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CONFÉRENCE-DÉBAT  

avec Bernard FRIOT 
SAMEDI 28 FÉVRIER 2015 de 9H30 à 17 H  

salle polyvalente du Conseil Général du Gers 
Route de Pessan à AUCH 

 

AC!32 est une association crée en 1992. 
Elle est composée de travailleurs (actifs, 
retraités, demandeurs d'emplois) qui se 
sont regroupés pour faire valoir leurs 
droits.  

A coté de notre lutte pour la défense (des droits du tra-
vail, des revenus, de l'accès à la culture et aux services 
publics), la défense des droits à la santé et à une re-
traite qui nous permet de vivre, nous semble fondamen-

tale. Nous rejoignions donc dans cette perspective le 
Comité de défense de l'Hôpital Public Gersois et ATTAC 
32. 

Nous participerons donc volontiers à l’initiative du 28 
février 2015 avec la présence de Bernard FRIOT. En 
effet depuis de nombreuses années, nous, travailleurs 
mal-payés, chômeurs, précaires, petits retraités, 
femmes veuves, ou en situation monoparentale…/... 

Droits de l’Homme, Service Public et Santé. La 
cohérence entre ces trois domaines n’est pas 
évidente à première vue mais à y regarder de 
plus près elle s’impose.  

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
dans un monde parsemé de champs de ruines, la Dé-
claration Universelle des Droits de l’Homme fut adoptée 

par l’ONU. Comme toutes les autres son article premier 
disait : « Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits ».  

Mais, pour la première fois dans l’Histoire un telle décla-
ration proclamait aussi des droits sociaux :droit au tra-
vail, droit à un salaire décent, droit au logement, droit à 
l’alimentation, droit au repos, sécurité sociale, etc…../... 

En collaboration avec ATTAC 32 et AC32, le 
Comité Gersois pour le Développement et la 
Défense de l’Hôpital Public, vous invite à dé-
battre des questions dont on ne débat nulle 

part, mais qui sont les signes d’une crise profonde de 
notre société. 

Quand Mme Touraine veut faire passer une énième loi 
de Santé sans qu’à aucun moment ne vienne la ques-
tion du financement de la protection sociale et donc de 
la cotisation sociale, nous pouvons penser à juste titre 
que nous ne sommes pas près de la guérison.       …/... 

Un autre financement des retraites et de la Sécurité Sociale par la cotisation sociale 



…...Quand la question du salaire et de 
l’emploi passe bien après la relance des 
investissements, nous pensons que le chô-
mage a de beaux jours devant lui. 
 

Quand le prétendu problème des retraites n’est présen-
té que comme la conséquence d’un choc démogra-
phique où les inactifs coûtent aux actifs, c’est nier toute 
une évolution de la société dans la qualité de la vie. 
 
Quand toutes ces questions ne font plus débat aujour-
d’hui, jusqu’où avons-nous démissionné, jusqu’où 
avons-nous accepté notre soumission aux dogmes libéraux ? 

Bernard Friot nous propose une analyse critique des 
présupposés actuels et porte un regard nouveau sur 
les thèmes comme la cotisation sociale, le travail et 
l’emploi, la retraite, la valeur économique. 
 
C’est Etienne Chouard qui dit «  Ne ratez pas le travail 
de B Friot : il va vous transformer et sans doute 
changer votre vie (en bien).  
 
Bernard Friot  nous aide à nous émanciper. » 
      
 
     Christian Navarre 
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…/...sommes les victimes immédiates des 
restrictions budgétaires en matière de 
santé et surtout des ré structurations de 
l'hôpital public. 

Notre statut de travailleurs pauvres, nous 
oblige rapidement à faire des choix dans le mode d'or-
ganisation de notre vie.  
 

Le constat que nous faisons est que le loyer et la mise 
en sécurité des enfants (lorsqu'il y en a) accaparent 
pratiquement tout le revenu et que dés lors commen-
cent des choix drastiques qui nous plongent chaque 
jours d'avantage dans une précarité insupportable: 
restreindre les achats de nourriture, les soins médi-
caux, etc. (On ne parle plus de la part de rêve que re-
présente l'accès à la culture, aux nouvelles technolo-
gies...voire tout simplement au téléphone fixe. 

