
 

 

Macron ne lésine pas : 
Mort programmée de la Sécurité Sociale  

Après son vote à l’Assemblée nationale, le Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale passe au 
Sénat depuis le 13 Novembre prochain. 
Le Parti Communiste Français considère, comme bien d’entre vous, que ce PLFSS 2018 n’est pas seulement dans la 
continuité des précédents, mais représente un vrai changement de projet de société imposé à notre pays.  

Au-delà de l’augmentation de la CSG de 1,7 point, ponctionnant au prix fort les salarié-e-s et les retraité-e-s, de celle 
du forfait hospitalier pour toutes et tous, de la saignée de 4,2 Milliards dans le budget maladie de la Sécurité Sociale 
qui s’ajoute à celles des années précédentes… c’est la Sécurité sociale, ses valeurs de 1945, la cotisation sociale, la 
participation de la richesse produite par les travailleurs-ses à leur protection sociale, qui sont remis en cause !  

C’EN EST TROP !!!! 

Après SARKOZY et HOLLANDE, MACRON veut non seulement nous imposer cette même politique d’austérité 
budgétaire qui aggrave, chaque fois un peu plus, la situation de la population comme celle des personnels, mais 
mettre un terme à la Sécurité sociale.  

Rationnement des soins, économies sur l’hôpital, virage ambulatoire sans réponse publique comme les centres de 
santé, … Le gouvernement veut « expérimenter » dans ces 5 prochaines années le système des USA, et aboutir au 
ZERO POUR CENT SECU, en faveur du secteur privé.  

C’est l’accès à la santé et à la qualité des soins pour toutes et tous dans la proximité que l’on remet en cause. C’est 
sa privatisation et sa financiarisation que MACRON nous impose.  

Alors que nous exigeons d’aller vers le 100% Sécu, vers de nouvelles modalités de financement de la sécu pour 
répondre aux besoins en augmentation, le Gouvernement et sa majorité, appuyés par la Droite et son extrême, 
suppriment l’Impôt sur la Fortune (ISF), rembourse 13 milliards de taxe sur les dividendes, augmente les cadeaux aux 
patrons avec le CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi)...   

Le démantèlement  de la SÉCU a de graves conséquences, ceci dès maintenant: 
 Les déserts médicaux, les urgences saturées.  

 L’augmentation incessante des restes à charge, comme le forfait hospitalier ou les dépassements d’honoraires  

 Les tarifs des complémentaires en telle hausse que 25 à 30 % de la population renonce à se soigner.   

 Les hôpitaux qui manquent dramatiquement de moyens matériels et humains mettant en danger la santé des patient-e-s 

 Le manque de moyens matériel et humain des EHPAD (Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 

provoque une maltraitance des personnes en perte d’autonomie et des personnels.  

Nous ne pouvons pas laisser passer ce changement profond d’orientation de la politique sociale de notre pays, 
sans réagir.  

Nous proposons notamment de : 

 Supprimer la taxe sur les salaires dans les hôpitaux,  
 Récupérer les 20 milliards de fraude aux cotisations patronales,  
 Appliquer l’égalité salariale Femme/Homme,  
 Stopper les exonérations de cotisations sociales ...  

C’EST LA SÉCU À 100% QU’IL NOUS FAUT ! 

Et c’est possible dès maintenant ! 

Projet de Loi de Financement  
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