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UNE ARNAQUE DE PLUS 

Préparez-vous à passer à la caisse de votre mutuelle. 

Qu’en est-il de ce si médiatisé  

«zéro reste à charge pour l’optique, les soins dentaires, en 

2020 et les prothèses auditives en 2021 » ? 

 

Dans le flou du programme présidentiel, on aurait presque osé 

penser à un 100 % sécu qui bénéficierait à tous… 

Mais on sait désormais que cette mesure sera presque 

intégralement assumée par les assurances complémentaires, via 

la création d’un panier de soins dont la qualité risque fort d’être 

médiocre. 

 Cette mesure impliquera une augmentation des mutuelles de 

l’ordre de 3% pour les actifs et de près de 10% pour les 

retraités. 

Les plus riches pourront se payer une surcomplémentaire pour 

avoir un bon remboursement de leurs dépenses de santé, mais 

tous les autres, aux revenus modestes, resteront toujours sur le 

carreau et dans l’impossibilité de régler une mutuelle. 
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Et l’arnaque continue sur la question des salaires et de 

l’exonération des cotisations sociales (et non des charges, 

comme ils le disent !). 

Il faut rappeler que les cotisations sociales constituent une 

part de notre salaire … 

La diminution, voire la suppression des cotisations entraîne en 

réalité une diminution de notre salaire.  

Ce salaire socialisé qui nous permet tout au long de notre vie 

d’être soigné, de percevoir des allocations familiales ou de 

logement, de financer nos retraites… 

Et, cerise sur le gâteau, le fameux trou de la sécu ! 

Les excédents de la sécu obtenus au prix de l’épuisement 

professionnel, de la souffrance au travail, de la restriction de 

l’offre de soins aux plus pauvres, des fermetures de lits 

d’hospitalisation et de proximité, serviront à rembourser la 

dette de l’État. 

Nous exigeons que les 14 milliards d’excédents de la Sécurité 

sociale annoncés en 2019 soient restitués aux hôpitaux 

publics, aux EHPAD, aux handicapés et aux retraités… 

 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr, ou Association de défense 

de l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette, chemin de la Gendonnie, 24200 Sarlat 

                                  Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191  

                                         Site : coordination-nationale-défense.org 
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