Le SNADEOS CFTC tend le micro aux candidats à l’élection présidentielle
des 10 et 24 avril prochain en lançant une plateforme interactive pour
interroger leur position sur différents sujets relatifs à la Sécurité Sociale,
sa gestion et son avenir.
Financement, réforme des retraites, politique familiale... chacune et
chacun des 12 candidates et candidats sont invités à répondre à 10
questions thématiques.
Responsable, pragmatique et constructif, le SNADEOS CFTC souhaite par
cette démarche mettre en avant les préoccupations des plus de 2.000
agents de direction de la Sécurité Sociale et permettre à l’ensemble des
candidates et candidats d’exprimer leurs points de vue, positions et
propositions.
Les réponses des candidates et candidats seront communiquées dans
les prochaines semaines. n

Les candidats ont été classés par ordre alphabétique selon leur nom de famille.

Les questions aux candidats
Question n°1 : Quelles simplifications et harmonisation de la
législation des prestations sociales proposeriez-vous pour optimiser le
traitement et la qualité de service ?
Question n°2 : Quel rôle doit prendre l’assurance maladie dans la
couverture des dépenses de santé ? Avec quelle organisation ?
Question n°3 : Envisagez-vous une réforme du financement de la
sécurité sociale ? Et quel serait l’opérateur du recouvrement ?
Question n°4 : Quelle réforme des retraites envisagez-vous et quelle
serait la place de l’assurance retraite ?
Question n°5 : Quelle politique proposez-vous en matière de prise
en charge du risque de la dépendance et de la préservation de
l’autonomie et avec quels opérateurs ?
Question n°6 : Quelle sera votre politique familiale et votre conception
du rôle des CAF ?
Question n°7-1 : Au sujet du fonctionnement des organismes de
sécurité sociale, sachant que les coûts de gestion des organismes
de sécurité sociale sont inférieurs à 2%, quelle sera votre politique en
matière de gestion des organismes ?
Question n°7-2 : Depuis plus de 20 ans, la sécurité sociale ne remplace
qu’un départ sur deux, dès lors quelle politique de recrutement future
proposez-vous sans risquer de dégrader le service ?
Question n°7-3 : Depuis plus de 10 ans, la valeur du point est bloquée
par les pouvoirs publics, aussi quelle politique salariale envisagez-vous
pour les 160 000 salariés de la sécurité sociale ?
Question n°8 : Envisagez-vous de nouvelles fusions de régimes de
sécurité sociale ?
Question n°9 : Quelle gouvernance des organismes envisagez-vous ?
Une étatisation complète de la sécurité sociale ? Selon vous, quelles places
doivent remplir les partenaires sociaux et les conseils d’administration et
pour quoi faire ?
Question n°10 : Comment envisagez-vous de mieux lutter et combattre
la fraude sociale ?

Syndicat National des Agents de Direction
et d’Encadrement des Organismes Sociaux
Pour suivre l’actualité, retrouvez-nous sur

www.cftc-pse.fr/snadeos-cftc

