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la sécurité sociale de 1945

Sommes-nous suffisamment 
conscients de la gravité 
du risque actuel de disparition  
de la sécurité sociale de 1945 ?

et avons-nous suffisamment connaissance de tout le dossier santé ? 
sans doute pas !

et pouvons-nous rassembler nos forces ? 

l'état dirigé par mr macron n’a Qu’une seule préoccupation :

dégager des Profits financiers Pour aPProVisionner les Profits 

Personnels des dirigeants, mais en aucun cas Pour le serVice 

santé a rendre a la PoPulation ;

 il faut Que nous soYons bien persuadés que notre 

SÉCURITÉ SOCIALE de 45, entre les mains de l'état 

actuel, est en grand danger !

NOUS DEVONS PROTÉGER NOTRE SÉCURITÉ SOCIALE 

et elle ne peut l’être que par la REPRÉSENTATION 

DU PEUPLE, dans le même esprit que les Premiers 

dirigeants de la sécurité sociale.

cette réalité doit s’exprimer avec force, avec 
puissance.

aujourd’hui, il faut renforcer toutes nos actions, car l’état n’a qu’un projet : 

développer ses produits financiers en accaparant définitivement 

le budget de la sécurité sociale. C’EST BIEN TOUS ENSEMBLE QUE 

NOUS LA SAUVERONS. 
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 Rien ne sera possible sans l’intervention déterminée de tous et de chacun

la sécurité sociale de 1945

l’organisation  

de notre  

sécurité sociale,

son administration 

doiVent Être  

sous le contrÔle  

de ses cotisants

la sécurité sociale se finance grâce à nos cotisations salariales et à la 

part patronale. soyons-en persuadés, il s’agit de notre salaire direct 

et du salaire différé pour gérer nos charges. En effet : 

le Budget de la sécurité sociale 
=

la Part Patronale 
+ 

la Part salariale  
des cotisations sociales

nous ne devons pas laisser « partir » cet ensemble « Part Patronale 

+ Part salariale », c’est ce total dont nous avons besoin pour couvrir 

les Vrais besoins de santé de la population.

 nous en aVons Besoin Pour le Bien de tous 

 il faut Qu’elles rePrennent leur Place dans le Budget de la 

sécurité sociale ;

c’est avec un budget de ce type qu’est née la sécurité sociale 

de 1945 et que nous devons aujourd’hui la faire Progresser aVec 

l'accÈs auX soins Pour tous.

C’est en gérant ces deux parts  
que nous retrouverons l’équilibre financier
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InvestIssons encore et encore dans les 

métiers de la santé et dans l’amélioration des 

compétences de tous les acteurs de la santé.

AgIssons sur le développement des innova-

tions tant dans l’exercice médical que dans 

la fabrication de produits pharmaceutiques 

et d’instruments médicaux.

Développons  la prévention, l’anticipation 

des soins et ce, quel que soit le coût des 

établissements et de leur équipement. 

la bonne santé d’une population est une responsabilité lourde qui pèse 

sur le corps médical, mais qui ne peut qu’être profondément présente 

dans l’esprit et les actions des dirigeants d’un gouvernement, et de 

ses élus politiques.

notre état, qui a pourtant un glorieux passé sur le sujet, parait vouloir l’oublier en 

transformant LE SOIN EN UN PROJET COMMERCIAL, profondément mercantile 

dans le seul intérêt de quelques-uns.

 il faut Bien le reconnaître : LES VALEURS hUMANISTES 
 SONT LARGEMENT aBandonnées au Profit des Valeurs financiÈres

les difficultés sociales s’accumulent. cependant, le service public et la Sécurité Sociale, tel Que définis en 

1945, doivent rester Prioritaires. 

ils ont, par le passé, démontré leur efficacité comme amortisseur des crises sociales et sanitaires. ils doivent 

conserVer ce rÔle de Protection.

Quels que soient les motifs qui ont fait déraper l’organisation administrative de la sécurité sociale de 45, 

auJourd’Hui, il faut reVenir auX Valeurs fondamentales et la rePrendre a la 
Base en rectifiant les erreurs. il ne s’agit que d’un dérapage administratif qui doit être rectifié le plus 

rapidement possible. chaque jour gagné est important (tout en sachant fort bien que l'état macron ne nous 

facilitera Pas les cHoses).

dans l’immédiat,

Revenons avec force et pugnacité, à ce budget complet 
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actuellement cette position, nous la défendons encore avec les mutuelles 

de traVailleurs de Vaucluse pour les compléments mutualistes avec 

d’une part les prestations sécurité sociale et d’autre part les prestations 

complémentaires pour nos adhérents mutualistes.

 Pour la plus grande partie, notre mutualité conserve :

  sa mutuelle de Base aVec ses Prestations

 son conseil d’administration qui reste profondément 

ancré sur les Valeurs Humanistes aVec le mouVement 

ouVrier comme base profonde.

nous sommes conscients des risques qui sont ceux liés à 

l’avancée de la financiarisation de la sécurité sociale :

la destruction de la sécurité sociale en tant Que 

mouVement militant, agissant Pour la santé et Pour une 

couVerture sociale du Plus Haut niVeau.

c’est donc bien un combat précis qu’il nous faut gagner.

