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UNE DIRECTIVE QUI INCITE LES ÉTATS à 
PRIVATISER LA SÉCU !!! 

 
 

Dans une proposition de directive émise sur la passation des marchés publics, 
la Commission Européenne, auteur du texte initial, a inséré un passage qui 
provoque une vive polémique. 
 
En effet, celui-ci propose d’ouvrir les services de la Sécurité Sociale 
obligatoire au privé. Ceci est totalement inacceptable : l’Europe a pour 
vocation de protéger les citoyens face aux aléas de la vie, pas de les affaiblir ! 
 
En décembre 2011, la Commission Européenne a proposé un texte réformant 
les marchés publics en Europe. Sur cette base, des députés européens, au 
nom du Parlement Européen, ont été en charge de rédiger un texte législatif. Il 
s’agissait de contrôler la version initiale, y apporter des suggestions pour 
ensuite soumettre la version finale au vote de tous les députés sur la 
législation des marchés publics. 
 
Quelle fut la surprise de découvrir dans l’annexe 16 du projet que la 
Commission Européenne explique que la Sécurité Sociale obligatoire devrait 
faire annuellement l’objet d’un « avis de marché » au terme duquel les 
pouvoirs publics choisiraient le meilleur des candidats.   
 
En d’autres termes, n’importe quel opérateur privé pourrait potentiellement 
mettre la main sur le marché lié à la Sécurité Sociale. C’est dangereux, 
inacceptable et illégal.  
 
Illégal parce que de nombreux traités rappellent que la Sécurité Sociale est, 
par essence, un secteur non économique et qu’elle ne peut donc être soumise 
aux règles du traité relatives au marché intérieur et à la concurrence. 
 
Dangereux et inacceptable parce que la Sécurité Sociale est le rempart qui 
protège chaque citoyen contre la crise économique, mais aussi aide à 
traverser des passages difficiles de la vie. Quel jeu joue la Commission 



Européenne, qui, en laissant cette annexe hautement toxique, nous remet en 
mémoire le sinistre projet de la directive Bolkestein ? 
 
Privatiser la Sécurité Sociale, c’est condamner l’ensemble des mécanismes de 
solidarité collective dans notre pays. C’est aussi laisser le champ libre aux 
logiques de capitalisation en lieu et place de la solidarité  entre les 
générations, entre les malades et les biens portants. 
 
La CGT demande expressément à ce que la Sécurité Sociale soit exclue du 
champ d’application de la directive, sauf que pour certains, la protection 
sociale représente un pactole considérable qui fait saliver de longue date les 
marchés. 
 
La Sécurité Sociale doit rester une prérogative de l’Etat. La CGT réaffirme que 
nous devons revenir aux fondements mêmes de la création de la Sécurité 
Sociale par Ambroise Croizat au lendemain de la seconde guerre mondiale et 
impulsée par le Conseil National de la Résistance. 
 

 

LA SECU, ON S’EST BATTUE POUR LA GAGNER 
 
 

LA SECU, ON SE BATTRA POUR LA GARDER ! 


