
Tout au long de la vie...
î RESTER EN BONNE SANTé
î POUVOIR SE SOIGNER

î BIEN VIEILLIR

UN DROIT UNIVERSEL A RECONQUéRIR 
TOUS ENSEMBLE !!!

L’accès aux soins, dans notre région, devient de plus en plus difficile pour la population.
Ce triste constat est la conjugaison de plusieurs facteurs issus de la déclinaison des 

politiques de santé, de protection sociale exercées par les gouvernements successifs.

î Généralisation des dépassements d’honoraires par le 
secteur 2.

î Déremboursements massifs des médicaments et actes 
divers.

î Augmentation du forfait hospitalier.

î Augmentation massive du prix des Mutuelles.

î Fusion, privatisation, suppression de services dans les 
hôpitaux publics, au détriment du soin de proximité.

î Une gestion de plus en plus technocratique, éloignée des 
gens et des personnels.

î Saturation de nombreux services.

î Manque cruel de personnels qualifiés dans les 
établissements multipliant les risques, les maltraitances, la 
violence contre tous et accentuation de la souffrance au 
travail.

î Désertification médicale dans de nombreux territoires 
urbains ou ruraux (et maintenant, les pharmacies ? !).

î Licenciements et suppressions massifs d’emplois dans les 
hôpitaux publics, les établissements, associations (manque 
de recettes pour la sécurité sociale).

Il y a quelques temps, la France pouvait s’enorgueillir d’être en 

1re place mondiale pour la qualité de son système de soins.

Un système accessible à tous, pour tous, quelle que soit sa situa-

tion économique, quel que soit son lieu d’habitation.

Un système solidaire, basé sur l’existence de la sécurité 

sociale, d’un grand service public de santé.

L’état de santé général de la population s’est amélioré, l’espérance 

de vie s’est allongée...

MAIS AUJOURD’HUI …

LES CLIGNOTANTS SONT AU ROUGE !

NOUS SOMMES MAINTENANT

CLASSÉS AU 6E RANG !



Force est de constater que nous ne 
sommes plus égaux face à la santé !

UN ChOIx INACCEpTABLE !
Le progrès doit être au service de tous !

Rhône-Alpes

î 16,5 % de la population renoncent aux soins pour des raisons 

économiques.

î Ce nombre atteint 20 % chez les étudiants.

î 2,3 millions de personnes sont bénéficiaires de la CMU.

î L’espérance de vie en bonne santé a commencé à baisser.

î 1 200 médecins, 7 500 infirmières scolaires pour 12 millions 

d’élèves.

î 6 500 Médecins du Travail pour 16,5 millions de salariés.

î Le reste à charge des frais de santé pour le patient (après tous 

remboursements) atteint, en moyenne, 225 e/an.

î Le secteur 2 (honoraires libres) se généralise dans la médecine 

générale et spécialisée, radiologie, les cliniques et même à 

l’hôpital public.



à ces situations porteuses d’injustices et 
d’inégalité !!!

personnes âgées :
î Les structures EPHAD, maisons de retraites, unités de soins longue 

durée, foyers logements sont saturés.

î Prix de journée exorbitant, le reste à charge très important (1 800 e 

en moyenne). C’est encore les plus pauvres les plus pénalisés.

î Manque de personnels qualifiés (0,6 salarié pour 1 résident en France 

contre 1 pour 1 en Allemagne).

î Personnel des services à domicile en précarité et sous payé.

prévention :
î Sous-estimation des besoins de structures en matière de santé au tra-vail et réduction de prérogatives attribuées à la médecine du travail.î Non reconnaissance de nombreuses maladies professionnelles (phy-siques et morales).
î Manque de médecins du travail, visites annuelles de plus en plus espacées.
î Quasi disparition de la médecine scolaire. Manque d’infirmières et d’assistantes sociales dans les lycées et collèges qui sont sur plusieurs établissements.

hôpital public :
î De plus en plus inaccessible, beaucoup trop d’attente, pas assez 

d’informations.

î Manque de moyens, de médecins, de personnel. Difficultés pour 

trouver un lit.

