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La Sécurité Sociale et Écologique Universelle

Un outil de transformation globale
fondé sur le déjà là de la Sécurité sociale, en rupture

avec les logiques dont nous devons nous défaire

Un cadre structurant permettant le 
changement d’échelle des alternatives

Un projet permettant de construire une union citoyenne et 
politique prête à relever les défis du XXIème siècle dés 2022 
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Deux objectifs principaux :

● Répondre à l’essentiel des besoins vitaux de la 
population, hors logique de profit, avec l’implication du 
plus grand nombre

● Organiser collectivement la réduction forte et rapide
des impacts écologiques dévastateurs de la vie 
humaine sur les écosystèmes
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La Santé :
● Impliquant les professionnels et les bénéficiaires dans la gestion des 

services,

● Développant une industrie pharmaceutiques en gestion 
démocratique, hors logique de profit et hors brevets sur les 
médicaments,

● Développant les moyens de soins alternatifs, non-chimiques, par les 
plantes…

● Recherche financée et gérée par les instances démocratiques de 
SSEU

Un socle de droits universels garantis
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● Alimentation
● Logement
● Eau
● Énergie R
● Transport 
● Formation
● Revenu – Travail
● Culture
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L’alimentation :
● Accès pour chaque habitant.e du territoire national, à une base 

d’alimentation choisie et de qualité, grâce à un montant mensuel 
d’achat pris en charge (produits locaux, biologiques et paysans, avec 
critères déterminés par les ayant-droits),

● Détermination des besoins et organisation du développement des 
filières sur chaque territoire, par instances démocratiques associant 
bénéficiaires, producteurs, transformateurs et distributeurs... (Qu’est 
qui existe, de quoi avons nous besoin, comment on y répond ?...)
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Le logement :
● Accès à des logements rénovés sur le plan énergétique, 
● Prise en charge d’une base de loyer, pour une surface minimale 

d’habitation pour chaque habitant.e, (+ surloyer pour les surfaces 
supplémentaires)

● Développement du parc immobilier locatif en propriété collective et 
gestion coopérative avec les habitant.es 
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Eau et Énergie (avec progression du renouvelable) :
● Accès pris en charge à une base en eau et en énergie par personne, 

avec surcoût pour les consommations supplémentaires,
● Développement de la production / distribution en énergie 

renouvelable, et développement des logements « basse 
consommation »
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Le transport bas carbone :
● Droit d’accès pris en charge aux transports en commun, 
● Aide au développement des moyens de déplacement à faible impact 

écologique dont le vélo,
● Réduction des distances d’approvisionnement et distances 

habitation travail
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La formation
● Prise en charge des formations choisies par chacune et chacun, 

avec critères définis collectivement par les instances démocratiques 
de SSEU

● Formation aux enjeux écologiques et sociaux et concernant les 
pratiques à développer : scénario négawatt, modes de gouvernance 
partagée, de décisions collectives ou de gestion des conflits…
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Le Revenu et le Travail
● Garanti de revenu sur l’ensemble de la durée de vie (Référence au 

projet de Sécurité Sociale Professionnelle de la CGT), 

● Droit à un travail choisi et valorisant pour chacun.e, dans l’ensemble 
des secteurs à développer pour répondre aux besoins essentiels de 
toutes et tous, dans une perspective de réduction forte des impacts 
écologiques et des consommations énergétiques 
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La Culture
● Permettre aux artistes  de créer et diffuser leurs œuvres en accès 

libre 

● Développer un secteur artistique et culturel conventionné, 
pleinement subventionné par la Sécurité Sociale et Écologique 
universelle
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+ Mutation écologique : 
● Sauvegarde et restauration des écosystèmes, 
● Préservation des ressources, 
● Décroissance énergétique
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Organisation démocratique 
du local au national

Conventionnement, critères, 
contre-parties au 

financement
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État – Collectivités
Subventions

Subventions

Cotisations Sociales
sur l’ensemble de la valeur ajoutée

Financement de l’accès aux droits 
+ Salaires SMIC et Investissements

+ Mutation écologique

Secteur 
conventionné

Réseau d’économie alternative 
répondant aux besoins écologiques 

et sociaux essentiels
Prioritairement sous formes 

coopératives ou de « Communs »
- Hors logique de profit -

+ Services Publics concernés

Droits
pris en
charge
SSEU

Santé
Alimentation
Logement
Eau-Énergie
Transport 
Formation
Revenu-
Travail

Des moyens à la hauteur 
des besoins

Caisses et
Instances de

Sécurité
Sociale et

Écologique
Universelle

Implication du plus grand 
nombre dans les choix 

essentiels

Organisation démocratique 
du local au national

Conventionnement, critères, 
contre-parties au 

financement



       « Barter Sécu » dédié à la SSEU 
          interne au réseau conventionné, de type WIR Suisse
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Réseau d’économie alternative 
répondant aux besoins écologiques 

et sociaux essentiels
Prioritairement sous formes 

coopératives ou de « Communs »
- Hors logique de profit -

+ Services Publics concernés
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Travail
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Sécurité
Sociale et
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Implication du plus grand 
nombre dans les choix 

essentiels

Organisation démocratique 
du local au national

Conventionnement, critères, 
contre-parties au 

financement
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          interne au réseau conventionné, de type WIR Suisse
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+ Socialisation profits bancaires ou autres
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sur l’ensemble de la valeur ajoutée

Financement de l’accès aux droits 
+ Salaires SMIC et Investissements

+ Mutation écologique

Impôts et Taxes 

Économie marchande
concurrentielle

à transformer, cadrer et orienter
par l’action de l’État et des collectivités
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   BCE 

État – Collectivités
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Secteur 
conventionné
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et sociaux essentiels
Prioritairement sous formes 
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- Hors logique de profit -
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Écologique
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Implication du plus grand 
nombre dans les choix 

essentiels

Organisation démocratique 
du local au national

Conventionnement, critères, 
contre-parties au 

financement

Crypto Sécu € 

Subventions

Droits
pris en
charge
SSEU

Santé
Alimentation
Logement
Eau-Énergie
Transport 
Formation
Revenu-
Travail


