
HOLLANDE, VALLS, TOURAINE :
3 Milliards d’Euros à prendre
à l’Hôpital public pour les Patrons, 

ALERTE ! Hôpital public malade de l'austérité ! Notre système de 
soins en danger : Conditions de travail dégradées, Fermeture de 
services, d'hôpitaux, de centres de santé, de centres IVG et de 
maternités, médecine libérale à 2 vitesses, casse de la psychiatrie...

Voici la Loi Touraine ou HPST 2.
Le gouvernement a programmé 3 milliards de saignée budgétaire pour l’hôpital public et
les réalités associées à ce plan d’économies apparaissent au grand jour. 

Elles font froid dans le dos quand on connaît la situation dans les hôpitaux. Une note interne au
ministère de la Santé estime à 860 millions la baisse dans la masse salariale. Parallèlement, les
établissements  vont  devoir  « optimiser  les  capacités »  en  médecine  et  chirurgie,  c’est-à-dire
réduire le nombre de lits et sans doute les emplois associés (infirmiers, internes…). Il faudra
pour  cela  développer  la  chirurgie  ambulatoire.  Les  économies  attendues  de  ce  « virage
ambulatoire » s’élèvent à 1 milliard sur trois ans, dont 570 millions par la seule « optimisation
des capacités ». Cela veut donc dire 22 000 emplois en moins par an sur les trois prochaines
années,  sauf  pour la  ministre de la Santé,  Marisol  Touraine,  qui pense contre toute logique
qu’on peut diminuer la masse salariale sans supprimer d’emplois. 

Martin Hirsh, et sa remise en cause des RTT en rajoute une couche...

Malgré la formidable mobilisation des personnels,  loin d’apaiser le climat, la Direction attise le
feu utilisant des méthodes inacceptables de « pression, répression, huissiers, polices ». 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D'autres choix sont possibles que l'austérité pour le plus grand nombre !

Alors que l’hôpital public va mal, que les usagers et les personnels sont confrontés à une 
dégradation insupportable des soins et de leurs conditions de travail par une gestion comptable 
des dépenses de santé, le docteur Valls continue à proposer la saignée comme remède à ces 
maux. C’est la direction opposée qu’il faut prendre. L'austérité est un poison pas la 
solution !

Nous voulons des hopitaux 100 % publics de plein exercice et des centres de santé,  le
remboursement à 100% par la Sécurité sociale, le non dépassements des honoraires.

L'argent  existe pour  réorienter  les  moyens  nécessaires  a ̀ la  refondation  d’un  système  de
protection  sociale  universelle  et  solidaire  :  30  milliards d’exonérations  des  cotisations
patronales,…          1 milliard de non-déclaration des maladies
et  accidents  du travail...   172  milliards de  niches  fiscales…
20  milliards  de  fraudes  patronales…  75  milliards avec  la
mise place d’une cotisation sociale sur les revenus financiers.



Comprendre ce qui est en jeu…

Depuis 10 ans l’hôpital public est devenu une proie pour le capitalisme financier, le malade
«un client», le soignant «l'ouvrier» d'une chaîne de production de soins. 
Déjà les critères de gestion économiques du capital usurier prennent le pas sur les critères
de santé ouvrant la voie à une pénétration massive des fonds de pensions dans le pilotage des
gestions hospitalières.

Le secteur publique de la santé même s'il est reconnu comme socialement utile n'est jamais
reconnu comme producteur de valeur économique mais uniquement producteur… de dépenses !
Sauf lorsqu'il devient la propriété d'un capital lucratif générant un profit … pour l'actionnaire !
Mais  c'est  bien  parce  qu'avec  les  progrès  techniques,  il  y  a  création  d'une   valeur
économique de plus en plus importante que le capital veut s'en emparer .
Et c'est parce qu'elle est de plus socialement utile ( c'est pas le cas de toutes les productions
de valeur économique ! )  qu'il est d'autant plus important qu'elle reste dans le secteur public.

Dans la nouvelle étape du capitalisme, Il s'agit donc pour nos gouvernants  en attaquant le
service public de l'intérieur, de mettre en place les critères de gestion et les structures type ARS
et T2A qui vont permettre son exploitation.

Il y a lutte dans notre société
pour savoir qui va s'approprier
la  production  de  la  valeur
économique « santé »,le capital
lucratif  pour  le  redonner  à
l'actionnaire  ou  le  service
public pour le bien de tous.

Marchandisation  des  êtres
humains  et  du  système
publique  de  santé, plus
d'inégalité  et  de  pauvreté….
ou  convergence  des  luttes
sociales  et  citoyennes pour  imposer  des  choix  alternatifs destiner  à  maintenir  en
l'améliorant la gestion et l'organisation publique de notre système de santé, voilà le choix !

Les mesures d'urgence à prendre…
Suppression des franchises et forfaits notamment imposés par la loi « Bachelot ». 
Suppression des dépassements d’honoraires et revalorisation de la rémunération des 
médecins. Véritables remboursements pour la lunetterie, les soins dentaires, l’audition.

Attribution des moyens pour soutenir les centres de santé qui appliquent le tiers payant sans 
aide de la Sécurité sociale ni de l’État. Si le tiers payant est vraiment une proposition à 
généraliser, il doit être d’abord financé pour les structures qui l’appliquent depuis des années.

Pôle public du médicament qui permette de gagner une maîtrise publique du médicament, de 
la recherche à la distribution. 

Arrêt immédiat des suppressions d’activité et des fermetures de services de santé.


