sociale) et non 
sur ce qui en reste une fois que le profit en a été prélevé, comme c’est le cas pour le finance-
ment par l’impôt ou par toute contribution individuelle. Ce mode de financement révolution-

naire attaque frontalement le principe capitaliste du droit de propriété lucrative. 

Les principes de la  

Sécurité Sociale 
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A lors que la France accusait un retard 
considérable en termes de santé pu-

blique avant 1945, la Sécurité Sociale va entrainer des progrès 
sanitaires immenses. Aujourd’hui, la médecine et le système de 

santé français sont mondialement reconnus. 

En matière de retraite aussi les résultats sont saisissants. Avant 
1945, la retraite ne concerne que quelques riches rentiers. Pour 
ceux des anciens travailleurs qui survivent au-delà de 65 ans, 
elle signifie « vivre » de la charité ou aux crochets de leurs en-
fants. Avec la mise en place du régime général de retraite 
de la Sécurité Sociale en 1946, le taux de remplacement, 
c’est-à-dire le rapport entre pension de retraite et salaire, 

va être multiplié par 4 en 40 ans. 

De même, en matière de politique familiale, les alloca-
tions familiales ont fourni aux familles ouvrières des années 
1950 et suivantes un revenu essentiel, et dégagé de toute 
contrainte d’emploi. Et aujourd’hui, ce n’est pas un hasard 
si le taux de fécondité français est parmi les plus élevés 
d’Europe, alors que près de 80 % des femmes en âge de 

procréer occupent un emploi. 

Pourtant, cette réussite est me-nacée par : 
 les attaques multiples et constantes dont fait l’objet la Sécurité Sociale, à commencer par le mensonge du fa-meux « trou de la Sécu », dont on a commencé à parler dès… 1946 !! 
 L’opinion largement répandue que la Sécu a toujours existé et qu’elle exis-tera toujours, tant elle est partie inté-grante du quotidien de chacun. 

La Sécurité Sociale :  

Une réussite éclatante 

« Pourquoi tant de haine ? » 
L es employeurs français, ainsi que leurs commanditaires les actionnaires, sont 

ulcérés de devoir concéder une part de « leurs » profits à ce qu’ils considèrent 
comme illégitime, à savoir le financement de la protection sociale de tous.  En effet, dans de nombreux pays, comme aux Etats-Unis par exemple, une aide 
sociale existe bien, mais financée par l’impôt, c’est-à-dire par la partie de la 
valeur ajoutée qui reste, une fois qu’on en a extrait le profit. Pour les américains 
ayant suffisamment les moyens, une contribution individuelle (assurance privée) 
permet de compléter. Mais là non plus, les profits ne sont pas remis en cause. C’est la raison pour laquelle, quand on parle de retraite, d’assurance-maladie 
ou d’allocations familiales, nos patrons répondent  « compétitivité » et « coût 
du travail ». Ils voient la cotisation sociale comme une part intégrante du sa-
laire, et ils ont raison.  

En France, le financement de la pro-tection sociale, ou du moins de la part « Sécurité Sociale » de celle-ci, est assuré sur la valeur ajoutée complète. Or, les capitalistes esti-mant que cette part leur revient de droit, ils en concluent que la part des salaires en France est excessive! 

C eux qui attaquent la 

Sécurité Sociale sont 

principalement : 

 
Les employeurs, 

 
L’Etat et les gouver-

nements successifs, 

 
Les autres acteurs de 

la protection sociale 

comme la mutualité 

ou le secteur assuran-

tiel.  

Quasiment pas une année 

ne s’est déroulée depuis sa 

naissance sans une remise 

en cause, un projet de ré-

forme ou une loi. Nombre 

d’entre elles ont avorté du 

fait d’un rapport de forces 

exprimé par les salariés, 

bien souvent à l’appel de la 

seule CGT. 

La Sécurité Sociale : Un « fléau » 

pour le capital, une bonne chose 

pour les travailleurs 
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L 
’intérêt des autres acteurs de la protection sociale est ailleurs : que les recettes 

de la Sécurité Sociale dépassent 400 milliards d’euros.  

Cette masse d’argent passe, pour l’essentiel, directement du « producteur » au 
« consommateur » sans intermédiaire. Autrement dit, les cotisations sociales prélevées 
aujourd’hui, celles dites « salariales » comme celles dites « patronales », sont immé-
diatement transformées en prestations (pension de 

retraite, indemnités journalières de maladie, etc.).  

Si on avait un système à l’américaine, une bonne 
partie de cet argent serait ponctionné par les 
acteurs financiers que sont, par exemple, les as-
surances privées. Ce qui leur permettrait de ju-

teux profits, qui leur échappent aujourd’hui. 

S 
i les gouvernements 

successifs ont eux 

aussi attaqué ce 

mode de financement de 

notre Sécurité Sociale, il 

faut bien en conclure que 

la seule raison logique de 

cette démarche est la sou-

mission de nos gouvernants, 

ou leur appartenance, à la 

classe dominante, c’est-à-

dire à ceux qui payent les 

campagnes électorales. 

 

D ans les nombreux pays où 

la protection sociale est 

fiscalisée (Etats-Unis, Suède, 

etc..), celle-ci se résume à une 

assistance minimaliste pour les 

plus indigents, les moins pauvres 

pouvant toujours se payer 

une assurance privée. Mal-

gré cela, les gouverne-

ments français ont toujours essayé de fis-

caliser la protection sociale dans l’his-

toire, sans succès.  

