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« Vous avez dit charges sociales ? »
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Derrière le brouillard 
des enfumages en tout genre,

la vérité, comme le soleil,
finit toujours par percer

r Ce numéro 5 des Cahiers de l’Observatoire social de la Libre Pensée est consacré à la
question des cotisations sociales, salaire différé des travailleurs, et des exonérations
patronales, cadeau gouvernemental de tous les agents du Capital, contre des toujours
fumeuses créations d’emplois. L’étude de Dominique Goussot montre que ce que l’on
appelle les «comptes sociaux de la Nation» seraient largement équilibrés si la politique des
différents gouvernements ne les «plombait» pas régulièrement.

r Comme il est démontré à travers différents articles de ce numéro, les «comptes sociaux
de la Nation» servent de variable d’ajustement pour rentrer dans les clous du Traité de
Maastricht. Il est assez stupéfiant de constater que les gouvernements font la leçon depuis
toujours à la Sécurité sociale sur ses comptes, alors que ceux de l’état ne sont décidément
pas des parangons de vertus.  «Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite» dit
l’Évangile.

r De tout temps, les syndicalistes véritablement indépendants des gouvernements le
disent : le «problème» de la Sécurité sociale, ce ne sont pas les dépenses, mais les recettes.
Je me souviens qu’en tant que Secrétaire de l’Union locale de la CGT-Force Ouvrière de
Clichy, j’ai rédigé et diffusé  nombre de tracts et articles dans les journaux locaux pour
démontrer que l’état lui-même ne payait pas ce qu’il devait à la Sécurité sociale en tant
qu’employeur.  

r Ce fut le cas pendant des décennies des Armées et du Ministère de la Défense qui
refusaient, par un chantage permanent, de payer leurs cotisations patronales. Et ce n’était
de loin, le seul secteur ministériel concerné. Et que dire des mécanismes de pillage du
Régime général des Travailleurs salariés au profit d’autres « régimes» qui avaient refusé en
1945 d’être dans un régime unique, car ils ne voulaient pas se mélanger avec les «prolos».

r Et pendant des années, les pilleurs ont crié au déficit de la Sécurité sociale du fait des
travailleurs   « feignants et dépensiers». Aujourd’hui, on a remplacé le terme par les
« immigrés» mais c’est toujours le même mensonge.

r En 2018, le montant des exonérations de cotisations atteignait 40,3 milliards d'euros. Il
est passé à 68,5 milliards en 2019, Emmanuel Macron ayant transformé le crédit d'impôt
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compétitivité emploi (CICE) en exonération de cotisations (notamment 6 points de baisse
de la part patronale Assurance maladie, mais aussi la prise en charge de cotisations de
retraite complémentaire). En 2021, la somme ressortait à 73,8 milliards. L'état compense
ces exonérations – la loi Veil de 1994 l'y contraint –, sous réserve de certaines mesures
spécifiques (deux à trois milliards d'euros). Ces chiffres sont tirés du rapport de septembre
2022 de la Commission des comptes de la Sécurité sociale.

r Jamais personne ne pourra maitriser les dépenses de santé, car toujours les populations
refuseront de se soigner moins. Cela s’appelle le progrès social. Par contre, le refus de payer
ce que l’on doit pour les patrons, cela s’appelle du vol. Et la politique des gouvernements
successifs : vol avec effraction, complicité de vol, en bandes organisées.

r Cette politique de «maitrise» qui ne maitrise rien, n’a qu’un seul but : se soumettre aux
besoins du Capital d’ouvrir des parts de marchés dans ce qu’ils appellent « les
complémentaires santé» ; pour eux, le Capital est plus qu’un moyen, c’est leur but final et
leur raison d’être : ramasser des profits toujours plus importants sur le dos de la classe
ouvrière.

r Non seulement le Capital vole la force de Travail des salariés, mais en plus, au passage,
il leur vole leurs cotisations. C’est la double peine en permanence.

r Il convenait, à un moment donné, d’évoquer un véritable drame social : la disparition des
mutuelles et du mouvement mutualiste. Ce sujet est traité avec force dans ce Cahier N°5.
Le mouvement mutualiste a disparu comme force organisée et comme réponse sociale à la
recherche du bien-être de santé des opprimés. 

5

Éditorial



r Il a été trahi, vendu, liquidé par ses dirigeants, au premier titre : René Teulade et Jean-
Pierre Davant qui se sont comportés comme les domestiques du Capital financier. Penser
un seul instant que les pays en Europe attendaient tous que la «géniale FNMF» leur
apporterait ses idées pour aider à la protection sociale collective dans leurs pays respectifs,
était déjà une prétention folle et absurde, mais c’était se prendre pour le Messie social. Et
comme le rappelait le grand libre penseur Georges Las Vergnas, ils ont pris leur Messie
pour une lanterne et ils se sont brûlés et consumés sur l’autel du Capital.

r C’est ainsi que René Teulade a demandé l’intégration des mutuelles françaises dans le
champ des directives assurantielles européennes, alors que personne ne le demandait à
Bruxelles. Jean-Pierre Davant, la bêtise, l’arrogance, la grossièreté et la brutalité en plus,
s’est donc fait le domestique du Capital financier pour mettre en musique la trahison des
dirigeants mutualistes. Pire que Munich, cela a été un Waterloo social jamais vu.

r Des 6500 mutuelles que comptait le pays, il n’en reste plus que moins de 500 et encore,
dans quel état ! Elles ont dû liquider leurs réserves accumulées depuis la Libération par leurs
membres, Franc après Franc, constituer de nouvelles « réserves» immédiatement
disponibles et placées dans le circuit financier spéculatif pour le plus grand profit de la
Bourse.

r Les Sicaires et Janissaires du Capital porteront à jamais l’infamie d’avoir trahi le
Mouvement mutualiste et détruit une œuvre fondamentale du Mouvement ouvrier.
Rappelons-nous toujours que les Caisses de secours mutuels furent les premières formes
organisées de la classe ouvrière, quand le délit de coalition (Loi le Chapelier et Décret
Allarde) interdisait tout groupement ouvrier pour la défense des droits des travailleurs.

r Si on était en guerre, ils seraient condamnés :
– Pour désertion devant l’ennemi
– Intelligence avec l’ennemi (bêtise crasse et prétentieuse serait plus appropriées, mais le

délit de connerie n’existe pas dans le Code pénal).
– Collaboration avec l’ennemi

r Ce sont certainement eux qui auraient dû être «Fusillés pour l’exemple», mais jamais
personne ne demandera leur réhabilitation.

r Il est important de rappeler cela au moment où les Institutions de retraite
complémentaire et de prévoyance sont elles aussi dans le collimateur du Capital financier
pour leur faire « le même sort» qu’aux mutuelles. Ces institutions dites ex-L4 ont sans doute
pensé qu’elles pourraient sauver leurs peaux en laissant faire le vol avec effraction sur les
mutuelles. C’était une bien mauvaise idée et le résultat est que le gouvernement, toujours

LES CAHIERS DE L’OBSERVATOIRE économique et social de la Libre Pensée

6



au compte du Capital, est sur le point de faire main basse sur leurs réserves financières,
toujours pour plier aux injonctions de Maastricht.

r Ils auraient dû méditer ce que disait le Pasteur protestant Martin Niemöller, emprisonné
à Dachau : «Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai pas protesté parce que
je ne suis pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n’ai pas protesté, parce que je ne suis pas Juif.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai pas protesté, parce que je ne suis
pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai pas protesté, parce que je ne suis pas
catholique.
Et lorsqu’ils sont venus me chercher, il n’y avait plus personne pour protester.»

r Arrêté en 1937 et envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Il fut ensuite
transféré en 1941 au camp de concentration de Dachau. Libéré du camp par la chute du
régime nazi, en 1945.

r Alors que faire, comme disait Lénine, et c’était une bonne question? 

r Tant que certains voleront la force de travail des autres pour leurs profits, alors la lutte
des classes ne cessera jamais, et la classe ouvrière reconstruira toujours ses outils pour
conquérir sans cesse son émancipation et sa densité sociale. Mais la condition à cela est
d’avoir une clairvoyance sur ce qui s’est passé hier, pour agir aujourd’hui et préparer demain.
Oui décidemment, nous sommes bien en 1848.

r Et du brouillard surgira toujours le soleil.

