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SEF et hôpital, liens et articulations

La crise hospitalière

La crise hospitalière s'inscrit dans la crise de l'ensemble des services publics. Celle-ci résulte des
choix stratégiques des pouvoirs publics (politiques d'austérité des libéraux et sociaux-libéraux) qui
veulent  répondre  à  la  crise  d'efficacité  du  capital  (crise  de  suraccumulation  capitaliste)  par  la
réorientation  de  la  dépense  publique  et  sociale  vers  le  financement  de  certaines  dépenses  des
entreprises afin de les aider à restaurer leur taux de profit (dépenses salariales, dépenses fiscales,
dépenses de formation, …). L'exemple, c'est le Pacte de responsabilité de Valls : baisse de 50 Mds
de la dépense publique et sociale pour prendre en charge 40 Mds de la dépense usuelle (sociale et
fiscale  notamment)  des  entreprises ;  Macron propose  la  même chose :  60  Mds  de  baisse de  la
dépense publique et sociale pour assurer (avec le Pacte de responsabilité) 100 Mds de baisse de
charges des entreprises en fin de quinquennat, ce que demandait le Medef.

Ces  politiques  d'austérité  réduisent  les  moyens  de  l'hôpital  (numerus  clausus  et  démographie
médicale,  ONDAM  hospitalier,  T2A,  endettement  bancaire  des  établissements)  et  les  pouvoirs
publics restructurent en conséquence l'offre hospitalière publique sur les territoires (GHT, GCS) en
favorisant des prises en charges alternatives (virage ambulatoire, télémédecine, …) dont les coûts
sont moindre pour la dépense publique et sociale.

L'hôpital est confronté aujourd'hui aux limites de ces choix stratégiques, puisqu'ils remettent en
cause sa raison d'être et son fonctionnement. Il ne réussit plus à assurer la meilleure prise en charge
des malades. Les moyens humains (démographie médicale et paramédicale) et les moyens matériels
(fermetures de lits, de services et d'établissements dans le cadre des restructurations hospitalières
sur les territoires) sont désormais insuffisants pour assurer ses missions de service public de santé.
Cela pour des raisons propres à la gestion hospitalière (la T2A et les EPRD réduisent l'offre de
services  et  de  personnels  pour  assurer  l'équilibre  comptable  des  établissements  qui  définit  sa
budgétisation) et pour des raisons liées à la réduction des dépenses de santé du pays (démographie
médicale et disparition des spécialités, …).

Pour fonctionner de nouveau efficacement, l'hôpital a besoin aujourd'hui :

◦en urgence :

▪d'un desserrement de la contrainte financière qui s'exerce sur lui

▪de personnels de santé (médecins et paramédicaux, mais aussi administratifs et techniques) en
nombre suffisant

◦à court et moyen terme :

▪d'un mode de gestion et de financement des établissements qui s'appuie sur d'autres critères de
gestion que ceux de la recherche de l'équilibre comptable et mette en avant des critères d'efficacité
sociale (santé, besoins des territoires, mais aussi formation des personnels, démocratie sanitaire, ...)

La Sécurité d'emploi ou de formation

L'ambition que se donne la sécurité d'emploi et de formation est aussi révolutionnaire que le fut la
Sécurité sociale à la Libération. Elle a pour objectif le dépassement du marché du travail, à savoir
l'éradication progressive du chômage et de la précarité, comme naguère la Sécurité sociale a pu
éradiquer l'insécurité sociale engendrée par la perte de revenus liée à la maladie ou la vieillesse.

Concrètement, il s'agit de sécuriser les personnes dans leur emploi en favorisant une mobilité 
choisie et ascensionnelle, dans la sécurité des revenus et des droits de chacun. Dans sa forme 
achevée, elle prend la forme d'une affiliation à un service public de sécurité d'emploi et de 
formation, à partir de laquelle chaque travailleur pourrait alterner, de sa sortie de formation initiale 
jusqu’à sa retraite, emplois stables correctement rémunérés et formations permettant d’accéder à de 
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nouveaux emplois, avec la garantie d’une continuité de revenus et de droits élevés. Et cela sans 
jamais plus passer par la case chômage.

