
 

Pour chaque journée de mobilisation interprofessionnelle, nous appelons à : 

- se mettre en grève ; 
- se rassembler dans le hall 1h avant le début de la manifestation pour s’y rendre ensemble ; 

- participer à la collecte pour les grévistes 
https://www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation-solidarite/caisse-de-solidarite-envers-les-grevistes 

L’appel à la grève de la CGT Framatome à partir du 5 Décembre est toujours valable. Contenu de la 
réforme : Informez-vous sur les sites cgt.fr, ftm-cgt.fr et ugict-cgt.fr. 

La santé au travail en danger, 

« dommage collatéral » de la réforme des retraites ? 
La réforme prévoit la fusion de tous les régimes et par extension la création d’une Caisse Nationale de Retraite Universelle 

(CNRU). Les Caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat), qui s’occupent actuellement de la liquidation des 

retraites, vont donc disparaître. Or, elles sont aussi chargées de la prévention et de la réparation liées aux risques 

professionnels (branche dite « AT-MP » pour « Accidents du Travail – Maladies Professionnelles » de la Sécurité Sociale). 

Qui va gérer demain la santé des salariés ? 

Ceci est une toute petite partie de leur champ, en masse financière (environ 13 milliards d’euros en 2018) et en personnel. 

Malgré une baisse continue depuis 2002, la Sécurité sociale a dénombré en 2015 plus de 760 000 sinistres professionnels 

ayant entraîné un arrêt de travail. Le travail tue, blesse, ou abîme. Plus de dix personnes meurent au travail chaque semaine 

en France, des suites d’un accident ou d’une maladie professionnelle reconnue, d’un accident de trajet ou d’un suicide.  

Or, alors que l’examen en 1ière lecture du texte à l’Assemblée nationale approche, personne ne sait qui va désormais 

endosser ces missions. Même les salariés et les directeurs des Carsat l’ignorent ! 

Quelques pistes… pas très rassurante ! 

Dans le projet de loi, l’article 50 autorise le gouvernement à prendre, par « voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit 

mois à compter de la publication de la présente loi », toute mesure afin « d’organiser la gestion au niveau local des risques 

accidents du travail et maladies professionnelles au sein du régime général ». Le rapport Delevoye de juillet 2019 prévoyait 

déjà un nouveau réseau local, à l’horizon 2030, ce qui devait à terme conduire à la séparation des missions de contrôle et 

de prévention dans le domaine de la santé au travail. Et le gouvernement souhaite une gestion des risques professionnels 

« plus fluide, plus efficace », vu du côté des entreprises… Devant la réaction des acteurs de terrain, ce projet a été mis en 

attente… jusqu’à revenir par la fenêtre à la faveur de la réforme des retraites. 

Actuellement, le système de financement par les cotisations de la branche AT-MP suit le principe du « pollueur-payeur » : 

plus une entreprise déclare d’accidents ou de maladies professionnelles, plus ses cotisations augmentent. À l’inverse, les 

actions de prévention sont récompensées par une modulation à la baisse. Par conséquent, casser le lien entre les actions 

de prévention et la cotisation AT-MP, c’est supprimer l’appui de l’incitation financière et de l’intervention des services 

de prévention de la Sécurité sociale au respect du droit à la santé au travail des salariés. 

Le principe de la Sécurité Sociale est d’assurer à chacun, au titre de la solidarité nationale, des droits selon ses besoins, et 

pas uniquement ce qu’une enveloppe budgétaire prédéfinie lui octroierait, comme dans le système de retraite par points. 

Une limitation financière peut-elle s’appliquer au champ de la réparation et de la prévention des risques professionnels ? 

Notre réponse est NON ! Une raison de plus pour demander le retrait de ce projet de réforme ! 

La CGT vous appelle à participer à la journée du 13 février  

pour le retrait du projet de réforme des retraites 

https://www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation-solidarite/caisse-de-solidarite-envers-les-grevistes

