
   Résolution du congrès 2021 de Solidaires 31 au sujet de
la sécurité sociale

Les réformes de démantèlement de l’assurance chômage et des retraites sont repoussées à 2021 : nous 
devons nous préparer d’ici là en nous réappropriant la thématique de la sécurité sociale et en clarifiant nos 
positions. Or, l’absence de stratégie et de revendications claires de Solidaires pour la sécurité sociale, 
au niveau national, nous empêche de mener une lutte efficace, offensive et cohérente sur le long terme, 
contre le démantèlement de la sécurité sociale par les capitalistes et les gouvernements à leur service (que ce
soit l’assurance maladie, l’hôpital public, les retraites ou l’assurance chômage) et pour un projet de société 
solidaire, démocratique et social.

Solidaires 31 revendique le contrôle total et direct de leur sécurité sociale par les travailleurs/ses ayant
droits et l’exclusion de l’Etat et du patronat de la gestion de celle-ci. Nous revendiquons la gestion des
hôpitaux publics et de l’assurance maladie par les travailleurs/ses de ce secteur et les usager.e.s, la fin des
lois de finances et des objectifs nationaux de l’assurance maladie (ONDAM) qui organisent la destruction
de la sécurité sociale,  et  l’instauration d’une véritable  démocratie  directe et  sociale  nous permettant  de
reprendre en main notre sécurité sociale.
Solidaires 31 revendique une sécurité sociale à 100% et donc l'abolition de toutes les complémentaires santé
pour tou.te.s.

Solidaires 31 revendique une retraite à 55 ans à 100% du meilleur salaire pour toutes et tous, cette
«retraite» après 55 ans ne doit en aucun cas être un « repos bien mérité » concédé en contrepartie d’une
période de labeur mais l’occasion de vivre, de s’organiser et de produire autrement en étant libéré de toute
forme de productivité sur le mode capitaliste. Cette revendication doit être reprise et mise en avant lors des
luttes contre les réformes de destruction de notre système de retraites et nous devons nous emparer de cette
vision anti-capitaliste de ce que représente cette retraite.

Pour Solidaires 31 la sécurité sociale doit être financée totalement par la cotisation sociale  (partie
socialisée  de  nos  salaires),  seule  à  même  d’en  permettre  le  contrôle  par  les  travailleurs/ses.
De ce  fait,  nous  devons  revendiquer  le  transfert  des  impôts  CSG et  CRDS vers  de la  cotisation  et  la
disparition de toute exonération de cotisation pour les employeurs. Nous devons revendiquer les contrôle du
taux de cotisation par les travailleurs/ses ce qui implique un retour des élections aux caisses de la sécu.

Les nouveaux droits conquis et attachés à la  personne,  comme la retraite  à 55 ans revendiquée par
Solidaires 31, doivent être financés par des hausses des cotisations sociales sans perte de salaires nets
pour les  travailleurs/ses,  c'est  à  dire  des  hausses  de  cotisations  sociales  prises  sur les  profits  des
capitalistes.  Cette  hausse de cotisations sociales doit  être notre première réponse à tout  déficit  réel  ou
prétendu des comptes de la sécurité sociale.

Nous revendiquons de nouveaux droits à l’assurance chômage garantissant la continuité du salaire
entre deux emplois sans perte de qualification. Ceci est déjà inclus dans le nouveau statut de la salariée et
du salarié revendiqué par Solidaires. Nous revendiquons également des indemnités chômage, un droit aux
salaire,  pour tout.es les sans emploi, avec ou sans papiers, et dès 18 ans (au minimum à la hauteur du
SMIC).  De tels droits auraient un double effet : celui de sortir de la pauvreté et de l’insécurité sociale des
millions de personnes, mais aussi de permettre à celles et ceux qui ont un emploi d’être moins soumis.e.s à
la pression patronale, tant au niveau des salaires que sur le plan des conditions de travail.
Ces revendications doivent être reprise et mise en avant lors des luttes contre les réformes de destruction de
l’assurance chômage. Pour Solidaires 31 les travailleurs-es précaires et les chômeurs-es ne doivent pas être
considéré.e.s comme des exclu.e.s mais comme des travailleurs/ses à part entière. Les assigner à des minima
sociaux nous conduirait à nier leur appartenance de classe et à leur refuser le statut de salarié.e, celui de
producteur/trice de richesse.  Il en va de l’unité de la classe.

Pour Solidaires 31 les travailleurs/ses doivent pouvoir décider d’intégrer ou non d’autres champs de
protection sociale à la sécurité sociale (comme l’alimentation, l’hygiène ou encore le logement) afin que
ceux-ci soient extraits de la gestion capitaliste et gérés de manière démocratique.


