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Santé - bilan de l’été : 

catastrophique  et  inacceptable ! 
 

 

 

Ce jeudi 6 octobre, la mobilisation inter-syndicale des Retraités est pour nous  l’occasion de dire que 

l’été 2011 a vu s’accélérer le chantier de démolition de NOTRE SANTE SOLIDAIRE, sous des 

prétextes divers mais tous fallacieux. Nous avons eu entre autres : 

 

 - Début juin baisse des remboursements de 1200 médicaments et de dispositifs médicaux, sans 

cohérence autre que l’idéologie du déremboursement ; 

-  Poursuite de l’augmentation des dépassements d’honoraires qui atteignent dorénavant 12% de 

l’ensemble des honoraires médicaux, sans qu’aucun frein proposé ne soit accepté par le 

gouvernement ; 

- Suppression du 100% pour l’Affection Longue Durée n° 12 ( Hypertendus sévères ) par un décret 

fin juin élaboré sans aucune concertation…et qui risque fortement d’être le début d’une longue 

série… ! 

- Doublement de la Taxation des Contrats d’Assurance pour l’ensemble des complémentaires santé, 

 y compris les mutuelles authentiques à but non lucratif, qui se trouvent transformées en collecteur 

d’impôts et qui vont devoir à nouveau augmenter leurs cotisations ; 

- Confirmation de la baisse des effectifs hospitaliers : 35.000 postes supprimés en 3 ans …alors que le 

11 mai 2009 la ministre de la Santé nous disait : « L’hôpital ne sera pas touché par le non 

remplacement d’un fonctionnaire sur deux »   et affirmait  que «  le nombre de personnels hospitaliers 

va augmenter… » ; 
- Développement du  « Partenariat public-privé » présenté comme la modernité incontournable ( cf le 

futur Pôle mixte d’Arcachon ) qui constitue en fait une fragilisation de Nos Hôpitaux. 

 

Le résultat au quotidien est l’augmentation du renoncement aux soins pour raison financière ( qui 

touche 29% de la population en France selon les enquêtes récentes )... !  

 
 

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE !  

MUTUALISONS NOS RIPOSTES ET NOS PROPOSITIONS ! 

 

Participons aux mobilisations futures dont celle, intersyndicale, du 

mardi 11 octobre à 11h30 à Bordeaux Place de la République, 

 
POUR DEFENDRE NOTRE PROTECTION SOCIALE, NOTRE 

SYSTEME DE SANTE SOLIDAIRE ET NOUS OPPOSER A LA DERIVE 

DU CHACUN POUR SOI ! 
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