
FACE À L’AUSTÉRITÉ GOUVERNEMENTALE, UNE 
ALTERNATIVE EST POSSIBLE!
L’Austérité dans la santé, c’est :
Des restrictions budgétaires dans tous les secteurs qui 
s’amplifieront en 2016, comme l’exige la prochaine Loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS)
Des déserts médicaux, des urgences surchargées et 
l’augmentation des restes à charge pour les patients !
La Loi santé de Touraine qui donne les pleins pouvoirs aux 
technocrates des Agences Régionales de la Santé (ARS), 
qui crée les Groupements Hospitaliers de territoire (GHT) et 
son cortège de fusions et de fermetures (A.Chenevier,  Saint 
Antoine, Fernand Widal, Charles Richet, Bichat et Beaujon … ou  
la maternité des Lilas …) 
La promotion des partenariats publics-privés  qui dilapident 
l’argent public pour le plus grand profit des Vinci et Bouygues .
Les franchises instaurées par la droite qui persistent, 
les dépassements d’honoraires qui se multiplient, le coût 

des complémentaires qui 
augmente, la fermeture 

de centres de sécurité 
sociale… ! 
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le retrait du Plan régional de santé de l’ARS,  rejeté le plan de 
restructuration des secteurs psychiatriques, soutenu la lutte 
des personnels de l’AP-HP contre le projet Hirsch et pour le 
respect des RTT des personnels, ainsi que des moyens pour les 
centres de santé. 
Nous sommes présents dans toutes les luttes contre les projets 
de fermetures ( les Lilas, à l’ AP-HP), pour le droit à l’IVG, …

LES SOLUTIONS 
Les solutions existent pour un système de protection sociale 
universelle et solidaire, et l’argent est disponible !
Il faut augmenter les salaires, faire cotiser les revenus financiers, 
en finir avec les dizaines de milliards d’exemptions de 
cotisations patronales sans parler de leur fraude, du surcoût de 
la rémunération à l’acte ou des complémentaires santé !

NOS PROPOSITIONS D’URGENCE : 
• Le remboursement des soins  à 100% par la sécurité sociale 
qui fête ses 70 ans ;

• Des hôpitaux 100 % publics de plein exercice et un réseau de 
centres de santé pour répondre aux besoins des populations ;

• L’abrogation de la loi HPST 1 de Bachelot, HPST 2 de 
Touraine, et la mise en place des conditions d’une véritable 
démocratie sanitaire ;

•L’annulation du projet de 3 Mds € d’économies infligées à 
l’hôpital public  qui va se traduire par 22 000 suppressions 
d’emplois et l’arrêt des restructurations et suppressions de 
postes ;

• La remise en cause de la loi de 2011 sur la psychiatrie et son 
approche sécuritaire ;

• Le développement  de dispositifs de formations initiale et 
continue de qualité des personnels de la santé et du médico 
social.

EN ÎLE-DE-FRANCE, NOUS VOULONS UN SYSTÈME DE SANTÉ, 

PUBLIC, SOLIDAIRE, ACCESSIBLE À TOUS ET TOUTES !


