 Note aux organisations
Montreuil, le 10 juillet 2020

75 ans de la Sécurité Sociale

Comme vous avez pu le lire dans le relevé du bureau confédéral du 6 juillet, nous
avons décidé d’impulser la deuxième étape de la campagne revendicative de
reconquête de la sécu, à l’occasion des 75 ans de la sécurité Sociale
Cette initiative aura lieu le mercredi 7 octobre 2020 dans le patio à Montreuil.
Les militants dans les fédérations et les organisations en région parisienne seront
invités à participer sur site à l’initiative nationale.
Cependant nous souhaitons mettre l’accent sur une impulsion CGT à partir des
syndicats et des syndiqués.
Ainsi, l’objectif est que ce jour-là, partout où vous pouvez l’organiser, dans les UD
ou les UL, soient tenues des journées d’études ou de formation syndicale invitant les
syndicats à débattre autour des enjeux de sécurité sociale et de la démarche
revendicative pour porter nos propositions au plus près des salariés.
En point d’appui ; l’initiative nationale sera diffusée en direct par visio conférence
et organisée avec 2 tables rondes.
La première table ronde portera sur l’histoire, les principes fondamentaux et les
attaques contre de la sécu et la seconde sur la reconquête d’une sécurité sociale
intégrale adaptée au XXIème siècle et sur nos propositions pour y parvenir
notamment en matière de financement.
Ces dernières seront entrecoupées par des débats interactifs sur place, la visio fera
place, à ce moment-là, à vos propres débats et échanges avec les camarades
participant localement.
Cette articulation sera à construire en amont dans chaque UD ou UL organisant
l’initiative.
Le pole protection sociale confédérale est à votre disposition pour échanger sur la
construction de ces initiatives
Coordonnées
Fabienne CLAMENS 06 80 61 95 76
Du matériel (livrets, vidéo, petits films, fiches outils, plaquettes ou expo IHS…) sera
envoyé aux organisations en amont de l’initiative pour préparer la journée
localement et faire vivre la campagne.

Les camarades de la direction confédérale et des collectifs en charge des questions
de protection sociale pourront se rendre disponibles pour aider à construire
l’initiative et participer à son animation localement.
Une conférence de presse nationale sera organisée le 7 octobre, elle pourrait être
déclinée dans les départements également.
L’idée c’est bien entendu d’aborder la relance de la campagne sécurité sociale
intégrale dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire et le PLFSS en
préparation par le gouvernement.
Nous vous donnerons le programme détaillé lors de l’assemblée de rentrée du 25
aout compte tenu des délais nécessaires pour positionner une journée de formation
permettant de libérer des camarades de syndicats le 7 octobre, nous souhaitions vous
apporter ces premiers éléments.

