
Déclaration CGT à la CATMP du 3 octobre 2018 

Avis sur le Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2019 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) qui nous est soumis aujourd'hui marque 
une rupture fondamentale avec les principes qui ont gouverné jusqu'à présent la Sécurité sociale. II 
présente la particularité de profondes modifications par un renforcement de l'étatisation de notre 
Sécurité sociale remettant en cause les fondamentaux du modèle actuel. 

Ces éléments sont développés dans une déclaration remise en annexe. 

Pour la branche ATMP, nous allons concentrer notre propos et vous n'en serez pas étonnés, sur 
l'utilisation des excédents de notre branche AT/MP. S'il avance un timide rééquilibrage au bénéfice de 
la prévention, ce PLFSS passe une fois encore à côté de l'histoire en ne nous permettant pas de nous 
inscrire dans une transformation du système de santé et de la politique du travail. 

Alors qu'une prise de conscience semble enfin s'étendre dans la société sur la crise du travail et nos 
modes de productions dévastatrices pour la nature. 

Alors que cette crise dans laquelle les femmes et les hommes tombent, victimes de cette fuite en avant 
sans ligne d'arrivée où l'incurie de notre politique de prévention est révélée. 

Alors qu'un rapport ose enfin parler de transformation globale du système de santé au travail. 

Alors que la branche AT/MP a aujourd'hui les moyens de financer la révolution copernicienne dont a 
besoin le système de santé au travail et plus largement la démarche de qualité du travail, dans l'esprit 
des orientations du PST3. 

Ce PLFSS à l'image de la COG ne répond en rien à tous ces défis qui n'en sont qu'un celui de l'avenir de 
notre pays et de notre démocratie. 

Ce pourquoi, à nouveau, nous exigeons que les excédents de la branche soient maintenus pour cette 
politique globale de santé et du travail. 

Nous pouvons aussi déplorer la baisse du budget FCAATA, fruit du durcissement de la position de l'Etat 
par rapport à la reconnaissance de l'exposition des salariés à l'amiante. Le cas de MetalTemple 
Aquitaine qui nous est soumis aujourd'hui en est l'exemple, puisque inscrit sous contrainte du tribunal 
administratif de Bordeaux. 

Pour être efficaces, l'utilisation de ces excédents devra aller au-delà des aides financières 
systématiques et permettre des actions de terrain pour aider les entreprises dans leur démarche de 
prévention. Des défis importants sont devant nous avec l'intensification du travail (lean), le 
vieillissement actif et l'inaptitude (pénibilité). 

Enfin, la recherche reste un élément essentiel de la prévention. L'évolution des technologies avec le 
numérique ou la mise en œuvre quotidienne de nouveaux produits comme les nanomatériaux ou les 
agents chimiques, nous oblige à privilégier ce volet de l'action de la branche. 

Pour ces raisons nous votons contre ce PLFSS. 

Pour: U2P ; Prise d'acte: CFTC; Abstention: MEDEF et CPME; Contre: CFE-CGC, CFDT, FO, CGT 


