
Pour une Protection sociAle 
universelle et solidaire

Au cœur du débat de civilisation, vé-

ritable enjeu politique, la protection

sociale solidaire et universelle est au-

jourd’hui remise en cause. 

Pourtant, chômage, reculs sociaux et

déréglementations en chaîne mon-

trent toute l’importance d’une vérita-

ble sécurisation sociale qui per mette

à la fois de résister à la brutalité des

destructions humai  nes

et collective et de

pré parer l’ave nir.

Membre du Front de Gauche, le Parti

communiste français prend l’initiative

d’un temps de réflexion, d’échanges et

de rassemblement, et par la même oc-

casion veut apporter sa contribution

à ce débat essentiel dans cette cam-

pagne.

colloque

mercredi 4 avril 

de 13h30 à 18h 

en présence de

Pierre laurent 

secrétaire national du PcF

président du conseil national de campagne 

du Front de gauche

au siège national du PcF 
2 place du colonel-Fabien Paris 19e



citoyens-usagers, militants et élus, tra-

vailleurs, retraité-e-s, salarié-e-s, chô-

meurs, jeunes… nous sommes toutes

et tous concerné-e-s.

les forces de gauche, le mouvement

associatif et mutualiste, les organisa-

tions syndicales et professionnelles

sont invitées à participer et à faire

part de leurs propositions. 

nous considérons qu’il est opportun de

lancer un rassemblement le plus large et

le plus déterminé possible, pour ne pas

laisser casser la protection sociale, mais

aussi et surtout œuvrer à promouvoir

une protection sociale solidaire pérenne

au travers et au-delà des enjeux électo-

raux actuels !

bulletin d'inscriPtion 

nom, prénom : 

organisation (facultatif) : 

à renvoyer par courriel de préférence : sante@pcf.fr 
ou par courrier à : Jean-luc Gibelin, commission santé/protection sociale du PcF

2 place du colonel-Fabien 75019 Paris

les trAvAux se dérouleront en trois teMPs : 

• Quelques repères historiques sur les conditions de la mise en place
de la sécurité sociale, le choix de société d’Ambroise croizat, ministre
communiste du travail.  

• de l’urgence d’une nouvelle démocratie sanitaire de proximité et de
la couverture à 100 % par la sécurité sociale :  
- rêve ou réalité révolutionnaire ? 
- comment mettre un terme au renoncement aux soins par rapport

à la situation actuelle ? 
- quelle réforme de progrès, du financement alternatif à celle de  la

tvA et/ou à la csG ? 

• de la nécessité de se rassembler pour défendre et promouvoir la 
sécurité sociale. 