▼▲▼▲

r Pour terminer ce Cahier, nous rendons hommage à une camarade de valeur qui nous fut
et sera toujours si chère, Christine Laubary-Besson, dont la disparition nous a beaucoup
affectés. Militante inlassable de la lutte des classes, de la Libre Pensée et de la laïcité, elle
nous a beaucoup apporté sur tous les chantiers où l’on combat collectivement pour
l’Émancipation intégrale de l’Humanité.

r à Philippe, notre Frère en toute chose, son mari, à Marie et à Pierre, ses enfants et à ses
petits-enfants, nous voudrions faire part de notre fraternelle affection dans cette épreuve si
douloureuse.

Christian Eyschen

Éditorial
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Charges versus salaire différé
r Maudites charges qui pèsent sur les entreprises. Si elles n’existaient pas nous pourrions
augmenter les salaires sans problèmes, disent à l’unisson et avec hypocrisie, certains patrons
et hommes politique. Revenons rapidement aux fondamentaux de notre système de
protection sociale.

r En France celle-ci relève d’une logique assurancielle, c’est à dire d’un financement par
des cotisations sociales. En 1945, les choix d’orientations de la Sécurité Sociale, issus du
CNR (Conseil national de la Résistance, rien à voir avec la mascarade organisée par le
Président de la République actuel) sont nets : les organisations syndicales souhaitent que
les assurances sociales relèvent du domaine du travail et qu’elles soient gérées paritairement
entre représentants du patronat et des syndicats de salariés.

r Le principe est simple: chacun cotise selon ses moyens et reçois selon ses besoins. Le
principe est identique pour l’Assurance chômage et les Allocations familiales.

r Les organisations d’employeurs sont à l’époque politiquement très affaiblis, car beaucoup
ont collaboré. L’état, lui, ne fait rien contre cette logique assurancielle, car en proposant
aux représentants des travailleurs de participer à la gestion du système de protection
sociale, il y voit le moyen d’écarter le danger révolutionnaire que fait peser à l’époque le
mouvement ouvrier sur l’organisation sociale et politique. La Sécurité sociale née donc
totalement indépendante de l’état.

r Le patronat ne supportera pas longtemps la contrainte que sont pour lui les cotisations
sociales. La rhétorique depuis le début des années 1950 est toujours la même aujourd’hui :
le coût du travail est trop élevé ! 

r En 1982 Yvon Gattaz, Président du
CNPF lance « la bataille des charges»
pour obtenir une réduction de la partici -
pation des employeurs au finance ment de
la protection sociale. Après plusieurs
essais infructueux, une pique est officiel -
lement enfoncée dans le dos de la
Sécurité Sociale.

r Dans les années 1990, un pas
supplémentaire est franchis avec le
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marché unique européen où gauche, droite et patronat, partagent le même constat: les
cotisations sociales sont un poids intolérable pour les entreprises. De ces accommodements
naîtront la CSG, la CRDS… jusqu'aux lois de financement de la Sécurité Sociale.

r Dans la logique assurancielle, il y a un lien très fort entre le fait de cotiser et celui de
percevoir un salaire dit différé. Ces fameuses cotisations sociales, sont en réalité une partie
du salaire qui est dit  différé, car le salarié n’en dispose pas immédiatement. Il lui est
redistribué sous forme d’un salaire indirect pour se soigner, toucher sa retraite, les allocations
familiales, les allocations chômage, etc.

r Depuis les années 1980, insidieusement, le rapport de force s’inverse. Ceux qui avaient
intérêt à réinstaurer les pleins pouvoirs du capital, battus en brèche pendant une trentaine
d’années, y parviennent. L’énorme budget de la Sécurité Sociale, géré de façon paritaire,
ne peut résister à leurs appétits.

r Ils imposent que tout ce qui était à l’abri de la compétition rentre sur le marché,
prétendument plus efficace. Les services publics, qui sont le bien de ceux qui n’ont rien,
sont soumis à la concurrence, la santé doit être dans une logique concurrentielle et les
hôpitaux doivent devenir rentables comme des entreprises privées…

r à la solidarité ils opposent le marché et en 2007, Denis Kessler, alors vice-Président du
MEDEF aura cette phrase d’une violence inouïe qui synthétise leur projet : il s’agit de défaire
méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance.

r Au nom du Capital et d’une virtuelle et mensongère égalité des chances, le patronat et
nos gouvernements successifs ont cassé volontairement l’égalité des droits.
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r D’ailleurs s’il est intéressant de voir que les lamentations permanentes du patronat sur le
coût du travail en France lui permettent d’obtenir des allégements de cotisation sociales, il
est tout aussi intéressant de voir que les profits qu’ils réalisent grâce à eux ne servent pas à
soutenir l’investissement ou à créer de l’emploi, mais à augmenter les dividendes des
actionnaires.

r Selon le rapport de la Cour des comptes, les allégements de charges sociales ont atteint
52 milliards d’euros en 2019. Cette somme est à mettre en perspective avec les 100 milliards
d’euros de fraudes fiscales reconnues et l’excellente santé des paradis fiscaux, qui n’ont
jamais aussi bien porté leurs noms. Tous ces milliards d’euros sont un manque cruel dans
les caisses de la Sécurité Sociale. 

r Le fameux « trou» de la Sécurité Sociale est soigneusement entretenu depuis des années
par ceux qui nous expliquent qu’il faut travailler plus et plus longtemps; que l’abondance
est terminée, qu’il va falloir se serrer la ceinture et qu’en dehors de leurs politiques
réactionnaires vouées aux marchands point de salut.

r Les avis se confrontent et les citoyens sont de moins en moins dupes de ces
manipulations. La cocotte-minute sociale est bien pleine et elle menace, de plus en plus,
d’exploser…

Jean-Vincent Boudou
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Assurance maladie
et complémentaires santé au XXIe siècle

r La Sécurité sociale du XXIe siècle n’a pas gardé grand-chose des intentions proclamées
par le Conseil National de la Résistance et de la mise en application de ses principes. Inspiré
par le système britannique mis en place en 1943, elle aurait dû respecter :
1-l’universalité : toute personne a droit à la sécurité sociale.
2-l’uniformité : tout bénéficiaire a droit aux mêmes prestations.
3-l’unicité : la gestion est unifiée.
Il ne reste en 2022 qu’un petit résidu de ces principes, notamment dans la partie de la
sécurité sociale qui assure l’accès aux soins des habitants de notre pays. 

Sécurité sociale, mutuelles et assureurs

r Dès sa création, la sécu a été l’objet de tractations aboutissant à des dérogations à ces
principes, comme par exemple le maintien d’un régime spécifique pour les agriculteurs,
pour les artisans, et bien d’autres. Par la suite, la gestion paritaire des caisses entre les
organisations patronales et les organisations syndicales des salariés a été remise en cause
par les décisions gouvernementales «d’exonération de charges» (vocabulaire des
promoteurs d’un capitalisme libéral), que les défenseurs des droits ouvriers préfèrent
nommer «vol du salaire différé».  La gestion paritaire a disparu, puisque les décisions en
matière de gestion sont prises au parlement lors du vote du budget. Le financement se fait
par des impôts, notamment par la CSG (contribution sociale généralisée), mais aussi par
des cotisations salariales et patronales (il en reste encore).

Qu’en est-il des trois principes en 2022?

