
Ilme semble évident que si de tels
combats n’ont pas eu lieu pour
l’instant, c’est que la confusion

qui peut régner dans les rangs des
travailleurs concernant non seule-
ment cette réforme mais aussi le sta-
tut même de l’Assurance-maladie, et
le rôle des syndicats dans les orga-
nismes sociaux dits « paritaires », est
bien grande, et que c’est en clarifiant
la nature du problème auquel les tra-
vailleurs doivent faire face que nous
pourrons contribuer à donner de

l’élan aux luttes qui ne manqueront
pas de se produire sur ce terrain à la
rentrée. Ma conviction est que, mal-
gré le vote de la loi et la passivité évi-
dente des organisations qui auraient
dû combattre cette loi, le gouverne-
ment « en sursis » de Raffarin est loin
d’avoir réglé le problème (Sarkozy est
d’ailleurs du même avis), et que des
initiatives futures du gouvernement
peuvent et doivent avoir face à elles
la résistance décidée des travailleurs.
Cet article doit donc être lu comme

Le parlement a donc procédé au vote de la loi réformant l’Assu-
rance-maladie sans que la résistance des travailleurs ait pu s’ex-
primer, par manque d’un cadre pouvant canaliser cette expres-
sion. Et pourtant, tout au début, les conditions semblaient don-
nées pour que l’opposition de la majorité des syndicats (même
la CFDT semblait être opposée, c’est dire…), des organisations
politiques d’« extrême gauche » et même de la « gauche tradi-
tionnelle », puisse donner lieu à des manifestations unitaires,
des grèves et d’autres formes de résistance, qui, se situant à la
suite d’autres combats pas nécessairement victorieux, mais qui
avaient ébranlé le gouvernement et le patronat, pouvaient
conduire à l’échec des plans du gouvernement et de la bour-
geoisie, du MEDEF en premier lieu.

Alfred Lary
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une première contribution pour nour-
rir la réflexion des militants voulant
organiser cette résistance, avec un
programme de combat basé sur l’ana-
lyse de la situation de la Sécurité so-
ciale vue du point de vue des tra-
vailleurs, et des revendications pou-
vant unifier les travailleurs dans leur
combat. Il n’a d’autre prétention que
d’ouvrir le chantier d’élaboration col-
lective de ce programme dans les co-
lonnes de Carré Rouge.

L A  N O U V E L L E  L O I :

U N  N O N - É V É N E M E N T ?

La quasi-absence de réaction des or-
ganisations syndicales et politiques
face au vote de la nouvelle loi réfor-
mant l’Assurance-maladie est le plus
souvent expliquée par les analystes,
et d’une façon plus détournée par les
représentants mêmes de ces organisa-
tions, par la faible portée des ré-
formes contenues dans cette loi.
Il est vrai que si la problématique de
la Sécurité sociale se réduisait au
simple besoin de « combler » ou au
moins de « maîtriser » le « trou de la
sécu », peu de chose crédibles sont
contenues dans cette loi ; puisque
mêmes les services de Bercy, à la de-
mande de leur maître Sarkozy, se
sont empressés dans une note secrète
destinée à tous les journaux, de mon-
trer la complète absence de fonde-
ment des comptes faits par Douste-
Blazy, pour montrer comment les me-
sures proposées (en apparence plus
technologiques que politiques, com-
me le Dossier Médical) pourront
« combler le trou ».
Mais s’il est vrai que le volet « écono-
mique » de la réforme Douste-Blazy
peut être considéré comme un non-
événement qui obligera le patronat à
exiger des mesures plus radicales
contre les travailleurs sur ce terrain,
d’autres volets de cette réforme