C’est donc bien un combat précis  

qu’il nous faut gagner

 financiarisation de la sÉcUritÉ sociale 
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notre union mutualiste des traVailleurs de 

Vaucluse s’évertue à prolonger les actions militantes 

malgré toutes les difficultés rencontrées : division 

du mouvement syndical et politique et, depuis des années, 

les pressions de l'état.

Pour améliorer et garantir l’organisation des soins 

Pour tous, il nous faut un renouveau d’actions qui 

comprenne autant l'accÈs auX soins qu’une VéritaBle 

administration de sécurité sociale au serVice de 

tous. 

nous ne regrettons rien car nous sommes allés le plus loin 

possible avec nos moyens pour sauver ce beau mouvement 

dont les prémices se sont construits au moyen âge.

et nous n’aVons Jamais rien concédé Qui ne 

serait Pas Pour la totalité de la PoPulation, 

n’aBandonnant Jamais un seul Humain.

mais auJourd’Hui l’Histoire de l’Humain, l’Histoire 

de la santé se retrouVe encore face À son ennemi :

le Profit financier
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c’est bien ce problème que nous devons affronter et gagner 

aujourd’hui, car le produit financier, la recherche de profit 

bancaire ne va plus cesser de croître, de se développer 

avec toutes ses conséquences imaginables, cherchant en 

permanence à écraser l’Humanisme.

c’est un moment maJeur de notre Histoire que 

nous traversons.

la sécurité sociale gagnée en 1945 a été modifiée. 

l’organigramme de l'étatisation de l’union 

nationale des caisses d‘assurance maladie s’est 

mis en place pour devenir un outil tecHniQue dans les 

mains de l'état. 

Reprenons son montage  

pour mieux le redresser 

   les observatoires régionaux 
de santé créés en 1982 
soi-disant pour évaluer les 
besoins de santé au niveau régional

   le haut comité de santé 
publique créé en 1992 qui 
devait définir les actions et 
les objectifs prioritaires

   l’institut national 
d'éducation et de la 
PréVention Pour la 
santé devait avoir un rôle 
d’expertise pour les actions 
de prévention avec un même fonctionnement 
pour toute l’europe

 plus deux autres appareils dans le monde :

   l’organisation mondiale de la sante

   l’organisation des nations unies

aujourd’hui seules les agences régionales de santé sont présentes sur les départements,  

alors qu’elles ne jouent qu’un seul rôle : celui de la contrainte financiÈre

le Profit financier

Nous voulons reprendre la sécurité sociale de 45,  

elle doit revenir en France et à tous les travailleurs.
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Pourquoi  
développer  
le parc ?
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Pour mille et un souvenirs : 
 
Sa création, puis très vite le travail qui va l’embellir, l’agrandir, 
le transformer pour qu’il réponde le plus possible à nos besoins.
 
Les réunions de travail en commun, les moments de rassemblement 
de diverses associations : protection de la nature, associations amies, 
celles de nos associations mutualistes, les moments festifs ou studieux !
 
Les journées consacrées à son entretien : tondre, couper, faire propre, 
faire beau, agrandir, réparer, planter, peindre…
 
Les temps passés à créer nos supports pédagogiques : dessiner, concevoir
des revues pour les enfants, des supports pour faire connaître le Parc, pour
faire de grands jeux. À nos côtés, notre imprimeur toujours prêt à inventer !
 
Participer aux grands repas, aider Bouchra dans la cuisine à concevoir 
des repas bons et équilibrés. Nous l’avons souvent sollicitée, toujours 
prête à nous répondre pour satisfaire autant les enfants que les adultes.
 
Les moments de travail militant : préparer les documents, les luttes,  les rassemblements
pour sauver la santé. Préparer nos affiches,  la communication dans les rues. 

Comment GARDER LE PARC ?

Protéger, transformer, embellir le PARC 
pour l’intérêt des enfants pour qu’ils 
puissent venir dans un bel espace de plein 
air 

Mettre en place toute aide matérielle, so-
ciale et financière possible pour le rendre 
accessible à tous.’

Nous nous engageons à apporter la même 
attention aux uns ou aux autres, à donner 

les moyens pour le développement des 
connaissances, permettre de réapprendre 
le rapport aux animaux, aux plantes et à 
tout être vivant.

Nous sommes engagés pour une meilleure 
santé pour tous et ce, dans les meilleures 
conditions possibles de bien-être physique, 
mental ou social 

Faisons repartir la vraie vie du Parc, nous 
voulons faire revivre ses valeurs profondes 
et remotiver tous ceux qui veulent s’enga-
ger pour lui dans ce sens.

Nous n’avons jamais cessé de vouloir défendre 
la santé tout au long de la vallée du Rhône ou 
à l’intérieur des terres et même si nous n’avons 
que peu gagné de victoires, nous nous sommes 
battus, nous continuerons et nous sommes fiers 
de CE CAPITAL SOCIAL QUE NOUS AVONS AC-
QUIS ET QUE NOUS DÉVELOPPERONS.
Nous avons besoin de bras, de beaucoup de 
cœur et de compétences pour remodeler le Parc.
Nous y mettrons tout notre énergie pour replan-
ter, reverdir, faire superbe le chalet des enfants 
et finir de construire la nouvelle cuisine.

