Le film qui se bat pour la garder !

LA SOCIALE !
Le film de Gilles Perret au
Comoedia à Miramas

LE 31 MARS
RDV à 18H00,
Présence de J-Marie Angeli,
Secrétaire du syndicat CGT de la CPAM 13
Au moment où le programme de certains candidats à la présidentielle annonce une remise en cause de la
Sécurité Sociale, déjà bien affaiblie par des attaques successives, ce film fait œuvre utile. La Sécurité
sociale fait le quotidien de chacun ; pourtant son histoire est mal connue quand elle n’est pas falsifiée. Le
cinéaste Gilles Perret en restitue le sens et les valeurs issus de la Résistance.
Ce film rend hommage à « la Sécu » et à Ambroise Croizat, le ministre (communiste) du Travail qui la mit
en œuvre ainsi qu’aux militants qui s’’impliquèrent. La Sécu permet à tous nos concitoyens de faire face à
l’adversité. Au sortir de la guerre, la tâche est colossale, les besoins sociaux sont considérables. Il faut
organiser en quelques mois un système complet assurant le versement des cotisations patronales et le
service des prestations dues aux allocataires dans les branches maladie, famille, retraite.
Depuis, la Sécurité sociale aura connu des remises en causes. Gilles Perret en retrace les grands axes, il
souligne le fameux « trou » qui révèle le refus patronal des cotisations ainsi que les assurances privées qui
veulent gérer les risques à la place de la Sécu.
Selon Ambroise Croizat, il n’y avait « Pas de liberté sans protection, pas d’égalité sans
solidarité. Désormais, nous mettrons l’homme à l’abri du besoin. Nous en finirons avec les incertitudes et
les angoisses du lendemain». Cela reste encore une idée d’avenir, il y a du travail à faire !

Un film pour dire « NON A LA FERMETURE DE LA SECU A MIRAMAS »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a décidé d’engager la fermeture pure et simple de
l’agence de Miramas pénalisant une nouvelle fois les plus démunis, les plus fragiles, ceux qui en ont le plus
besoin et ils sont de plus en plus nombreux dans nos villes. Nous vous appelons à venir assister

nombreux à cette projection afin de montrer notre attachement au maintien de la « Sécu » sur
Miramas
Cyrille Bottey, CE des Cheminots & Marcel Almero Collectif Paix
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