concernant la modification des cri-
tères de remboursement et la « gou-
vernance » de la Sécurité sociale,
deux aspects très peu abordés par les
partis et organisations syndicales,
sont des éléments clés qui doivent
être analysés pour comprendre ; d’un
côté, la méthode pressentie par le
gouvernement pour mener une priva-
tisation progressive de l’assurance-
maladie, et de l’autre, la manière
pour trouver une complicité, au
moins implicite, des organisations
syndicales « gouvernant la Sécu »,
pour atteindre les objectifs exigés sur
ce terrain par le patronat, la Commis-
sion européenne et le pouvoir finan-
cier mondial.
D’ailleurs, ce manque d’opposition
réelle n’est guère surprenant si nous
prenons en compte un élément qui
semble être passé presque inaperçu :
le rapport du « Haut Conseil pour
l’Avenir de l’Assurance-maladie »,
conseil de « sages » où sont représen-
tés, en plus des représentants de
l’État et des « personnalités », le ME-
DEF et les principaux syndicats ; com-
me la CFDT, FO, la CGC ou encore la
CGT.
Ce rapport contient pourtant les prin-
cipaux « constats » sur lesquels s’ap-
puient les mesures essentielles de la
loi « Douste-Blazy », et bien que
quelques syndicats aient affirmé
qu’ils n’étaient pas d’accord avec « tel
ou tel point », aucun ne l’a trouvé suf-
fisamment scandaleux pour claquer
la porte du « Haut Conseil » et dénon-
cer son contenu. Or, si nous devions
résumer en quelques mots son conte-
nu, ce rapport entérine le fait qu’il
n’est pas envisageable de consacrer
une partie plus importante du revenu
social au traitement de la Santé pu-
blique. Et tout en se disant défenseur
du « système solidaire », il ouvre les
portes vers une plus grande présence
du patronat et des intérêts privés

dans le système de soin, que ce soit
de façon directe par la présence des
assureurs privés dans la conduite du
système, ou de manière plus sournoi-
se dans la limitation des soins, dégui-
sée derrière une supposée maîtrise
des dépenses, qui est censée rattraper
le déficit, sans augmenter les prélève-
ments sur le capital.
J’utiliserai largement des citations ve-
nant de ce rapport dans les chapitres
suivants. Avant de formuler quelques
propositions sur le programme des
travailleurs pour la santé, je vais donc
faire quelques observations sur les
trois domaines listés ici. L’aspect bud-
gétaire, les « ajustements des critères
de remboursement des soins » et la
« gouvernance » de l’Assurance-mala-
die.

L ’ A S P E C T  B U D G É T A I R E

D E  L A  R É F O R M E  D E

L ’ A S S U R A N C E - M A L A D I E

L’aspect budgétaire semble, selon la
plupart des acteurs en présence, le
point clé de la réforme. Presque
toutes les mesures présentées par le
gouvernement ont comme objectif de
montrer comment il compte s’y
prendre pour « combler le trou » de
14 milliards d’Euros, avec des me-
sures qui, pour l’essentiel, visent le
« gaspillage » qui est supposé être la
seule ou au moins la principale origi-
ne du déficit. Mais c’est aussi le point
central des positions des différents
syndicats et partis de gauche qui criti-
quent, non sans raison, un déficit lar-
gement créé par le gouvernement et
le patronat, et qui, de façon résumée
et presque unanime, considèrent qu’il
n’y a rien à discuter à ce sujet. Il suffi-
rait selon eux, que le gouvernement
et les patrons payent leurs dettes
pour que nous continuions à vivre
dans le meilleur des mondes, au
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moins en ce qui concerne la santé des
travailleurs.
Et les chiffres ne manquent pas pour
appuyer cet argument. Ainsi, Le Ca-
nard Enchaîné titre et prouve que
l’État pique 20 milliards par an à la
Sécu, ce qui est bien plus que les
14 milliards de déficit. En effet, à peu
près 10 milliards provenant des diffé-
rentes taxes votées (tabac, alcool,
etc.) et qui sont supposés être desti-
nées à l’Assurance-maladie sont, dans
les faits, destinés à d’autres usages,
tels que le financement des aides aux
patrons en « dédommagement » des
35 heures, ou encore à d’autres dé-
penses non identifiées dans le budget
de l’État.
Les autres 10 milliards sont l’addition
des différents « manques à gagner »
de l’Assurance-maladie, en premier
lieu la dette de l’État vis-à-vis de la
Sécu et les constants allégements et
même exemptions de charges sociales
consenties au patronat sous la pres-
sion du Medef.
Il serait donc très simple de régler la
situation en reversant à l’Assurance-
maladie les sommes détournées ; si
simple que si ce problème n’est pas
résolu sur-le-champ, c’est que nous
sommes en présence d’une offensive
bien plus profonde de la part de la
bourgeoisie, et que l’idylle
« paritaire », mise à mal depuis très
longtemps, n’est pas en mesure de ré-
soudre cette situation, au moins de
manière favorable aux travailleurs.
Avant de passer en revue le traite-
ment fait par la loi à cet « aspect bud-
gétaire », qui révèle de façon plus
claire les autres intentions du gouver-
nement, voyons ce que nos « sages »
du Conseil ont dit sur ce problème
dans leur rapport.
« Les projections financières, c’est-à-di-
re les prévisions toutes choses inchan-
gées, […] sont claires pour les années à
venir : avec une hypothèse de croissan-

