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A votre santé !
Le nouveau président de la République veut instaurer un
système de franchise médicale. Le prétexte officiel de
cette mesure est de « responsabiliser » les patients, comme
si les malades étaient responsables de leur maladie ou des
prescriptions de leurs médecins !
La politique de déremboursement des médicaments (s’ils
n’étaient pas efficaces, pourquoi continuer à les vend-
re ?!), l’instauration d’un forfait hospitalier fixé à 16
euros, le forfait d’un euro sur tous les actes médicaux, la
participation forfaitaire de 18 euros sur les actes médicaux
supérieurs à 91 euros, l’existence même du ticket modéra-
teur, visaient déjà le même objectif. La rupture, brandie
comme un étendard lors de l’élection présidentielle, se
transforme vite en une continuation de l’ancien gouverne-
ment, en plus brutal, et risque d’accroître la population qui
renonce à se soigner. L’instauration d’une franchise médi-
cale vise en fait à instaurer une nouvelle logique au sein de
l’assurance maladie qui la ferait ressembler de plus en plus
à une simple assurance privée.

Alors que dans l’assurance maladie, chacun cotise en fonc-
tion de ses revenus et est soigné en fonction de son état de
santé, la mise en place d’une telle franchise aboutirait à un
accroissement considérable des inégalités en matière de
soins.
De fait, les personnes ayant peu de dépenses de santé dans

l’année ne serait pas du tout prises en charge par l’assu-
rance maladie dès lors que le montant de ces dépenses
serait inférieur à la franchise. Certains patients risquent de
retarder leur prise en charge par le système de santé, et
coûter d’autant plus cher par la suite. De fait cette mesure,
en retardant l’accès aux soins, augmentera paradoxale-
ment les dépenses de santé.

Un doigt dans l’engrenage !
Il est à craindre qu’une fois le principe de la franchise
admis, son montant soit régulièrement augmenté chaque
fois que le déficit de l’assurance maladie menacerait de
croître. Ce pourrait être le cas avec les nouvelles exonéra-
tions de cotisations sociales non compensées par le budget
de l’Etat (par exemple avec les exonérations de charges sur
les heures supplémentaires) ou avec la prochaine augmen-
tation des honoraires des médecins libéraux. Il est de noto-
riété publique que le déficit de l’assurance maladie pro-
vient avant tout de recettes insuffisantes dues en grande
partie à des cotisations patronales insuffisantes. C’est donc
là qu’il faut aller chercher l’argent !

TVA antisociale !
Bouclier fiscal pour les plus riches, augmentation de la
TVA pour tous, tout un symbole ! Car, quel que soit le

Des mesures injustes !
A peine installé, et sans attendre les résultats du second tour des législatives, le
gouvernement s’est lancé dans une suite d’annonces, immédiatement sanction-
nées par la population dans les urnes. Après avoir présenté son « choc fiscal »
directement et ouvertement destiné aux plus nantis, il a annoncé deux mesures,
particulièrement injustes et porteuses d’accroissement des inégalités : l’instaura-
tion d’une franchise médicale et d’une TVA sociale. Ces mesures ne pourraient
que grever le pouvoir d’achat, d’autant plus qu’aucun coup de pouce ne sera
donné au SMIC cette année, donnant le ton de sa politique salariale.
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Franchise, TVA sociale…



vocabulaire employé, les faits sont têtus et la TVA reste un
impôt injuste qui pèse plus lourdement sur les ménages les
plus modestes : les 10 % des ménages les plus pauvres
consacrent 8,1 % de leurs revenu à la TVA contre 3,4 %
pour les 10 % les plus riches. Augmenter la TVA, pour
quelque raison que ce soit, est une mesure qui, indolore
pour les riches, accablera une grande partie de la popula-
tion. Et, quand des ministres affirment qu’une hausse de
5 % de la TVA n’aurait pas nécessairement d’impact sur
les prix, c’est ouvertement se moquer du monde…
La TVA « sociale » est présentée comme un moyen de
financer la sécurité sociale en réduisant les cotisations
sociales patronales qui représentaient 236 milliards d’eu-
ros en 2005. Il s’agirait d’un transfert financier considéra-
ble au bénéfice des entreprises et au détriment des ména-
ges. Ce serait, de fait, une baisse du salaire socialisé perçu
par les salarié-es, les cotisations sociales patronales étant
partie intégrante du salaire. Cela revient donc à imposer
davantage le travail puisque la consommation procède,
pour l’essentiel, de l’utilisation des revenus du travail.

Argument bidon !
La TVA « sociale » peut-elle protéger des délocalisations ?
Pour ses promoteurs, en baissant le coût du travail, on lutte
contre les délocalisations. Pour que cet argument ait une
validité, il faudrait que la baisse du coût du travail induite
par cette mesure puisse compenser le différentiel salarial
existant aujourd’hui avec la Chine ou même avec les pays
d’Europe de l’Est. Or, il n’en est rien. Le coût du travail
est environ 5 fois moins cher en Pologne et 7 fois moins
cher en Lituanie. Une éventuelle baisse des cotisations
patronales sera sans effet au vu de tels écarts.

Certes, les entreprises préfèrent toujours payer leurs sala-
rié-es le moins cher possible. Mais ce n’est évidemment
pas le seul critère pris en compte sinon il y a belle lurette
qu’il n’y aurait plus aucune entreprise en France ni dans
aucun pays économiquement développé. D’autres critères
entrent en ligne de compte comme la productivité du tra-
vail, l’état des infrastructures (et notamment les services
publics), l’existence d’un marché potentiel… Sur tous ces
points, la France est particulièrement bien placée, ce qui
explique son attractivité pour les capitaux étrangers, la
France étant parmi les pays qui attirent chaque année le
plus de capitaux. Il semble évident que cette mesure ne
vise pas à limiter les délocalisations mais bien à transférer
des sommes payées jusqu’ici par les employeurs sur les
consommateurs.

Le véritable enjeu est la répartition des richesses. Lors des 25 der-
nières années, la part des salaires dans la richesse produite a bais-
sé de 10 points par rapport aux profits. Les projets gouvernemen-
taux ne pourraient qu’accentuer cette dégradation. En effet, ces
nouvelles taxes n’ont pour but que de transférer des charges des
entreprises vers les ménages, plus crûment faire payer les pauvres
pour gâter les riches.
Alors oui, une nouvelle répartition des richesses est une nécessi-
té, une urgence, et doit permettre un rééquilibrage en faveur des
salarié-es.
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