1-Universalité : Il y a des trous dans la raquette : lorsqu’on veut soigner les sans-papiers,
des associations se substituent tant bien que mal à la Sécurité sociale. Et les
complémentaires ne sont pas toutes universalistes.

2-Uniformité : Tous les bénéficiaires ont théoriquement droit aux mêmes prestations, mais
elles ne couvrent pas totalement les frais de santé du fait que les gestionnaires ont créé
un « ticket modérateur» (vocabulaire des promoteurs d’un capitalisme libéral), ce qui
signifie qu’une partie des frais n’est pas remboursée. Les mutuelles qui assuraient le risque
avant 1945 se sont tout naturellement chargé de pallier ce manque, en toute
indépendance au début, mais ce n’est plus le cas. Les prestations proposées  par les
complémentaires peuvent être très diverses.

3-Unicité : elle n’a pas été réalisée en France.
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r Les habitants de la plupart des pays européens sont contraints de souscrire à une
assurance complémentaire santé, régie par des lois respectant les directives de l’Union
européenne. Le principe souverain est le «marché», avec sa «concurrence libre et non
faussée». De ce fait, il y a des complémentaires pour les riches, des complémentaires pour
les autres et des habitants qui ne peuvent pas s’en payer. 

r Le «marché» est occupé en France par des mutuelles, des organismes de prévoyance,
et des assurances privées. Les contrats sont individuels ou collectifs. La directive européenne
qui concerne ces complémentaires est celle des assurances et les décisions des pouvoirs
publics français doivent être conformes à cette directive. Les sociétés qui agissent dans ce
domaine sont des acteurs économiques comme les autres. C’est un business. 

Quelle complémentaire choisir ?

r Les français se trouvent confrontés à la question : quelle complémentaire dois-je choisir ?
Le marché répond par des campagnes de pub, qui coûtent fort cher. On peut changer à
tout moment depuis quelques mois, grâce à l’action des associations de défense des
consommateurs. Les campagnes de pub s’étalent donc sur toute l’année. La santé étant un
«produit» comme les autres, elle a un coût, et les statistiques nous disent que le produit
santé est un investissement rentable. Mais quel est le juste prix d’une bonne
complémentaire?

r Je me suis intéressé à ces questions en
1995 quand le Premier ministre de
l’époque, Juppé, a décidé de rompre le
contrat de 1945 en étatisant la Sécurité
sociale. Le gouvernement voulait en finir
avec les «charges». Ce n’étaient pas les
dépenses de la «branche maladie» qui lui
posait problème, même s’il agitait le
spectre du « trou de la sécu» dans sa
campagne de communication (vocabulaire
des promoteurs d’un capitalisme libéral), je
dirais plutôt dans sa campagne de
désinformation. Ce qui lui posait problème,
c’était le salaire différé. à cette époque, un communicant expliquait : «Les statistiques nous
indiquent que la moitié des dépenses de santé pour un individu ont été faites pendant les
six derniers mois de sa vie. Et elles n’ont servi à rien puisqu’il est mort !» J’étais militant
syndical et je suis devenu aussi militant mutualiste et un ardent défenseur de la Sécurité
sociale.
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Qu’ont fait les gouvernements successifs après 1995?

r Ils ont multiplié les exonérations de charges patronales pour faire baisser le coût du
travail. Ils ont transféré aux complémentaires des pans entiers de ce qui incombait au régime
général. 

r Ils ont rationné l’offre de soin : dans un désert médical, s’il n’y a plus de médecin, il n’y
a plus d’ordonnance, donc moins de médicaments à rembourser. 

r Ils ont contraint  les complémentaires à constituer des
fonds de réserve, comme pour les sociétés d’assurance
des biens. Si cela peut s’expliquer pour des biens
représentant une valeur marchande importante, c’est
absurde pour la santé. Mais la constitution de biens
propres destinés aux fonds de réserve a obligé les
complémentaires santé à hausser artificiellement les
cotisations pour créer un capital confié à des gestionnaires
de capitaux. Beaucoup de petites mutuelles n’ont pas pu
respecter cette obligation et ont été contraintes à se
saborder ou à intégrer une grande mutuelle. Ne restent
sur le marché que des grands groupes qui se battent entre
eux pour gagner des parts de marché.

r Je tente de répondre enfin à la question : quelle complémentaire choisir ? On peut être
tenté de comparer les prestations assurées, comme pour les assurances de biens, dans un
réflexe consumériste ! Un des bons critères est tenir compte du rapport (ou taux)
prestations/cotisations. La complémentaire encaisse votre cotisation (dans le vocabulaire
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de l’assurance, cela s’appelle une prime) et celle des autres qui l’ont choisie. Elle verse des
prestations. Si le rapport de votre complémentaire est proche de 100%, c’est qu’elle ne
gaspille pas, c’est qu’elle est vertueuse. Bien entendu, les assurances privées ne remplissent
pas ce critère puisque les primes servent aussi à rémunérer les actionnaires. La part de leurs
revenus couvrant les prestations est donc moindre que dans une mutuelle. Ce n’est pas
facile de connaître ce rapport ou taux P/C de notre complémentaire santé et de le comparer
à la concurrence. Peut-être rentre-t-il dans ce qu’ils appellent le « secret des affaires»?

r Ma mutuelle, l’une des plus grandes de France, se vantait il y a quelques années, d’un
rapport P/C supérieur à 95%. C’était une époque où elle avait amassé des capitaux pour
les fonds de réserve, ces capitaux rapportaient des dividendes importants, car à l’époque
les taux d’intérêts étaient élevés, et donc les cotisations n’étaient pas les seuls revenus de
la mutuelle. Depuis, les taux d’intérêts ont bien baissé et ma mutuelle communique sur
d’autres sujets que le rapport P/C.

Cotisations à une mutuelle ou primes à une assurance

r Le principe de base de la Sécurité sociale, c’est «cotiser selon ses moyens, recevoir selon
ses besoins», principe des mutuelles avant 1945. Les vraies mutuelles l’ont gardé après
1945. Pour les assurances privées, la prime est évaluée en fonction du risque et les vieux
consomment plus de soins que les jeunes. Leur barème de cotisation est souvent
proportionnel à l’âge. 

r Du fait de la concurrence effrénée que se faisaient les grands groupes mutualistes et les
grandes sociétés d’assurance, les mutuelles vertueuses ont eu de plus en plus de mal à
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recruter des jeunes qui comparent les tarifs sur
internet via des sites spécialisés. Les mutuelles
vertueuses pratiquaient la solidarité intergénéra -
tionnelle, et s’il elles perdaient leurs cotisants jeunes
elles risquaient de devenir des mutuelles de retraités
avant de disparaître ou  d’être contraintes
d’augmenter considérablement leurs tarifs pour servir
les prestations à leurs vieux. Elles durent, la mort dans
l’âme, mettre leur principe sous le boisseau et passer à des tarifs à l’âge ou des tarifs mixtes,
une partie à l’âge, une partie au revenu. La concurrence libre et non faussée entraîne des
ruptures de solidarités et l’appauvrissement d’une part importante de la population. Elle
conduit aussi au renoncement aux soins.

Pillage des mutuelles

r Quelques années après la constitution des fonds de réserve, la Cour des Comptes et le
Ministère des finances ont constaté que les complémentaires santé étaient riches. Les
parlementaires ont voté, en deux étapes, une taxation des complémentaires santé. Depuis
quelques années, le taux de taxation est à 14%. La Fédération Nationale de la Mutualité
Française avait engagé une importante campagne de signatures d’une pétition pour exiger
l’abandon de cette taxation. Les signatures furent très nombreuses, mais sans aucun effet.
Les majorités successives des présidences Sarkozy, Hollande et Macron ont persisté dans
ce pillage. Taxer la santé, c’est dégueulasse ! 

r D’autres attaques contre l’accès à la complémentaire santé ont eu lieu.

