LA SÉCURITÉ SOCIALE, C’EST VOTRE SANTÉ

Appel à constituer des comités de résistance et d’avenir de la sécu.

En 1945 dans une France pourtant exsangue, les forces de la Résistance Française ont mis sur pied un système de protection sociale des salariés, unique. Cette avancée de la démocratie sociale a permis un redressement économique accéléré de notre pays et a contribué à ce que notre système de santé soit un des meilleurs au monde. 
Aujourd'hui, méprisant le mécontentement exprimé sur leur politique Chirac, Raffarin, Douste-Blazy ministre de la santé, et le MEDEF veulent avant la fin juillet, parvenir à « un point de non-retour » dans la casse de la Sécurité Sociale. 
Leur angle d'attaque, complaisamment relayé par beaucoup de médias, est son déficit budgétaire de 13 milliards d'euros. C'est important certes et il faut dégager les moyens financiers pour une grande politique de santé. Cependant, 13 milliards sur un budget supérieur à celui de l'État, c'est peu de choses comparés aux 75 milliards de déficit de celui-ci. 
En réalité, les dirigeants Français et des commissaires Européens ne supportent pas  l'existence de la  Sécurité Sociale et  voudraient faire entrer la santé dans la loi du marché et de la rentabilité.
L'égalité dans l'accès aux soins pour toutes et pour tous doit être maintenue. Pour cela il faut que ce soit l'affaire de tous les salariés actifs ou retraités, du privé comme du public. 
Vous voulez une bonne protection sociale pour vous et votre famille. Vous êtes cotisant. Ce combat est le vôtre. Retrouvons-nous quelles que soient nos sensibilités, nos différences. Rassemblons nous pour agir et discuter de propositions novatrices.

Un comité vient de se créer sur l’agglomération Orléanaise (1). Il regroupe des associations, des syndicats, des partis politiques, des individus…
Dans notre lieu de travail, quartier, ville, ou canton créons un « Comité de résistance et d’avenir de la Sécurité Sociale » dont les objectifs seront : 
	rassembler des personnes, les forces associatives, syndicales et politiques qui veulent défendre et développer la Sécu 

	débattre et confronter les analyses et les propositions de chacun pour co-élaborer une réforme alternative 

décider d'actions et d'initiatives publiques pour les soutenir 
Un « appel contre la privatisation de l’assurance maladie et pour une réforme alternative du système de santé » constitue la base de la création de ces comités. On peut en prendre connaissance par internet : www.fondation-copernic.org

Ce comité Orléanais appelle à la manifestation du
MARDI 15 JUIN à 17 h place De Gaulle.

Il se réunira la prochaine fois le JEUDI 24 JUIN à 20 h 30 à la Maison des Associations à Orléans.

Je signe la pétition « contre la privatisation de l’assurance maladie et pour une réforme alternative du système de santé »
Je veux contribuer à la création et à l'activité d'un Comité " Comité de résistance et d’avenir de la Sécurité Sociale  " 

Nom :……………………………………….Prénom :………………………… Tél. …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………… Émail : ……………………
RENVOYER À « FORUM SOCIAL » Attac Maison des Associations 46 ter rue Ste Catherine ORLEANS.

(1) Forum Social Orléanais : Amis du Monde diplomatique, Artisans du monde, ATTAC 45, Collectif Non à la guerre, Collectifs des Interluttants, Droit au logement (DAL), Fédération syndicale unitaire (FSU) , Planning familial, Union syndicale SOLIDAIRES,
Fédération des Mutuelles de France.
Parti Communiste Français, Ligue Communiste Révolutionnaire, Alternative Libertaire, Les Verts Loiret

