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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2016 a été votée le 30 Novembre 2015, la Loi de Santé dite  « Loi 
Touraine » a été votée le 17 Décembre 2015. Ces votes ont eu lieu dans la plus grande indifférence à la suite des atten-
tats du 13 Novembre. Pourtant, ces deux lois complémentaires viennent mettre en musique la loi dite de « sécurisation 
de l’emploi », et vont déstructurer l’Assurance Maladie et tout notre système de soins … 
  

Suite au vote de cette Loi Santé, l'Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire inscrit à l'ordre du jour de sa Conféren-
ce, qui se tiendra le 29 Février 2016 à 14 H, la mise en application de la « Loi Touraine ».  
  

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) 
 
- Elle se traduit par des allègements de cotisations sociales employeurs, permettant 

d’augmenter directement les profits mais ne conduisant à aucune embauche… 
- Elle prévoit la limitation de la hausse des budgets des institutions de santé à 1,75 %, 

avec, bien entendu, ses répercussions sur l’Hôpital : le taux le plus bas depuis l’étati-
sation de la Sécu en 1996.  

- Elle instaure la « PUMA » (Protection Universelle MAladie), le remplacement de l’ar-
chitecture actuelle de la Sécurité Sociale par un régime de base pour tous, financé 
par l’impôt, présentée comme un progrès. 
 

 

Hollande rejoint ainsi ouvertement Denis Kessler, représentant patronal des assurances privées (et bras droit de 
P.A. SEILLIERE, ancien patron des patrons) qui, en 2007, déclarait « vouloir en finir avec les acquis du Conseil Na-
tional de la Résistance ». 
 

La Loi de Santé dite « Loi Touraine » 
     

Concernant le système de soins, la loi crée « un service territorial de santé au public » 
et non pas un service public territorial de santé. La différence est de taille. Cela signifie 
que le gouvernement se prépare à un savant mélange de restructuration territoriale 
entre public et privé, ce qui augure que le privé va se tailler la part du lion sur les activi-
tés rentables du système de soins. En fait, il s’agit de tenter de coordonner, avec des 
fonds publics, l’activité du secteur libéral et des hôpitaux, la Loi de Santé propose de 
« refonder un service public hospitalier qui soit susceptible de répondre aux attentes 
des citoyens en matière d’accès à la santé » par une mutualisation des moyens réduits 
des services et hôpitaux publics au sein de Groupements Hospitaliers Territoriaux 
(GHT). Mais rassurons-nous, ça ira beaucoup plus mal après ! Un dispositif qui ne fera 
pas un médecin de plus et qui contribuera à brouiller les frontières Public-Privé. 

 

En fait, le « service public hospitalier » contenu dans la « Loi Touraine », c’est du public et du privé mêlés comme 
le définit la notion de « Services d’Intérêt Général » édictée par l’Europe : les Groupements de Coopérations Sa-
nitaires (GCS) permettent des regroupements, fusions, concentrations, progression du privé sur les secteurs ren-
tables, suppressions de postes, passage du statut de fonctionnaire au privé… C’est ce qui attend les personnels 
de la santé. Ce ne sera pas différent de ce qui s’est fait ailleurs : Etablissements Militaires, France Télécom, La 
Poste et déjà la Transfusion Sanguine... Bref, la pétaudière est devant nous, pour les personnels et donc pour les 
patients aussi. 
 

 

Le mensonge… :  
 

« refonder un service 
public hospitalier qui 
soit susceptible de 
répondre aux atten-
tes des citoyens en 
matière d’accès à la 
santé » ! 

Le président  
Hollande a déclaré : 
« il s’agit d’adapter le 
modèle social fran-
çais à notre  
époque qui n’a plus 
rien à voir à celle de 
la Libération » 
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Toutes ces dispositions vont accélérer des restructurations déjà en cours. 
 

