
AV
RI
L
20
21

nu
m
ér
o
1 L’ESSENTIELLE

La Sécu, le fil rouge de nos vies

édito
Malgré les alertes, malgré la COVID, le rouleau

compresseur des mesures classiques libérales
poursuit sa course, et casse des branches de la
Sécurité Sociale. Le tour de vis austéritaire s'annonce.
L’appel de Saint-E�enne rencontre la prise de
conscience populaire de préserver nos communs et
ac�vités essen�elles en réponse au besoins humains
fondamentaux pour le 21ème siècle. Ce�e le�re, fil
rouge d'une campagne collec�ve, permet un point
d'étape, de convergences et de construc�ons.

Lettre de la campagne
Vive la Sécurité Sociale

pour toutes et tous

à la Une
23 avril

24 avril

Automne 2021

Pour une ges�on démocra�que
de la Sécurité Sociale

Forum d’étape tourangeau de
la campagne Sécu

Le grand événement public
reporté à l’automne à cause
des restric�ons sanitaires
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mais aussi …
Carnet de campagne Ils sont à l’oeuvre Pour préparer l’après
Retour sur l’actualité de la
campagne du 75ème anni-
versaire de la Sécu

Ac�ons des acteurs sociaux
pour la Sécurité Sociale

Des recommanda�ons, des
idées, des acteurs, etc.



Reconquérons la
gestion de la Sécurité

Sociale par les assurés
sociaux !

Forumd’étape tourangeaude la
campagne Sécu
Pour une défense et une
reconquête de la Sécurité
Sociale et me�re fin aux
"angoisses du lendemain" :
assurer la sécurité pour tous en
partant des quar�ers
populaires.

D'autres réponses sont à
construire aujourd'hui, c'est
l'objec�f poursuivi avec de
nombreuses organisa�ons,
associa�ons de quar�ers,
centres sociaux, etc. Depuis 6
mois, différentes ini�a�ves
tourangelles ont eu lieu.

Le Forum du 24 avril sera animé
par des responsables
d'associa�ons de quar�ers et
d'organisa�ons agissant pour le
droit au logement, à l'emploi, à
la santé, à une alimenta�on de
qualité pour tous, etc.

Avec la par�cipa�on de Pierre
CROIZAT, pe�t fils d'Ambroise
CROIZAT, et Marylène
CAHOUET, animatrice pour la
FSU de l'Appel de Saint-E�enne.

Visioconférence
Inscrip�on via mail
convergence.sp94@laposte.net

23 avril 2021
19h

On a tous besoin de la Sécurité Sociale !

alimentaire, 3 fois plus qu'en 2005.
Sept millions sont inscrits au Pôle
Emploi. Nous avons besoin de
défendre ce�e idée fondamentale
d'une Sécurité Sociale bâ�e sur le
précepte : chacun paie selon ses
moyens, chacun reçoit selon ses
besoins.

La Sécurité Sociale a 75 ans !
Samedi 24 avril marque l'anniversaire
du lancement des premières élec�ons,
en 1947, des représentants pour la
ges�on des Caisses. La Sécurité Sociale
est la plus grande conquête que nous
a léguée le 20è siècle. Aujourd'hui en
France, plus de 8 millions de
personnes ont besoin d’aide

24 avril 2021
14h

Visioconférence sur Zoom

à la Une 1L’ESSENTIELLE

Notre événement à l'Hôtel de Ville de Tours est repoussé à l'automne pour raison sanitaire. Le
Forum d’étape du 24 avril perme�ra de lancer la prépara�on de ce nouveau rendez-vous. Nous
appelons toutes les organisa�ons, citoyen.ne.s intéressé.e.s, acteurs associa�fs, syndicaux et
poli�ques à élargir la dynamique dans la perspec�ve de cet événement de l'automne.

La Sécurité Sociale appar�ent aux
salariés et doit donc dépendre d’eux
comme cela fut le cas à sa créa�on. Les
élec�ons aux caisses ins�tuées le 24
avril 1947 doivent être remises à l’ordre
du jour. Mais pour que le rôle des
administrateurs élus ne se résume pas
à gérer une pénurie organisée par le
gouvernement, simultanément la
pérennité des ressources doit être
garan�e en les faisant reposer sur les
co�sa�ons. D’autre part de nouveaux
financements doivent être déba�us.

h�ps://zoom.us/j/
91234599458?pwd=YnJZM1U0b2tnSDNxV2NkaU1aa0pXQT09

mailto:convergence.sp94@laposte.net


La Sécurité Sociale de l’Alimentation,
une idée qui fait son chemin

Code d’accés :
n#R8=8jD

Sécu et vaccins

L’hôpital public : pour regagner un
grand hôpital public à Chambray!

