Budget de la sécurité sociale :
encore et toujours plus
d’austérité et d’inégalité
Le Président n’est pas le Père Noël, c’est le Père Fouettard : il reprend aux
pauvres pour donner aux riches ! Nous nous opposons à ce budget de droite et…
de droite et appelons à la défense de notre modèle social.

LE BUDGET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EST INÉFFICACE ET INÉGALITAIRE
Si le Gouvernement Macron-Philippe récompense les « premiers de cordée » par une
baisse des charges et de la fiscalité, il délaisse les « premiers de corvée » à coup de rabot
sur la redistribution.
La majorité a voté l’abaissement de 30 à 20 % du taux de cotisations
patronales sur la distribution d’actions gratuites.
Manque à gagner : 100 millions d’euros pour la sécurité sociale.
le Parti Socialiste propose
la suppression de cet amendement injuste et infondé.
La majorité a voté la hausse de la CSG :
les retraités et les fonctionnaires seront les grands perdants de cette
mesure. Ils ne bénéficieront d’aucune compensation et verront leur
pouvoir d’achat diminué.
le Parti Socialiste propose
la suppression de la hausse de la CSG, et la revalorisation du
point d’indice pour les fonctionnaires.
La majorité a voté un gel des pensions de retraite en 2018.
Les retraités subiront une double peine : hausse de la CSG et
blocage de leur rémunération. Leur pouvoir d’achat sera considérablement
dégradé.
le Parti Socialiste propose
de poursuivre le calendrier de revalorisation des pensions de
retraite voté lors du précédent quinquennat.
La majorité a voté la hausse du forfait hospitalier, de 18 à 20 € par jour :
les classes populaires et moyennes en seront les premières victimes et
devront subir une augmentation des tarifs des complémentaires santé.
le Parti Socialiste propose
de maintenir le forfait hospitalier journalier à 18 € tout en
assurant une amélioration de l’offre de soin.

LE BUDGET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE MENACE
LA QUALITÉ DES PRESTATIONS SOCIALES
Les services publics sont le bien commun de tous les Français. Imposer un budget austéritaire et libéral conduira à un nivellement vers le bas de notre modèle social.
La majorité a voté la suppression du tiers-payant généralisé :
mesure sociale phare du quinquennat précédent, la généralisation du
tiers payant au 1er décembre 2017 devait permettre aux patients de ne
plus avancer les frais remboursables chez leur médecin et de favoriser
ainsi l’accès au soin de nos concitoyens.
le Parti Socialiste propose
le maintien de la généralisation du tiers-payant.
La majorité a voté la baisse de l’allocation de base de la prestation
d’accueil pour le jeune enfant (PAJE) :
à compter du 1er avril 2018, les aides seront réduites de 15 € par mois.
Les plafonds de ressources seront également baissés et 150 000 familles
seront victimes de cette coupe budgétaire.
le Parti Socialiste propose
le maintien inchangé du montant des allocations.
La majorité a voté 4,2 milliards d’économies supportés par l’assurancemaladie.
Sur le terrain, cela va se traduire par de fortes restrictions qui mettront à
rude épreuve les établissements, leurs personnels et les organisations.
Pour la défense de notre modèle,
le Parti Socialiste propose
la fin de l’ère austéritaire et un renforcement de la politique de
redistribution fiscale.
La majorité a voté une revalorisation étalée de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées (ASPA) et de l’allocation adulte handicapé (AAH) :
alors que les cadeaux fiscaux aux plus riches seront actés dès le 1er janvier
2018, les plus démunis devront attendre 3 ans avant de bénéficier d’une
amélioration de leur situation.
Pour la défense de notre modèle,
le Parti Socialiste propose
de remettre en cause les réformes fiscales en faveur des plus
riches et de favoriser la redistribution et l’entraide.

LA SÉCURITÉ SOCIALE NE PEUT PAS SURVIVRE
À DE TELS COUPS DE RABOTS
Le Parti socialiste propose une autre voie, celle de la solidarité, de l’assistance et de l’humanisme. Nous voulons œuvrer pour un budget à l’équilibre, pragmatique et raisonné,
tout en assurant une meilleure redistribution pour favoriser le vivre-ensemble, comme
nous nous y étions engagés dès 2012.
www.parti-socialiste.fr