Contrats individuels ou contrats collectifs

r L’une des plus perfides concerne la participation de l’employeur à son paiement. C’est
ce qui concerne les contrats collectifs. Depuis de nombreuses années, des accords
d’entreprises ont prévu une participation de l’employeur. Il s’agit la plupart du temps un
pis-aller : Les syndicats demandent des augmentations de salaire. L’employeur refuse où
accorde beaucoup moins que ce qui est revendiqué, mais suggère une participation
financière de l’entreprise à la complémentaire santé. Cela concernait uniquement les salariés
de certaines entreprises grandes ou moyennes du secteur privé.

r Un contrat collectif est-il plus intéressant qu’un contrat individuel ? Pour le coût, sans-
doute, même si ce n’est pas certain. Si le rapport P/C de la complémentaire est mauvais,
c’est à calculer. Et si c’est une « low cost», il est peut-être nécessaire de la compléter par
une sur-complémentaire pour des prestations non assurées. 
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Sarkozy en avait rêvé, Hollande l’a réalisé

r On se souvient d’un article signé de Denis Kessler en octobre 2007 lorsque Sarkozy et
Fillon annonçaient leurs réformes : «Les annonces successives des différentes réformes par
le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent
variées, d’importance inégale, et de portées diverses (…) à y regarder de plus près, on
constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes?
C'est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle
est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme
du Conseil national de la Résistance !»

r Sarkozy avait annoncé à la fin de son quinquennat son intention de généraliser la
participation de l’employeur à la complémentaire santé. Sarkozy impulse une nouvelle
méthode pour avancer ses réformes : Il entend privilégier un ANI (accord national
interprofessionnel) avant de conclure par une loi et des décrets. Il se déclare favorable à la
généralisation de la participation de l’employeur à la complémentaire santé, mais n’a pas
le temps de mener à bien ce projet. Son successeur Hollande poursuivra le travail.

r En janvier 2013, trois organisations d’employeurs et trois organisations syndicales
signèrent un ANI concernant cette réforme. Ni la CGT, ni FO n’ont signé, mais l’accord fut
validé et transposé en une loi en juin 2013 pour une application au Ier janvier 2016. Elle rend
obligatoire pour tous les salariés du secteur privé la participation de l’employeur à hauteur
de 50% de son coût à une complémentaire santé à contrat collectif respectant un panier
de soin défini par la loi. L’obligation individuelle de souscription du salarié est accompagnée
de quelques rares exceptions. 

r Cette loi a bouleversé le marché. à l’heure actuelle, les contrats collectifs représentent
près de la moitié de l’ensemble des contrats de complémentaire santé. La caractéristique
principale, c’est que les retraités en sont exclus. L’équilibre financier entre cotisations et
prestations est plus facile à atteindre quand il n’y a pas de vieux dans le portefeuille (c’est
ainsi que les assureurs appellent l’ensemble de ceux qui ont signé un contrat dans leur
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boîte), donc le montant de la prime est inférieur à la moyenne des cotisations des mutuelles
qui tentent d’assurer encore tant bien que mal une part de solidarité intergénérationnelle.
Ce marché est détenu principalement par des assurances privées et des organismes de
prévoyance. Quelques mutuelles ont tenté leur chance. 

r La gouvernance est très politique : le panier de soin minimal est présent dans les décrets.
Une négociation de branche entre employeurs et syndicats peut l’améliorer, et une
négociation dans l’entreprise peut elle aussi l’améliorer. Une fois le panier adopté, un appel
d’offre est lancé pour un contrat à temps limité entre l’entreprise et un assureur. On ouvre
ensuite les enveloppes. C’est le patron qui décide en dernier ressort à qui est attribué le
marché, mais après avoir reçu l’avis des organisations syndicales représentatives. On est
bien dans la « concurrence libre et non faussée ». évidemment, le tarif est le critère le plus
discriminant.

r Les observateurs avisés de ce marché qui existe depuis janvier 2016 disent que la plupart
des gagnants des appels d’offre ont réalisé une vente à perte : ils ont perdu de l’argent dans
les mois qui ont suivi. Certains ont dû dénoncer leur signature ou mettre la clé sous la porte.
D’autre ont survécu et prospéré. Pourquoi ont-ils signé? Ce qui les intéressait en signant,
ce n’était pas le business de la complémentaire santé, mais le portefeuille, le listing des
employés de l’entreprise avec les mels et les numéros de téléphone. Cela vaut de l’or pour
la pub et ce genre de liste se vend et s’achète, il y a un marché pour cela où règne la
concurrence libre et non faussée. 

r Lorsque le salarié ayant bénéficié de ce type de contrat part à la retraite, ses revenus
diminuent, et il doit prospecter pour trouver une nouvelle complémentaire santé. Si
l’assureur de son denier contrat fait des contrats individuels, il constatera que sur le devis
qu’il recevra, cela lui coûtera trois à cinq fois plus cher et encore plus les années suivantes.

Macron généralise

r En 2021, le gouvernement  a pris l’initiative
de généraliser aux agents de la Fonction
publique d’état la participation de l’em -
ployeur et a voulu un accord avec les
organisations syndicales. Là encore, l’état
employeur a bloqué le point d’indice et le
pouvoir d’achat s’est considérablement
érodé. Les syndicats demandent tous l’aug -
men tation des salaires, le gouvernement
propose autre chose à la place. Les syndicats
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disent tous : s’il n’y a rien pour les retraités, on ne signera pas. Finalement, ils signent tous,
CGT et FO compris, parce que les retraités seront gardés, s’ils le souhaitent, par les
assureurs. Mais à quel prix ? Je renvoie tous les lecteurs de cet article aux communiqués
des organisations syndicales, mais tout le monde peut le constater, la solidarité
intergénérationnelle disparaît avec ces nouveaux contrats qui seront mis en œuvre à partir
de 2023. Les autres fonctions publiques, si l’on en juge par les intentions du gouvernement,
seront négociées ultérieurement.

Y aura-t-il encore des mutuelles en 2030?

r Les Fonctions publiques sont couvertes en complémentaire santé très majoritairement
par des mutuelles en contrats individuels. Survivront-elles aux contrats collectifs ? Devront-
elles se contenter tant bien que mal de ne couvrir que des retraités à un tarif excluant toute
une partie de la population?

Y aura-t-il encore une Sécurité sociale en 2030?

r L’Assurance maladie n’est qu’une des « branches » de la Sécurité sociale. Elles sont toutes
attaquées, comme le notait Kessler. La Sécurité sociale a des ennemis tenaces qui sapent
ses bases. L’étatisation de 1995, suivie des étapes que je viens de décrire succinctement,
conduisent à privatiser la santé, un business comme les autres. L’argent des cotisants aux
complémentaires santé sert à des campagnes de publicité, à verser des dividendes aux
actionnaires, à permettre à l’état de boucler son budget, à renforcer l’arsenal militaire. 

r La Sécurité sociale ne fait pas de pub, n’a pas de capitaux, mais elle a 77 ans et elle ne
va pas bien. 
Saurons-nous lui prescrire une cure de jouvence?