Le 6 mars 2021, nous avons vécu un
moment riche et important lors de
la réunion en présen�el, au Centre
de vie du Sanitas de tous ceux,
associa�ons et centres sociaux, qui
lu�ent au quo�dien contre tous les
effets pervers de la précarité dans

l’aggloméra�on tourangelle. A
l’invita�on de la Convergence 37,
Romain HENRY, au nom de la
Confédéra�on Paysanne, est venu
présenter le projet de SSA , inspiré
du modèle de notre Sécu, appliqué
à un aspect vital pour l’humanité :
son alimenta�on !
Une alimenta�on de qualité pour
tous.tes et partout sur le territoire,
voilà le défi relevé par des
agriculteurs paysans, engagés et
correctement rémunérés pour ce
nouveau « service public »,
respectueux de la nature et de tous

ses habitant.e.s. Un débat
passionnant s’est ouvert autour des
enjeux de ce projet qui ouvre un
chan�er mul�forme, oblige à
reme�re en perspec�ve bien des
cer�tudes et qui se doit d’être
approfondi. Il ne manquera pas
d’être évoqué lors de nos
prochaines rencontres en visio (le
24 avril prochain) et à l’automne
lors de notre Forum en présen�el
reporté. Nous vous y a�endons de
pied ferme !

carnet de campagne 2L’ESSENTIELLE

Le 17 février dernier la CSP 37 a organisé une réunion sur la
probléma�que des vaccins. Médecin généraliste de Saint Pierre des
Corps, chercheur militant syndicaliste CGT de Sanofi et consultant
en biotechnologie nous ont fait part des progrès fait sur les
vaccins et nous ont décrit comment se « construisait » un vaccin
et ce qui se passait au quo�dien pour la vaccina�on ; notamment
les difficultés d’approvisionnement en doses suffisantes pour
vacciner tous ceux qui faisaient par�e des cibles prioritaires. Il est
apparu clairement que la France n’a plus le contrôle de sa recherche et
est devenue dépendante des laboratoires étrangers. Aussi, nous devons
rétablir une recherche publique de qualité et disposer de laboratoires
contrôlés par l'Etat, laboratoires na�onalisés du service public de santé, pour
regagner notre indépendance de telle sorte notamment que l’argent des
contribuables soit bien employé et ne serve plus à donner 4 milliards aux
ac�onnaires de Sanofi comme cela a été fait l’année passée.

Des milliers de lits d’hôpitaux ont été
fermés ces dernières années. Les
carences de l’hôpital et de notre
système de santé sont apparues au
grand jour avec pour conséquence
des drames dans les familles et
particulièrement pour les personnes
âgées des Ehpad. La construction d’un
nouvel hôpital à Chambray doit être
l’occasion de regagner un grand
hôpital public. Cela passe par l’
abandon du plan « Copermo » et la
création d’emplois et de lits pour
anticiper les situations de crise.

L’hôpital public est un bien commun,
il doit être géré en transparence avec
la participation des salariés, des
usagers, des élus ! A ce jour , nous
n’avons aucun retour, tant du côté de
la presse que de la direction du CHRU,
tant en suivi et réponse à notre
adresse publique que concernant les
résultats de la consultation publique.
Retour sur notre initiative du 30
janvier : « Nouvel Hôpital Trousseau:
Quelle leçon tirer de la Covid? »

http://convergencespvaldeloire.over-blog.com/2021/04/la-securite-sociale-alimentaire-une-idee-qui-fait-son-chemin.html
https://zoom.us/rec/share/LiYpfq0KQd95G5Wxwr4bF8lY9mjLUOGZFiUA4lS2QaKv0eAMFSVPeAx4pogMe3T4.npomLQpZ8b5Ja2yN
http://convergencespvaldeloire.over-blog.com/2021/04/l-hopital-public-pour-regagner-un-grand-hopital-public-a-chambray.html


