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Sécuritésociale

La Vieen Plus

À travers les présidents et vice-présidents des caisses nationales de sécurité sociale
du Régime général , de la commission AT-MP , de la MSA et du R51, c' est l ' ensemble
des partenaires sociaux (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGPME, CGT, FO, Medef , UPA) ou
représentants des professions agricoles et libérales , impliqués dans la gouvernance
de la Sécurité sociale qui s' exprime:

«Nousparlons d ' une
même voix»
Avec

unbudgetéquivalentàprèsd' unefoisetdemiele
budgetdel ' Etat, représentant23 %% du PIB dela

France, et chaqueannéeuneloi definancementspécifique,
la«Sécu»demeureunélémentclédela viedenotrepays,
tantd ' unpointdevueéconomiquequesocial.Ellefait
partiedela viequotidiennedetousnosconcitoyens.Elle les
aideàla foisàpréveniretà surmonterlesrisquesdela vie
etnotammentceuxdelasanté, toutaulongdeleur
existence,dèslanaissance, durantleurparcoursprofessionnel
etfamilialetpendantla retraite.
Si ladémocratiesocialeaprésidéà sacréation, il està

noterquedepuis1996, c' estleParlementqui voteles
conditionsd '

équilibredescomptesdela Sécuritésociale. Les
pouvoirspublicsfixent lesparamètresessentielsetfixent,
enlien aveclespartenairessociauxetlesélus, lesgrandes
orientationsenmatièredepolitiquepublique.

Cetteimplicationdespartenairessociauxetdesélus
professionnelsdanslagestiondescaissesdesécuritésocialeest
l ' occasiond '

y exprimer dessensibilités diverses, de
confronterlesintérêtsoulesavissur lesdiversprojetsde
texteslégislatifsouréglementaires, maisaussietsurtoutde
faireconvergerleseffortspourunemeilleureefficience.Les
signatairesduprésentcommuniquésouhaitentainsirendre
hommageàl ' actiondetouslesadministrateurset
conseillersqui siègentdansles conseilsd ' administration ou
conseilsdescaisseslocalesounationalesetsaluerla qualité
deleurcollaborationquicontribueainsiaudialoguesocial,
plusquejamaisindispensabledansnotrepays.
Les70ansdela «Sécu»doiventaussietsurtoutêtrel '

occasionderegarderl
' aveniret desepréparerà releverles

nouveauxetnombreuxdéfisà venirEneffet, sila «Sécu»
a suparlepasséaccompagneruncertainnombrede
changementsmajeurs, elledoitencores' adapter. C' estd ' autant
plusnécessairedufait desbouleversementsmajeursen
oeuvre(vieillissement, arrivéedenouvellesinnovationsen
santé...).Pérennisernotremodèlesocial, c' estfairelechoix
des' adapter, depoursuivrenotreévolution.Notremodèle
socialdoittenircomptedelanouvelledonnepourresterun
atoutdansuneéconomiemondialiséeet demeurerpour
chacununrempartfaceauxrisquesdel ' existence.

Toutceladoitaussirenforcerla fiertédespersonnelsde
contribuer, au-delàdela diversitédesmétiersquisontles
leurs, à cemêmegrandservicedelaSécuritésocialeetde

donnerdusensàleuraction. Ce70eanniversaireestaussi
l ' occasionderendrehommageà l '

engagementdes
personnelsquifontvivresurie terrainlaSécuritésociale.
Pointéedudoigt, critiquéeparfois, laSécuritésociale

mériteaucontrairela fiertédetousleshabitantsdenotrepays.
Il convientalorsd ' améliorersonimageauprèsdugrandpubliccommeopérateurd

' ungrandservicepublic,defaciliter
laconnaissancedesonorganisation, desonoffrede
servicesetdesesperformances. Il s' agitplusparticulièrement:- d ' améliorer la connaissancedela Sécuritésociale
commebiencommunprécieux, enévoquantl

' amélioration
constantedeleursanté, l '

allongementdeladuréedevieou
encorele succèsdelapolitiquefamilialefrançaiseaucours
desdernièresdécennies;
- deredonnerdelaclartéet delaconfianceauxassurés,

c' est-à-diremieux informer sursonorganisationetson
fonctionnement,notammentlesjeunesgénérationss'

agissantdelapérennitédusystèmederetraite;
- deréaffirmerlamissiondelaSécuritésocialedanssa

modernitéetinsistersurl '

importancedesonrôledansle
modèlesocialfrançais, notammentenpériodedecrise;
- etsurtoutdefairela démonstrationrenouveléed ' une

organisationenmouvement, quisaits' adapteret quiesten
rechercheconstantede la meilleure efficacité, auplus
prochedesassurés.

LaSécuritésociale, c' estnotrebiencommun, un
fondementessentieldela cohésionsociale. Il fautenprendre
soin. L ' avenircen' estpasle statu quo , c' estl '

adaptation
responsabledansl ' intérêtgénéralpour uneconfiance
renouvelée».

Nathalie Buet , présidente de la Commission AT-MP de la CNAMTS ;
Pascal Cormery , président de la CCMSA ;
Jean-Louis Deroussen , président de la Cnaf ;
William Gardey président de la CNAMTS ;
Gérard Quévillon , président de la Caisse Nationale du RSI ;
Gérard Rivière , :,-ésident de la Cnav ;
Jean-Eudes Tesson , présidentde l ' Acoss ;
Jean-Marie Attard , vice-président de la Cnaf ;
Pierre Burban , Le-président de la Cnav ;
Pierre-Yves Chanu , vice-président de l' Acoss ;
YvesLaqueille ,' ; e-président de la CNAMTS ;
Thierry Manten , premier vice-Président de la CCMSA.

( ' ) Communiqué de l ' Ucanss du 23 septembre 2015.
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