La réalisation intégrale de ce système s'inscrit dans la durée. Elle sera progressive. Mais il est d'ores
et déjà possible d'en poser les premiers jalons :

◦Avec la revendication d'une sécurisation du contrat de travail

◦Avec la création d'un vrai droit à la formation qualifiante permettant réellement à chaque salarié 
d'accéder à des emplois gratifiants et évolutifs, qui aille largement au-delà du cadre légal et 
réglementaire actuel,

◦Avec la conversion des CDD et emplois intérimaires en emplois stables et en luttant réellement 
contre les licenciements, les externalisations (sous-traitances abusives, délocalisations, ubérisation),
et les délocalisations,

◦Avec une rénovation du services publics de l'emploi et des secteurs public et privé de la formation 
professionnelle et continue afin de les articuler dans leurs objectifs,

◦Avec des mesures sociales de réduction du temps de travail réel pour tous et le retour à la retraite à
60 ans afin de libérer de nombreux emplois, ...

Cependant, ces grands objectifs sociaux de progrès visant la création de millions d’emplois grâce à
un nouveau type de croissance, ne sont possibles qu'à une double condition : se donner les moyens
financiers de les atteindre et se donner les pouvoirs pour le faire.

◦Pour se donner les moyens financiers, une réforme de la fiscalité ne suffit pas. Il faut s’attaquer à
la  dictature  des  marchés  financiers  pour  orienter  l'utilisation  de  l'argent  des  banques  et  des
entreprises vers un développement créateur d'emplois. Et cela peut se faire avec la création d’un
nouveau type de crédit aux entreprises dont le taux serait modulable (jusqu'à être négatif) pour les
investissements  matériels  et  de  recherche  créateurs  d'emplois.  Plusieurs  institutions  peuvent  y
contribuer. Des fonds régionaux pour l'emploi et la formation (FREF) pourraient utiliser les 25 Md
d'euros de fonds publics de compensation des exonérations de cotisations sociales patronales et les
36 Md d'euros de subventions des collectivités locales aux entreprises pour amorcer la prise en
charge des intérêts d'emprunt des investissements créateurs d'emplois sur le territoire des entreprises
résidentes.  Un pôle financier public pourrait  assurer la diffusion de ce crédit  en répondant  aux
appels des FREF. Un Fonds européen écologique social et solidaire, financé à taux réduit, nul ou
négatif directement par la BCE (Art. L121-2 du TCE) et dont l'objectif serait le financement des
services publics dans les pays européens, pourrait lui aussi contribuer à la réponse en service public
de l'emploi et  de la  formation sur les territoires.  Et  donc à leurs besoins de développement  de
l'emploi.

