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La secrétaire générale de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) rappelle 
quelques principes fondamentaux : la solidarité, l’accessibilité, le travail de terrain, 
la collectivité, la justice sociale.

Propos recueillis par Fanny Dubois, secrétaire générale de la Fédération de maisons médi-
cales, et Pascale Meunier, rédactrice de Santé conjuguée.

Politique

Quelle est la place de la santé dans 
combat syndical ?
Marie-Hélène Ska : 

Est-ce que cela en fait des priorités ?

MARIE-HÉLÈNE SKA :

La loi de  nancement de la Sécurité 
sociale passée sous la dernière 
législature a fait peu de remous. Ce 
n’était pas un enjeu de débat public ?

« SI LA SÉCU N’ÉTAIT PAS LÀ, 

QU’EST-CE QUI SE PASSERAIT ? » 
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La solidarité et la concertation n’ont 
plus leur place ?  

Des jeunes se mobilisent dans la rue 
autour des questions climatiques. 
Est-ce que le monde syndical s’en 
inquiète ou, au contraire, le voit comme 
une opportunité de renouveler la lutte ?

« Il est très 

rafraîchissant de voir 

que des jeunes se 

mobilisent pour le 

climat, qu’ils utilisent 

la rue et les mots de 

la contestation. »
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Politique

C’est un problème de conscientisation, 
d’accès à l’information, d’intérêt pour le 
collectif ?

Quid des gilets jaunes ? C’est une 
nouvelle forme de mobilisation ? 

Est-ce qu’il n’y a pas lieu de reconstruire 
des espaces de convergence autour de 
cette question perpétuelle du rapport 
de force entre la question économique 
et la question sociale ? 

On assisterait aujourd’hui à un 
éparpillement autour des questions de 
militance ?

« Le problème 

fondamental c’est 

d’avoir une analyse 

sur le modèle 

économique que 

l’on veut, le modèle 

de justice sociale, et 

donc le modèle de 

transition. »
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La dimension individuelle dans les 
rapports de travail, la sou  rance 
personnelle du burn out… Comment 
de tels phénomènes in  uencent-ils la 
manière de penser la lutte collective ?

Et n’oublier personne en chemin !

Dans l’idée d’un maillage complet du 
contrat social, à chaque moment de 
la vie ?

La régionalisation des allocations 
familiales a fait prendre conscience 
du système de solidarité, malgré un 
surcoût institutionnel énorme ?

« Un tel système, 

assure aussi une 

forme de stabilité et de 

cohésion à la société. »


