
SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE 

La casse continue

« RIEN NE POURRA 
SE FAIRE SANS VOUS »

Cédant aux pressions des puissances financières, 
au MEDEF, aux injonctions de Bruxelles, le 
gouvernement déroule une politique qui remet en 
cause notre modèle social assis sur l’égalité, la 
justice et la solidarité.

Accompagnées par une bataille idéologique inédite, 
des politiques pour, soi-disant, créer de l’emploi 
se traduisent par des mesures de régression sociale 
qui vont impacter tous les salarié-es.

Rappelons que la santé est financée par la sécurité 
sociale et donc par les cotisations sociales (une part 
socialisée du salaire)...

Depuis des années, ce sont les politiques 
d’exonérations de cotisations sociales, les bas 
salaires, les pertes d’emploi, le transfert des 
richesses produites dans les poches des actionnaires 
rendent notre caisse déficitaire. Le CICE, le pacte de 
responsabilité, les politiques d’austérité en général 
sont des mesures dangereuses pour la population 
et inefficaces en matière de création d’emplois.

Nous réaffirmons que notre Sécurité Sociale souffre 
d’un manque de recettes et non pas de trop de 
dépenses.

La Loi Santé (« Loi Touraine »), outre le fait de supprimer la dimension publique de la politique 
de santé pour mieux la privatiser (1er article de cette loi), n’a pas d’autre objectif que d’adapter 
notre système de santé aux injonctions d’économie imposées par le pacte de responsabilité et la loi de 
financement de la Sécurité Sociale dont le cadre est dicté par Bruxelles : 

F  25 milliards d’économie sont à faire sur la protection sociale (santé, retraite, famille, vieillesse, 
minima sociaux…)

F   11 milliards d’économie rien que sur la santé
F  3 milliards d’économie d’ici 2017 rien que pour les hôpitaux publics :

b  870 millions sur la masse salariale = 22 000 suppressions 
d’emplois immédiates (22 000 personnes en moins auprès des 
malades et des personnes âgées).

b  Plus de deux milliards sur les restructurations = Fusions, 
fermetures d’établissement et de lits, annulations de projets 
sur les territoires.

b  La dernière COG de la Sécurité Sociale supprime  
8 800 emplois, soit plus de 5 % des effectifs en 4 ans.  
Cela porte la réduction de l’emploi dans les sécu à 24 000. Il en est de 
même dans les autres organismes de sécurité sociale. 

Il est urgent de reconquérir un système de protection sociale fondé sur les principes de solidarité, 
d’universalité et de démocratie sociale, qui ont présidé à sa création tout en répondant aux défis du 
XXIème siècle.

Permettre à l’ensemble de la population un accès  
à des soins de qualité, de proximité,  

C’EST POSSIBLE ET ÇA DOIT ÊTRE UNE PRIORITÉ 



Notre système de santé ne pourra pas être de qualité si les femmes et les hommes qui le font vivre 
continuent à être maltraités. Notre Protection Sociale ne fonctionnera correctement que si les personnels 

qui en ont la charge ne sont pas la variable d’ajustement des politiques d’économies de gestion 
Le véritable progrès social ne pourra se faire qu’à la seule condition que les salariés et la population  

s’en mêlent. Dans le même temps, une autre répartition des richesses s’impose.

TOUS DANS L’ACTION LE 8 OCTOBRE 2015 !

Aux injonctions définies par le pacte de responsabilité, Michel Sapin, Ministre des Finances, 
annonce une baisse sans précédent des dépenses en matière de santé, pour les 3 années à venir.
La CGT propose de ne plus payer les actionnaires et d’aller chercher l’argent nécessaire, là où il se 
trouve, afin de financer la Sécurité Sociale à hauteur des besoins de la population, c’est possible !

A  Instaurer les 32h de jour 
et 30h de nuit pour tous 
dans nos établissements de 
santé sans perte de salaire

A  Titulariser les précaires et 
transformer les CDD en 
CDI

A  Augmenter les salaires et 
passer le SMIC à  
1 700 euros minimum

A  Stopper toutes les 
fermetures d’établissements et restructuration

A  Proposer des réformes 
s’appuyant sur les réels 
besoins de la population

A  Abroger la loi HPST, et la 
T2A et annuler le projet de loi santé

LA CGT PROPOSE : 
F  Un financement de la SÉCURITÉ SOCIALE permettant de couvrir 

l’ensemble des besoins sociaux de toute la population de façon 
pérenne

F  Une réforme du financement de la Sécurité Sociale articulée à celle 
de la fiscalité, en cohérence avec nos revendications du plein-
emploi qualifié et d’augmentation des salaires

F  Reconnaissance de toutes les maladies professionnelles, lutte 
contre la sous-déclaration des accidents de travail et contre le travail 
illégal qui représentent un manque à gagner de 6 milliards

F  Pénalisation des entreprises qui usent et abusent des contrats 
précaires.

F  Suppression des exonérations de cotisations sociales appliquées 
sans aucune exigence en matière d’emploi et de rémunération.

F  Modulation du taux de cotisation « employeur » en fonction du 
rapport entre la masse salariale et la valeur ajoutée

F  Une gestion par les intéressés eux-mêmes, représentés par des 
administrateurs élus 

F  L’aide à l’autonomie comme une prestation de l’Assurance Maladie, 
au même titre que la maternité et l’invalidité

Après le 1er octobre dans la Santé contre la « Loi Santé » (Touraine),  
les Fédérations Santé et Action Sociale et des Organismes Sociaux appellent  

à la grève, l’action et la manifestation le jeudi 8 octobre 2015.
P  Augmenter les salaires, les retraites, les 

pensions, les minimas sociaux et le point 
d’indice des fonctionnaires
P  Promouvoir l’égalité salariale 

femmes / hommes
P Améliorer les conditions de 
travail et réduire le temps de travail 
pour créer des emplois, combattre 
et réduire le chômage

P  Pérenniser et améliorer les garanties collectives
P  Pérenniser et améliorer la protection sociale, 

les retraites complémentaires, pour garantir les 
droits à la santé et à la retraite

P  Développer les investissements pour relancer 
l’activité économique en tenant compte des 
impératifs écologiques

P  Conforter et promouvoir les services publics.
P  En finir avec le pacte de responsabilité

FAIRE DES RESTRICTIONS…

TOUJOURS ET ENCORE

UNE PRISE EN CHARGE À 100 %  

DES DÉPENSES DE SANTÉ