◦Mettre  en  cause  les  plein-pouvoirs  des  dirigeants  d'entreprise  induit  de  donner  de  nouveaux
pouvoirs de décisions aux salariés sur les choix de gestion de l'entreprise et l'utilisation de l'argent
qu'elles font, et de compléter ces pouvoirs des salariés par de droits d'intervention des citoyens et de
leurs élus sur les décisions des entreprises qui impactent les territoires. Dans les entreprises, les
salariés doivent pouvoir disposer d'un droit de veto suspensif des décisions de l'employeur quant
aux plans de licenciement et d'un droit de contre-proposition économique effectif sur la marche
générale de l'entreprise. A l'échelle des territoires, de nouvelles institutions pourraient permettre aux
collectivités  locales  d'intervenir  sur  le  développement  de  l'emploi  et  de  la  formation  sur  les
territoires, en discutant les projets d’investissement, leurs effets sur le territoire et leur contenu en
emplois, en formations, ainsi que le suivi de l’utilisation de l’argent et du crédit. Elles auraient le
même caractère novateur que les comités d’entreprises à la Libération. En lien avec les institutions
existantes (CESE, Observatoires, ...), des conférences régionales de sécurisation de l'emploi et de la
formation dans chaque territoire permettraient de sortir la question de l'emploi et de la formation de
l'entreprise et de mettre sur la place public le débat quant à leur devenir concret sur le territoire.
Rattachées aux conférences régionales, des commissions régionales pour l'emploi et la formation
pourraient examiner les projets du chef d’entreprise et les propositions du comité d’entreprise dans
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les domaines stratégiques  qui concernent le présent et l’avenir des populations du territoire dans
lequel l’entreprise est établie. Associées au service public de l’emploi, elles seraient l’instance de
diagnostic,  d’étude  et  de  consultation  pour  les  projets  régionaux,  elles  fixeraient  des  objectifs
chiffrés annuels de créations d’emplois et de mises en formation. Elles assureraient le suivi des
conventions individuelles de sécurisation de l’emploi. Les demandes de prises en charge par les
FREF  seraient  soumises  à  leurs  avis  conformes.  Elles  analyseraient  l’impact  des  politiques
publiques  de  l’emploi  et  de  la  formation.  Elles  procéderaient  à  l’agrément  des  organismes  de
formation. Ces commissions joueraient un rôle central pour l’emploi en région.

Comment la SEF est-elle un outil utile pour l'hôpital ?

•Sécuriser l'emploi, c'est accroître le niveau des ressources potentielles des hôpitaux

L'hôpital  est  aujourd'hui  financé à 90 % par  la  branche maladie de la  sécurité  sociale pour ses
activités de soins et à 10 % par des financements publics (lignes budgétaires de l’État pour certaines
missions) et privés (reste-à-charge des patients). C'est donc essentiellement la part des recettes de la
sécurité sociale affectée à la branche maladie qui conditionne le niveau des ressources potentielles
de l'hôpital.

Or  les  recettes  de  la  branche  maladie  de  la  sécurité  sociale  sont  constituées  à  45 %  par  les
cotisations sociales, qui est un prélèvement sur la richesse produite dans l'entreprise calculé sur une
base salaire, et à 36 % par la CSG, qui est un prélèvement fiscal sur les revenus des ménages dont la
moitié sur les salaires.

Sécuriser et développer l'emploi stable et correctement rémunéré permettrait donc de développer les
recettes de cotisation sociale et  de CSG de la sécurité sociale, et  potentiellement les ressources
budgétaires de l'hôpital.

•Sécuriser  l'emploi  pour  sécuriser  les  ressources  de  la  sécurité  sociale  pour  accroître
l'efficacité pour les entreprises et développer l'emploi et les recettes de la sécurité sociale

La  SEF  favorisant  le  développement  des  ressources  de  l'hôpital,  celui-ci  peut  en  principe
développer son activité et ses dépenses utiles.

Or les dépenses hospitalières participent à l'amélioration de l'efficacité productive des travailleurs
parce qu'elle les rend en meilleure santé. Moins malades et mieux soignés, ils sont plus productifs et
leur productivité s'accroît.

Et  elles  participent  aussi  à  l'amélioration  de  l'efficacité  économique  des  entreprises  parce  que
l'activité  de l'hôpital  constitue un débouché pour les entreprises (les hospitaliers  dépensent  leur
revenu ; l'hôpital investit dans ses bâtiments, la technologie, la recherche, …).

•Remettre en cause les politiques d'austérité et la prédation de la finance pour que la SEF soit
effectivement utile à l'hôpital

Accroître l'efficacité des entreprises et accroître les ressources de la sécurité sociale au moyen de la
SEF n'est profitable à l'hôpital qu'à la condition de remettre aussi en cause les politiques d'austérité
et le coût du capital.