Pour ceux qui veulent en savoir plus, je recommande la consultation d’un document de la
Banque de France paru en juin 2022 :
https://acpr.banque-france.fr/analyse-de-lassurance-complementaire-sante-entre-2012-et-2020

Michel Parcabe
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De l’art de jouer du pipeau
en matière sociale

r Il y a quelques temps, le gouvernement Macron/Véran annonçait à grands renforts de
trompettes de Jéricho que le gouvernement allait faire la «Grande Sécu» à 100%. En clair,
la Sécurité sociale allait gérer tous les risques et rembourser à 100% tout le monde ! Pas
moins.

r Le monde entier de la protection sociale retenait son souffle : Emmanuel Macron allait
réaliser le programme de la Vieille CGT, porté par Georges Buisson, et repris très
partiellement par le Conseil National de la Résistance.

r En clair, cela voulait dire retirer aux mutuelles, aux assurances privées, aux banques et
aux institutions de prévoyance (ex-L4) la gestion de la protection sociale complémentaire.
Pas moins ! Macron, champion du monde…

r Le gouvernement du Capital financier allait s’en prendre aux assurances privées et au
patronat qui gère paritairement avec les organisations syndicales de salariés les Institutions
de prévoyance. Plus révolutionnaire, tu meurs.

r Aussitôt le scénario se met en place : les uns partisans du macronisme «quoiqu’il en
coute» applaudissaient, les autres hurlaient à la Sécu a minima. Mais tous validaient la réalité
du projet de fait.

r En fait, il ne fallait pas être grand clerc pour deviner que c’était la mise en place d’un
chantage auprès des complémentaires-santé pour leur faire peur et leur imposer une taxe
supplémentaire «pour éviter le pire» leur disparition.

r La ficelle était si grosse, et le chantage n’ayant pas pris, tout s’est dégonflé comme une
baudruche. Et le gouvernement Macron/Véran annonçait que « les conditions n’étant pas
mures», le projet était abandonné sine die.

r La période électorale étant propice aux bobards de toutes sortes pour tenter de sauver
un régime à l’agonie, il est à craindre qu’on en verra encore d’autres.

Christian Eyschen
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De l’objectivité
en matière de presse sociale

r La revue Gestion sociale est une « référence» comme on dit. Dans son numéro N°2133
du 3 septembre 2020, elle se livre à un curieux exercice d’objectivité qui nous laisse rêveur
sur son degré d’impartialité.

r En page Une, elle traite du transfert des personnels des Directions départementales
interministérielles (DDI) vers le ministère de l’Intérieur. Elle écrit : «FO qui a fait un sondage
artisanal auprès des agents affirme qu’à peine 1% d’entre eux trouve justifié le
rattachement des DDI à la place Beauvau».

r En clair, FO n’est pas très «professionnel» et le résultat trouvé n’est peut-être pas aussi
fiable que cela.

r Page 4, sur Thales (Métallurgie), on lit : «Chez Thales, un sondage de la CGT sur le
télétravail pendant le confinement mené auprès de 6000 collaborateurs apporte un
éclairage inédit sur le vécu des travailleurs à distance.» Là, c’est visiblement du sérieux, pas
comme à FO.

r Page 5, est traité la question du télétravail à PSA (Automobile), on lit : «On apprend par
le sondage de la CFDT que 30% du personnel estime que le télétravail massif et permanent
aura un impact négatif sur la santé». Là, pas de remarque caustique sur le sondage CFDT
qui requiert tous les suffrages de la revue.

r Il avait raison La Fontaine : «Selon que vous serez puissant ou misérable Les jugements
de cour vous rendront blanc ou noir». On sait enfin  pour qui bat le cœur de Gestion sociale.

Christian Eyschen
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Vous avez dit : déficits?
L’équilibre des comptes sociaux est à portée de main

r Au motif que seraient en péril, pour l’un, son efficience au regard du marché du travail,
pour l’autre, sa pérennité, le Président de la République, au seuil de son second
quinquennat, et le gouvernement de Mme Élisabeth Borne envisagent de modifier dans
un sens défavorable aux travailleurs privés d’emploi et aux retraités les systèmes d’assurance
chômage et d’assurance vieillesse des salariés. 

r Le premier a pourtant déjà subi un important durcissement des conditions
d’indemnisation des chômeurs depuis le Ier décembre 2021 : durée de la période travaillée
minimum portée de quatre à six mois pour accéder aux prestations, modification des règles
de calcul du salaire journalier de référence en vue de rendre plus étroite l’assiette des
allocations, dégressivité, contraire au principe même d’assurance, de celles accordées aux
salariés bénéficiant de rémunérations élevées. 

r L’économie attendue fin 2022 était de 4,5 milliards d’euros sur trois ans avant la pandémie
de SARS COV 2. Elle pourrait n’être actuellement que de 2,2 milliards, en raison du report
de la date d’application de cette contre-réforme qui entraîne, en année pleine, une baisse
de deux milliards des dépenses de l’assurance chômage. Ce retard sur le calendrier prévu
explique peut-être la volonté du pouvoir exécutif d’aller plus loin : le 12 octobre 2022, il a
fait adopter en première lecture à l’Assemblée nationale un projet de loi qui tend à lui
donner le pouvoir de publier un décret rendant plus dures encore qu’elles ne sont les
modalités d’indemnisation du chômage en période de tension sur certains segments du
marché du travail. 

r En ce qui concerne le risque vieillesse, en dépit de son actuel équilibre financier, le
Président de la République et le gouvernement de Mme Élisabeth Borne entendent
repousser à soixante-quatre ou soixante-cinq ans l’âge légal de départ à la retraite et
allonger progressivement la durée d’assurance pour obtenir une pension à taux plein,
aggravant ainsi la réforme dite Touraine de 2014. Pour justifier cette remise en cause des
droits à la retraite des salariés, n’hésitant pas à brosser un avenir sombre, ils invoquent un
nouveau déséquilibre du régime à horizon de cinq ans. 

r En réalité, dans l’un et l’autre cas, après les avoir perdus de vue pendant la pandémie, ils
regardent à nouveau comme un talisman, avec des yeux de bigots, les critères du Traité de
Maastricht. Un examen rationnel de la situation dévoile néanmoins l’inanité du dogme qu’ils
répandent : hors des périodes exceptionnelles comme celle que nous avons connue en 2020
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et 2021, le déséquilibre des finances sociales reste limité, tant au regard du produit intérieur
brut (PIB) que du montant des prestations elles-mêmes, alors que, d’une part, le véritable
enjeu est celui des comptes de l’état, d’autre part, existent les conditions d’amélioration
des systèmes d’assurance contre les risques sociaux et de leur rétablissement dans leur
configuration initiale.

Un déséquilibre limité

r Le montant global des prestations sociales atteignait 716,2 milliards d’euros en 2019, soit
8% de plus qu’en 2015. Il représentait près de 1,7 fois les dépenses du budget de l’état,
hors dépenses fiscales de crédits d’impôts. Le tableau suivant donne une vue d’ensemble :

Dépenses de l’ensemble de la protection sociale et de l’État (en milliards d’euros)

r Si la période exceptionnelle de la pandémie de SARS COV 2 a entraîné une forte
dégradation des comptes sociaux en raison notamment de l’accroissement des dépenses
de santé et de celle de l’assurance chômage, en revanche, en temps ordinaire ils ne suscitent
pas d’inquiétude majeure  : le besoin de financement de la protection sociale est sans
rapport avec celui de l’état.

L’exception des années 2020 et 2021

r Au terme de l’exercice 2020, en raison de l’incidence de la pandémie sur les comptes
sociaux, le Régime général de Sécurité sociale affichait un déficit de près de 39 milliards

ANNÉES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015/2021

Maladie 245,2 250,5 255,8 261,2 267,4 - - -
Invalidité AT

Vieillesse 320,0 325,5 331,1 339,0 346,6 - - -

Famille 54,5 54,6 55,2 55,4 56,2 - - -

Chômage Emploi 43,3 44,2 44,3 44,6 46,0 - - -

TOTAL 663,0 674,8 686,4 700,2 716,2 - - -

Dépenses 392,0 408,1 423,7 416,5 423,1 502,3 507,7 + 29,5 %
de l’État 1

Source : INSEE

1 Hors dépenses fiscales
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d’euros, compte tenu des retraitements effectués en comptabilité nationale pour respecter
les règles du Traité de Maastricht. De surcroît, les régimes autres que le Régime général et
l’Assurance chômage constataient un déséquilibre inhabituel de plus de sept milliards,
imputable à la même cause. Au total, le besoin de financement de la protection sociale lato
sensu ressortait à 46,0 milliards, soit 2% du PIB. L’année suivante, il n’atteignait plus que
16,7 milliards, soit moins de 0,7% du PIB, en raison de la persistance d’un déficit de plus
de trente milliards du régime général. Le tableau suivant résume les données disponibles
pour les années 2020 et 2021 : 

