
Santé

Le succès du mouvement du 2 avril en terme de rassemblement,  avec plus 
d’une centaine d’organisati ons, est une bonne chose. Il est important de 
poursuivre et d’amplifi er avec une mobilisati on populaire plus large.  Des ré-

ponses sont nécessaires ici et maintenant.  Il ne peut être questi on de renvoyer à 
une femme ou un homme providenti elle dans le cadre de l’électi on présidenti elle. 
Les diffi  cultés sont vécues aujourd’hui, il faut y répondre aujourd’hui. 
Nous sommes pour un moratoire immédiat de toutes les restructurati ons en 
cours notamment (hôpitaux , maternités, Etablissement Français du Sang), celles 
impliquant des regroupements, des fermetures d’acti vité, des privati sati ons. 

Il faut arrêter cela tout de suite !  Il faut impérati vement ouvrir des pers-
pecti ves alternati ves à gauche pour la santé et la protecti on sociale.  

En eff et, depuis des années les mauvais coups tombent sur le  sanitaire et le 
social. La gauche les a criti qués mais cela ne suffi  t pas. 

Par exemple, en 1995 les ordonnances Juppé ont marqué une nett e aggravati on 
pour la protecti on sociale et l’organisati on sanitaire. Pour autant, entre 1997 et 
2003, ces ordonnances n’ont pas été annulées.  N’en sera-t-il pas de même avec 
la loi « Bachelot », s’il n’y a pas une mobilisati on populaire déterminée ?   Pour 
notre part, nous sommes très clairement pour l’abrogati on de cett e loi et surtout 
pour l’ouverture d’un vrai débat avec les professionnels, les salariés du secteur et 
les usagers pour construire une réponse progressiste aux besoins de santé de la 
populati on digne du XXI siècle. 

Dans ce cadre, nous sommes engagés sur la défense et la promoti on du service 
public qui est de loin, la meilleure réponse aux besoins de la populati on  et d’éga-
lité d’accès.

L’exigence de démocrati e est une forte demande des personnels, professionnels et 
usagers face a l’autoritarisme et la technocrati e des réformes engagée depui plus 
de vingt ans. A l’inverse d’une délégati on de pouvoir qui illusionne, nous considé-
rons qu’il faut un vrai  contrôle démocrati que et une mobilisati on permanente.  

Il est indispensable de bien parti r des préoccupati ons de la populati on, de recher-
cher en permanence à  répondre aux att entes des salariés.  Nous considérons 

 en danger !

Quelques propositi ons 
à débatt re ! 

Défense et promoti on de la Sé-
curité Sociale avec le rembourse-
ment à 100% par la Sécu pour les 
dépenses de santé !  

Suppression des forfaits et 
franchises, des dépassements 
d’honoraires avec une nouvelle 
conventi on médicale ! 

Un moratoire sur les fermetures 
et diminuti on d’acti vités sani-
taires et sociales. Abrogati on de 
la loi HPST.

Un pôle public du médicament 
avec un établissement public de 
la recherche, de la producti on 
et de la distributi on du médica-
ment. 

Le développement des services 
publics pour la prise en charge 
de la perte d’autonomie et la 
créati on de nouveaux services 
publics de « services à la per-
sonne »

Un grand plan de formati on, de 
qualifi cati on des personnels sa-
nitaires et sociaux sans quotas, 
des créati ons de postes.  La re-
connaissance des qualifi cati ons 
dans les salaires. 

Rétablir un code de la mutualité 
hors de l’assuranti el avec de nou-
velles missions.

Les fi nancements de la protec-
ti on sociale ne doivent pas ali-
menter les profi ts du secteur 
privé lucrati f. 

A noter ! 
Nous sommes dans la phase de constructi on du 
Programme Partagé Populaire que le Front de 
Gauche proposera lors des échéances électo-
rales de 2012. Faites part de vos propositi ons et 
réacti ons. Exprimez vous, parti cipez. 