◦Réussir à transformer les gains de productivité et d'efficacité de l'entreprise en emplois stables et
correctement rémunérés générateurs de recettes pour la sécurité sociale implique de lutter dans et
hors de l'entreprise contre le coût du capital et le siphonnage de la richesse créée par la finance. Car
ce que l'entreprise dépense pour rémunérer le capital ne peut plus l'être pour financer l'emploi et la
dépense sociale qui l'accompagne.

◦L'objectif  des  politiques  d'austérité  est  de  réduire  la  dépense  sociale  et  publique  utile  aux
populations et territoires ainsi que les prélèvements sur les entreprises, afin d'assurer une baisse des
charges sociales et fiscales des entreprises et une hausse de leurs profits. Dans ces conditions, même
si la sécurisation de l'emploi permet d'accroître les ressources de la sécurité sociale et d'améliorer
l'efficacité des entreprises, avec une politique qui réduit la part des prélèvements sur les profits au
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bénéfice  de  la  sécurité  sociale  (exonérations  de  cotisations  sociales  patronales  au  profit  de  la
fiscalité  sur  les  ménages)  et  qui  plafonne  la  croissance  des  dépenses  de  l'assurance  maladie
(ONDAM et T2A), l'hôpital pourrait ne pas en être bénéficiaire à la hauteur de ses besoins.

•Commencer à sécuriser l'emploi par un vaste plan d'urgence de formation et d'embauche des
personnels  hospitaliers,  et  le  financer  par  la  création  monétaire  de  la  BCE  vi  un  fonds
européen pour les services publics

Les  besoins  actuels  des  établissements  en  matière  de  professionnels  de  santé,  médicaux  ou
paramédicaux, sont immenses, comme en témoignent les personnels des établissements rencontré
par les parlementaire lors de leur Tour de France des hôpitaux et EHPAD. La démographie médicale
par tête est, en France, une des plus basse d'Europe. C'est toute la capacité du système de santé
français  a  assumer  ses  missions  sanitaires  qui  va  être  impactée  par  la  pénurie  la  pénurie  de
professionnelle qui s'annonce.

Le temps de formation des professionnels, des médecins en particulier, étant long, un plan d'urgence
d'embauches et de formations des professionnels est impératif dès aujourd'hui. Il doit pouvoir être
l'occasion d'une redéfinition des qualifications, des capacités et des compétences des professionnels
de santé. Jusqu'à la possibilité d'envisager des glissements de capacités d'un corps professionnel à
un  autre  afin  de  répondre  à  l'urgence  du  besoin  en  personnels  soignants ;  si  tant  est  que  ce
glissement  ne  soit  pas  l'occasion  d'une  déqualification  des  personnels.  La  formation  et  les
rémunérations des personnels doivent être revus en conséquence.

Ce plan d'urgence implique de mobiliser les moyens humains, matériels et techniques en terme de
formation  publique  et  de service  public  à  la  hauteur  de  l'enjeu,  et  donc les  moyens  financiers
adéquats. Les masses financières à mobiliser dépassent largement l'enveloppe actuelle laissée par le
gouvernement  pour  répondre  à  la  crise  de  l'hôpital,  elles  se  chiffrent  à  plusieurs  dizaines  de
milliards d'euros ; voire plusieurs centaines de milliards d'euros s'il s'agit de répondre réellement à
l'ensemble des besoins de santé. Fondamentalement, cela dépasse la capacité de financement de
l’État. De telles masses nécessitent de mobiliser la BCE et son pouvoir de création monétaire. Un
fonds  européen pour  le  développement  des  services  publics  en Europe,  abondé par  la  création
monétaire de la BCE, pourrait être le levier de financement de cette dépense de service public de
santé, et tout particulièrement de refinancement de l'hôpital public, en France et en Europe.

•Sécuriser et  développer l'emploi  à  l'hôpital  pour réduire  les  coûts  de  fonctionnement  de
l'hôpital

Les agent contractuels représentent 20 % des emplois de la fonction publique hospitalière (environ
200 000 personnes). C'est le double de l'emploi précaire dans le privé.

