Constats :
l’alimentation est un sujet politique et écologique
L’agriculture intensive permet de produire en masse mais détruit les sols, le travail paysan, la santé, la
biodiversité, contribue au changement climatique et à l'extinction des espèces
L'agriculture intensive, en France, 2ème poste d’émission de gaz a effets de serre, après les transports
(élevage, apports azotés, méthode de culture)
Régime de surproduction alimentaire mondiale = 12 mds de personnes (agriculture conventionnelle)
824 millions de personnes sont sous-alimentées ou connaissent la famine (données 2017)

→ Les mécanismes du marché agro-industriel ne permettent pas à tout le monde d’accéder à

l’alimentation de qualité et entraîne des inégalités sociales, économiques, territoriales et des rapports de
domination.
Proposition de SSA s'inscrit parmi les évidentes et urgentes nécessités tant politiques et sociales que sanitaires
et écologiques.

Constats :
Briser la chaîne de l’aide alimentaire
En France, en 2020 : 7 millions de personnes ont recours à l’aide alimentaire, soit env. 10% de la
population!
(2,6 millions en 2006 ; 5,5 en 2017)
Sources : Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), ministère de la Santé et des Solidarités.

Loi Garot (2016): vise à l’optimisation de la gestion des déchets alimentaires causés par la surproduction à
Défiscalisation liée aux dons
Les grandes enseignent de distribution donnent les invendus aux associations, qui distribuent l’aide
alimentaire. C’est 200 000 personnes qui assurent un travail gratuit et qui devrait relever d’un service
public.
« On nourrit les pauvres avec les invendus »
Source : B.Bonzi« Dilemme de l’aide alimentaire et conflits de normes »

Non respect de l’éthique de l’urgence alimentaire :qualité de l’alimentation distribuée et respect de la
dignité́ des personnes.

Qui est à l'origine?

Depuis 2019, tous travaillent à la création
d’une branche alimentation dans le
régime général de la sécurité sociale. Telle
qu’elle a été pensée en 1945.

La Sécurité Sociale de l’Alimentation

De la même façon que tout le monde a accès aux
soins avec une carte Vitale, il s’agit de garantir à
chacun.e l’accès à une alimentation choisie
S’inspirer de cette précieuse conquête française, née
sous la Résistance et devenue réalité en 1946, grâce
au communiste Ambroise Croizat
Inventer une nouvelle déclinaison, financée par la
cotisation sociale.

Les principes défendus
Universalité de l’accès à l’alimentation
Conventionner les professionnels de l’alimentation :
critères conventionnement (+ respect biodiversité, être
propriétaire outils de production) et salaire à vie aux
professionnels de l'alimentation
Caisses d’alimentation gérées démocratiquement : caisse
nationale qui défini les principes et caisses locales (comme
CPAM)
Caisses alimentées par des cotisations sur la valeur
ajoutée

Comment ça fonctionne?
120 milliards pris sur le secteur marchand grâce à une cotisation à taux unique de
8% sur la valeur Ajoutée (1400 mds)

→ 80 milliards pour la caisse de fonctionnement:

Pour verser environ 100€ par personne et par mois pour acheter des produits frais,
transformés, selon nos préférences, mais aussi auprès d’épiceries, supermarchés
coopératifs, AMAP, restauration collective…

→ 40 milliards pour la caisse d’investissement et caisse de salaires :

conventionnement avec des producteurs, la restauration collective et la filière la
transformation = salaire à vie
Aide à l’installation, achat de foncier et matériels, formation de nouveaux agriculteurs
Ex : CIVAM ; ADDEAR; Adabio, Terre de liens, Atelier PAysan, etc...

Dans quels objectifs ?
In fine la SSA permettra de :

→ Transformer le système de production dans toute la
filière alimentation (salaire à vie, reprise en main des
moyens de production)
LA SSA offre une véritable opportunité d'étendre les
initiatives existantes

→ Permettre l’accès à tous à une alimentation de qualité
et être souverain.e sur ce qu’on souhaite manger

→ Amorcer une véritable transition économique,
démocratique, sociale et ECOLOGIQUE!

