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CONTRE LA LOI SANTE,  
ENSEMBLE,  

Reconquérir et développer  
notre système de santé. 

Le 29 janvier dernier, un avis de tempête a 
été déclaré sur les hôpitaux bretons à l'appel 
de la CGT. Les personnels de la santé et de 
l'action sociale se sont opposés aux mesures 
d'austérité et ont convergé vers l'Agence Ré-
gionale de Santé à Rennes pour réclamer 
des moyens afin d'assurer un accueil et une 
prise en charge de qualité pour tous les pa-
tients hospitalisés et les résidents des mai-
sons de retraite. 

En effet, le projet de Loi Santé de la Ministre 
Marisol Touraine n’est que la transposition de 
l’austérité au secteur de la santé, dans la 
continuité de la loi Bachelot (HPST) dont nous 
réclamons toujours l’abrogation.  

L’austérité s’appelle aujourd’hui «Pacte de 
responsabilité» et prévoit 50 milliards de cou-
pes budgétaires dans les dépenses publi-
ques. C’est cela qui menace la santé et l’hô-
pital public, c’est cela qui menace l’égalité 
d’accès aux soins et de prise en charge pour 
tous. Les syndicats CGT sont à l’avant-garde 
des luttes pour la défense de l’hôpital, contre 
toutes les mesures de restrictions budgétai-
res auxquelles aucun établissement de santé 
n’échappe aujourd’hui. La CGT se bat avec 
les salariés, avec la population, pour préser-
ver les conditions d’accueil des malades qui 
ne cessent de se dégrader. La CGT estime 
que pour défendre et reconquérir la Sécurité 
Sociale et notre système de protection socia-
le, il faut se battre pour le retrait du Pacte de 
responsabilité et contre la loi Santé que veut 
faire voter le Gouvernement au premier se-
mestre 2015.  

Les remèdes pour réorienter les politiques de 
santé et répondre aux besoins des popula-
tions sont dans notre capacité à faire connai-
tre nos propositions pour un service public de 
santé à la hauteur des attentes.  

La mobilisation des personnels de santé des 
secteurs publics et privés de Bretagne nous 
offre un formidable tremplin pour dynamiser 
les mobilisations sur les questions de santé.  

La coordination CGT Santé Bretagne et le 
Collectif régional Travail/Santé ont travaillé 
un tract, tiré à 50 000 exemplaires, et diffusé 
largement dans les entreprises et les locali-
tés. Cette initiative doit contribuer à mettre en 
évidence que d'autres choix sont possibles et 
qu'ensemble, dans l'unité la plus large, nous 
pouvons peser efficacement.    

En créant les conditions d'une diffusion 
massive de cet outil, nous donnons da-
vantage de force au mouvement social 
pour réussir la journée de mobilisation 
proposée par la CGT dans les semaines à 
venir.  

Dominique BESSON 
Responsable  Régionale Santé et  

membre du Collectif Travail/Santé C.R.B. 
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LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIERLE SERVICE PUBLIC HOSPITALIERLE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER    

Le système hospitalier repose sur un maillage terri to-
rial public autour des CHU avec leurs missions de 
recherche et de formations. Il a permis à la fois  le dé-
veloppement de l’offre de soins, la réponse aux be-
soins de proximité et l’accessibilité générale. 

Le service public hospitalier a eu pendant longtemps une 
logique de service, des obligations de permanence de 
soins, un fonctionnement avec des instances représentati-
ves des personnels et des usagers, des échanges et la 
participation des professionnels. Il aurait convenu de dé-
velopper ce concept. 

C’est l’inverse qui s’est produit au rythme des lois et ca-
dres législatifs successifs : les différentes réformes hospi-
talières, la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire… et au-
jourd’hui son prolongement : la loi Santé. Ces différentes 
réformes ont constitué de graves reculs qui ont conduit à 
des milliers de fermetures de lits, voire d’établissements 
(maternités) et entrainés les établissements dans des si-
tuations financières catastrophiques qui induisent la mise 
en place de véritables plans sociaux. 

L’objectif de la future loi Santé est de peser toujours plus 
sur les dépenses, remplacer la prise en charge médicale 
par la prise en charge financière. Dans ce cadre et ces 
objectifs, les pouvoirs des ARS seront renforcés. 

Les reculs démocratiques sont ainsi confirmés et amplifiés 
dans le cadre exclusif des logiques de fonctionnement. 
Les établissements seront toujours davantage dans des 
démarches marchandes, dans une logique de prestation 
qui se substitue au service rendu. Ils auront  l’obligation 
de performance économique, de gains de productivité, 
d’optimisation des moyens matériels et humains au détri-
ment de la réponse aux besoins de proximité et de qualité 
de la prise en charge. 