Cette montée en force des emplois précaires à l'hôpital a accompagné la montée en charge de la
T2A et le besoin pour les établissements de générer des gains de productivité (flexibilisation et
salarisation hors statut).

S'ils  sont  très  présents  dans  les  fonctions  supports  de  l'hôpital  (administration,  techniques  et
ouvriers), ils sont aussi de plus en plus présents dans les fonctions de soins, sous forme de CDD
pour  l'emploi  infirmier  (+5 % en  2016  de  CDD  et  -7 % de  CDI)  et  sous  la  forme  d'emplois
intérimaires payés à prix d'or pour les médecins. Le rapport Véran de 2013 notait que ces praticiens
intérimaires pouvait être rémunérés jusqu'à 2,5 fois le revenu moyen d'un médecin hospitalier. La
loi  santé  du ministère  Touraine a  même créé  un statut  du praticien contractuel  permanent,  qui
contribue en outre à remettre progressivement en cause le statut de praticien hospitalier.

Aujourd'hui  le coût  de cette  précarisation de l'emploi  pour les établissements  est  important.  La
masse salariale des contractuels augmente trois fois plus vite que celle des titulaires, pour cause
d'augmentation des effectifs précaires (+1 % annuel pour les titulaires, +3,5 % pour les précaires).

Embaucher sous statut, à savoir sécuriser l'emploi, est aujourd'hui une nécessité pour l'hôpital.

•La SEF : élément de réponse à la nécessaire réorientation des gestions hospitalières

Avec la réforme des gestions hospitalières engagées depuis le milieu des années 90, les pouvoirs
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publics ont donné à l'hôpital un objectif de rentabilité, qui s'est précisé avec le temps et les outils de
gestion comme le PMSI et la T2A. Désormais les établissements ont obligation de dégager des
gains de productivité sur chaque exercice pour répondre aux contraintes budgétaires qui s'imposent
à eux face aux impératifs de maîtrise de la dépense sociale votés par le Parlement. Tous les critères
de gestion des établissements sont tendus vers cet objectif.

Poussée à son paroxysme, cette logique de gestion s'est traduite par des fermetures de services et de
lits et des disparitions de spécialités, par une restructuration de l'offre de soins et un effacement
d'une partie de l'offre de soins hospitaliers sur les territoires.  C'est la mission de service public
sanitaire elle-même qui est désormais mise en cause.

Il  est  donc  nécessaire  de  définir  d'autres  critères  de  gestion  pour  l'hôpital  que  l'exigence  de
rentabilité par l'économie sur la dépense. Or la recherche d'efficacité pour l'hôpital et sa mission de
service  public  nationale  et  territoriale  nécessite  aujourd'hui  un  vaste  plan  de  recrutement,  de
formation et d'investissement, qui ne peut être mis en œuvre. En plaçant la SEF au cœur des critères
de gestion de l'hôpital, avec l'impératif d'une prise en charge du malade dans sa globalité et d'une
réponse aux besoins de santé des territoires, il est possible de définir les bases d'un système de
financement de l'hôpital qui tarifie son activité en fonction des besoins réels de la prise en charge et
de sa dépense réelle.

•Promouvoir  la  modulation  des  cotisations  sociales  patronales  en  fonction  des  politiques
d'emploi et de salaire des entreprises pour contribuer à l'institution de la SEF et encourager
les ressources de la sécurité sociale

Par son critère « masse salariale / valeur ajoutée », l'intérêt de la modulation n'est pas seulement
qu'elle  accroît  les  recettes  de  la  sécurité  sociale  en  prenant  plus  à  ceux  qui  la  finance  contre
l'emploi.  C'est  aussi  qu'elle  incite  les  entreprises  à  privilégier  l'emploi  stable  et  correctement
rémunéré  comme critère  de gestion de l'entreprise,  et  des  prélèvements  sociaux (et  donc de la
dépense sociale) un moteur d'efficacité sociale.


