
Le 13 février dernier, depuis l’hôpital d’Eaubonne, le 
Premier ministre Philippe et la ministre de la Santé Bu-
zyn ont annoncé l’ouverture de cinq « chantiers » pour 
réformer le système de santé. Pour le Figaro, une 
« révolution de l’offre de soin » ! 

C’est plutôt d’une violente offensive qu’il s’agit. Elle 
complète la déferlante des attaques engagées par Ma-
cron et son gouvernement depuis leur arrivée au pou-
voir dont la dernière en date : la casse de la SNCF et de 
ses salariés qu’il entend passer par ordonnance ! Pour 
la santé comme pour les cheminots, l’exécutif entend 
aller très vite, avant l’été.   

Un système en crise 

Depuis l’automne, pas une semaine ne passe sans que 
la crise du système de santé ne se manifeste. La 
« maltraitance institutionnelle  » frappe les usagers 
comme les professionnels. Les conditions d’accueil et 
de soins dégradées dans les Ehpads, en psychiatrie, 
dans les hôpitaux généraux, les CHU, dans les cliniques 
font  la « une » des médias.  

L’épuisement professionnel généralisé, qui aboutit à de 
plus en plus de suicides, est reconnu dans des rapports 
parlementaires ou ministériels. Pourtant A.Buzyn pré-
voit 30 000 suppressions de postes supplémentaires 
dans les hôpitaux ! La nouvelle baisse des tarifs envisa-
gée dans le secteur privé va entraîner des réductions 
de personnel, une nouvelle aggravation des conditions 
de travail. 

Les luttes des salariés se multiplient pour résister, mê-
me si elles restent le plus souvent dispersées. Les dé-
serts médicaux s’étendent. La santé devient une ques-
tion politique que le pouvoir ne peut éluder. 

Mais loin de remettre en cause les politiques libérales 
qui ont abouti à la crise actuelle, le gouvernement en-
tend exploiter celle-ci pour accélérer les attaques.  

Réponses ultralibérales 

Sous des apparences techniques, les « chantiers » de 
Buzyn-Philippe sont la mise en œuvre des projets ma-
croniens, la casse et la privatisation des services pu-

blics, de remise en cause des garanties collectives des 
salariés. 

La ministre agite depuis des semaines le chiffon rouge 
des « 30 % d’actes inutiles » qui seraient pratiqués par 
le système de santé. Sous prétexte d’une « qualité in-
suffisante », A.Buzyn veut accélérer la fermeture de 
services et d’établissements. Elle veut aller vers un 
quota de 70 % des actes chirurgicaux réalisés en ambu-
latoire, un transfert des soins vers le secteur libéral. 

Le statut public hospitalier est de plus en plus menacé 
et la rémunération « au mérite » progresse. 

L’arnaque de la « concertation » 

La ministre annonce aussi la fin de la « tarification à 
l’acte », qui transformait l’hôpital en une entreprise 
devant chercher à être « rentable ». Il est certes cocas-
se de voir ce gouvernement, grand défenseur la ges-
tion d’entreprise, dénoncer leurs effets pervers… Mais 
tous les arguments sont bons pour Macron, Philippe et 
Buzyn pour justifier de nouvelles attaques ! 

Ils veulent imposer aux hôpitaux des contraintes bud-
gétaires supplémentaires… et de laisser les groupes de 
santé privée continuer à faire des profits.  

Préparons la riposte ! 

Alors que le cadre des attaques est déjà fixé, la concer-
tation annoncée le 13 février autour des « chantiers », 
n’a d’autre but, comme pour les ordonnances sur le 
code du travail ou celles à la SNCF que d’engluer les 
directions syndicales dans un prétendu « dialogue so-
cial » qui ne vise qu’à paralyser toute riposte.  

Dans la Santé, les Ehpads, à la SNCF, et dans toutes les 
entreprises grandes ou petites, publiques ou privées, 
l’heure est à préparer la riposte, professionnels et usa-
gers unis. 