ce des dépenses supérieure de 1,5 point
à l’évolution du PIB, le déficit annuel
passerait à 29 MdE en 2010 et à 66
MdE en 2020 (hors charges de la dette)
». Une fois ce scénario catastrophe
établi avec des hypothèses purement
comptables servant à faire peur ou à
se faire peur pour justifier des ac-
cords futurs, avec des mesures
contraires aux intérêts des assurés, le
« Haut Conseil » considère qu’on ne
peut sauver l’Assurance-maladie que
par la conjugaison de trois actions :
« améliorer le fonctionnement du systè-
me des soins », « l’ajustement des
conditions de prise en charge » et « l’ac-
tion sur les recettes ».
Première remarque : le problème
budgétaire, censé être le problème
principal et presque unique, passe
maintenant en troisième position. Et
même là il est vite expédié : « Le man-
dat actuel du Haut Conseil n’est pas de
délibérer sur des éventuelles réformes
d’ensemble du système de recettes de
l’Assurance-maladie ». Cette belle au-
tolimitation permet, bien sûr, de
« sauvegarder la paix » entre patrons
et syndicats et de ne pas remettre en
cause le fait, constaté par le même
Conseil, que l’essentiel du coût du
système est supporté par les salariés.
Sur « l’amélioration du système des
soins » nous reviendrons largement
dans le chapitre consacré aux « cri-
tères de remboursement des soins ». Di-
sons simplement ici que ce point, de
loin le plus développé et en même
temps le plus vide du rapport, fait
une liste d’items où de petites écono-
mies pourraient être réalisées, sem-
blables à celles que toutes les familles
font à chaque rentrée et dont elles sa-
vent pertinemment qu’elles ne pour-
ront pas changer leurs conditions de
vie. Ainsi, malgré l’importance que le
« Haut Conseil » donne au sujet, il est
bien obligé d’avertir que « On doit, il
est vrai, dans le même mouvement, dis-

siper l’illusion qu’une telle orientation,
fondamentale, pourrait suffire à cou-
vrir les impératifs financiers à court
terme ».
Et il ne peut éviter d’évoquer, de la
manière la plus confuse possible, un
des points fondamentaux du problè-
me budgétaire : l’énorme croissance
des profits de ces dernières années ne
donne pas lieu à une distribution, mê-
me partielle, de ces profits sous forme
de salaires. Or, le budget de la
« Sécu » étant basé essentiellement
sur la masse salariale, aucune amélio-
ration de son budget ne peut venir
d’une économie qui, comme le
constatent les analystes aux États-
Unis, crée « des richesses » sans créer
d’emplois.
De façon surprenante, les vraies
sources d’économies réelles sont soi-
gneusement évitées, notamment l’ac-
cumulation de médecins et cliniques
aux pratiques douteuses dans les ré-
gions « riches », et la politique relati-
ve aux médicaments. Il est vrai que
pour les traiter, il aurait fallu faire fa-
ce à des lobbies puissants, comme ce-
lui des cliniques privées et, surtout,
celui des laboratoires. Seules des ré-
férences très indirectes, presque
« cryptées » sont faites dans ce domai-
ne.
Finalement, le chapitre consacré aux
« ajustements des conditions de la prise
en charge » est en même temps le plus
paradoxal et le plus révélateur des
orientations que veut prendre le gou-
vernement et que les « partenaires »
sont prêts à suivre. Ainsi, si dans son
analyse générale consacrée aux
« perspectives de croissance de dé-
penses » le Haut Conseil semble refu-
ser une baisse des remboursements
qui « conduirait à remettre en cause les
principes de solidarité et d’égalité », le
chapitre des « ajustements » admet
clairement la perspective de baisse
des remboursements, comme arme
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pour équilibrer le budget de l’Assu-
rance-maladie, avec simplement
quelques recommandations pour
épargner les très bas revenus.
Cette longue analyse des « actions
conjuguées » censées garantir « la
conservation d’un système d’assurance-
maladie solidaire » est là pour mon-
trer que la discussion en cours est loin
de se limiter au problème budgétaire,
et que la loi approuvée par les dépu-
tés, qui s’inspire largement du rap-
port cité (sans, bien sûr, la prudence
et les réticences des membres du
Haut Conseil), vise autre chose que
« l’équilibre budgétaire » qui a attiré
l’attention de tous. Il est aujourd’hui
clair que même des membres émi-
nents du gouvernement et les
énarques de Bercy considèrent pure-
ment fantaisiste le calcul abracada-
brant de Douste-Blazy, pour montrer
que sa réforme permettrait de donner
un équilibre aux comptes de la
« Sécu ». Ainsi, si les recettes nou-
velles censées y contribuer pour
5 milliards ont une origine claire : le
dos des travailleurs (augmentation
de la CSG et franchise d’1 euro par
consultation), la diminution des dé-
penses censées contribuer à cet
« équilibre » pour presque 10 mil-
liards est bien plus difficile à être pri-
se au sérieux, au moins d’un point de
vue budgétaire.
Ainsi, les énormes économies prévues
dans la réforme viennent essentielle-
ment de deux pôles : la « maîtrise mé-
dicalisée » (flicage des patients) et les
coûts des médicaments. Sur ce der-
nier point on est en droit d’avoir un
doute raisonnable sur la volonté du
gouvernement de faire diminuer les
incroyables profits du lobby des labo-
ratoires pharmaceutiques. La seule
orientation sera donc d’augmenter de
façon drastique la part payée par le
patient et non remboursée par le sys-
tème obligatoire, ce qui donne leur