La future loi Santé, par sa nature, amènera inexorable-
ment le développement du secteur privé lucratif, ne lais-
sant, pour certains soins, plus aucune alternative publi-
que… 

 

EN BREF 

 

Etude de la CNAMTS sur le niveau  

des dépassements d’honoraires : 

En 2013, le montant des dépassements a aug-

menté à 2,7 milliards d’euros, en hausse de 2,9 %. 

Il est principalement dû au plus grand nombre de 

médecins qui font payer plus cher que le tarif de 

base remboursé par la Sécurité Sociale, ou à la 

multiplication des actes. 

Financement de notre système de  protection sociale  
En 2013, le financement de la protection sociale repose sur les salariés à hauteur de 58,2%, sur celui des revenus fiscaux (CSG-RDS) à hauteur de 4%.  Depuis 1980, les prélèvements sur les entreprises sont pas-sés de 33% à 4,68% (ce qui n’a pas limité le nombre de licenciements). L’endettement des hôpitaux est passé de 40 % en 2007 à 47,4% en 2010. 
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LA FAILLITE DE L’AIDE AUX PERSONNES LA FAILLITE DE L’AIDE AUX PERSONNES LA FAILLITE DE L’AIDE AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE FRAGILITE,                      EN SITUATION DE FRAGILITE,                      EN SITUATION DE FRAGILITE,                      

DE HANDICAP OU D’EXCLUSION SOCIALEDE HANDICAP OU D’EXCLUSION SOCIALEDE HANDICAP OU D’EXCLUSION SOCIALE    

Depuis les années 60, le travail confié aux associations a 
permis le passage de « l’assistance » à « la protection 
sociale  », une meilleure prise en compte des personnes, 
et le début d’une construction d’un système d’inclusion 
sociale...  

Ce travail reste cependant inachevé tant il reste de be-
soins auxquels il faudrait répondre (manque de places). 
La dynamique était enclenchée ... jusqu’à ce que tous ces 
services - plus qu’indispensables à une société équilibrée 
dans laquelle les mots égalité, fraternité et liberté trouvent 
leur traduction réelle - ne soient pas considérés avant tout 
comme une charge, un coût à réduire. 

 

Faire mieux avec moins 

Sous couvert d’une « pseudo amélioration  » des droits 
des usagers, ces établissements connaissent en fait une 
profonde recomposition, des restructurations, de nouvel-
les contraintes, la mise en concurrence des services, la 
réduction de leurs budgets . 

Les conditions de travail des salarié-e-s se dégradent, 
avec des charges de travail de plus en plus importantes, 
des salaires indécents et bloqués, une complexification 
des actes, une augmentation des responsabilités - y 
compris pénales - une intensification du stress et de l’u-
sure professionnelle. 

Alors que nos secteurs atteignent un niveau inquiétant 
du nombre des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, des burn out (syndrome d’épuisement pro-
fessionnel), voire des tentatives de suicide, la pénibilité 
n’est pas reconnue et les conventions collectives sont 
remises en cause. Pire encore, nos décideurs envisa-
gent de nouvelles saignées et le retour en force du bé-
névolat. Les personnes, les enfants accueillis aujourd’hui 
dans les établissements paient comme les salarié-e-s la 
dégradation du service rendu. 

Les citoyens en situation de faiblesse, qui, un jour ou 
l’autre, auront besoin de ces services, n’auront-ils com-
me seul recours que l’assistance d’un tiers ou celle de 
leur famille ?...  

 
 

Éduquer, accompagner, aider,  
soigner sont nos métiers 

Les salarié-e-s alertent et combattent l'austérité qui s’ag-
gravera avec la loi Santé. Ils  revendiquent un grand ser-
vice public de la santé et de l’action sociale, un statut 
leur garantissant d’assumer au mieux les missions et un 
service de qualité à tous ceux qui en ont besoin.  

 

 

EN FRANCE, QUELLE PSYCHIATRIE ?EN FRANCE, QUELLE PSYCHIATRIE ?EN FRANCE, QUELLE PSYCHIATRIE ?    

La psychiatrie Française a longtemps été qualifiée, à juste 
titre, d’exception à la française.  

Chaque fois que la prise en compte de l’humain a guidé 
les méthodes de soins, des progrès considérables ont été 
réalisés. C’est ainsi que « le secteur » s’est imposé com-
me conception humaniste du soin psychiatrique à partir de 
1960. Cela a donné une vision multidimensionnelle du 
patient pour concevoir un soin interdisciplinaire sur mesu-
re. Cette méthode nécessite des moyens humains pour 
répondre à chaque situation de manière différenciée : ce 
qui reste aujourd’hui à l’œuvre dans les institutions est 
surtout financé par la Sécurité Sociale. 