Solde de l’ensemble de la protection sociale en 2020 et 2021 (en milliards d’euros)

Le cours normal des  années 2015 à 2019

r En temps ordinaires, les comptes sociaux présentent un solde global tantôt déficitaire,
tantôt excédentaire. Toutefois, l’équilibre global des régimes sociaux ne constitue en aucune
manière un sujet d’inquiétude : les sommes concernées sont économiquement insignifiantes
comme l’indique le tableau suivant :

ANNÉES 2020 2021 Δ

Déficit régime général -38,7 -24,1 +14,6
toutes branches

Corrections -0,2 -7,1 -6,9
comptabilité nationale

S/TOTAL -38,9 -31,2 +7,7

Capacité ou besoin de -7,1 +14,5 +21,6
financement
Autres régimes (dont
assurance chômage
emploi)

TOTAL (A) -46,0 -16,9 +29,1

PIB (B) 2257,5 2457,8 -

A / B 2,03 % 0,68 %

Source : INSEE et Libre Pensée



LES CAHIERS DE L’OBSERVATOIRE économique et social de la Libre Pensée

30

Solde de l’ensemble de la protection sociale en 2015 à 2019 (en milliards d’euros)

1 Il s’agit du PIB en valeur courante après actualisation du montant donné en euros 2014. 
Il ressort de ces indications que le solde global des comptes sociaux a représenté une infime partie du PIB,
qu’il ait été négatif comme en 2015 et 2016, ou positif, comme au cours des années 2017 à 2019. à s’en tenir
au seul déficit des comptes du régime général, permanent mais en diminution au cours de cette période, il
est resté lui aussi très faible : 0,0048 % du PIB en 2015, exercice au terme duquel il a été le plus élevé, et
0,0005 % en 2018, exercice au terme duquel il a été le plus faible.

r Au regard du montant des prestations allouées, le même constat s’impose. Lorsqu’il s’est
avéré négatif en 2015 et 2016, la proportion du solde global des comptes sociaux par
rapport à la masse des sommes versées aux assurés a atteint à peine 0,5%. Quand il a été
positif de 2017 à 2019, il a représenté jusqu’à 2% des prestations. à s’en tenir au régime
général, pour la période 2015 à 2019, le solde négatif établi selon les critères de Maastricht
a diminué, tant en valeur absolue que relative par rapport aux prestations servies comme le
fait apparaître le tableau suivant :

ANNÉES 2015 2016 2017 2018 2019

Déficit régime général -10,5 -7,8 -5,1 -1,2 -1,9
toutes branches

Corrections comptabilité -0,4 -1,2 -1,1 -0,2 -0,1
nationale

S/TOTAL -10,9 -9,0 -6,2 -1,4 -2,0

Capacité ou besoin de +7,4 +6,8 +11,1 +13,1 +16,5
financement
Autres régimes (dont
assurance chômage
emploi)

TOTAL (A) -3,5 -2,2 +4,9 +11,7 +14,5

PIB (B) 1 2175,9 2204,2 2277,1 2363,1 2437,0

A / B (en %) 0,0016 0,0010 0,0020 0,0050 0,0060

% de A par rapport 0,0053 0,0033 0,0071 0,0167 0,0202
aux prestations

Source : INSEE et Libre Pensée
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Dépenses et solde du régime général de 2015 à 2019 (en milliards d’euros et en %)

Un équilibre à portée de main contrairement à celui des comptes de l’État

r Compte tenu des sommes à mobiliser lorsqu’ils sont déficitaires en période normale,
l’équilibre des comptes sociaux paraît assez facile à atteindre à court terme sans remettre
en cause le niveau de protection des assurés, contrairement à ce qu’envisagent actuellement
le Président de la République et le gouvernement de Mme Élisabeth Borne. Le
rétablissement des conditions initiales du financement intégral de la protection sociale par
le salaire différé mériterait même d’être envisagé à plus long terme. En réalité, le véritable
enjeu réside dans la maîtrise du déficit des comptes de l’état qui supportent notamment
un montant croissant de versement compensatoire des exonérations de cotisations. 

Le solde des comptes de l’État

r à titre de comparaison, de 2015 à 2019, en dépit de sa baisse observée jusqu’en 2018,
le déficit des comptes de l’état et des organismes divers d’administration centrale (ODAC)
atteignait 85,7 milliards d’euros au terme du dernier exercice considéré, soit 3,5% du PIB.
Même à son étiage le plus bas, constaté en 2018, il représentait 2,8% du PIB. Compte tenu
de la pandémie, il s’est élevé à 180,2 milliards d’euros en 2020 (8,0% du PIB) et encore à
143,7 milliards en 2021 (5,8 % du PIB). 

Le tableau suivant résume ces informations :

ANNÉES 2015 2016 2017 2018 2019

Maladie 159,2 186,9 193,5 198,3 202,8

AT-MP 8,8 8,8 8,8 9,0 9,4

Vieillesse 110,9 113,1 115,2 126,3 129,2

Famille 41,6 36,8 37,1 37,1 37,0

TOTAL RÉGIME 320,5 345,6 354,6 370,7 378,4
GÉNÉRAL (A)

SOLDE (B) -10,9 -9,0 -6,2 -1,4 -2,0

A/B en % 3,4 2,6 1,7 0,4 0,5

Source : Chiffres clés de la sécurité sociale - Direction de la Sécurité sociale



Déficit des comptes de l’État et montant de ses dépenses de 2015 à 2021 (en milliards
d’euros)

1 état et organismes divers d’administration centrale (ODAC)
2 Hors dépenses fiscales

r Ces montants et ces proportions sont sans commune mesure avec ceux de la protection
sociale dans son ensemble et même du seul Régime général. D’ailleurs,  l’examen de
l’évolution de la dette publique, qui couvre le besoin de financement, montre que l’équilibre
des comptes sociaux est un enjeu mineur. Le tableau suivant, qui compare la dette publique
totale et celle imputable à la seule sécurité sociale, met en évidence que l’encours des
emprunts restant à amortir au titre de celle-ci représentait seulement 4,1% de celle-là et
4,7% du PIB, en 2021 :

ANNÉES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015/2021

Déficit (A) 1 73,3 75,9 70,1 66,0 85,7 180,2 143,7 1,96

Montant des 392,0 408,1 423,7 416,5 423,1 502,3 507,7 1,30
dépenses (1)

PIB (B) 2175,9 2204,2 2277,1 2363,1 2437,0 2257,5 2457,8 1,13

A / B 3,37 3,44 3,07 2,79 3,51 7,98 5,85 -
(%)

Source : INSEE et Libre Pensée
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Dette sociale et dette publique de 2015 à 2021 (en milliards d’euros et en %)

1 Caisse d’amortissement de la dette sociale

r Le déficit élevé et persistant des comptes de l’état n’est pas le fruit d’une politique néo-
keynésienne de relance par l’investissement, mais la conséquence d’une orientation
économique tendant à baisser massivement les impôts et les cotisations sociales pesant sur
les entreprises. De 2013 à 2018, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a
représenté une somme de l’ordre de 100,0 milliards d’euros. 

r Les gouvernements successifs ont pris d’autres mesures d’allègements fiscaux en faveur
du capital : la baisse progressive de 33 à 25% du taux de l’impôt sur les sociétés, de 2017
à 2022 ; l’instauration d’une imposition forfaitaire unique (IFU) au taux de 30% des revenus
financiers ; la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF), remplacé par un simple impôt sur
la fortune immobilière (IFI). Cette politique devrait se poursuivre par la suppression en deux
ans, à partir de 2023, de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au
détriment des collectivités locales dont la perte de recettes sera compensée par l’état. 