L‘ouverture en grand de la santé au privé va, sous les injonctions de l’Union Européenne, avec la complicité du 
gouvernement, structurer le « Marché de la Santé » tant attendu par les capitalistes pour faire « fructifier » l’ar-
gent sur lequel ils n’avaient pas suffisamment de prise jusque-là : l’État finance abondamment le secteur privé 
de la Santé et distribue chichement au service public les subsides dont il a besoin pour assumer sa mission au-
près de la population. Avec la mise en place des Agences Régionales de l'Hospitalisation (A.R.H) en 1996, cette 
orientation s'est accélérée. Ainsi dans le cadre du Plan Hôpital 2007, le financement total public et privé par 
l’ARH s’est élevé à 287 494 939 €  dont  163 802 051 € pour le privé, soit 57 % de la dotation totale. (Source : ARH 

Infos N°9 premier trimestre 2004 page 6 et 7). 
 

Bientraitance ? Dans des Établissements Publics maltraités ?  
  

La Conférence va aussi traiter de la bientraitance, ce qui appelle la question de la 
maltraitance qui est avant tout institutionnelle. Elle est le fait de l’Etat qui ne 
donne pas les moyens aux établissements, notamment en personnel, ou en ma-
tériel pour assurer les soins, tout particulièrement aux personnes âgées.  

 

La maltraitance est aussi financière : Les sommes exorbitantes demandées aux per-
sonnes âgées pour leurs séjours en EHPAD dépassant le plus souvent largement leurs 
maigres retraites, qui impliquent des familles condamnées à verser de lourdes som-
mes. Celles-ci sont spoliées de leurs maigres biens durement acquis et doivent sou-
vent renoncer à financer les études de leurs propres enfants. Il s’agit là d’une vérita-
ble violence qui nous ramène à des temps antérieurs à la Sécurité Sociale (l’obligation 
alimentaire a été instaurée par un article du Code Civil de 1807) et les « lois de mo-
dernisation » nous ramènent vers ces temps anciens. Le rapport Broussy indiquait 
pudiquement : « Il faut mobiliser l’épargne des retraités »… 

  

La Conférence Santé va traiter des « inégalités de santé ». Cela devient une ren-
gaine et chaque année on en parle pour dire qu’elles se sont aggravées, forcé-
ment, elles découlent des politiques de santé appliquées depuis vingt ans, d’a-
bord par les ARH, puis les ARS, dans le but de permettre au privé (groupes, …) de 
faire main basse sur l’argent des cotisations sociales. Qui sont issues des riches-
ses produites par les salarié-e-s… 

 

On connaît les ravages de la « théologie » du marché : le marché des capitaux a créé une dette de l’Etat de 
2000 milliards et conduit à la désindustrialisation du pays et à l’effondrement du service public. Le « marché du 
travail » transforme les travailleurs en marchandise et a créé 5 millions de chômeurs… Belle réussite que celle de 
la  « société de marché » ! Bravo ! Et on continue demain avec la transformation des malades en « parts de mar-
ché », rentables ou non rentables, avec des « parcours de santé » qui ressemblent de plus en plus au parcours 
du combattant ! 

- Relèvement des cotisations prélevées directement à l’entreprise, sur la base des riches-
ses produites. 

- Une seule Sécurité Sociale gérée par des salariés, les seuls producteurs de richesses. 
- Prise en charge des dépenses de Santé à 100 % (y compris celles liées à la perte d’auto-

nomie conséquente à une dégradation de l’état de santé qui doit être pris en charge par 
l’Assurance Maladie). 

- Un seul système de soins entièrement public.  
 

Mais pour cela, il faut  remettre en cause la domination patronale, comme d’autres, avant nous, ont eu le courage de le 
faire à la Libération, pour récupérer pour la population les deux cents milliards d’Euros distribués chaque année au patro-
nat en pure perte pour les populations.  

 

LE 29 FEVRIER 2016, ENSEMBLE EXIGEONS : 
DES REPONSES A NOS BESOINS DE SANTE ET DE PROTECTION SOCIALE 

QUE LES FONDS PUBLICS SOIENT VERSES AU SERVICE PUBLIC 
ET NON PAS AUX GROUPES FINANCIERS  

Le 9 Février 2016 

La maltraitance découle des 

décisions politiques de sup-

pression de moyens pour  les 

services publics. 

Il s’agit là d’un rac-
ket des personnes 
âgées et de leurs 
familles, d’une vio-
lence institutionnelle 
qui se cache derrière 
le terme de « silver 
économie ». 

Les groupes de santé privés 
se restructurent et se prépa-
rent à la curée. Ils reforma-
tent leurs groupes dans cette 
perspective… 

Pourtant, les remè-
des sont simples :  


