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Franchises médicales :

On n’avalera
pas la pilule !

La responsabilité d’être malade…
Le droit à la santé, et donc à être soigné, c’est sacré. Ainsi,
l’ordonnance du 4 octobre 1945 affirme : “La sécurité
sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes cir -
constances il disposera des moyens nécessaires pour assu -
rer sa subsistance et celle de sa famille dans des condi -
tions décentes…” “Envisagée sous cet angle, la sécurité
sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation
nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa
pleine efficacité que si elle présente un caractère de très
grande généralité à la fois quant aux personnes qu'elle
englobe et quant aux risques qu'elle couvre…”
L’instauration de forfait, de franchises, et sans oublier les exo-
nérations diverses et variées de charges pour les entreprises,
qui ont cours depuis des années, viennent donc mettre à mal
le système de redistribution (via les cotisations) mis en place
en 1945. Ainsi, on passe peu à peu à une idéologie où les plus
démuni-e-s bénéficieront, comme dans un système de charité,
d’un accès à la santé moindre car publique, sans moyens, sans
personnel, avec des délais monstrueux… C’est un “bouclier”,
protecteur pour les plus démuni-e-s, qu’on nous promet. To u s
les autres, et ils sont nombreux puisqu’il suffit d’avoir un
emploi à temps plein, auront à leur charge de gérer et de
dépenser pour leur propre “santé” et leur propre accès aux
soins. Inadmissible, mais totalement libéral…

Un pouvoir d’achat amputé
Franchise annuelle plafonnée à 50 euros sous forme de
taxation de 0,50 euro sur les actes paramédicaux, de
0,50 euro sur chaque boîte de médicament, de 2 euros par
transport sanitaire. À cela, ajoutons les 1 euro à chaque
consultation médicale, le forfait hospitalier de 18 euros,
les déremboursements successifs de médicaments. Et fai-
sons les comptes !
Car si l’on prend l’exemple d’une famille moyenne (n’appar-
tenant donc pas aux plus “modestes” qui devraient être épar-

gnées…) composée d’un père, d’une mère pas enceinte, car
sinon elle devrait être exemptée, et de deux enfants, on arrive
à un plafonnement de 100 euros (les enfants ne payant pas).
O r, si l’on cumule tous les forfaits cités plus hauts, être mala-
de revient au final à 400 euros (de sa poche)… Q u a n d
Mm e Bachelot affirme “qui ne pourra pas payer 4 e u ros par
m o i s?” pour vendre la franchise, elle nous livre au moins une
v é r i t é: ces gens-là (au pouvoir) ne connaissent pas la réalité de
la situation de nombre de leurs concitoyen-ne-s et vivent vrai-
ment dans un autre monde!

Un système à fabriquer des exclu-e-s
Car, à force de franchises et forfaits, les exclusions d’un
système au départ pensé pour être accessible à tou-te-s, se
feront “naturellement” : de moins en moins de familles, ou
de personnes isolées, ne pourront se soigner sans que cela
ampute sérieusement leur budget : cela a déjà été constaté
pour les soins dentaires, pour de nombreux jeunes étu-
diant-es (que dire des chômeur-ses) ou pour de nom-
breuses personnes qui se rendent directement à l’hôpital
pour éviter de passer par un système de soins de plus en
plus complexe et coûteux.
Et comme tout augmente, sauf les salaires… on peut au
moins prédire une chose : la spirale de la précarité aura la
grande pêche !

Faire passer la pilule !
C’est finalement suite à un sondage donnant 60 % de français
et françaises opposé-e-s à cette franchise, que le président
pense avoir trouvé l’astuce pour faire avaler cette pilule.
Jouant sur la solidarité qui marche toujours (rappelons-nous la
canicule de 2003, démontrant le peu de fonds publics pour les
personnes âgées, et qui a finalement abouti à nous faire tra-
vailler gratuitement une journée!), il met en avant l’instaura-
tion de cette franchise pour finalement “lever des fonds”
contre le Cancer, la maladie d’Alzheimer, et les soins palliatifs