06 février 2021 - Convergence
Services Publics Paris proposait un
débat public, animé par Benoit
Ma�n (Ud CGT Paris) et Lae�cia
Faivre (FSU Paris) avec Henri
Sterdyniak Économiste de l'OFCE
Membre des économistes A�errés
et la par�cipa�on de : Éveline Ngo
(Solidaire), Pierre-Yves Chenu
(Confédéra�on CGT), Marylène
Cahouet (SNES-FSU) porte parole du
groupe des 9 organisa�ons de
retraités. La perte d'autonomie est
une cause majeure, qu'elle soit

synonyme de précarité et
d'exclusion pour les personnes
ayant un handicap, de tarifs
d’hébergement exorbitants et de
maltraitance dans les EHPAD, d'une
prise en charge médicale défaillante
et d'un manque de moyens
humains. Comment la Sécurité
Sociale peut-elle répondre à ce�e
urgence ? Après avoir été envisagée
par Nicolas Sarkozy en 2012, la
créa�on d’une 5e branche de la
Sécurité Sociale, aux côtés des
branches maladie, famille, accidents

du travail et retraite, a été actée
dans le projet de loi de financement
2021. Mais ce�e 5e branche peut-
elle vraiment assurer les condi�ons
économiques et sociales d’un
devenir respectueux de la dignité de
chacun.e, ou risque-t-elle de
fragiliser la Sécurité Sociale en
l’ouvrant au monde financier et
assuran�el ?

L'ac�vité par�cipa�ve avec les associa�ons, dans le
quar�er du Sanitas, se développe autour des
théma�ques (travail, santé, alimenta�on, logement)
et sous diverses formes : Porteurs de Paroles avec
affichage des verba�m, res�tu�on audio via casques
sur des bancs, ateliers de Radio Plurielles, etc. Rendez-

vous à l'automne pour partager. D'ores et déjà voici le
lien vers l'exposi�on virtuelle du début du travail sur
« un monde plus juste » :

Depuis les années 60, les
mauvais coups n'ont cessé de
pleuvoir, pour laisser une place
grandissante aux assurances où
chacun reçoit non plus en
fonc�on des besoins mais de ce
qu'il paie ! Face à ce�e
situa�on, la Convergence
Na�onale de Défense des
Services Publics a ini�é un
appel le 4 octobre 2020 à
l'École na�onale de la Sécurité
Sociale de Saint-E�enne pour
construire la Sécurité Sociale
du 21ème siècle. Une
campagne « pour que vive la
Sécurité Sociale » est lancée
depuis lors, en prenant appui
sur les dates anniversaires avec
des dates importantes et des
ini�a�ves autour de dépôt de
plaques Ambroise Croizat sur

des rues ou des lieux
symboliques :

• le 24 avril, anniversaire des
premières élec�ons aux caisses
de Sécurité Sociale.

• 22 mai, date anniversaire
de la première loi de
généralisa�on de la Sécurité
Sociale, de l'ini�a�ve "Croizat
au Panthéon avec la Sécurité
Sociale".

• 24 avril 2022, campagne
pour l'organisa�on de
nouvelles élec�ons pour
assurer la représenta�on des
assurés aux caisses de Sécurité
Sociale.

Convergence Services Publics d’Indre et Loire

Le Centre Social Plurielles

Un pôle public du
médicament

Quelle Sécurité Sociale
face à la perte d’autonomie

Dans le cadre de sa campagne "Pour que
vive la Sécurité Sociale !" La Convergence
a pris l'ini�a�ve d'engager le débat sur la
ques�on du pôle public du médicament
organisé par son groupe Santé-Sécu. Près
de 40 organisa�ons partenaires
sou�ennent la campagne. Vous trouverez
sur le site de la Convergence, le nom des
75 personnalités poli�ques engagées
dans ce�e campagne. Vu l'incapacité du
gouvernement Macron d'être à la
hauteur des enjeux dans la crise
sanitaire, quel meilleur projet que de se
mobiliser et de déba�re sur la nécessité
d'un pôle public du médicament?

ils sont à l’oeuvre 3L’ESSENTIELLE

h�ps://www.youtube.com/watch?v=wIFgWqgXBFQ

https://www.petitionenligne.fr/pour_que_vive_la_secu
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/5873644/pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-plus-juste
https://www.youtube.com/watch?v=FVrcAfuQKY0
https://www.youtube.com/watch?v=wIFgWqgXBFQ
https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home


14 avril - Devant la
Préfecture de Tours - La
Confédéra�on Paysanne lance un cri
d'alarme, un appel à soutenir les
paysan.ne.s qui lu�ent pour qu’un
autre modèle agricole se développe et
pour écouter les revendica�ons de la
Confédéra�on. C'est au coeur de
#PlusJamaisCa et #PourLeJourDapres,
dont La Confédéra�on Paysanne est
une ini�atrice, que s’est inscrit ce�e
ac�on.