place aux assureurs privés. Mais la
partie la plus fantaisiste du point de
vue budgétaire, ce sont les presque
4 milliards devant être apportés par
la « maîtrise médicalisée », et en pre-
mier lieu, le Dossier Médical, tant
médiatisé sur Internet. Ce système de
contrôle (et son petit frère, la photo
sur la carte Vitale) est supposé appor-
ter d’énormes économies en évitant
de répéter les actes inutiles (analyses,
radios, etc.), par la mise à disposition
de chaque médecin consulté de
toutes ces informations. Mais si le
bon sens semble indiquer que cela
peut amener quelques économies, il
n’existe aucune étude sérieuse (ni les
données suffisantes pour le faire)
pouvant dire si ces économies se-
raient de 4 milliards ou de n’importe
quel autre montant.
Et ce qui est plus grave, si les écono-
mies sont incertaines, c’est que les
dispositifs technologiques devant être
mis en place (énormes ordinateurs,
communications Internet, systèmes
de contrôle) sont, eux, certains et ne
figurent sur aucune ligne du « calcul
budgétaire » de la réforme. Or, ces
dispositifs technologiques très coû-
teux, dont les économies générées
sont incertaines, seront payés à des
lobbies industriels proches du gou-
vernement, par le budget de la Sécu-
rité sociale. De plus, ces « dossiers
électroniques » sur Internet sont parti-
culièrement dangereux : que se pas-
serait-il si les banques et les orga-
nismes de crédit avaient accès à nos
dossiers de santé ? Il faudra donc
choisir entre courir ce risque, qu’on
doit considérer comme inadmissible,
et mettre en place des systèmes de sé-
curité très fiables, ce qui remplira
d’autant les poches des lobbies indus-
triels au détriment des travailleurs.
Une illustration très pratique de ces
économies présumées, mais de dé-
penses certaines, c’est la volonté du

gouvernement de mettre une photo
sur la carte Vitale. En effet, la direc-
tion de la CNAMTS, présidée par un
dirigeant CFDT peu suspect d’activité
antigouvernementale gauchiste, à dû
déclarer que le coût de mise en œuvre
de cette photo est bien supérieur à la
fraude qu’elle est censée combattre,
qui, toutes substitutions d’identité
confondues, ne représente que 5 mil-
lions d’Euros par an.
Le caractère incertain des « écono-
mies » proposées par le plan Douste-
Blazy nous amène donc à croire
qu’elles ne constituent nullement la
partie essentielle de la réforme, mê-
me si elles représentent la majeure
partie du texte de loi, et que c’est
peut-être dans les « ajustements des
conditions de prise en charge » comme
les appelle pudiquement le Haut
Conseil, qu’il faut chercher les objec-
tifs de la réforme, d’autant que le cha-
pitre correspondant du rapport se ter-
mine par une phrase très suggestive :
« Ces évolutions [celles des taux de
remboursement, n.d.r] supposeraient,
par ailleurs, une plus étroite coordina-
tion des différents financeurs du risque
maladie : assurance sociale obligatoire
et assurance complémentaire ».