 En matière d'accès aux soins médicaux, la part con-
sacrée aux soins ophtalmos et dentaires passent très 
rapidement à zéro.. 

 

On est donc loin des idéaux du programme du Comité 
National de la Résistance et c’est cette reconquête 
des droits qui nous intéresse au premier chef, tout en 
voyant avec B.Friot comment la dérèglementation de 
l’économie de marché peut être combattue pour reve-
nir aux fondamentaux d'une société "du vivre en-
semble", dont on ne nous dit pas pour qui elle est faite, 
sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur l'aspect 
"caritatif" qui pour la majorité de la population touchée 
par la crise, n'est pas le primat du nécessaire débat 
sur nos conditions d'existence.  

     Manuel Fullana 

…/...Mais ces droits resteraient du domaine 
de l’utopie s’il n’y avait pas, les dispositifs 
pour les mettre en œuvre dans le respect de 
l’égalité de tous. laisser ce soin au marché 
serait un contresens puisque seuls ceux qui 

en ont les moyens financiers pourraient y accéder, en 
contradiction avec le principe d’égalité.  
 

C’est donc tout à fait logiquement que ce rôle incombe 
aux Services Publics, dans leur ensemble et en cohé-
rence. 

Le droit à la santé n’est pas seulement l’accès aux 

soins et aux médicaments, c’est aussi le droit de vivre 
dans de bonnes conditions d’hygiène dans un loge-
ment décent, avec accès à l’eau et à l’énergie.  

 

En s’attaquant aux Services Publics, la vague de priva-
tisations organisée tour à tour par les gouvernements 
socialistes et UMP s’attaquent aux Droits de l’Homme. 
On en voit les résultats catastrophiques en Grèce. Il est 
grand temps de remettre la machine « démocratie » en 
marche avant. 

                                                  Jean-Claude Bauduret 
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Cette rencontre est une première dans le 
Gers, au moins du point de vue de son orga-
nisation.  
C'est en effet la première fois que notre Co-
mité s'associe avec ATTAC 32 et AC32 pour 

la tenue d'un débat. 
Avec la venue de Bernard Friot nous plaçons le débat sous 
l'angle d'une approche d'ensemble ! La santé, la retraite 
sont les conséquences de problématiques plus larges 
celles en particulier des conditions du salariat , du  travail, 
du rôle de la cotisation. 
  

Bernard Friot publie «L'enjeu des retraites » en 2010. 
«  Les réformateurs et la plupart des opposants à la ré-
forme actuelle des retraites, malgré leurs divergences, fon-
dent leur diagnostic du prétendu «problème des retraites» 
sur les mêmes présupposés: nous subirions un choc dé-
mographique, il serait impossible d’augmenter les cotisa-
tions qui alimentent les retraites, c’est un prélèvement sur 
la valeur produite par les actifs qui financerait les pensions, 
la justice voudrait que le montant des pensions soit déter-
miné par la somme des cotisations versées du temps de 
son activité, etc ». 

 
Cet ouvrage répond à ces arguments et propose une tout 
autre analyse. Et si le problème démographique était une 
illusion? Et si les pensions de retraite n’étaient pas un re-
venu différé mais un salaire continué, lié à la qualification? 
Et si les retraités n’étaient pas des inactifs, comme le veut 
la statistique, mais des personnes différemment actives, 
enfin libres de travailler à l’écart du marché du travail ? 
 
L’enjeu des retraites, c’est d’abord reconnaître et pro-
longer l'indéniable réussite humaine et politique des 
retraites. C’est également mettre en débat le statut du 
salaire et de la qualification pour tous, ainsi que le rap-
port au travail que nous voulons promouvoir. C’est 
seulement en posant de telles questions fondamen-
tales que l’on pourra renouer avec les objectifs pro-
gressistes qui ont mené au système actuel et ouvrir 
une alternative sérieuse à la réforme en cours. 
 
