2 sites…
1 objectif,
Informer
pour
Agir !

Ne parlez pas d’acquis sociaux,
parlez de conquis sociaux, parce
que le patronat ne désarme jamais
Ambroise Croizat

La SECU doit :
Reposer sur le principe « chacun
cotise selon ses moyens et reçoit selon
ses besoins ».
Rester fondée sur une dimension
universelle ouverte à toutes et tous.
Être gérée par les organisations
syndicales de salariés.
Être financée par les cotisations avec
un taux unique.
La Sécurité Sociale doit protéger les
individus des aléas et des évolutions
de la vie : maladie, accident du travail,
invalidité, perte d’autonomie, retraite,
éducation des enfants…
Communication RA - fév. 2018

www.osera.fr &
www.viragehumain.fr
les “flash code” OSeRA et VH

Contact :
orgasociaux.rhonealpes@gmail.com
communication.osera@gmail.com

L’avenir,
c’est le progrès social…
Il est impératif de renforcer le rôle de la
protection sociale dans notre pays.
La protection sociale a permis des
progrès sociaux considérables en
matière d’accès aux soins et à la santé,
de droit à une juste retraite, de politique
familiale solidaire.
Il en a résulté de très importantes
améliorations dans le domaine de la
qualité et de l’espérance de vie.
Le 100% SECU et la reconquête de la
protection sociale pour permettre à
chacun et chacune de recevoir les
prestations qu’il est en droit d’attendre
que ce soit sur la maladie, les accidents
du travail, la famille, la retraite, la perte
d’emploi, la perte d’autonomie, les
services à la personne et ceci dans une
gestion assurée directement par ses
représentants.

Ambroise Croizat
en 1946 : “La
sécurité sociale est
la seule création de
richesse sans
capital. La seule qui
ne va pas dans la
poche des
actionnaires mais
est directement
investie pour le
bien-être de nos
citoyens. Faire
appel au budget des
contribuables pour
la financer serait
subordonner
l’efficacité de la
politique sociale à
des considérations
purement
financières. Ce que
nous refusons.”

Emplois, Salaires,
Protection Sociale
L’antidote
Anti Plan-Macron !
Depuis son élection à la tête de l’État,
Macron affiche sa préférence pour les
riches et les nantis en orientant son plan
gouvernemental en leur faveur.
Est-il besoin d’énumérer la liste de toutes
les mesures qui en découlent et qui n’ont
d’autres conséquences que de précariser
le salariat, ponctionner les retraités, s’en
prendre aux étudiants ou aux plus
modestes, stigmatiser les privés d’emploi
ou les migrants, et s’ attaquer à notre
système de protection sociale.

OSeRA et Virage Humain
Militer c’est Agir
Virage humain depuis
2012 à pour objectif de
vous informer sur les
thématiques

revendicatives de

politique, économiques et
sociales.

Créé en 2018,

OSeRA

vous informe des actions
en Rhône-Alpes.

2 sites, + de rubriques
Ça se passe dans ma caisse,
Luttes,
L’histoire sociale,
Infos Générales,
Les campagnes d’info,
Les dossiers de VH…

Agissons pour la
protection sociale…