î Dépassement d’honoraires, même à l’hôpital. Délais pour se faire 

opérer, vu le nombre de blocs opératoires fermés.

î Hôpital à deux vitesses, selon si on est dans le secteur I ou II.

î La tarification à l’activité transforme la santé en marchandise.

produits pharmaceutiques - Laboratoires :î Absences de contrôle de l’état sur des pratiques de voyous : scandale du médiator et des prothèses mammaires.î Trop grande influence des labos dans la prescription. Médicaments de plus en plus chers et de moins en moins remboursés.î SANOFI-AVENTIS 1re industrie pharmaceutique en France affichait 8,9 milliards d’euros de profits en 2009 et versait 3 milliards aux actionnaires. En 2010, elle est en tête des profits des entreprises du CAC 40. Cette société licencie aujourd’hui à tours de bras pour gagner encore plus.
î Les médicaments génériques : médicaments pour pauvres ? Des écarts de prix pouvant aller de 1 à 9 (pourtant fournis par les mêmes laboratoires), ils peuvent être 20 % moins efficaces que les princeps, ils ne sont pas soumis aux mêmes contrôles que les princeps pour ne citer que quelques exemples.

Médicosocial et handicap :
î Manque criant d’établissements spécialisés (IME, IMPRO, ESAT, foyers de jours, MAS…) pour accueillir les adultes et enfants handicapés.î Manque de CLIS et personnels spécialisés dans les écoles publiques pourtant prévus dans la loi de 2005 concernant l’égalité des chances.î Maintien à domicile pour de trop nombreux enfants handicapés qui sont ainsi privés d’activités, de socialisation.î Déqualification des personnels d’accompagnement.î Manque de structures dédiées à la petite enfance.

Médecine de ville :
î Inégalités de répartition des médecins sur le territoire, déserts médicaux.

î Beaucoup ne se déplacent plus à domicile et n’organisent pas leur rem-

placement pendant les congés.

î Refus par certains de prendre en charge les personnes couvertes par la 

CMU.
î Travail « à la chaîne », souvent écroulés par la charge de travail, sans lien 

avec une filière de soins de proximité articulée autour d’un hôpital, ils 

sont nombreux à jeter l’éponge.

î La relation privilégiée, tant appréciée entre le patient et le « médecin de 

famille » est en train de se rompre.

î La pharmacie doit rester un lieu de proximité et de conseils accessible à 

tous et pour tous (10 % des fermetures sont programmées sur tout le 

territoire national pour faire des économies à la sécurité sociale).

Urgences :
î En l’absence de médecins le soir et les week-end, avec le prix des consul-tations, le recours aux urgences est devenue la solution pour beaucoup, notamment les plus défavorisés.î Les équipes sont épuisées, en fonction de l’heure d’arrivée on n’est pas pris en charge de la même façon.î Les patients vivent leur souffrance longtemps, ensemble dans une trop grande promiscuité. Il y a un fort sentiment d’inhumanisation.î Les situations de violences sont en augmentation.

psychiatrie :
î Fermeture de centaines de lits dans la mise en place des Communautés 

Hospitalières de Territoires (+ de 200 en Drôme/Ardèche).

î Urgences psychiatriques souvent saturées. Familles désemparées. Mon-

tée de la violence chez les patients. Les personnels n’ont plus le temps 

d’écouter.

î Liste d’attente dans les dispensaires de plusieurs mois. Hospitalisation 

dans les couloirs sur des lits de camp par manque de places. Des pa-

tients se retrouvent dans des foyers d’hébergements d’urgence, des 

maisons de retraite, des lieux non adaptés.

î Manque de moyens pour le suivi après une hospitalisation, ce sont des 

mois d’attente. Avec le manque de lits, les sorties sont accélérées alors 

que les patients sont trop fragiles. On retrouve de nombreux patients en 

prison ou dans la rue par défaut de prise en charge sanitaire.



OUI, dans ces conditions nous pouvons affirmer que 

se soigner près de chez soi (à moins d’habiter en 

grande agglomération) et au juste prix (conventionné) 

devient un vrai casse-tête. Les inégalités d’accès aux 

soins s’accentuent et sont désormais assujettis à 

l’appartenance d’une catégorie sociale.

