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Marseille, le 16 09 2020 

Journée interprofessionnelle du 17 septembre 2020. 
Communiqué de l’Union Nationale Interprofessionnelle  

des Retraité-e-s de Solidaires Bouches du Rhône : 
 

On achève bien les chevaux !!! 
 

 Actuellement, quel vacarme autour des messages de prévention « bienveillants » pour les plus 
de 65 ans de la part du gouvernement !  Mais ne nous y trompons pas, c'est toujours la bonne 
vieille méthode pour mettre au ban de la société notre génération et rallumer les vieux conflits 
intergénérationnels.  Celle qui a bel et bien conduit ce gouvernement à abandonner à leur 
domicile les personnes âgées et à transformer en mouroirs les EHPAD.  Sans oublier les 
personnes âgées dans les hôpitaux, qui ont payé un lourd tribut par la sélection des patients sur 
critère d’âge, notamment dans les services de réanimation.  

 

  De « bouc émissaire » à variable d’ajustement ! 
 

 A présent, ce seraient aux retraité/es, vilains égoïstes improductifs, à payer la crise au nom de la 
solidarité, une solidarité encore dévoyée : le pays se serait arrêté pour eux ; leur retraite qualifiée 
d «avantageuse », et en plus versée pendant la crise, aurait endetté la France sans oublier leurs dépenses 
de santé et d'aide à l'autonomie.  
 

 Le député Cyrille Isaac-Sibille, rapporteur de l'assurance vieillesse du projet de loi de financement 2021 
envisage de baisser encore nos retraites et d'augmenter la CSG. Pour ces gens-là, la retraite après des 
décennies de travail et de cotisations sociales n'est plus qu’une allocation sociale, une variable d'ajustement 
budgétaire au gré du gouvernement ce qui anticipe une fois de plus le système à points. 
 

 Ce projet, loin d’être abandonné, est indispensable pour se débarrasser de la branche retraite et des 
régimes spéciaux indissociables du statut de la Fonction Publique pour offrir sur un plateau les retraites 
des français aux fonds de pension. Comme « Black Rock » dont les dirigeants ont été reçus à Versailles 
par E.Macron dès son élection.  Et si les fonds de pension ont fondu avec la crise, aucune leçon n’a été 
tirée... 
 

  Serrage de ceinture ou camisole de force ? 
  

 Il y a eu le Ségur de la Santé : une véritable mascarade dénoncée par tout le personnel de la santé. 
 

 Il y a le fameux plan de relance : pas question d'augmenter les retraites gelées depuis 2014 ni les salaires.  
 

 Il s'agit de serrer la ceinture des retraité/es et des salarié/es, et d’accorder encore plus d'avantages 
fiscaux et d’exonérations de cotisations sociales pour les grandes entreprises qui continuent d’étouffer la 
Sécurité Sociale. 
 
 

  Basses manœuvres et attaques en règle contre la Sécu ! 
 

 Le 15 juin, en catimini, le gouvernement fait passer 2 projets de loi sur la dette sociale et la création 
d'une cinquième branche pour la dépendance. Il profite de cette crise pour accélérer inlassablement ses 
attaques contre la Sécurité Sociale et tout ce qui relève encore de la solidarité.  
 

 Bien loin d'aider la Sécurité Sociale au même titre que les grandes entreprises, sans contre parties 
sociales et environnementales d'ailleurs, le gouvernement génère encore du déficit  : il ne prend à son 
compte aucune des dépenses liées à la crise, masques, tests, congés pour enfants, primes, exonération des 
cotisations sociales pour le chômage partiel...Qu’il fait supporter à la Sécurité Sociale par le biais de la 
CADES donc aux seuls salariés, retraités, chômeurs ! 
 

 Dans cette même logique délétère, il prévoit de supprimer les cotisations sociales salariales de 2,2 fois 
le SMIC puisqu'il n'y a déjà plus de cotisations sociales patronales au niveau du SMIC. 
 

Ainsi, au nom de la dette et du « trou abyssal » de la Sécurité Sociale qu’il engendre, toutes les 
conditions sont créées pour raboter encore nos retraites, pour raboter la protection sociale dans son 
ensemble et remettre sur le tapis le système à points. 

… / … 
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  Cinquième branche ou cinquième colonne des marchés financiers ? 
 

La cinquième branche pour la perte d'autonomie, intégrée à la Sécurité Sociale est créée en entretenant la 
confusion pour l'opinion publique. En fait, une brèche béante est ouverte pour que les assurances privées 
s'y engouffrent, un passage pour privatiser enfin la Sécurité Sociale. Les revendications des retraité/es et 
de nombreuses associations qui réclament une réelle politique publique basée sur la solidarité sont 
perverties.  
La perte d'autonomie dénommée bien à propos « l’OR GRIS" est une opportunité attendue par les 
financiers. 
  EHPAD : les nouveaux paradis fiscaux ! 
 

D'autant plus, que les EHPAD sont livrés partout, comme on le voit dans les Bouches du Rhône, à Korian, 
DomusVI, Orpea avec pour objectifs profits, dividendes et les gestionnaires des fonds de pension entrent 
au capital de ces groupes (" PSP  Investments" à 14% du capital pour Korian; "Canada Pension Plan 
Investment Board "  à 15% pour Orpea et pour DomusVI 105 millons au Luxembourg entre 2017 et 2019 
avec la Caisse des dépots et Consignation qui y a investi d'après un lanceur d'alerte!  
Et le gouvernement vient d'allouer aux EHPAD privés 10 milliards d'euros ! 
 

  Le vieux, une rente viagère assurée pour les spéculateurs ! 
 

Dans ce système, les "vieux" ne sont plus que des "produits spéculatifs". Comment s'étonner des sous 
effectifs, des soins à la chaîne, des horaires démentiels, du personnel sous payé...? Comment s'étonner 
alors de l'hécatombe qui a sévi au cours de la crise ? 
L’étape historique" dont parle Macron consiste à utiliser l'épidémie pour masquer sa politique 
dévastatrice en cultivant la peur. 
 

 Tout est bon pour grappiller des fonds publics, spéculer sur le dos de la vieillesse et faire payer les 
retraité/es avec les chômeurs, les salarié/es et les jeunes toujours sans minima sociaux jusqu'à 25 ans  sur 
l'autel des profits et dividendes, sans aucune contribution pour les hauts revenus 
 

 Tout est bon pour mettre à mort subrepticement la Sécurité Sociale et nos services publics et associatifs 
mettant ainsi en péril la cohésion sociale. En fait, le modèle américain se profile dangereusement :  
assurances privées des plus inégalitaires et injustes et un petit filet de sécurité pour les autres. 
 

 Pour l’UNIRS 13, c’est une insupportable imposture. 
 Nous devons nous emparer de cette période "historique" en démasquant cette 
imposture pour une Sécurité Sociale renforcée et élargie, une autre répartition des 
richesses, juste, adaptée à tous les besoins avec le souci de préserver notre planète.  
 

 Et ce 17 septembre, l’UNIRS 13 s’inscrit donc dans la journée de grève et de 
manifestation interprofessionnelle et appelle au rassemblement à 10 h 30, Porte d’Aix à 
Marseille. 

 

Contact : Roselyne Garcia : 06 12 58 81 11 

 

 