Envoyez vos contributi ons à :  sante@pcf.fr
Site de la commission du Pcf : sante.pcf.fr 

 Des propositi ons pour une réelle 
alternati ve à gauche !



que les Observatoires Régionaux de Santé (ORS) doivent être plus sollicités pour 
objecti ver les besoins de la populati on, leurs évoluti ons, leurs caractéristi ques. Les 
Conseil régionaux doivent les mandater en ce sens. Les Assises Régionales de Santé, 
vrais contre pouvoir démocrati que populaire, doivent avoir accès à ces études pour 
contrôler en toute transparence l’organisati on sanitaire et sociale. Les communes 
et départements doivent être associés à cett e démarche en lien avec les Ateliers 
Santé-Ville.

Les propositi ons en mati ère du social et du sanitaire sont bien identi taires d’une 
politi que de gauche. S’il en était besoin, la hargne de la droite à privati ser et re-
mett re en cause en porte la preuve. Il faut des mesures fortes immédiatement et 
dans la durée.   

Par exemple, concernant l’âge de départ en retraite, nous considérons que notre 
propositi on du départ en retraite à 60 ans avec une négociati on pour les départs 
anti cipés prenant en compte la pénibilité est une des mesures à prendre dès le dé-
but du mandat législati f. 

La proximité en mati ère d’off re de soins est une des demandes légiti mes de la 
populati on.

Si d’aucuns proposent la soluti on des Maisons de santé qui sont des nouvelles 
formes d’éxercice libérales, nous sommes pour développer les centres de santé. Ce 
sont les seules structures de soins de proximité qui garanti ssent l’accès aux soins 
et à la préventi on pour tous par le respect des tarifs conventi onnés et la prati que 
du ti ers payant. Le salariat et l’exercice d’une médecine d’équipe pluridisciplinaire 
de qualité rendent les centres de santé att racti fs pour les professionels de santé, 
pariculièrement les plus jeunes.

Enfi n, nous considérons qu’il faut revenir et developper les principes forts de la 
mise en place de la Sécurité Sociale. La Solidarité nati onale avec la sécurité sociale 
est une vraie idée d’avenir. Le fi nancement de la sécurité sociale doit être sur la 
base des coti sati ons liées au travail. Il sera complété par une coti sati on sur les reve-
nus fi nanciers des entreprises et des banques. La gesti on de la sécurité sociale doit 
être rendue aux assurés sociaux avec le retour aux électi ons pour le conseil d’admi-
nistrati on des caisses de sécurité sociale. Les associati ons doivent pouvoir trouver  
une place en leur sein. Ni étati sati on comme avec la CSG,  ni assurances privées 
mais une prise en charge à 100% par la sécurité sociale fi nancée par les coti sati ons. 

Propositi ons (suite)...

L’investi ssement insti tuti onnel 
doit être de la responsabilité du 
budget de l’Etat. La taxe sur les 
salaires payée par le service pu-
blic hospitalier doit être suppri-
mée. La TVA doit être rembour-
sée aux hôpitaux.

Développement du service pu-
blic hospitalier et des alterna-
ti ves publiques à l’hospitalisati on 
temps plein

Mise dans le service public de 
l’Etablissement Français du Sang, 
avec une place spécifi que pour 
les associati ons de donneurs. 

Sorti e des contraintes du mar-
ché fi nancier des questi ons bioé-
thiques. 

Mise en place d’une réelle démo-
crati e sanitaire de proximité ! 

Un débat public pour une ré-
forme progressiste de la psychia-
trie,  respectant les libertés indi-
viduelles.

Développement des centres de 
santé comme réponse de proxi-
mité. 

Promouvoir la préventi on sous 
toutes ses formes et à tous les 
âges de la vie. La sécurité sociale 
et la mutualité doivent y contri-
buer directement. 

Mett re la santé au travail sous le 
contrôle des salariés. 

Oui, l’avenir est de ce coté là !
Construisons-le ensemble !


