LA SÉCU ET LA SANTÉ NOTRE BIEN COMMUN
À L’OFFENSIVE POUR CHANGER L’EUROPE

LA SÉCU ET LA SANTÉ
NOTRE BIEN COMMUN
Notre système de santé souffre des logiques d’austérité, de la
marchandisation. Les logiques comptables ont pris le pas sur
les réponses à apporter aux hommes et aux femmes pour un
accès à une santé de qualité. Aujourd’hui ces logiques mettent
également en souffrance les personnels de soins qui ont vu
leur condition de travail se détériorer. Nous devons sortir la
santé des mains des comptables et des marchands.
De la naissance à la mort tout le monde à droit à des soins et
des accompagnements de qualité et ce sur tout le territoire.
C’est cette ambition que nous portons. Les moyens financiers
existent dans notre société pour répondre à ces besoins.

NOS OBJECTIFS
• Pour un nouvel âge de la Sécurité Sociale.
• Renforcer notre système solidaire de Sécurité sociale en lui
donnant les moyens de son développement et en assurant de •
nouveaux droits.

• Redonner à l’hôpital public les moyens de son bon
fonctionnement.
• Assurer un égal accès de tous à la santé avec un vrai maillage
territorial
• Faire de la prévention.

NOS PROPOSITIONS
La sécurité sociale est le pilier de notre système de protection
sociale, elle doit être aujourd’hui renforcée.

Plan de défense et de développement de la Sécu :
• Conquérir la généralisation de la prise en charge à 100% et
revenir dans un même temps à un secteur conventionnel unique
• Droit à la retraite à taux plein à 60 ans.
• Etendre les prestations familiales et les revaloriser
• Rétablir l’élection au suffrage universel des représentants des
assurés sociaux
• Réformer le financement assis sur les cotisations, avec
modulation des cotisations sociales patronales et extension des
prélèvements sociaux sur les revenus financiers

La santé doit être reprise en main pour répondre mieux aux
besoins des populations.
Plan de mobilisation pour la santé :
•Abrogation des loi Bachelot et Touraine.
• Plan de mobilisation pour l’hôpital public et les structures
publiques de santé avec un moratoire sur les fermetures de
service et une refonte du financement
• Suppression des numérus clausus de formation.
• Développement des centres de santé de proximité
• Pôle public du médicament.
• Assurer le droit effectif à l’IVG (interruption volontaire de
grossesse)
• Nouvelle loi cadre du handicap.
• Service public de l’autonomie.
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