
"Depuis le 5 décembre 2019, les employés et cadres des organismes de Sécurité 
Sociale sont mobilisés pour le retrait de la réforme Macron. 

 

Nous connaissons toutes et tous le projet de cette réforme et ses impacts sur nos pensions et 
l’âge de départ à la retraite, et donc sur notre qualité de vie. Malheureusement cette 
réforme va plus loin : elle prévoit ni plus ni moins la suppression de la branche vieillesse 
(CNAV et CARSAT ex CRAM), une des 5 branches de la Sécurité Sociale. 
 

En effet, le projet Macron confirme dans ses articles 49 et 50 : 
 

« II- Un schéma de transformation préfigurant la mise en place du système universel de 
retraite fixe les orientations, les modalités d’organisation ainsi que le calendrier permettant 
notamment :

1. De définir les opérations de réorganisation opérationnelles et de transfert de 
personnel des organismes susceptibles de participer à la gestion du système 
universel de retraite, afin notamment :

• De définir les modalités de fusion au sein de la Caisse nationale de retraite 
universelle, notamment de la CNAV et de la fédération mentionnée à l’article 
L.921-4 du code de la Sécurité Sociale

• De mettre en place un réseau unique composé d’établissement locaux 
reprenant le personnel des CARSAT et des institutions de retraite 
complémentaire … »

La CNAV (Caisse nationale de l’assurance vieillesse) fusionnerait au niveau national avec 
la fédération AGIRC-ARRCO pour créer dès décembre 2020 une caisse nationale de 
retraite universelle. De plus, le projet de loi donne 18 mois pour déterminer par 
ordonnances qui reprend les missions « risques professionnels » de la branche Accident du 
Travail / Maladie Professionnelle (ATMP). 
Le régime général de la Sécurité Sociale serait ainsi réduit aux seules branches famille et 
maladie. Et quand on sait qu'aujourd’hui seules les cotisations vieillesses vont à la Sécu, et 
ce depuis la suppression des cotisations maladies en 2018, ce sera bel et bien la fin du 
salaire différé, la fin de la Sécu de 1945. 
  

Des assemblées générales et des rassemblements sont organisés dans plusieurs CARSAT 
(Auvergne, Centre, Sud-Est, Centre Ouest, Pays de Loire, Aquitaine, Hauts de France …). 
Pour la CARSAT Rhône-Alpes, une AG/informations syndicales est programmée 
prochainement.

• RETRAIT DU PROJET DE LOI MACRON
• MAINTIEN DES CARSAT ET L’ENSEMBLE DE LA BRANCHE 

VIEILLESSE
• MAINTIEN DE NOTRE SÉCURITÉ SOCIALE

  
Nicolas BLANC 
Correspondant régional des organismes sociaux 
 
 
PS : une petite vidéo de nos amis belges https://www.youtube.com/watch?v=9u-J8X7iFnQ

https://www.youtube.com/watch?v=9u-J8X7iFnQ