Ces années de crises sociales et financières ont 
usé nos militants car ce sont de longues an-
nées qui se sont accumulées, 2022 n’échappe 
pas à ces difficultés profondes et cependant 
nous continuons à combattre SIMPLEMENT 
parce que nous sommes attachés aux vraies 
valeurs humanistes et que l’emblème du Parc, 
son arbre et tout ce qui vit là, qui l’entoure sont 
des liens qui ont forgé irréductiblement notre 
humanisme, BASE FONDAMENTALE QU’IL 
NOUS FAUT CONSERVER.  Soyons certains 
que nous ne pourrons faire QU’AVEC L’ÉCONO-
MIE SOCIALE ET SOLIDAIRE qui seule est en 
mesure de gérer le tout et pour le bien de tous.

Pourquoi  
développer  
le parc ?

Nous voulons faire revivre    

    un brin d’humanisme.

                   Tous ensemble !
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Cher(e)s mutualistes,

Vous avez reçu les cotisations pour 2023. Celles-ci méritent une explication.

La mise en place du 100% santé, décidé par le gouvernement Macron, s’est échelonné de 2019 à 
2021. Il a permis à de nombreux adhérents de s’équiper de prothèses dentaires et de prothèses audi-
tives sans reste à charge.

Cependant, il faut savoir que sur 100 € de facture, la sécurité 
sociale rembourse 23 € et la mutuelle 77 €.

Entre 2019 et 2022 les remboursements de soins par la 
mutuelle ont augmenté en moyenne de 135 € par adhé-
rent.

Nous avions déjà vu des transferts importants de la sécu-
rité sociale vers la mutuelle (baisse des taux de rembour-
sement de 5%, forfait journalier, participation assuré…), 
avec le 100% santé, le gouvernement est allé très loin : 
il impose aux complémentaires santé des montants de 
remboursement très importants sous peine de taxation 
supplémentaire. 

Nous sommes face à l’abandon progressif des rembourse-
ments des appareillages par la sécurité sociale.

Depuis sa création la sécurité sociale dérange le monde capitaliste et 
la finance.

Depuis bien des années nous vous alertons sur la disparition de la sécurité sociale. 

La disparition se fait progressivement par le transfert des remboursements de soins de la sécurité 
sociale vers les organismes d’assurance (mutuelles incluses) en ce qui concerne les prestations.

En ce qui concerne les cotisations le transfert se fait par les salaires, qui se transforment en primes 
« Macron » ou autre, en chèques énergie ou autre… Ces sommes n’alimentent plus le système social 
permettant ainsi d’accéder à des soins de qualité, de se constituer une retraite correcte... Le transfert 
se fait aussi par la mise en place des complémentaires « obligatoires » dans le secteur le privé depuis 
2014 et bientôt pour le secteur public.

LA MUTUELLE DES PAyS DE VAUCLUSE
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 Rappel 

La Sécurité Sociale est le seul orga-
nisme qui permet l’égalité de tous 
devant la maladie. Chacun paie en fonc-
tion de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. 

La Mutuelle est un organisme à but non 
lucratif (il n’y a pas d’actionnaires) dont 
l’objectif est de mutualiser des cotisa-
tions pour répondre à des besoins de 
santé au sens large du terme. Cependant, la mutuelle prend 
en charge des soins en fonction du niveau des cotisations. Elle 
n’est pas égalitaire.

Les Assurances sont des organismes à 
but lucratif. Leur objectif est de déga-
ger des excédents pour enrichir des 
actionnaires et des grands patrons.

Comment se traduisent concrètement ces valeurs :

Lors que la mutuelle a des excédents de gestion, elle les in-
vestit dans les structures de soins pour l’accès de tous, elle 
n’augmente pas les cotisations, elle augmente les prestations.

Les cotisations respectent le principe de solidarité intergéné-
rationnelle. Ainsi la cotisation de l’adhérent le plus âgé ne sera 
jamais trois fois plus élevé que celle d’un jeune de 20 ans (pour 
la même option).

Les administrateurs de la mutuelle sont bénévoles, ils ne 
touchent aucun revenu de leur activité au sein de la mutuelle.

Aucun salarié ne s’enrichit au détriment 
des adhérents ni d’autres salariés. Ainsi 
l’échelle des salaires est de un à trois 
maximum. C’est-à-dire que le salaire le plus 
élevé est au maximum 3 fois plus important 
que le salaire le plus bas.

Les décisions sont prises en Assemblée 
Générale ou en Conseil d’Administration. 
Ce sont les adhérents qui gèrent la mu-
tuelle. Vous pouvez participer en devenant 
délégué de section.

La Mutuelle des Pays de Vaucluse gère vos cotisations dans le respect 
des valeurs de solidarité aux quelles elle est fidèle depuis toujours.
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