Le salon de
l’agriculture ne
s’est pas tenu
ce�e année. La

Confédéra�on Paysanne a donc
décidé d’organiser un « salon à la
ferme » en ouvrant partout en
France des fermes de son réseau. Ce
fut l’occasion d’une première
ini�a�ve, le 25 février, d’une
rencontre, au GAEC des Épiniers, en
Loire Atlan�que, sur le thème de
l’enseignement de l’agroécologie
dans les établissements de
forma�on. Ainsi, c’est en compagnie

du Snetap-FSU, de la Confédéra�on
Paysanne, du CDDEAP (Comité de
Défense et de Développement de
l’Enseignement Agricole Public), et
du collec�f « Plus jamais ça » que les
intervenants ont pu exprimer
l’impéra�ve urgence d’une autre
agriculture, plus soucieuse du bien-
être des paysan.ne.s
producteur.ice.s et des
consommateur.ice.s, plus adaptée
aux impéra�fs clima�ques et
écologiques et proposant un autre
modèle qui s’oppose aux dictats de
l’agriculture produc�viste. Ce fut

aussi l’occasion de valoriser les
convergences de lu�es entre les
par�cipant.e.s, CGT, FSU, FCPE,
A�ac, ISF et bien sûr la
Confédéra�on Paysanne. Beaucoup
d’espoirs sont donc nés de ce�e
rencontre et à renouveler
impéra�vement, surtout dans un
contexte de futures élec�ons
na�onales, où les candidats devront
se posi�onner quant aux enjeux
environnementaux et sociaux des
prochaines années.

Un système alimentaire où les surplus des
entreprises agroalimentaires sont déversés
vers des personnes en situa�on précaire ….
Nous militons pour des contacts directs entre

popula�ons en difficulté et agriculteur.ice.s dont une bonne
par�e ont eux aussi des difficultés à vivre. Avec des associa�ons
du collec�f « le jour d’après » (Confédéra�on Paysanne et
Convergence Services Publics), nous avons aidé à faire le lien
entre des animateurs de centres sociaux, des habitants de
quar�ers et des paysan.ne.s. 4 quar�ers de l’aggloméra�on
tourangelle sont intéressés par ce�e théma�que. Des ac�ons se
mul�plient (maraudes, groupes de paroles, portes-paroles) pour
entendre des habitant.e.s, des associa�ons, etc.. Par�r du terrain
et de la démocra�e par�cipa�ve pour aller ensemble vers une
sécurité sociale alimentaire …

Rejoignez vous aussi la dynamique !

Collectif #LeJourdAprès

ils sont à l’oeuvre 4L’ESSENTIELLE

À la suite de la tribune « Plus jamais
ça, préparons le jour d’après » du
vendredi 27 mars, une pé��on est
lancée pour défendre des mesures
urgentes et de plus long terme,
porteuses de profonds
changements poli�ques. Appel aux
citoyen·ne·s, face à l’urgence sociale
et écologique, aux discours creux, à
se mobiliser pour que le « Jour
d’Après » soit construit ensemble,

en rupture avec les poli�ques
menées jusque-là. Les solu�ons
existent, agissons !

Que les citoyen·ne·s et l’ensemble
de la société fassent entendre leurs
voix pour « reconstruire ensemble
un futur écologique, démocra�que,
féministe et social, en rupture avec
les poli�ques menées jusque-là et le
désordre néolibéral. »

Un Plan de sor�e de Crise en 34
mesures a été présenté depuis 1 an.
Paru�on prochaine de son
actualisa�on.