 
Avec « Émanciper le travail » paru cette année B. Friot 
poursuit sa réflexion avec « une analyse qui bouleverse 
l’interprétation courante de la sécurité sociale, de la qualifi-
cation de l’emploi dans les conventions collectives, de la 
fonction publique ; bref, de toute la dynamique de 1945 »! 
 

«  Le lecteur y trouvera aussi réponse aux objections, ainsi 
qu’à la question récurrente : « d’accord, mais comment on 
fait ? ». Car cet ouvrage d’analyse est aussi un livre de 
combat qui propose une stratégie pour sortir de la défaite 
et vaincre le patronat et les réformateurs qui ont entrepris 
d’en finir avec 1945. » (extraits de la présentation de l'ou-
vrage) 
 
Ce débat doit contribuer à interroger notre cadre de penser 
« traditionnel » ce sera l'occasion d'aborder autrement la 
stratégie de sortie de crise  en prenant le risque de subver-
tir les objectifs classiques de la lutte revendicative !  
 
Un débat plein de controverses par la confrontation à une 
pensée innovante où il est question, entre autres 
de :  l’auto-organisation des salariés dans les entreprises 
et pour la maîtrise de l’investissement, la retraite et le fi-
nancement de la sécurité sociale, les ressources des 
jeunes, l’indemnisation du chômage, les restructurations, la 
prétendue « modernisation du marché du travail », la fonc-
tion publique, la lutte contre la dette et pour une autre créa-
tion monétaire, les coopératives et les multiples produc-
tions alternatives locales. Autant d’occasions de dé-
marches concrètes d’émancipation du travail à partir des 
conquêtes de 1945.   
 
  A lire pour cette rencontre : 
 
L’enjeu des retraites   Parution : 25/03/2010  
 
Puissances du salariat 
Nouvelle édition augmentée                                                           

Collec�on « Économie, travail »2012 

L’enjeu du salaire                                      Pa-

rution : 08/03/2012  

 Émanciper le travail,          
entretiens  avec Patrick Zech, 

2014, Paris, ed. La Dispute7  

APRÈS LES CONQUÊTES DE 1945, INVENTONS UN NOUVEAU RAPPORT 
 AU TRAVAIL ET AU SALAIRE ! 



Chers(es) adhérents(es) 

Vous pouvez nous adresser sans attendre le montant de votre cotisation 2015. 

Vous le savez la lutte paie….mais elle coûte ! 

BULLETIN D’ADHESION 2015 
Joindre à votre chèque libellé au nom de : Comité Gersois pour la Défense de l’Hôpital Public : BP 50097  - 32002  AUCH  CEDEX 

NOM et prénom : ������������������������������ 

    Adhésion individuelle  Adhésion de soutien        Adhésion de soutien  Adhésion collective 

                                                              (association, syndicat, parti politique) 

 5 €                      10 €                              20 €                         40  € 

Adresse_____________________________________________________________________________________ 

Code postal________________________Ville_______________________________________________________ 

Téléphone domicile______________________Portable________________________________________________ 

Adresse électronique______________________________________________________________________ 

NOUVELLE INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Suite l’annulation le 4 février dernier, pour cause de météo défavorable,  de notre assemblée générale et de la 
conférence qui suivait, le conseil d’administration du comité a décidé d’une nouvelle date. 

 

MERCREDI 8 AVRIL 2015  Salle du Mouzon à AUCH.  
 18H    Accueil des participants 

 18h30    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  rapport d’activité  - rapport financier - projets  - élection du C.A 

19h30           Buffet  

20h30    CONFERANCE DEBAT avec la participation de Philippe Batifoulier  économiste en santé. 

 9 h30     Accueil des participants 

               Collation 
10 h       Tables rondes 
               Avec le Comité gersois 
               ATTAC et  AC 32

  

12h 30      Pause repas 

                  Buffet  

 

14h           reprise des travaux   synthèse des      
  tables  rondes 

         Intervention de Bernard Friot   

         Débat 
 

17h           fin de journée 

Pour des raisons pratiques d’organisation et dans la 
mesure de  votre possible, il nous serait utile d’être 

informé de votre participation 
(06.08.65.86.66 /06.14.13.19.63) 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 28 FÉVRIER 2015 