L ’ A J U S T E M E N T

D E S  C R I T E R E S

D E  R E M B O U R S E M E N T

D E S  S O I N S

Les éléments déjà développés dans le
chapitre précédent m’autorisent à
présenter directement l’objectif de ce
chapitre : les différentes mesures sup-
posées apporter une maîtrise des dé-
penses médicales ont un seul objectif
réel : augmenter substantiellement la
part des assurances privées dans la
« couverture du risque maladie » en
France, en cohérence avec les orien-
tations préconisées par l’OCDE et la
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Communauté européenne.
Et il s’agit bien d’augmenter leur part
et non pas de « privatiser » l’Assuran-
ce-maladie, et ce pour deux raisons
essentielles qui semblent échapper à
la plupart des organisations qui mè-
nent un combat contre une privatisa-
tion abstraite dont on ne veut pas
définir le contenu :
• Le système est déjà largement pri-
vatisé, non seulement parce que
l’« offre de soins » est majoritaire-
ment privée (médecins libéraux, cli-
niques, laboratoires de médica-
ments) mais aussi parce qu’une bon-
ne partie des risques est déjà couver-
te par des acteurs privés. Ainsi, les
lunettes et les soins dentaires ne
sont que très symboliquement cou-
verts par l’Assurance-maladie obliga-
toire, et leur coût est transféré vers
les travailleurs ou, dans le meilleur
des cas, vers des mutuelles complé-
mentaires. Encore plus scandaleux ;
la partie complémentaire du système
censée couvrir les soins des secteurs
les plus pauvres, ceux couverts par la
Couverture Maladie Universelle
(CMU), est entièrement gérée par
des assureurs privés, payés à cet ef-
fet sur des fonds publics. Mais les
systèmes d’assurance complémentai-
re, très réglementés et payés en par-
tie par l’employeur dans le cas des
travailleurs salariés, ne sont pas as-
sez attrayants pour les assureurs pri-
vés, car ils ne permettent pas, en
particulier, la fixation de primes se-
lon consommation ou niveaux de
risque (âge, niveau de vie, antécé-
dents, etc.). Ils ont donc laissé ce ter-
rain aux organisations de type mu-
tualiste, ayant moins d’obligations
de rentabilité, et ils attendent les
mesures leur permettant de mettre
en œuvre leur politique de « gestion
du risque santé ».
• Les assureurs ne veulent pas cou-
vrir tous les risques et préfèrent se

décharger sur la « solidarité nationa-
le » pour les risques les plus lourds.
Ainsi, la plupart des statistiques si-
gnalent qu’une personne réalise en
moyenne quatre-vingts pour cent de
ses dépenses de santé dans les deux
dernières années de sa vie. Se « dé-
barrasser des vieux pauvres » est
donc un objectif majeur des assu-
reurs privés, comme on peut le
constater dans la plupart des pays où
la santé a été « libéralisée ».
Disons aussi que personne ne contes-
te, et surtout pas le gouvernement,
qu’il s’agit bien du transfert vers le
privé et pas de maîtrise. Le seul sub-
terfuge est précisément de réduire la
discussion à l’aspect budgétaire de
l’Assurance-maladie, alors que le
problème et les mesures proposées
ne peuvent être compris qu’en pre-
nant en compte l’ensemble des ac-
tions (préventives et de soin) qui
concernent la santé de la population
française. Comme ne peut que le
constater le rapport du Haut Conseil
déjà cité : « C’est l’autre changement
pour l’Assurance-maladie : l’offre de
soins est infiniment plus riche et va-
riée qu’autrefois, et la demande de
bien médicaux croît sans cesse. » Et le
même rapport précise quelques
lignes plus loin : « Le système de fi-
nancement s’épuiserait à vouloir cou-
vrir, sans aucun tri, tout ce que les in-
dustriels et les professions de santé
peuvent offrir. Plus grave encore, il
épuiserait les possibilités de redistri-
bution de la richesse collective sur
beaucoup d’autres besoins sociaux es-
sentiels. » Encore une fois, nos « ex-
perts » du Haut Conseil, composé
entre autres, répétons-le, de repré-
sentants des syndicats et du patro-
nat, nous font ressurgir les « limites »
des budgets supposés « redistribuer
la richesse ».
Or, la réalité est que la part des sa-
laires et cotisations sociales produits

