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ce qui a été dit en commission: 
 
2 aspects : le financement (cf. résolution) et la politique familiale qui n'a jamais fait l'objet 
d'un débat dans la fédé. 
 
Pour le financement, 2 positions : SUD PROT SOC qui "veut" des cotisations assises 
sur les revenus du travail et SNUI qui préfère le financement par l'impôt. 
 
L'idée est que pourquoi pas l'impôt seulement lorsqu'on aura remis à plat toutes les 
baisses de cotis. 
Il faut une augmentation des salaires, arrêter les exo de charges sociales. 
 
La question du financement est aussi la question de qui maîtrise la sécu. si financement 
par l'impôt, c'est l'Etat qui décide et du coup à terme quelle garantie de conserver la 
sécu ? 
 
Il faut garder l'esprit de de la solidarité. 
 
Voilà pour "l'état des lieux" et le point de départ aux débats. 
 
Ensuite la parole a tourné et je te cite les différentes interventions : 
 
- On peut difficilement dissocier le financement de la sécu du financement de la dette, 
- Pour préserver le salaire différé, il faut lutter contre le chômage, 
- La sécu, une partie est privatisée depuis l'entrée des mutuelles dans les 
remboursements, 
- Il faut partir du constat que tout est lié : famille, maladie, dépendance,  
- Si les salaires augmentent, les cotis augmentent, 
- Ne pas confondre service public de l'etat et sécu : service socialisé, 
- Sur la politique familiale, débat sur le quotient, certains proposent l'abrogation du 
quotient et du crédit d'impôt, de donner dès le 1er enfant, ce qui entraîne des 
protestations et interrogations.... 
 
 
En conclusion : 
Un accord sur donner au 1er enfant, 
Un débat qui reste ouvert sur est-ce qu'on donne une prestation unique pour tous ou 
selon les revenus. 
Consensus sur qui finance la politique familiale : cotisations sous forme dite patronale. 


