Protection sociale : Communiqué commun de la CGT et de la FSU du Vaucluse
La CGT et la FSU Vaucluse sont inscrites dans une démarche d'approfondissement de leurs
relations. Cette démarche a été récemment affirmée au niveau national par le communiqué commun
CGT-FSU du 11 octobre 2013, pour permettre de « travailler à un syndicalisme de transformation
sociale rénové, plus efficace et rassemblé ».
Dans le Vaucluse, la CGT et la FSU ont ainsi décidé d'organiser des journées communes de
formation, de réflexion et de débat, de façon régulière. Le 8 avril dernier, une journée de ce
type s'est déroulée, sur le sujet suivant : « La protection sociale : Quels besoins ? Quels
financements ? ».
Lors de cette journée, les militants de nos deux organisations ont pu constater et formuler des
convergences fortes.
La première est la volonté de reconquérir une protection sociale de plus haut niveau, pour tous, qui
constitue une forme socialisée du salaire, garantissant des droits fondamentaux (santé, retraite...).
Cela implique de rompre avec la logique « comptable » qui a prévalu depuis une trentaine d'années,
au détriment d'une logique partant des besoins. Cela nécessite de rejeter la politique d'austérité,
poursuivie par l'actuel gouvernement, qui menace en particulier la protection sociale, au nom de la baisse du « coût »
du travail et de la dépense publique.
Au lieu de servir de prétexte à l'austérité, la crise économique et sociale que nous traversons devrait justement
imposer une amélioration de la protection sociale et une relance économique, impossible sans un renforcement de la
dépense publique et des droits sociaux.
Dans ce cadre, nous tenons ici à affirmer des principes et des axes revendicatifs partagés :
• la nécessité de réduire le coût du capital, c'est-à-dire la rémunération des placements financiers, qui s'est
anormalement élevé depuis 30 ans : ce surcoût entrave les capacités d'investissement des entreprises, il freine la
progression du pouvoir d'achat, il entretient ainsi le chômage et les difficultés de financement des droits sociaux ;
• la primauté donnée au caractère universel de la protection sociale, qui reste le meilleur cadre redistributif, le
ciblage de droits sur les plus pauvres aboutissant souvent en pratique à de « pauvres droits » ;
• un accroissement de la part des dépenses de santé prises en charge par l'assurance maladie obligatoire (de la
Sécurité sociale), à la place des mutuelles et des assurances privées, pour mieux garantir et renforcer le droit à la
santé ;
• la reconstitution de moyens de financement suffisant, en commençant par supprimer les exemptions et
exonérations de cotisations, car elles assèchent les recettes de la protection sociale, alors que leur efficacité
économique n'est pas établie ;
• sur ce point, il s'agit notamment de mettre fin aux politiques de réductions des cotisations sociales sur les plus bas
salaires : leur efficacité économique n'a jamais été démontrée alors qu'elles assèchent les recettes de la protection
sociale, et qu'elles incitent les entreprises à maintenir des bas salaires (des « trappes à bas salaires ») ;
• l'approfondissement de la réflexion sur certains aspects du financement de la protection sociale: modulation des
cotisations employeurs en fonction des structures et stratégies des entreprises plus ou moins favorables à l'emploi
(pour favoriser les entreprises ayant une masse salariale élevée) ; débat sur une transformation de la CSG (en terme
de progressivité et d'une taxation accrue des revenus du patrimoine).
Des politiques allant dans ce sens permettraient de dégager les moyens de financement nécessaires pour que la
protection sociale, dans la justice et l'efficacité (le coût des systèmes publics est moindre que celui des systèmes
privés, y compris mutualistes), réponde aux besoins et aux défis d'aujourd'hui et de demain : l'allongement de
l'espérance de vie, l'amélioration du droit à la santé (en particulier dans les domaines mal remboursés par Sécurité
sociale et mutuelles), les progrès médicaux et l'accès de tous à ces progrès.

