
 La santé, l’action sociale, 
la Protection sociale 

malades des plans d’austérité
une autre politique à gauche est possible !

à notre avis à notre avis    l ' h e b d o  c o m m u n i s t e

 La situation est devenue critique
Le droit à l'accès aux soins et à la protection sociale se trouve
particulièrement remis en cause que ce soit les annonces sur 
les pensions de retraites, sur la petite enfance avec la baisse 
des fonds consacrés à la création de crèches, l’augmentation 
constante des restes à charge pour les malades et leur famille, 
la remise en cause de la place de la sécurité sociale avec 
toujours plus d’exonérations, et tout particulièrement de 
l’hôpital public asphyxié par la tarification à l’activité, les 
restrictions budgétaires, et les attaques contre les personnels 
(précarité, stagnation des salaires, remise en cause des 
congés, suppressions de postes).
Tout cela se retrouve dans les quelques 25 milliards 
d’économies sur tous les secteurs de la santé et de la sécurité 
sociale contenus dans le pacte de responsabilité.

La vraie question est celle des moyens matériels et 
humains, et pour cela, c’est un autre financement de la 
Sécurité sociale qu’il faut, faisant contribuer les revenus 
financiers au même niveau de cotisation que les salaires. Il faut 
mettre fin au règne de la Tarification à l’Activité(T2A), réformer 
la fiscalité des hôpitaux, en finir avec l’endettement des Hôpitaux, 
développer l’emploi …
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Depuis maintenant de nombreuses années, la santé, l'action sanitaire et 
sociale, sont soumises à des budgets de plus en plus restreints et à la 
multiplication de réformes qui les mettent à mal, s'attaquant à la protection 
sociale et aux valeurs de solidarité. 
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Il n’y a pas d’issue dans cette fuite en avant de la 
privatisation, de la casse du service public hospitalier ! 
Il n'est pas possible de continuer dans cette voie qui 
oblige les malades à un parcours du combattant pour 
se faire soigner, qui aggrave les conditions de travail 
des personnels de santé, malades de ne pas réussir à 
bien faire leur travail. 

Plus de 200 milliards sont mobilisables 
immédiatement pour inverser la logique. 

Il est temps de recréer le cercle vertueux des 
prélèvements fiscaux et sociaux pour financer les 
besoins humains.

N’en déplaise à Hollande/Gattaz/Valls : 

il y a une alternative à leur politique désastreuse !

Changer de logique c’est 
redonner de la valeur au 

travail vivant :

  100 000 emplois créés :
 c’est 2,5 milliards en plus 

de  cotisations ;

 1% d’augmentation des 
salaires :  

    c’est 2 milliards.

 Un grand service public de la santé et de l’action sociale.
 Le retour à une protection sociale, ouverte à toute la population, basée sur le principe « 
 Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ».
  Une réponse à tous les besoins sociaux pour mettre fin à toutes les formes 

d’exclusion.
 L’accès à des soins de qualité pour toutes et tous partout de façon permanente.
 L’arrêt immédiat des restructurations et fermetures pour en finir avec la loi HPST.
 La défense et l’amélioration des statuts et des conventions collectives.
 Des emplois plus nombreux et qualifiés répondant aux besoins.

Nous exigeons :

Début 2015, le projet de loi de santé publique sera discuté. Ce projet comporte 
des mesures extrêmement préoccupantes dont les concentrations 
hospitalières et le renforcement du pouvoir des ARS. 
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