Le 22 mars, l’ensemble de la Fonction publique sera en 
grève contre la casse de son statut et 120 000 suppres-
sions de postes programmées. Le même jour, les che-
minots sont également appelés  à la lutte. Cette jour-
née peut devenir une nouvelle occasion de conver-
gence ! 
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« Offre de soins » : une véritable offensive 
contre la santé est en marche 



Les dépenses d’indemnités journalières de l’assurance 
maladie ont bondi de 8 % en janvier et de plus de 5 % sur 
les 12 derniers mois. La hausse proviendrait pour deux 
tiers d'un plus grand nombre de jours d'arrêt et pour un 
tiers d'indemnités plus élevées. 

Plusieurs raisons à cela : des salariés qui tirent sur la cor-
de avant de s’arrêter, le départ à la retraite passé de 60 à 
62 ans ou la légère augmentation des récentes créations 
d’emplois. Au final, un coût de 10,3 milliards d’€, en aug-
mentation de 5,2 % : trop pour le gouvernement qui pré-
voit de maintenir la hausse des augmentations des rem-

boursements de soins à 3,2 %.  

Pour Macron, il ne s’agit bien évidemment pas de revenir 
à la retraite à 60 ans ou de contraindre les employeurs du 
public comme du privé à garantir des conditions de travail 
correctes.  

Non, il s’agira de contrôler les motifs des arrêts, de pro-
poser des « entretiens confraternels » aux médecins 
« gros prescripteurs » pour faire évoluer leur pratique... 
Avant de sanctionner si cela ne suffisait pas, sans oublier 
de renforcer les contrôle des malades ! Le ton est donné ! 

Augmentation des arrêts maladie : les remèdes du gouvernement 

Hausse du salaire net dans le privé... sans un € déboursé par les patrons ! 

Depuis le 1er janvier, chacun aura pu constater une légère augmentation du salaire net dans le privé. C’est le résultat 
de la baisse de cotisation sociale de 3,15 % (maladie et chômage) prévue en deux temps (en janvier puis en octobre 
2018) et de l’augmentation de la CSG de 1,7 %. Au final il y aura automatiquement un gain net pour les salariés du sec-
teur privé sans que les patrons ne déboursent un  seul centime.  

Pour les salariés du secteur public par contre, l'augmentation de la CSG effective devrait être compensée mais sans 
aucune augmentation.  

Cette mesure promise par Macron aura de nouvelles conséquences sur le système de santé déjà mis à mal. En effet, 
financée par les cotisations sociales, la Sécu va  encore voir son  déficit tant décrié par le gouvernement se creuser. 
Pour les patrons cette augmentation du salaire net sera le prétexte pour ne pas vouloir augmenter les salaires lors des 
négociations annuelles ! 

Le 8 février, un infirmier anesthésiste du SMUR, militant 
SUD et animateur de la grève à l’hôpital Pellegrin, était 
convoqué à un entretien disciplinaire pour non prise de 
service. En pleine grève, la Direction du CHU l’avait en 
effet « assigné » par simple passage d’huissier à son do-
micile après 16h, pour une embauche prévue le jour mê-
me à 20 h… Absent à ce moment là, la direction lui repro-
chait de ne pas avoir regar-
dé dans sa boîte aux lettres 
en rentrant. Une véritable 
provocation… et une tenta-
tive d’entraver le droit de 
grève ! 

Aussi, le jour de la convoca-
tion, le collègue n’était pas 
seul : plus d’une centaine 
de personnes, collègues et 
militants, l’accompa-
gnaient. Face à cette solida-
rité et face à l’avocat qui 
accompagnait le camara-
de… la direction a rapide-
ment rétropédalé et, bien 
évidemment, aucune sanc-
tion n’a prise. 

Mais par ces coups de bluff 
et de pression, la Direction 
du CHU, tout à fait dans 
l’air du temps, a essayé de 
faire rentrer dans le rang. 

Et elle a depuis tenté de faire de même à Saint-André, là 
aussi finissant par reculer face à la solidarité des collè-
gues. 

Les directions et la politique du gouvernement poussent 
l’encadrement à avoir tous les culots. A nous d’avoir la 
même pugnacité et la même solidarité, notre meilleure 
arme ! 

Solidarité au CHU face aux pressions de la direction !  


