
Michel Cialdella 

6,rue Joseph Bertoin 

38600 Fontaine 

michel.cialdella@orange.fr 

 

à Monsieur Philippe Randa 

Site "Médias Libres" (de dire n'importe quoi) 

http://www.medialibres.com/tribunes/post/2012/10/05/quand-ca-fait-mal-au-tabou 

 

Monsieur, 

Grâce à une alerte Google, je suis tombé sur votre article. Si on peut appeler cela un article… 

Vous appuyant sur un délire d'Afflelou publié par "Libération". Vous soutenez l'idée que « mal voir 

n'est pas une maladie » et que « partout (ailleurs), ce sont des assurances privées ! ». La vraie 

raison de son délire : un plaidoyer pour la privatisation de la Sécurité sociale. Il n'innove pas ! 

Les attaques contre la Sécu ne sont pas nouvelles elles datent de sa création.  

Le 10 novembre 1948, la chambre de commerce de Paris affirme : « La Sécurité sociale est devenue 

pour l'économie une charge considérable. » Dans la foulée, elle vitupère les salariés : Ils « ont 

profité de traitements dont ils n'avaient peut-être pas un besoin certain, la moindre maladie a été le 

prétexte de repos. L’absentéisme s’est développé ». Non seulement ils sont de mauvaise foi mais en 

plus il n'ont rien compris. Ce ne fut pas la catastrophe annoncée mais ce qu'ils ont appelé eux-

mêmes : "Les 30 glorieuses" et cela grâce entre autre à la Sécurité sociale et au développement des 

services publics. 

Vingt neuf ans plus tard le patronat a mal à se renouveler. 

Dans un rapport, Yvon Chotard, exprime la position du CNPF, lors de son congrès du 18 janvier 

1977, à l’égard de la Sécurité Sociale. Il montre l'hostilité viscérale du patronat à l’égard de cette 

institution. 

Extraits 

Système profondément « inadapté », machine « gigantesque », complexe, « anonyme », 

« irresponsable » dont le coût s’accroît plus rapidement que la richesse nationale. « Notre système 

de Sécurité Sociale ne peut continuer à se gonfler indéfiniment sous l’influence de mécanismes 

anonymes irresponsables et incontrôlés. » Structure monstrueuse dont le poids a sans doute 

dépassé le seuil du tolérable, « machine à annihiler la personnalité humaine », système 

« aberrant », système « kafkaïen » 

Si ça n’est pas de la haine, ça lui ressemble étrangement ! 

Si l'on oublie un instant que la Sécurité sociale est une conquête obtenue contre le patronat et ses 

alliés naturels de droite et ses alliés contre nature de "gauche", si l'on oublie que la Sécurité sociale 

c'est 450 milliards € qui échappent à la finance on ne comprend rien à l'affaire ! Le fonctionnement 

de la Sécu représente moins de 5% des dépenses alors que les assurances privées c'est 20% ! 

http://www.philipperanda.com/


On pourrait utilement rappeler que l'article L.111-1 du code de la Sécurité sociale stipule qu' Elle 

garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou 

de supprimer leur capacité de gain. Donc les lunettes. 

On peut également rappeler que la Sécu est un facteur de productivité, et qu'elle a permis le 

développement de la recherche médicale, des professions médicales et paramédicales, des 

laboratoires, qu'elle finance en partie les cotisations sociales de ces professions dans le secteur 1. 

Pire, l'assurance maladie finance les primes d'assurance des chirurgiens jusqu'à hauteur de 7500 

euros par ans ! Ces dépenses pour le moins discutables coûtent 2,2 milliards € par an ! 

Nous pourrions évoquer les transferts de la caisse d'Accident du Travail et des Maladies 

Professionnel (les AT-MP financés par les seules entreprises) sur l'Assurance Maladie du fait de la 

sous estimation des AT-MP. Ce transfert est reconnus à hauteur de  800 millions € alors que la 

CGT  l'estime à 15 milliards € en 2005 (*). 

Pour vous nous avons un système dont tout le monde use et abuse…Un rapport récent émanant des 

parlementaires nous révèle que 80% des fraudes viennent des patrons ! Avant de reprendre à votre 

compte les mensonges renseignez-vous ! 

Aujourd'hui il faut savoir que beaucoup de salariés qui devraient s'arrêter ne le font pas de peur de 

perdre leurs emplois et cela personne ne le chiffre… 

Affichant votre  méconnaissance vous reprenez les élucubrations des réactionnaires : 

" Les dérapages d’un système dont tout le monde use et abuse… sans même le réaliser et sans 

même s’apercevoir qu’au final, c’est immanquablement le cochon de contribuables qui finit par 

assumer ses propres excès tout autant que ceux de son voisin ! 

On ne peut donc que saluer la « folle » déclaration d’Alain Afflelou, qu’elle soit simplement 

motivée par de simples considérations d’intérêts publicitaires ou par un sincère écœurement d’un 

système devenu dément… 

Il est fou, Afflelou ? Pas davantage que la gabegie sociale, en tout cas… ".  

La gabegie ?  

C'est quand l'Etat, c'est-à-dire les contribuables, fiance à coup de milliards les banques en faillites 

du fait de gestion catastrophique. 

C'est quand les entreprises délocalisent après avoir reçu des fonds publics. 

C'est quand les riches contribuables fraude le fisc (40 à 60 milliards selon l'INSEE). 

C'est quand les responsables politiques et économiques continue à utiliser l'amiante alors que l'on 

connait depuis 1906 sa nocivité. 

C'est quand 70% des ouvriers travaillent en contact aves des produits toxiques. 

C'est quand le travail conduit au suicide comme chez France Télécom, à la Poste…etc… 

Je ne sais pas si Afflelou est fou mais ce dont je suis sûr c'est que c'est un marchand et que de ce 

simple fait perd toute légitimité pour s'occuper d'un système sociale financé à 80% par les seuls 

salariés. En effet les cotisations sociales qui ne sont pas des charges mais un prélèvement sur la 

valeur ajoutée créée dans l'entreprise par ces mêmes salariés. Elles sont un élément du salaire "le 

salaire socialisé". C'est pourquoi, les patrons n'ont aucune légitimité pour gérer notre salaire qu'il 

soit direct ou indirect. 



Sachez que le travail n'est pas un coût il est le seul moyen de créer de la richesse et donc du profit 

pour des gens qui en ont déjà trop, qui eux ne travaillent pas toujours et oublient que le salaire est 

également le moyen pour que les capitalistes vendent leurs marchandises.  

Je n'espère pas vous convaincre car vous êtes de ceux qui s'accrochent aux dogmes libéraux, mais 

sachez que les défenseurs de la Sécu (dont vous bénéficiez) ne sont pas à court d'arguments. 

Michel Cialdella 

ex-administrateur de la CPAMP de Grenoble 

 

 

 

(*) Comment la CGT fait ses estimations. 

Un seul exemple : selon l’INVS, de 5 à 10 % du nombre total des cancers ont une origine professionnelle, 

soit de 14 000 à 28 000, alors que moins de 1500 cas sont reconnus par la branche accidents du travail et 

maladies professionnelles. Au coût moyen du traitement de cette maladie (250 000 €), la charge indue pour 

l’assurance-maladie se monte, pour les seuls cancers entre 3,2 et 6,7 milliards d’euros. Il faut y ajouter les 

autres pathologies comme les troubles musculo-squelettiques (TMS) qui sont la première cause de maladie 

professionnelle. 

 

 