Parmi ces tentatives ratées : le mini-

mum vieillesse de 1956 (financé par 

la vignette automobile, donc par l’im-

pôt), bénéficiait à 88 % des retraités 

en 1960. Les gouvernements successifs 

ont maintenu ce financement à bout de 

bras : son montant a été multiplié 

par 16 durant 35 ans, soit près du 

triple de l’augmentation des prix !! 

Malgré ce bond phénoménal, soute-

nu par les pouvoirs publics, le 

nombre de retraités touchés par 

cette « voiture-balai » du minimum 

vieillesse s’est effondré (divisé par 

15 en 40 ans). Seuls 6 % des re-

traités touchent aujourd’hui le mini-

mum vieillesse (50 % en Suède). 

Pourquoi ? Car la technique de 

la répartition directe, sans inter-

médiaire, de la cotisation sociale 

a fait progresser les retraites 

beaucoup plus vite que ne pou-

vait suivre toute augmentation 

des impôts. 

Remplacer la cotisation 

sociale par l’impôt :  

déjà tenté, toujours raté ! 

LA CSG : l’arme pour fiscaliser la Sécu 

L 
a CSG est un impôt institué dans la loi de finances pour 1991, sous gouvernement « socialiste » pour soi-disant « diversifier le financement de la protection sociale ». La CSG est théorique-

ment assise sur l'ensemble des revenus (c’est l’argument massue de 
la CFDT) : salaires et pensions, allocations chômage, revenus du 
patrimoine, ainsi que les revenus tirés des jeux. En réalité, ce sont 
les salariés, chômeurs et retraités qui la payent à 89,6 %. Depuis 
sa création, le montant de la CSG s'est accru jusqu'à représenter 
en 2010 le double du produit de l'impôt sur le revenu. Pourquoi la CSG n’est pas une cotisation sociale ? Certes, il 
s’agit d’un impôt dit « pré-affecté », c’est-à-dire exclusivement 
consacré au financement de la protection sociale. Cotisation so-ciale ou impôt : ce n’est pas la même chose.  
 La Sécurité Sociale n’est pas l’État, elle en est indépendante. 
 Le montant d’un impôt est décidé par l’État, alors que la perception des cotisations sociales n'est soumise à aucune autorisation de la part du Parlement. En effet, il n'est pas nécessaire de prévoir dans une loi qu'il faut prélever tel montant de cotisations sociales. Ce qui est différent pour les impôts qui doivent être votés chaque année dans la loi de finances.  
 Surtout, les cotisations sociales ouvrent des droits aux pres-tations sociales, ce qui n’est pas le cas de la CSG : son paie-ment n'ouvre pas droit à affiliation aux régimes sociaux ni à prestations sociales. Pour ces raisons, la CSG a donc bien le caractère d’un impôt, exactement comme la TVA, que celle-ci soit qualifiée de « sociale » ou pas, ou l’impôt sur le revenu. 
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Exonérations et modulations de cotisations  

sociales  
Toute « exonération » de cotisations ou « charges» sociales est une 

baisse du salaire. 
Les exonérations de cotisations, qui frappent les salaires jusqu’à 1,6 

fois le SMIC, impactent 63 % des salariés en France. Ces exonéra-

tions ont d’abord été justifiées « au nom de l’emploi » ou au nom du 

« coût » du travail, ce qui est la même chose. Elles ont ensuite été 

généralisées.  
Elles ont été multipliées par 20 en 20 ans. La « modulation » des cotisations suit la même logique que leur 

exonération.  

La FNIC-CGT refuse toute baisse du salaire 
socialisé, qu’elle se nomme exonération 
ou modulation. 

 

L 
a cotisation sociale, en tant que partie du salaire 
socialisé, est une taxe directe sur le capital. Toute 
réduction est en réalité un cadeau fait aux profits et 

aux détenteurs de capitaux. 

Baisser les salaires pour restaurer les profits : jusqu’où ? 

La FNIC-CGT revendique : 

 Fin des exonérations de cotisations sociales qui n’ont 

jamais eu aucun impact sur l’emploi, 

 Non aux modulations de cotisations sociales, qui sont 

des baisses de salaires, 

 Suppression et remplacement des CSG et CRDS par une 

cotisation sociale compensant, à l’euro près, la CSG et 

la CRDS, 

 Augmentation supplémentaire du taux de cotisation so-
ciale patronale pour répondre aux besoins de notre pro-

tection sociale, 

 Soumission à cotisations des rémunérations non sala-
riales : intéressement, participation, épargne salariale, 

etc…, 

 Augmenter drastiquement les salaires directs et indirects 
est indispensable pour répondre aux besoins et stopper 
la spirale infernale d’une France, pays des bas salaires, 

comme aujourd’hui. 

La Sécurité Sociale, notre 

salaire indirect 

L 
es cotisations sociales (salariales et 

patronales) constituent un véritable 

salaire collectif. 

La cotisation socialisée finance ces presta-

tions en dehors de la logique capitaliste, 

notamment sans accumulation financière 

préalable, comme c’est le cas pour les assu-

rances privées. Les cotisations sont immédia-

tement transformées en prestations, selon la 

technique de la répartition. 

L 
e total du sa-

laire net et des 

c o t i s a t i o n s 

dites « salariales » est 

ce qu’on appelle le 

salaire brut. Si l’on 

ajoute les cotisations patronales, on 

parle de salaire socialisé. 

Pour un salaire brut de 1.700 € 

(SMIC revendiqué par la FNIC-CGT), 

la cotisation sociale totale représente 

une somme de 1.117 € qui finance 

notre protection sociale. 