Les réformes hospitalières successives au dernier rang 
desquelles la loi HPST en 2009, bien qu’elles préten-
daient défendre le secteur, le remettait fondamentalement 
en cause. De moins en moins de malades ont accès aux 
soins et se retrouvent soit à la rue, soit en prison : 1/3 des 
personnes incarcérées seraient atteintes de trouble s 
psychiatriques . La future loi Santé va poursuivre ce que 
la loi Bachelot a entamé : l’uniformisation des pratiques 
(les bonnes pratiques professionnelles !), le regroupement 
des secteurs par pôle, le regroupement des hôpitaux dans 
les Groupements Hospitaliers de Territoire.  

L’accès aux soins individualisés va disparaitre  au pro-
fit d’une réponse standardisée et protocolisée alors que 
les files d’attente continueront d’augmenter dans les Cen-
tre médico-psychologique (CMP). 

Ainsi, l’unité du secteur disparaît donc officiellement com-
me base d’organisation de la psychiatrie publique. Pour la 
CGT, il est urgent de défendre la psychiatrie et la sectori-
sation. Nous étions en droit d’attendre que la loi les 
conforte et les renforce. Mais c’est tout l’inverse que pro-
gramme cette loi Santé. C’est pourquoi nous demandons 
son retrait, comme préalable à toute discussion dont l’ob-
jectif serait la mise en œuvre d’une loi progressiste. De ce 
point de vue, la lutte pour la défense de la psychiatrie et 
de la sectorisation rejoint donc le combat pour la défense 
des hôpitaux publics, et de la médecine. 
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UNE AUTRE POLITIQUE, UNE AUTRE UNE AUTRE POLITIQUE, UNE AUTRE UNE AUTRE POLITIQUE, UNE AUTRE 
ORIENTATION, C'EST POSSIBLE !ORIENTATION, C'EST POSSIBLE !ORIENTATION, C'EST POSSIBLE !    

Protection sociale : la CGT pose  

5 exigences et 12 propositions 

Ces trente dernières années, depuis l’installation du forfait 
hospitalier par M. Pierre Bérégovoy, les attaques des dif-
férents gouvernements contre la protection sociale solidai-
re ont été systématiques. Elles répondent aux exigences 
du patronat qui a toujours contesté la Sécurité Sociale 
depuis sa création en 1946 par le Ministre Ambroise Croi-
zat. La CGT pense qu’il est urgent de sortir de ces logi-
ques, pour cela, elle met en débat ses propositions. 

5 exigences : 

� Un nouveau cadre législatif et le retrait de l’actuel 

� Faire des dépenses de santé une priorité 

� Articuler les différents niveaux de prise en charge, 
non les mettre en concurrence. 

� Sortir du «tout paiement à l’acte» 

� Réinscrire notre système sanitaire, médico-social et 
social dans la réponse à l’ensemble des besoins 
(les financements doivent répondre aux besoins) 

12 propositions : 

� Inscrire la démocratie au cœur des territoires 

� Redéfinir un grand service public de la santé et de 
l’action sociale 

� Permettre des financements et rémunérations 
contractualisés sur la base d’objectifs de santé pu-
blique 

� Développer la formation des professionnels 

� Offrir un contrôle public et indépendant des médica-
ments 

� Réintroduire les instances délibérantes dans nos 
hôpitaux 

� Soutenir les établissements surendettés et les sortir 
des établissements bancaires 

� Revoir la santé au travail et scolaire en lui donnant 
plus de poids et moyens 

� Moduler les cotisations sociales en faveur des en-
treprises qui créent de l’emploi 

� Remettre en cause des exonérations de cotisation 
patronales 

� Créer une contribution assise sur les revenus fis-
caux des entreprises 

� Soumettre à cotisation sociale les revenus issus de 
l’intéressement et de la participation, et des PEE.
(Plans d'épargne entreprise) 

A cela s’ajoute l’exigence de la suppression de la taxe sur 
les salaires, de la TVA que peut récupérer le secteur mar-
chand. 

 Le Comité Régional CGT Bretagne organise un stage avec l'Institut des Sciences Sociales 
         du Travail de l'Ouest (ISSTO) intitulé "Reconquête de la Protection sociale". 

 
Dates Dates Dates : du 27 au 29 mai 2015 LieuLieuLieu  : RENNES 
Public Public Public : Animateurs des secteurs de la Protection sociale des UD et des secteurs professionnels, administrateurs et 
conseillers de caisses de Sécurité Sociale , mutuelles, mutualité sociale agricole… 
Objectif Objectif Objectif : Aujourd'hui, les droits les plus élémentaires en matière de Sécurité Sociale sont inaccessibles à un grand 
nombre de nos concitoyens. Aussi la CGT entend mener une reconquête de la Protection sociale.  
Contenu Contenu Contenu : Architecture du système français de Sécurité Sociale / Son évolution et ses conséquences / Le financement 
de la Protection sociale / Reconquête de la Sécurité Sociale et propositions de la CGT. 


