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Une vieille dame de 75 ans résiste au COVID 19 

Ils sont nombreux à la manœuvre pour essayer de la liquider, aujourd’hui, sous couvert de 

pseudo-solidarité en lui faisant supporter le COVID 19. 

C’est dans un contexte particulier que Georges BUISSON(1) rédigea, le 24 juillet 1945, l’avant-

projet d’ordonnance de la Sécurité Sociale. Aujourd’hui, cette conquête sociale, majeure, a 75 

ans. 

Ils, les gouvernements successifs, les organisations patronales, les assurances, et même des 

organisations syndicales ont tout fait pour creuser le trou de la Sécu et la pousser dedans.  

Entre l’étatisation larvée par la CSG, le plan Juppé-Notat, la diminution des remboursements 

au bénéfice des complémentaires santés obligatoires, la confiscation de fonds de l’assurance 

maladie au bénéfice des comptes de l’Etat… ils sont inventifs. Jusqu’à détourner le personnel 

de l’Assurance Maladie de ses missions pour le transformer en « brigade COVID ». 

Il faut bien accuser son chien d’avoir la rage pour le piquer.  

Encore hier, les médias nous annonçaient une augmentation en moyenne de 5% des 

complémentaires santés, celles à qui l’on a fait promettre de ne pas augmenter leurs tarifs. Les 

promesses n’engagent que ceux qui les croient. Rien de philanthrope dans cette affaire.  

Quant aux retraites, le régime général de la Sécurité Sociale est toujours menacé par le 

gouvernement et les facilitateurs. Leur projet de contre-réforme de destruction de notre 

système de retraite n’est pas abandonné.  

Notre Organisation, la CGT-FO, qui a eu 125 ans cette année, peut être fière de la création de 

la Sécu et des différentes mobilisations pour la défendre, avec en point d’orgue 1995. Comme 

le disait un de nos camarades : « La connaissance du passé serait inutile si elle ne servait à 

éclairer le présent. »(2). Nous l’avons créée, nous l’avons défendue, nous la défendrons 

encore. 

L’Union Départementale FO de l’Essonne s’inscrit pleinement dans la résolution du Comité 

Confédéral National de la CGT-FO et invite l’ensemble de ses syndicats à participer à son 

Comité Départemental qui se tiendra le 6 novembre 2020. Le Comité est un lieu de débat où 

s’exprime la démocratie syndicale.  

C’est en toute liberté et en toute indépendance que nous construirons le rapport de force le 

plus large possible, avec tous les travailleurs et les organisations syndicales conscients de la 

gravité de la situation. 

Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 

1. Pour plus de détails historiques sur la création de la Sécu, nous vous invitons à lire le livre « Georges 

BUISSON, père de la Sécurité Sociale. 

2. Alexandre HEBERT – mai 1983 
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