
Trois lois, un même but :
adapter notre société, non au vieillissement, mais à la prédation capitaliste !

La fin de l'année 2015 a été marquée par le vote de
trois lois, la loi de modernisation de notre système de
santé,  la  loi  relative  à  l'adaptation  de  la  société  au
vieillissement  et  comme  chaque  année,  la  loi  de
financement  de  la  sécurité  sociale  (LFSS),  trois  lois
fragmentant la vision que le gouvernement porte sur les
questions de santé et de protection sociale, mais trois
lois  concordantes  dont  il  importe  précisément  d'en
analyser  la  vision  globale  pour  mieux  anticiper  les
luttes et les propositions à porter pour une société plus
émancipatrice où les mot liberté, égalité, fraternité ne
seraient pas galvaudés.
Chacune de ces trois lois ajoute une pierre au mur de
l'austérité,  de  la  marchandisation  des  soins  et  de  la
protection sociale, de l'individualisme en freinant tout
ce qui peut se mettre au travers de cette construction,
tout  progrès  démocratique  en  particulier.  Ce  texte  a
pour  but  d'en  analyser  chacun  de  ces  points  avec
quelques  exemples  qui  ne  se  veulent  surtout  pas
exhaustifs, avant de conclure sur le sens profond des
transformations induites par ces lois.
1° L'austérité est au cœur de ces lois.
La loi de modernisation du système de santé se veut en
dehors  des  impératifs  financiers,  renvoyant  la

traduction financière des mesures prises vers la LFSS.
Pourtant la soit disante modernisation du système de santé se présente avant tout comme une

adaptation pour réduire les dépenses avec en particulier la création des groupements hospitaliers de
territoire auquel chaque établissement public doit adhérer. Les politiques de réduction du nombre de
médecins, conduites de longue date avec l'instauration du numérus clausus, facilitent l'acceptation
de cette mesure par les communautés médicales : la coopération proposée peut paraître comme une
solution pour améliorer l'offre de soins spécialisés en dehors des grands centres hospitaliers. Sauf
que  le  groupement  hospitalier  de  territoire  n'est  pas  conçu  pour  une  vraie  coopération,
démocratique, librement consentie pour mieux répondre aux besoins, mais comme un instrument
diabolique de réduction de l'offre de soins. Il est ainsi précisé : « Il assure la rationalisation des
modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts  d’activités entre
établissements. » Et si un doute subsistait sur le but recherché, la loi précise que : « Pour chacun des
établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire, le directeur général de
l’agence  régionale  de  santé  prend  en  compte  l’ensemble  des  budgets  des  établissements  du
groupement hospitalier de territoire pour apprécier l’état des prévisions de recettes et de dépenses
ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 ; ».
C'est  à  dire  que  toute  activité  déficitaire  impactera  l'ensemble  des  établissements  du  territoire,
excellent  moyen  pour  inciter  les  établissements  à  fermer  d'eux  mêmes  un  petit  service  de
proximité ! Sans parler des zizanies ainsi crées !

Autre exemple aussi d'adaptation à l' « austérité » : les pratiques avancées, perspectives qui
pourraient  être  intéressantes  tant  pour  une  meilleure  offre  de  soins  que  comme  évolution
professionnelle  pour  les  personnels  concernés,  ont  essentiellement  pour  but  de substituer  à  des
médecins des personnels moins payés.

Le refus de s'attaquer en profondeur au financement de la perte d'autonomie a d'emblée limité
la portée de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et c'est un seul replâtrage de l'APA sur



ce volet essentiel.
Ceci s'accompagne de mesures plus sournoises comme :
-  la limitation d'aides individuelles aux plus pauvres !  Dans le  cadre de la mise en place

(intéressante au demeurant) d'une conférence des financeurs de la perte d'autonomie est défini un
critère de ressources (qui sera fixé par décret) pour la délivrance des aides individuelles financées
par le département mais devant être respecté aussi par tout autre financeur, mutuelle par exemple,
entraînant un véritable effet de seuil, opposant les pauvres aux un peu moins pauvres, contraire aux
principes de la mutualité et limitant l'autonomie d'une collectivité territoriale qui voudrait s'engager
dans ce domaine, tout en réduisant ses dépenses !

– la  « clarification »  des  règles  relatives  au  tarif  d’hébergement  en  établissement
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, une clarification qui paraît surtout vouloir
rapprocher  les  règles  de  financement  de  celles  des  établissements  hospitaliers  dont  on  sait  les
dégâts.

La LFSS est évidemment au cœur de la politique austéritaire du gouvernement avec la mise
en œuvre de la deuxième étape du Pacte de responsabilité : 9 milliards de cadeaux aux entreprises à
travers la baisse de 1,8 point des cotisations sociales pour les salaires jusqu’à 3,5 fois le niveau du
SMIC et la poursuite de baisse de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) payée par
les entreprises.

C'est aussi le changement de date de revalorisation des prestations sociales : 500 millions de
moins pour leurs bénéficiaires.

