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Le mardi 18 juin 2013, L’Union Départementale Force Ouvrière de la Charente a réuni sous la présidence de 

Jean-Marc BILQUEZ, secrétaire confédéral, une cinquantaine de militants pour discuter des enjeux de la 

Protection Sociale. 

Jean-Marc BILQUEZ est tout d’abord intervenu sur la nouvelle réforme de la médecine du travail qui, malgré les 

apparences, n’a pas réellement créé le paritarisme au sein des services de santé au travail.  

Il a poursuivi en évoquant le rapport Moreau sur les retraites dont l’unique but est de préparer une énième 

réforme des retraites laissant augurer un recul des acquis des salariés puisque les propositions dans ce rapport 

s’inscrivent dans une logique de rigueur pénalisant retraités et  actifs, rigueur réclamée par la Commission 

Européenne et justifiée par le TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance) et que Force 

Ouvrière et la CES (Confédération Européenne des Syndicats) condamnent. 

Jean-Marc a ensuite évoqué l’A.N.I. de janvier 2013 et la Loi dite de «sécurisation de l’emploi» qui  vient d’être 
publiée au Journal Officiel du 16 juin 2013, Loi qui  consacre un modèle basé sur une flexibilité à outrance non 
compensée par une plus grande sécurité pour les salariés. Précisant qu’en plus, sur décision récente du Conseil 
Constitutionnel qui les considérait anticonstitutionnelles, les clauses de désignation en matière de 
complémentaire santé prévues dans l’A.N.I. sont supprimées dans la Loi alors qu’il s’agit du seul mécanisme qui 
assure une solidarité entre tous les travailleurs, une baisse du coût de la cotisation et permet la mise en place 
d’actions de prévention au niveau d’un secteur professionnel. 

Concernant la notion de « dialogue social », Jean-Marc BILQUEZ a rappelé que pour Force Ouvrière ce n’est pas 
une fin en soi mais un outil pour faire aboutir la politique contractuelle qui est seule créatrice de droits. 

Après les débats qui ont suivi l’intervention du secrétaire confédéral, cette journée consacrée à la Protection 
Sociale s’est poursuivie par  la présentation des différents organismes de Sécurité Sociale : URSSAF, CARSAT, 
CPAM et CAF, et du rôle des administrateurs représentant FO dans les Conseils d’Administration de ces 
différents organismes gérés paritairement.  

On retiendra de cette journée l’attachement de nos militants à la Sécurité Sociale mise en place selon le 
principe fondateur basé sur la solidarité : « cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins ». La Sécurité 
Sociale est un véritable instrument de répartition des richesses. 

Si un chiffre était à souligner, ne serait-ce pas les 3 Millions d’euros de prestations CPAM et CAF mis chaque 
jour en œuvre rien que dans notre département de la Charente. 

La Sécurité Sociale : un enjeu économique… un combat pour préserver la possibilité d’assurer la sécurité, la 
santé et le bien-être de tous les travailleurs ! 

 