r En dépit d’une politique d’austérité en matière de dépenses, au prix d’un délabrement
des services publics et sous réserve des efforts consentis en faveur du budget du ministère
de la justice exsangue et de celui des armées, l’équilibre est hors de portée. Dans son

ANNÉES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015/2021

Dette sociale

Tranférée à la 236,9 260,5 260,5 260,5 260,5 280,5 320,5 1,35
CADES (A) 1

Restant à amortir 126,7 135,8 120,8 105,3 89,1 93,0 115,6 0,91
par la CADES (B)

Dette publique 2101,3 2188,5 2258,7 2315,3 2400,5 2649,3 2834,3 1,35
totale (C)

A / C (en %) 11,3 11,9 11,5 11,3 10,9 10,6 11,3

B / C (en %) 6,0 6,2 5,3 4,5 3,7 3,5 4,1

A / PIB (en %) 10,9 11,8 11,4 11,0 10,7 12,4 13,0

B / PIB (en %) 5,8 6,2 5,3 4,5 3,7 4,1 4,7

Sources : Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale PLFSS 2022,
INSEE et Libre Pensée



Rapport sur le budget de l’état 2018, la Cour des comptes, dans une perspective plus
draconienne encore soulignait l’effet de ciseaux entre les charges et les recettes : «L’état
n’est pas à même de réduire ses propres dépenses à due concurrence des baisses de
prélèvements opérés […]»

r Compensée par l’état, sous réserve d’une somme d’un à trois milliards par an, la
diminution des cotisations sociales dues par les entreprises participe de cette politique de
l’offre et alimente la spirale déficitaire qui nourrit la dette publique. En 2019, la
transformation du CICE en une exonération supplémentaire de cotisations sociales de six
points sur les salaires inférieurs à 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), a entraîné
un bond de plus de 28 milliards d’euros de l’allègement global qui représentait près de 3%
du PIB en 2021 comme l’indique le tableau suivant :

Montant des exonérations de cotisations de 2016 à 2021 (en milliards d’euros et en %)

Le rétablissement des comptes sociaux

r La politique de l’offre n’a pas empêché les délocalisations industrielles, ni favorisé l’emploi
contrairement à la « théorie du ruissellement» énoncée à la fin des années 1970 et au début
des années 1980 par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, sous l’impulsion des
monétaristes de l’École de Chicago qui ont construit le modèle économique du capitalisme
financier, puis aujourd’hui par le Président de la République. Ainsi, d’un montant de
100 milliards d’euros, le CICE n’aurait contribué qu’à la création de 100000 emplois, sans
pour autant entraver le processus de désindustrialisation. En réalité, la politique de l’offre
entraîne un accroissement des inégalités et une fragilisation d’une partie de plus en plus
importante de la population : actuellement, la France compte dix millions de pauvres, dont
beaucoup occupent un emploi précaire et mal payé.
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ANNÉES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016/2021

Montant des 37,3 39,8 40,3 68,5 67,6 73,8 1,98
exonérations

Dont non 1,4 0,9 2,1 1,9 2,3 2,6 1,86
compensées

% du PIB 1,7 1,7 1,7 2,8 3,0 3,0

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale, Rapport de
septembre 2022
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r Cette politique est absurde au regard des intérêts du plus grand nombre : elle conduit à
contenir la dépense publique au détriment des services publics sans pour autant maîtriser
une dette publique contractée davantage pour financer les charges courantes du jour que
les investissements d’avenir. 

r D’ailleurs, le Président de la République et le gouvernement de Mme Élisabeth Borne le
confessent : le projet consistant à reporter l’âge légal de la retraite, allonger la durée de
cotisation pour obtenir une pension à taux plein et moduler des allocations chômage en
fonction de la situation plus ou moins tendue du marché du travail ont pour objet,
moyennant un approfondissement de la confusion entre l’impôt et le salaire différé, de
redonner des marges de manœuvre à l’état, entravé dans le carcan des critères de
Maastricht, en vue d’assurer a minima les obligations qu’il n’est plus en mesure de remplir
pleinement (enseignement, justice, santé). Or, parmi les leviers à utiliser pour imposer une
politique économique de progrès opposée à celle de l’offre, le rétablissement de l’équilibre
des comptes sociaux par le recours accru au salaire différé, socialisé en vue de couvrir les
risques de l’existence des travailleurs, s’avère non seulement possible mais nécessaire. 

r Observons d’abord que de 2015 à 2021 le montant des dividendes versés aux
actionnaires des seules sociétés non financières (SNF), a représenté de 7,4 à 9,4% du PIB,
variant de près de 170 à plus de 230 milliards d’euros par an, soit une somme supérieure à
celle consacrée, par exemple, aux dépenses d’assurance maladie effectuées au bénéfice
des ressortissants du régime général. Le tableau suivant dresse l’évolution de ce montant
dont le tiers (32%) correspondait, en 2021, aux exonérations de cotisations prises en charge
par l’état :

Dividendes versés aux actionnaires des sociétés non financières
(en milliards d’euros et en %)

ANNÉES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015/2021

Ier trimestre 47,1 48,8 42,9 46,3 55,6 47,3 54,0 1,15

2e trimestre 48,2 48,0 41,7 48,4 56,5 43,2 57,5 1,19

3e trimestre 48,9 46,8 41,6 50,6 55,5 45,9 59,5 1,22

4e trimestre 49,1 45,1 42,4 53,0 52,8 48,5 60,1 1,22

TOTAL (A) 193,3 188,7 168,6 198,3 220,4 184,9 231,1 1,20

A / PIB en % 8,9 8,7 7,4 8,4 9,0 8,2 9,4

Source : INSEE et Libre Pensée



r Durant la même période, la part de la valeur ajoutée affectée aux salaires, cotisations et
contributions sociales est restée relativement stable. Elle est ressortie à 58% du PIB – 43%
au titre des salaires nets et 13% au titre des cotisations –, soit une proportion sensiblement
inférieure à celle observée en 1970 (72%) ou encore en 2002 (67%).

r L’augmentation d’un point de PIB de la part réservée aux salaires, cotisations et
contributions sociales dans la valeur ajoutée brute totale, sous la forme d’augmentation des
rémunérations et de réduction du chômage, rapporterait vingt-cinq milliards d’euros environ
en année pleine. Cette somme permettrait de couvrir et bien au-delà le solde négatif du
régime général. Aux conditions de 2021, les comptes sociaux seraient globalement
excédentaires de près de quarante milliards d’euros et pourraient contribuer à rétablir un
meilleur niveau de prestations, notamment en matière d’assurance vieillesse (retour à la
retraite à soixante ans) et d’assurance chômage, moins exposée, dans une telle hypothèse,
au coût des allocations versées aux salariés hors de l’emploi avant soixante-deux ans, voire
de nourrir une épargne de précaution pour l’avenir de la protection sociale dans son
ensemble. 

r La programmation d’un effort supplémentaire tendant à porter à 62% la part des salaires
dans le PIB, soit encore cinq points de moins qu’en 2002, offrirait de surcroît la possibilité
de libérer le budget de l’état du fardeau de la compensation des allègements de cotisations
qui atteignent pratiquement soixante-quinze milliards d’euros actuellement et de soulager
d’autant la charge de la dette. Le financement de ce revirement de la politique économique
pourrait reposer en partie sur une vigoureuse action tendant à réduire le montant des
fraudes fiscale et sociale qui pourraient atteindre cent milliards d’euros par an, dont peut-
être le quart au titre des cotisations. 

r L’autre conséquence d’une telle orientation serait le retour de l’indépendance de la
Sécurité sociale et de l’Assurance chômage vis-à-vis de l’état et, par suite, du paritarisme. 