î 5 TERRITOIRES DE SANTé POUR 

8 DéPARTEMENTS :

La réponse aux besoins de santé se fait à l’échelle du terri-

toire défini par l’Agence Régionale de Santé. Les bassins de 

vie et d’emplois ne sont plus pris en compte.

î 9 COMMUNAUTéS HOSPITALIèRES 

(CHT) :
La réorganisation en région de nos hôpitaux publics en CHT 

se traduit par des fusions d’établissements en une seule 

entité, aggravant la casse des services de proximité et de 

l’emploi. Il faut aller de plus en plus loin pour se soigner ou 

trouver un médecin.

î GROUPEMENTS DE COOPéRATIONS 

SANITAIRES (GCS) :

Une mutualisation de moyens se renforce entre établisse-

ments publics et privés. Cette politique favorise le monopole 

du secteur privé dans des activités jugées les plus rentables. 

Cela se traduit par l’explosion des tarifs (chirurgie program-

mée, imagerie médicale). Le malade devient un objet comp-

table dont la maladie n’est traitée qu’en fonction des béné-

fices qu’elle dégage.

î MISE EN CONCURRENCE :

Les établissements sont mis en concurrence entre eux. Les 

hôpitaux publics, pour maintenir leurs médecins, se voient 

contraints de développer de plus en plus d’activité libérale 

dont les tarifs sont négociables en fonction de la mutuelle 

contractée (encore faut-il en avoir une).

C’est contre cela que nous nous évertuons 

à mener la lutte, SANS VOUS, NOUS NE LA 

GAGNERONS PAS !

La CGT n’est pas restée sans ri
en faire, 

elle se satisfait d’avoir été en partie 

entendue !!!
Avec des premières avancées en Rhône-Alpes : la création des centres 

de santé, maison de santé en secteur 1 donc pas de dépassement 

sur le prix des consultations. Avec le tiers payant intégral (sécu + 

mutuelle) donc pas d’avance d’argent, un guichet de proximité où 

les usagers pourront trouver la pluri-professionnalité soit des méde-

cins de ville, des kinés, des spécialistes, etc.

Le Gouvernement annonce :

î Le médecin de proximité « porte d’entrée dans le système de 

santé ».

î Le service public hospitalier : un pilier pour l’organisation des 

soins réinscrit dans la loi.

î Pour l’égalité dans l’accès aux soins : un tiers payant déployé.

î Des moyens pour les structures du secteur médico-social, 

notamment pour la prise en charge des personnes âgées.

î L’encadrement des dépassements d’honoraires médicaux.

Mais nous attendons une traduction concrète sur le territoire, 

c’est urgent car la réalité c’est celle-ci...

î Temps de trajet trop important entre deux structures comme 

entre l’hôpital de Romans et celui de Valence (50 minutes en 

heure de pointe).

î Un nombre conséquent de maternités ont fermé (de 1 369 en 

1975 à 554 en 2008). La dégradation de l’accès aux soins est 

telle que des sursis seraient accordés aux maternités menacées 

de fermer (Belley).

î Les fusions souvent dictées par la pénurie de médecins (gynécos, 

ophtalmos, ORL), la pression des gardes et astreintes incitent au 

regroupement pour en réduire la charge.

î Dans certains regroupements, résultat de la concurrence des 

cliniques, le privé domine surtout en chirurgie (MEDIPOLE SA-

VOIE).

î En chirurgie, 1/4 des blocs opératoires ont un temps d’ouverture 

trop faible.

î La situation financière des CHU est détériorée car les banques 

sont réticentes à les soutenir pour qu’ils réalisent leurs investis-

sements (achats de biens médicaux reportés faute de trésorerie) 

et pour couronner le tout, les agences de notations viennent de 

dégrader la note des gros hôpitaux.

Le bilan critique des 90 fusions 

hospitalières finalisé par l’inspection 

générale des affaires sociale rejoint 

l’analyse de la CGT.
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La réorganisation en territoire 
dictée par la loi BACHELOT 
nuit à la santé :
Elle accélère le processus de dégradation, 
favorise le secteur privé et finit de transformer  
la santé en marchandise. L’intérêt de la 
population n’est plus la priorité.
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Je me syndique à la CGT !

