
Pour construire 
la Sécu de demain :

Rejoignons le CNNR !
Conseil National de la Nouvelle Résistance

Contact     :   www.cnnr42.fr  

Objectif des groupes de travail     visant   
la reprise en main et l’élargissement de la Sécu :

Se plaçant dans la perspective d’un possible accès au pouvoir
des forces politiques visant la rupture avec les systèmes de
domination et de destruction qui compromettent l’avenir de
l’humanité, le  CNNR  propose  l’élaboration  d’un  projet  de
reprise en main citoyenne des institutions, à instaurer dans le
long terme comme en 1945, au sein d’une 6ème république
d’innovation démocratique, sociale et écologique : 

• Réorganisation démocratique des institutions publiques
• Reprise en main des services publics placés en gestion

démocratique
• Reprise en main et élargissement de la Sécurité sociale,

vers  une  Sécurité  Sociale  et  Écologique  Universelle
incluant la Sécurité Sociale de l’Alimentation

• Gestion  démocratique  des  biens  communs  et
développement d’une « économie des communs »

Ne  se  limitant  pas  à  la  perspective  institutionnelle  et
électorale,  le  CNNR propose de développer dans le  même
temps les liens avec et entre les expérimentations locales, les
initiatives d’auto-organisation citoyenne et les luttes contre
les projets néfastes,  qui  mettent en place des systèmes de
solidarité  en  autogestion  ou  qui  inaugurent  le
fonctionnement d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation…

Le  travail  s’organise,  au  niveau  national  et  dans  les
groupes locaux du CNNR, de la manière suivante :

• Étude,  approfondissement et  production  de  documents
de  présentation  concernant  les  différents  projets  de
reprise en main et  de réorganisation des institutions et
des services
◦ Travail  spécifique concernant les projets  de Sécurité

Sociale  et  Écologique  Universelle  et  de  Sécurité
Sociale de l’Alimentation

◦ Lien avec le travail réalisé par le « groupe éducation »
du CNNR

◦ Lien avec le travail du « groupe ressources et énergie »
du CNNR

• Rencontres  et  élaboration  commune avec  les  autres
organisations  citoyennes,  syndicales  et  politiques,  et
personnes spécialistes des différentes sujets concernés

• Rencontres avec les expérimentations locales de systèmes
de sécurité sociale élargie, d’auto-organisation citoyenne
ou de solidarité autogérée 

• Réalisation de supports  et  kits  de  communication pour
faciliter et développer le travail d’éducation populaire sur
ces sujets : histoire de la Sécu, état des lieux après 77 ans
et perspectives 

http://www.cnnr42.fr/