En Touraine le Collec�f Jour d'après
37 oeuvre à ces convergences :
contact@jourdapres37.fr

Peuples Solidaires Touraine

Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public

Confédération
Paysanne

mailto:convergencesp37@gmail.com
mailto:contact@jourdapres37.fr
https://www.oxfamfrance.org/agir-oxfam/plus-jamais-ca-ensemble-pour-jour-dapres/
http://convergencespvaldeloire.over-blog.com/2021/04/avec-la-confederation-paysanne-repenser-nos-filieres-pour-les-passer-a-la-moulinette-de-l-agriculture-paysanne.html


L’Anthropocène, n’est
pas seulement le
d é r è g l e m e n t
clima�que, c’est aussi
l’âge des pandémies
à répé��on : telle est
la vérité nouvelle
livrée par la crise du
Covid-19.

Recommandations
culturelles

Lettre réalisée par :

convergencesp37@gmail.com

contact@confedera�onpaysanne37.org

peuples.solidaires@laposte.net

accueil.plurielles@gmail.com

Regard dans le rétro
1947-1987 : le regard des Français

Le Service Public de Santé à
l’épreuve de la pandémie
Enseignements et perspectives

Livre

Pétition

Pourquoi rejoindre la campagne ?

C'était il y a 35 ans, comme un
point d'étape depuis 1947. Voici
que la Sécu était au top ! En pleine
conscience de ce pas prodigieux en
sor�e de crise et de guerre. Un
sondage IPSOS, certes commandé
par Sélec�on du Reader's Digest
(ses 40 ans) dont les commentaires
déjà dis�llait la pe�te musique des
ressources !

Alors que des ac�ons urgentes s’imposent face à la crise sanitaire et
que des décisions structurantes pour l’avenir sont en cours de
discussion, il est primordial d’unir nos voix et d’axer le débat sur des
mesures qui sont cruciales pour ne pas reproduire les erreurs du passé.
En Touraine le Collec�f Jour d'après 37 oeuvre à ces convergences :
contact@jourdapres37.fr
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31 mars 2021 - les économistes
a�errés y consacraient leur
conférence mensuelle sur la base
des travaux et réflexions des «
Ateliers pour la refonda�on du
service public hospitalier » dont
les économistes a�errés sont co-
ini�ateurs. Bien avant la survenue
de la pandémie de Covid 19, les
personnels du service public de
santé dans des mobilisa�ons
mul�ples avaient alerté sur les
condi�ons catastrophiques dans
lesquelles ils devaient assurer
leurs fonc�ons. A l‘hôpital public
surtout : manque de lits, services
d’urgences débordant de
pa�ent.e.s en a�ente, fuite vers le
privé des médecins, ges�on néo-
managériale et tarifica�on à
l’ac�vité comme mode de
financement délétère des
établissements publics de santé,
mais en « ville » aussi avec un
maillage avec les acteurs de santé
du territoire très peu organisé et

promu… La pandémie est venue
confirmer tout cela : Absence de
masques au début, y compris pour
les personnels soignants, manque
de respirateurs, de lits,
organisa�on déficiente des tests,
et maintenant course d’obstacle
pour l’accès aux vaccins…

Où en est-on de la crise du service
public de la santé ? Que nous
apprend sur ce point le
développement de la pandémie ?
Dans ce contexte quelles
perspec�ves tracer ?

Un débat, animé par Fredérick
Stambach médecin généraliste
rural, a suivi des présenta�ons
introduc�ves de : Fabienne Orsi :
« Vaccins : des brevets aux
pa�ents » Nathalie Cou�net :
« L’industrie pharmaceu�que dans
la crise » Benjamin Coriat : « Faire
de la santé publique un bien
commun : pourquoi comment. »

Pé��on : Brevets sur les vaccins an�-
covid, Stop. Réquisi�on !

https://www.facebook.com/Peuples-Solidaires-Touraine-247085012717593
https://www.facebook.com/CentreSocialPlurielles
https://www.facebook.com/Conf%C3%A9d%C3%A9ration-paysanne-dIndre-et-Loire-984970401689721
mailto:convergencesp37@gmail.com
mailto:contact@confederaonpaysanne37.org
mailto:peuples.solidaires@laposte.net
mailto:accueil.plurielles@gmail.com
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-La_pand%C3%A9mie,_l_Anthropoc%C3%A8ne_et_le_bien_commun-9791020909190-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-La_pand%C3%A9mie,_l_Anthropoc%C3%A8ne_et_le_bien_commun-9791020909190-1-1-0-1.html
https://www.wesign.it/fr/sante/brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition-
https://www.facebook.com/convergenceSPcentrevaldeloire
mailto:contact@jourdapres37.fr
https://www.youtube.com/watch?v=RbXfcMXUB0Y