■ Les enjeux de la mise en place de nouvelles franchises en matière de santé sont aussi bien poli-
tiques que salariaux ■ Le projet concocté par le gouvernement pour s’appliquer en 2008 ne servi-
rait pas à combler le déficit de l’assurance-maladie, comme initialement annoncé, mais à financer
la lutte contre deux maladies et à accompagner les personnes en fin de vie ■ Ce “nouvel axe de
communication” développé par Sarkozy n’est évidemment pas anodin, tant cette mesure est injuste
socialement ■ Il ne réglera rien sauf à exclure de plus en plus de familles de l’accès aux soins.
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(accompagnement des personnes en fin de vie). Sarkozy ins-
trumentalise donc la compassion pour justifier le désengage-
ment de l’État et la mise en place d’une mesure qu’il comptait
déjà instaurer en… 2001. Malheureusement pour lui, le der-
nier sondage fait état de 61 % de personnes toujours aussi
opposées à cette mesure!

Être jeune, riche et bien portant
Or, les politiques d’accès aux soins, de prévention des
risques contre de telles maladies, de structures d’accueil
pour accompagner les fins de vies relèvent des pouvoirs
publics. Et d’une politique où la redistribution doit per-
mettre à toutes et tous de bénéficier de ce qui se fait de
mieux en matière de soins. Vu l’état des hôpitaux, du
manque de personnel de la fonction publique hospitalière
(et le gouvernement annonce encore des suppressions
d’emploi !), on est loin des principes qu’affichait l’ordon-
nance de 1945 en matière de droit à la santé. On est loin
également d’une politique de développement de structures
d’accueil, de recherche médicale avec des budgets consé-
quents, de création d’emploi, de qualification… qui per-
mettrait à tous les malades (Alzheimer, mais aussi tous les
autres !) de bénéficier de soins de qualité.

La santé, un marché lucratif
En plus de l’instauration de franchises, le gouvernement s’ap-
prête à renforcer tous les dispositifs qui font qu’en s’assurant
et cotisant donc un peu plus, mais ailleurs que dans le pot col-
lectif “sécu”, on pourra être remboursé de façon plus impor-
t a n t e . On a même vu une grande entreprise proposer une com-
plémentaire santé réservée à ses cadres dirigeants pour s’assu-
rer qu’ils resteront, eux, en bonne santé, à des tarifs halluci-
nants et en leur permettant de passer devant tout le monde
pour des rendez-vous chez des spécialistes. Car le “secteur”
de la santé est très lucratif. Notamment pour le privé: assu-
rances, cliniques, libéraux, laboratoires…

Et pendant ce temps-là…
Dans le même temps le gouvernement vient de redistri-
buer, avec son bouclier fiscal, 13 milliards d’euros aux
plus nantis ! Et cela, alors que le déficit de l’assurance-
maladie est estimé, pour 2007, à 6,4 milliards d’euros… la
franchise, elle, rapporterait 8,3 milliards.
Les principes de 1945 en matière d’accès au soin, l’orga-
nisation de la collecte collective pour y parvenir, sont mis
à mal par ceux-là même qui détiennent les richesses qui
pourraient permettre d’assurer un accès et une prise en
charge égalitaire pour tou-te-s les citoyen-ne-s.

Une première riposte unitaire aura lieu 

le 29 septembre dans de 

nombreuses villes de Fr a n c e
L’appel unitaire a été lancé par trois médecins généralistes, dès
l’annonce de la volonté du gouvernement de mettre en place
ces nouvelles franchises. Et il a été signé très larg e m e n t: aussi
bien par des organisations syndicales des professionnels de la
santé, des organisations syndicales interprofessionnelles, des
associations, des partis politiques… De ce collectif, est née
l’idée d’une journée nationale de mobilisation, et de débats,
contre l’instauration de ces franchises. Autrement dit, il s’agit
de construire ensemble et massivement, la riposte contre un
système injuste socialement.

Convaincus que la santé ne se marchande pas, et que
d’autres solutions que celles proposées par le gouverne-
ment existent et sont viables, Sud-Ptt soutient et participe,
avec l’Union syndicale Solidaires, à ces initiatives du
2 9 septembre prochain.

Pas de loi sur les franchises et sup-

pression de toutes les franchises !

Le 29 septembre, dans toute la

France, nous en discuterons. Nous

sommes tou-te-s propriétaires de la

Sécu. Alors, pensons son avenir

ensemble !

Pour toutes ces

raisons, Sud-Ptt

se battra contre la

mise en place de

ces franchises

et participera

aux initiatives du

29 septembre.
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