Nom : ________________________________________________________________

Prénom : ______________________________________________________________

Age : ____________    Adresse : ___________________________________________

______________________________________________________________________

Ville : ____________________________________  Code postal :      _______________

Téléphone : ___________________________________________________________

Email : _______________________________________________________________

Entreprise : ____________________________________________________________

Ville et code postal de votre entreprise : ____________________________________

A renvoyer à :
Comité Régional CGT Rhône-Alpes
112 rue Ney 69003 LYON
Tél. : 04.72.60.53.13 - Fax. : 04.72.60.53.10
Email : contact@cgtra.org

Rhône-Alpes

SySTèME DE SANTé :
nos propositions alternatives

 Des droits :    
1) Permettre l’accès à la santé par le développement du tiers payant, 

le remboursement total des frais médicaux (sécurité sociale + 
mutuelle) et arrêter les dépassements d’honoraires.

2) Développer les centres de santé publics, de proximité en secteur 1, 
en pratiquant le tiers payant. Rouvrir les services fermés sur critères 
purement financiers.

3) Répondre à l’autonomie par le développement de l’aide à domicile 
(structures associatives prestataires et services publics) des struc-
tures d’accueil adaptées (vieillissement, handicap) avec un finan-
cement via la sécurité sociale.

4) Redonner tout son sens à un grand service public de santé et 
d’action sociale avec interdiction en privé lucratif de développer 
des activités en matière de santé.

5) Revaloriser les pensions de retraite et handicap, les indemnités 
journalières, les pensions d’invalidité et supprimer les jours de 
carence.

6) Développer la prévention, l’éducation sanitaire, renforcer la méde-
cine du travail et la médecine scolaire.

7) Développer la recherche publique et encadrer l’industrie du médi-
cament.

 Un système solidaire :    
Pour répondre aux besoins, maintenant ainsi que pour les générations 
futures.

Malade de son manque de recettes, une nouvelle dynamique de 
financement de la sécurité sociale, socle de la protection sociale est à 
engager.

LA CGT REAFFIRME LA PRIORITE à l’emploi, à la revalorisation des 
salaires, conditions pour pallier l’insuffisance de cotisations.

La priorité à la cotisation sociale, clé de voûte du financement, c’est 
pourquoi la CGT appelle à la suppression des exonérations.

En 2010, avec 91 niches fiscales, les entreprises ont bénéficié d’exoné-
rations à hauteur de 66 milliards d’euros. C’est 15 % des recettes de 
la sécurité sociale.

LA CGT PROPOSE DE TRANSFORMER LA CSG QUI REPRESENTE 
1/5e DES RECETTES DE LA SS, DE FOND EN COMBLE.

î En créant une contribution sur les revenus financiers des entre-
prises (actuellement exclus du calcul) à hauteur de la cotisation 
salariale.

î En gelant, puis en diminuant progressivement les taux sur les 
revenus des salariés, des retraités.

î En augmentant ceux sur les revenus financiers et du patrimoine.

C’est un changement complet du caractère de la CSG que la 
CGT met en débat !

La CGT conçoit aussi une nécessaire réforme fiscale.
Opposée à une fusion de la CSG et de l’impôt sur le revenu.

î Elle revendique la progressivité de l’impôt sur le revenu.

î La modulation du taux d’imposition selon le comportement des 
entreprises, pour inciter à développer l’emploi de qualité, les inves-
tissements plutôt que les dividendes des actionnaires.

Usagers,
POUR QUE VOTRE PARCOURS DE 

VIE, DE SANTÉ SOIT DE QUALITÉ, 

il doit être SOLIDAIRE - PROCHE - 

ACCESSIBLE - SÉCURISÉ.

Alors ensemble ! Exigeons les moyens 

pour une nouvelle dynamique de notre 

système de protection sociale dont la 

devise des créateurs de la sécurité sociale 

en 1945 est toujours d’actualité.

Chacun paie selon ses moyens

Chacun reçoit selon ses besoins