Dominique Goussot
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In memoriam, Christine Laubary-Besson
Au nom de la Fédération nationale de la Libre Pensée

r Christine ne voulait pas de pleureuse à ses obsèques, alors nous n’allons pas pleurer.
Nous allons garder comme elle la tête haute en cette circonstance qui nous touche très
profondément. 

r Christine et la Libre Pensée. C’était un des engagements forts de cette militante, pas le
moindre. Essayons en quelques mots de dire ce que ce mouvement d’émancipation
intellectuelle et sociale lui doit, et à quel point ses camarades et amis la regrettent, à quel
point ils ont le devoir de lui rendre hommage. Parce qu’aussi, avec la camaraderie de l’action
laïque, philosophique, antimilitariste et sociale, il y a l’affection qui nait de la discussion, de
la confrontation des idées et tout simplement des contacts entre égaux. Oui, la fédération
nationale de la Libre Pensée est fière, peinée et fière de célébrer sa personne. 

r Christine était militante laïque avant même son adhésion à notre mouvement en 1992.
C’était l’époque où le syndicalisme confédéré dont elle était adhérente comme enseignante
d’éducation physique et sportive, était sans ambiguïté sur la question. On sait comment
l’effondrement de la Fédération de l’Éducation Nationale a posé cette question autrement.
Très vite elle y a occupé des responsabilités départementale dans la Libre Pensée, étant
membre des bureaux de la Fédération du Cantal jusqu’en 2014, puis de celle de la Corrèze
jusqu’à ces derniers jours. 

r Dès lors, elle fut presque chaque année déléguée dans nos congrès nationaux. C’est ainsi
qu’il me fut donné de la connaître, en la compagnie de son époux Philippe, lui-même
membre éminent de notre Commission administrative nationale, et d’apprécier à la fois
son calme et sa détermination. Il lui fut donné plusieurs fois la Présidence de la tribune du
congrès ou celle d’une de ses commissions, souvent la « laïque» où sa compétence excellait. 

r Depuis plus de 20 ans elle collaborait à notre revue trimestrielle, l’Idée Libre par des
articles remarquables de précision et de documentation. C’était à l’image de sa très grande
culture. Son dernier article, à propos de l’Afrique-du-Sud va paraître en décembre de cette
année. C’est dire si la maladie n’avait pas aboli son investissement intellectuel. Merci encore. 

r Attachée à la Corrèze et aux traditions de résistance du Limousin, elle participait
régulièrement au rassemblement de Gentioux dans la Creuse, devant la statue du petit
orphelin qui tend le poing au-dessus de cette phrase : que maudite soit la guerre ! C’est le
monument aux morts de Gentioux, devenu symbole du refus de la boucherie, élevé par la
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mairie socialiste de la commune en pleine période de la chambre bleu-horizon, quel
courage. C’est à l’initiative de la Libre Pensée que ce rassemblement existe, et elle y a pris
plusieurs fois la parole. 

r Internationaliste, Christine s’était investie avec conviction dans la construction de l’AILP,
Alliance Internationale de la Libre Pensée, et ce depuis son congrès fondateur à Oslo. Cela
lui valut d’intervenir devant des libres penseurs, humanistes et athées de plusieurs pays : à
Washington-DC et à New-York, à Montréal, à Dublin, à Glasgow et à Northampton, à
Helsinki et à Varsovie. Glasgow lui importait particulièrement et le dernier chant que nous
entendrons est en lien avec cet intérêt profond. 

r Et puis, pour terminer un exploit et une victoire importante pour l’AILP : à ce titre elle put
obtenir le mandat de membre du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU à Genève en
2016. La parole des libres penseurs et de l’AILP n’y semblait pas totalement la bienvenue.
Y intervenir fut un combat. Philippe en a témoigné. Des pannes d’électricité au défaut de
traducteur, l’intervention de l’AILP sautait régulièrement. En 2019, elle put enfin intervenir
en séance plénière le Ier juillet 2019 et pas sur n’importe quoi : sur les libertés publiques et
la remise en cause du droit à manifester, c’était le début de la série de lois liberticides
édictées en France par la majorité macroniste. 

r Telle était Christine, libre penseuse. Par ailleurs une femme de superbe allure, au port
altier et cependant jamais méprisant pour personne. Simple et belle, une belle personne.
Sa culture immense – il faut le dire et ses écrits dans l’Idée Libre en témoignent – et
immense dans des domaines multiples, s’accompagnait d’une grande modestie et d’une
simplicité relationnelle exemplaire. Nous ne lui avons jamais entendu élever la voix même
au cours des discussions les plus rudes, et pourtant sa voix portait. Elle portait du sens. 

r à Philippe, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, la Libre Pensée adresse par ma voix ses
condoléances émues et ses regrets pour cette combattante exemplaire. 

Jean-Sébastien Pierre
Président de la FNLP
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In memoriam, Christine Laubary-Besson

Message de Force ouvrière
Chère Christine,

r Nous nous sommes rencontrés au milieu des années 1990. Je me rappelle les piquets de
grèves à 3h du matin à la gare d’Aurillac où toi, la prof d’EPS, tu venais soutenir les
cheminots en grève dont j’étais.

r Quelques mois plus tard, le nouveau Secrétaire général de l’UD CGT-FO du Cantal que
je suis devenu aura bien besoin d’une camarade de ta trempe.

r Ton engagement de longue date dans l’action syndicale interprofessionnelle sera une
richesse que tu sauras transmettre à nombres de camarades, moi le premier. J’apprendrai
beaucoup à tes côtés : l’écoute, l’organisation, le travail rigoureux, la détermination, la
transmission.

r Sous ton impulsion les syndicats FO de l’enseignement du Premier et Second degré
avaient repris force et vigueur quelques années auparavant dans le département, mais
devant le reflux annoncé et n’acceptant pas la moindre reculade, tu t’imposais des tournées
d’écoles harassantes dans tout le département. Tes audiences à l’Inspection d’Académie
ou au Rectorat étaient des morceaux d’anthologie. Tout cela pour l’organisation, pour la
classe ouvrière, et pour la transmission de nos valeurs d’indépendance.

r Tu ne lâchais rien et nous avons vécu ensemble des réunions syndicales et intersyndicales
plus que houleuses où jamais tu n’as reculé. Tu avais cette force de caractère incroyable et
stupéfiante, cette détermination inaltérable qui semblaient tellement naturelles chez toi et
tu nous l’as prouvé jusqu’à ton dernier souffle.

r La flagornerie n’avait aucune prise sur toi, certains l’ont appris à leurs dépens. Ton seul
credo était de servir les intérêts de la classe ouvrière, sans se servir ni s’asservir. Tu as ainsi
grandement contribué à ce que la CGT-FO devienne la seconde organisation syndicale du
Cantal.

r Tu as été de tous les combats, dans tous les secteurs du public comme du privé, de jour
comme de nuit. Respectant à la lettre la Charte d’Amiens sur l’indépendance de
l’organisation syndicale tu n’as jamais, jamais mélangé les genres.

r De toutes ces années passées à militer ensemble un constat s’impose : il est des
camarades qui laissent une trace dans les mémoires par ce qu’ils disaient, d’autres par ce
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qu’ils faisaient, d’autres par ce qu’ils étaient ; Christine tu étais tous ceux-là réunis. Par ma
voix, c’est l’ensemble des militants de la CGT-FO de l’UD du Cantal qui te rend hommage.

r à titre personnel je suis extrêmement riche de notre rencontre et si fier d’avoir été ton
camarade, ton ami, ton Frère.

r Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants et la transmission, à ceux qui ne sont pas encore, des vertus de ceux
qui ne sont plus, mais qui vivent à jamais dans la mémoire et dans le cœur de ceux qui se
souviennent.

r Christine, ma camarade, mon amie, ma Sœur, repose en paix Toi qui t’es tant battue. Tu
as transmis, nous nous souviendrons ; nous ne t’oublierons pas.

Jean-Vincent Boudou
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