
Le nombre d’agent à la Sécurité sociale baisse (-28 266 salariés 
en 16 ans). 

Les salaires stagnent depuis plus de 10 ans (voir baissent si on 
considère l’augmentation du coût de la vie !) 

Face à cela, la charge de travail augmente et les améliorations censées la faire baisser, 
rendent l’activité des agents plus complexes. Malgré la qualification toujours grandissante 
des agents de la Sécu, aucune reconnaissance salariale pérenne en vue ! 

La sécurité sociale vit, en grande partie encore, des cotisations sociales issues du travail 
par le biais du salaire socialisé ! 

L’équation est simple : + d’emplois et + de salaire, c’est bon pour la sécurité sociale !

Pourquoi nos dirigeants ne l’entendent pas et laissent la situation se dégrader ? 

Parce que la sécurité sociale est un formidable outil de redistribution de la richesse 
créée par le travail : chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. 
Elle ne crée pas de dividendes et n’enrichit aucun actionnaire ! Alors en effet, 
tous les gouvernements libéraux rêvent d’anéantir la sécurité sociale au profit des 
assurances privées lucratives pour satisfaire une classe toujours plus avide de profit.  
Nous ne pouvons plus l’accepter, cela fait trop longtemps que nous voyons la sécurité 
sociale être détricotée morceaux, par morceaux ! 

Quand nous disons la valeur du point à 10€,  

c’est pour vivre dignement, être reconnu dans notre travail et c’est bon pour la sécu 

Quand nous disons création d’emplois, 

c’est pour rendre un service public de qualité et c’est bon pour la sécu 

Quand nous disons 32h, 

c’est pour travailler tous et mieux

Quand nous disons reconquête de la Sécu,  

c’est pour reprendre la gestion de NOTRE argent ! 

Quand nous disons 100% sécu,  

c’est pour répondre aux besoins de tous et en finir avec les inégalités ! 

C’EST ÇA LA SÉCURITÉ SOCIALE !! 

Alors, usagers, amis, collègues, camarades, tous en grève et dans la rue le 5 octobre pour 
l’emploi et les salaires. 
Partons à la reconquête de la Sécurité sociale, unitaire, solidaire et universelle financée par le 
travail, seul créateur de richesse ! 

   Car oui, disons-le, crions-le,               
Nos anciens se sont battus pour la gagner,          

la Sécu, elle est à NOUS ! 
battons-nous pour la garder !

 Quand nous disons grève le  Octobre 2021,

C’est bon pour la Sécu, c’est bon pour nous ! 




