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+Le contexte

- Depuis plus de trente ans de détricotage de la Sécurité sociale, les intentions de Fillon 
candidat de la droite ont provoqué une immense émotion et une réaffirmation de 
l’attachement de la population à la Sécu…

- Explosion des besoins : allongement de la durée de vie, développement des maladies 
chroniques, progrès bio-médicaux…

- Développement des inégalités sociales de santé…

- Dégradation de l’offre de soins, notamment l’hôpital public, désertification médicale, 
notamment dans les quartiers populaires…

Ce contexte a nourri la préoccupation majeure de la population en matière d’accès aux 
soins : la santé vient en deuxième position après les questions de l’emploi…

Le travail législatif ne peut exister sans prendre appui sur les mobilisations et les 
propositions du mouvement social, tel qu’il s’est exprimé le 7 mars dernier…

Il s’agit bien de cerner les urgences, d’une part, et de définir les axes structurels de 
transformation sociale : en résumé s’inscrire dans une démarche offensive de reconquête de
la Sécurité sociale

Les grands principes originels de l’ordonnance d’octobre de 1945 doivent guider le débat de 
masse indispensable pour légitimer les propositions législatives :



- « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » ; universalité, solidarité, 
unicité, égalité : le principal levier doit être la mise en place des élections aux conseils
d’administration des caisses de la Sécurité sociale, seul moyen de remettre sur ses 
pieds la démocratie sociale afin de redéfinir le périmètre, les missions et les moyens 
de la Sécu. Cette première phase de réappropriation sociale est indispensable pour 
créer le rapport de force politique afin de faire émerger les réformes structurelles 
nécessaire, notamment pour le financement par les cotisations sociales…

- Notre démarche politique basée sur la satisfaction des besoins sociaux passe par 
l’abrogation  des ordonnances Juppé,  la loi HPST dite Bachelot et la loi Touraine dite 
de « modernisation de notre  système de santé : une exigence de moratoire des 
regroupements et restructurations en cours est indispensable dans un premier 
temps…

- La loi de financement  de sécurité social 2018, qui s’inscrit d’ors et déjà dans les 
projets de la droite et du social-libéralisme, doit faire l’objet de décisions 
significatives notifiant la rupture avec la mise en œuvre notamment du pacte de 
responsabilité de Hollande/Valls : relèvement significatif de l’ONDAM, financement 
des hôpitaux publics avec effacement des emprunts »toxiques », fin d’un certain 
nombre d’exonérations de cotisations patronales, dont les cotisations familiales,  
mise en place d’un échéancier pour aller vers le 100% Sécu des soins prescrits…Ces 
dispositions d’urgence  et symboliques doivent préparer le gros travail politique et 
législatif pour élaborer collectivement et défendre des textes d’orientation 
stratégique tels que :

- Une loi organique de Sécurité sociale, prenant appui les les ordonnances de 1945

- Restaurer un texte de loi pour la retraite à 60ans…

- Dans le cadre de la mandature, se fixer des objectifs s’inscrivant dans des lois 
d’importance, telles que :

- Définition d’un pôle public du médicament…

- Elaboration d’une autre loi organique de santé publique (ce que n’a jamais été les lois
Bachelot et Touraine !) : la prévention et ses moyens, rôle et place de l’hôpital public 
dans un maillage de santé publique de proximité, structuré par un réseau de centres 
de santé, fin du numérus clausus et revalorisation de la médecine générale de 
première intention