Question santé, cette LFSS est caractérisée par l'ONDAM le plus faible depuis sa création ! Et
ce sont aussi toutes ces mesurettes qui s'empilent d'année en année, permettant en plus que des
ONDAM de plus en plus faibles soient non seulement respectés, mais non atteints : les dépenses
hospitalières  ont  progressé  de  1,8  % en 2014.  Elles  sont  inférieures  de  0,3  milliard  d’euros  à
l’objectif révisé en LFSS 2015, et de 1,1 milliard aux prévisions 2013. Au programme de l'année, la
réforme du financement des soins de suite et de réadaptation.

Elle  intervient  en  complémentarité  avec  la  loi  de  santé  aussi  sur  les  nouvelles  pratiques,
comme par exemple avec le contrat de coopération pour les soins visuels.

2° la marchandisation des soins et de la protection sociale
Le service  public  n'est  pas  l'objet  de ces  lois,  qu'il  s'agisse de  l'hospitalisation,  des  soins

ambulatoires ou de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées !
Si les groupements hospitaliers de territoire réunissent des établissements publics, c'est pour

ajouter  tout  de  suite  que  les  établissements  privés  peuvent  être  associés  et  le  personnel  de  la
fonction publique hospitalière est menacé d'une ordonnance pour « définir le régime des mises à
disposition  des  agents  des  établissements  publics  de  santé  membres  d’un  groupement  de
coopération  sanitaire. »,  ou,  en  terme  non langue de bois,  comment  fournir  du personnel  à  un
établissement privé, tout en supprimant plus facilement des postes à l'hôpital public !

La  coordination  des  soins  ambulatoires  est  laissée  à  la  bonne volonté  des  professionnels
invités à constituer une communauté professionnelle territoriale de santé, une occasion ratée de
création d'un service public  territorial  de santé.  Tout  au plus le  terme de centre  de santé est-il
systématiquement accolé à celui de maison de santé.

Quant au service public qui serait  nécessaire pour les personnes âgées ou en situation de
handicap,  pas  un  mot.  Pire,  la  loi  entérine  le  développement  d'un  secteur  privé  lucratif  en
supprimant le cadre dual entre services d'aide et  d'accompagnement à domicile autorisés par le
président  du  conseil  général,  très  majoritairement  associatifs,  à  tarifs  fixés  et  les  services
simplement agréés par la préfecture, souvent à but lucratif, avec liberté de tarification au titre des
services à la personne. Pour mieux masquer cette confusion entre lucratif et  non lucratif,  la loi
ajoute quelques gardes fous, volontairement simplifiés.

Des paroles aussi plutôt que des actes vis à vis de l'industrie pharmaceutique, priée d'établir
des plans de gestion des pénuries ! Une mesurette pour des pénuries le plus souvent organisées pour
faciliter  l'acceptation  d'un  nouveau  produit,  plus  cher,  alors  que  la  multiplication  de  celles-ci



pourrait inciter à la création d'un pôle public du médicament.
Ces lois  sont toutes aussi  utilisées pour casser la sécurité sociale et  la remplacer par une

protection  universelle  minima,  ouvrant  le  champ  libre  pour  le  développement  des  assurances
complémentaires de tout type dans lequel s'engouffrent maintenant les banques.

C'est  le  cas avec la  gestion du tiers payant  institué par  la  loi  de santé,  une gestion pour
laquelle même les assurances privées sont sollicitées pour apporter leur contribution à l'élaboration
du modèle de gestion.

L'article 59 de la LFSS casse le lien entre travail et protection sociale : la seule condition de
résidence en France ouvre droit à l'affiliation à partir de 16 ans. On notera au passage que dès le
premier article du code de la sécurité sociale est introduit la réserve des dispositions des règlements
européens.

Sous son aspect  universel,  pouvant  paraître  un progrès,  cette  réforme ouvre la  voie  à  un
désengagement des entreprises, à une fiscalisation, à une diminution des ressources et donc des
prises en charge : un minima pour tous et le recours aux complémentaires pour le reste (pour ceux
qui le peuvent).

Elle prépare notre société à un chômage institué comme normal. On peut de ce point de vue
s'inquiéter que le numéro de sécurité sociale soit également l'identifiant permettant d'accéder au
compte personnel de formation (CPF). L'intégration du CPF dans un futur CPA (compte personnel
d'activité)  intégrant  des  droits  divers  pour  les  salariés  comme  le  compte  pénibilité  peut  faire
craindre des annonces en trompe l'oeil d'une sécurité professionnelle qui n'en aurait que le nom !

La nécessité de la couverture complémentaire, seule à même de permettre une prise en charge
correcte des frais de santé en lien avec la « panier minimum » de la sécu est confirmée par les
articles concernant la complémentaire des personnes de plus de 65 ans ou de celles en CDD ou
contrat de mission, évidemment dans le strict respect de la concurrence libre et non faussée !

La  loi  d'adaptation  au  vieillissement,  outre  le  fait  qu'elle  n'apporte  pas  les  réformes
nécessaires au financement  de la perte  d'autonomie,  entérine la contribution additionnelle de la
solidarité pour l'autonomie (CASA), perte même des principes de la solidarité intergénérationnelle
et  du financement  en lien avec la  production de richesse puisque ce sont  les  retraités qui  sont
condamnés à payer pour leur autonomie !

3° Ces lois renforcent l'individualisme
L'intitulé même de la loi de santé témoigne de l'abandon du collectif : ce n'est plus une loi de

santé  publique,  mais  une  loi  de  santé  tout  court !  D'ailleurs  en  ce  qui  concerne  tout  l'aspect
prévention  de  cette  loi,  revient  à  trois  reprises  l'expression  « démarche  de responsabilisation »,
témoignant d'une méconnaissance totale des facteurs sociaux, de la misère, des conditions d'habitat
ou de travail :  il  faut responsabiliser,  pour ne pas dire culpabiliser,  les obèses pour prendre cet
exemple, plutôt que de chercher quelles sont les causes de la malbouffe !

L'état refuse une responsabilité collective, avec des articles assez ahurissants comme l'article
98 :  « L’agence  régionale  de  santé  veille  à  ce  que  l’accès  aux  soins,  notamment  dans  les
établissements  de  santé,  soit  garanti  dans  des  délais  raisonnables,  quelles  que  soient  les
caractéristiques  géographiques,  climatiques  et  saisonnières  du  territoire. »  Outre  le  fait  que  les
délais raisonnables ne sont pas définis, qui veille ? Le directeur de l'ARS ? Dont se débarrassera
le/la ministre de la santé en cas de besoin ?

L'absence  d'ambition  de  la  loi  d'adaptation  au  vieillissement en  ce  qui  concerne  le
financement de la perte d'autonomie renvoie évidemment à des solutions individuelles pour ceux
qui  le  peuvent,  à  tel  point  que  la  loi  précise  bien  en  ce  qui  concerne  la  tarification  des
établissements que les prestations relatives à la dépendance sont acquittées par l’usager ou par le
conseil général dans le cadre de l'APA, reconnaissant ainsi le caractère insuffisant de celle-ci.

Individualisme  aussi  évidemment  avec  la  LFSS et  l'institution  de  la  protection  sociale
universelle,  coupée  du  lien  du  travail,  surfant  sur  la  multiplication  des  familles  décomposées,
recomposées  pour  isoler  les  jeunes  dès  16  ans  dans  une  affiliation  propre,  sans  d'ailleurs  un
quelconque progrès pour les étudiants,  soumis à cotisation,  une peine supplémentaire pour tous



ceux qui sont juste au dessus du seuil des bourses.

4° une démocratie de façade
Evidemment,  de  telles  lois  masquant  la  réalité  du  projet  derrière  de  belles  paroles  ne

supportent pas la démocratie ! Et les articles concernant celles-ci n'instaurent qu'une démocratie de
façade.

Quand ce ne sont pas des droits moindres, comme la constitution des GHT dans les instances
desquels  (comité  stratégique,  comité  territorial  des  élus  locaux,  au  rôle  d'ailleurs  minime)  ne
participent ni représentants des usagers ni représentant des personnels, alors que si le GHT n'a pas
de personnalité juridique, l'établissement support va prendre des décisions concernant l'ensemble
des établissements, dans le domaine de la formation du personnel par exemple.

Le remplacement des conférences de territoire par des conseils territoriaux de santé ne sera
qu'un changement de nom s'il ne permet pas l'expression des besoins par les populations. Or les
usagers sont mis à part !

La loi de santé autorise également le gouvernement à prendre de nombreuses ordonnances, ne
laissant même pas la place au débat parlementaire.

C'est aussi le renforcement des pouvoirs des ARS !

Ces  quelques  lignes  ne  se  veulent  évidemment  pas  exhaustives  des  différentes  mesures
décidées par ces lois, mais ont simplement pour but de montrer la cohérence de la politique menée,
au delà de l'apparente improvisation : il s'agit bien, non pas d'adapter notre société au vieillissement
ou aux besoins  nouveaux en  terme de  santé,  mais  de l'adapter  aux exigences  d'un capitalisme
prédateur.

Certaines mesures de ces lois sont positives, ont encore été améliorées grâce au travail des
parlementaires communistes et du Front de Gauche.

Mais l'ensemble a comme but d'offrir des marchés nouveaux à la prédation capitaliste, en
particulier celui de la protection sociale, de réduire les dépenses publiques en tentant de rendre cela
acceptable par des mesures pour les plus pauvres, contribuant à la fragmentation de notre société,
limitant les risques de rejet de ces politiques qui mènent notre pays au déclin social. Sous prétexte
de responsabilisation ou d'autonomie, elles renvoient les individus à un combat individuel contre les
forces de l'argent, celles des assurances, des plateformes de services qui se créent... à l'inverse d'une
vraie émancipation, libérant les individus de leur exploitation par la finance sous toutes ses formes à
travers des rapports sociaux de partage et de coopération.