dans cette richesse (le PIB), a dimi-
nué de plus de 10 %, alors que les
profits ont augmenté dans la même
proportion. La limitation évoquée ne
peut donc être autre chose que la
« limite » des sommes pouvant être
consacrées par le capital à la santé
des travailleurs, alors qu’il est le pre-
mier bénéficiaire de l’amélioration
de cette santé à travers la diminution
de l’absentéisme et de tous les autres
aspects qui contribuent à l’améliora-
tion de la productivité.
En regardant donc l’ensemble des
données concernant la santé des tra-
vailleurs, je ne peux qu’adhérer aux
positions d’Attac qui constate : « Le
danger est simple et clair : seuls ceux
qui pourront payer pourront se soi-
gner ! Tous les autres seront exclus. Il
suffit de regarder les conséquences de
la politique néolibérale menée aux
États-Unis : 43 millions d’Etats-uniens
sont sans couverture sociale (20 % de
la population, ce qui représenterait en
France 12 millions de personnes),
alors que les dépenses de santé y re-
présentent près de 14 % du PIB
(contre moins de 10 % en France) ».
Les objectifs sont donc clairs : aug-
mentation des dépenses de santé
mais diminution de la part de ces dé-
penses couvertes par les cotisations
sociales.
Il serait trop long d’analyser l’en-
semble des mesures contenues dans
la loi ou à venir dans les décrets
d’application, qui, avec l’excuse d’ai-
der à maîtriser les dépenses de santé
ont, comme seul objectif, de dimi-
nuer drastiquement la part des dé-
penses de santé couvertes par le sys-
tème « solidaire » et d’augmenter la
part couverte par l’assureur privé ou
par le patient lui-même.
Analysons simplement la plus para-
doxale des propositions contenues
dans la loi : l’obligation de la visite
chez le généraliste avant la consulta-
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tion d’un spécialiste.
Paradoxale, puisque presque person-
ne ne semble avoir relevé la contra-
diction qui consiste à introduire une
visite supplémentaire à rembourser,
alors que l’objectif de la mesure est de
diminuer les dépenses. Plus étonnant
encore, le silence des organisations
de généralistes, alors que la mesure
est supposée limiter le nombre de
consultations chez eux, donc de dimi-
nuer leur revenu. Or, même si nous
ne pouvons avoir les détails d’applica-
tion de cette mesure, détails qui ne
seront connus qu’une fois le décret
d’application publié, une lecture plus
attentive de la loi et des propos tenus
par le ministre nous fait constater
qu’il ne s’agit nullement d’une « obli-
gation » de passage chez le généralis-
te, mais d’une diminution du taux de
remboursement par l’Assurance-ma-
ladie, et d’un droit pour le spécialiste
d’appliquer des tarifs libres, hors
convention. Le scénario recherché est
donc assez facile à entrevoir : le
nombre déjà très limité de généra-
listes aura un nombre croissant de vi-
sites, différant d’autant la possibilité
d’accéder au spécialiste. Cela donne
la possibilité, pour les assureurs pri-
vés, de créer une assurance particu-
lière pour les secteurs les plus riches,
couvrant les dépenses d’accès direct
aux spécialistes, avec des primes pro-
portionnelles au « risque couvert »,
c’est-à-dire à l’état de santé de l’assu-
ré et au niveau de cotisation (les fa-
meux « platinum », « gold », « silver »,
etc.) De leur côté, les spécialistes
pouvant appliquer des tarifs très su-
périeurs aux patients ne venant pas
par dérivation d’un généraliste, se-
ront tentés, au moins pour les plus
« célèbres » d’entre eux, de réserver la
plupart de leurs rendez-vous à cette
classe de patients avec couverture
privée. La porte vers la santé à deux
vitesses est grande ouverte, et ne pas

le dénoncer constitue une attitude in-
admissible.
L A  « G O U V E R N A N C E »

D E  L ’ A S S U R A N C E

M A L A D I E

Je ne pourrais pas ici expliquer toute
l’aversion que mérite ce barbarisme,
nouveau « machin » du néolibéralis-
me censé donner une « transparen-
ce » aux mécanismes de décision et
de conduite d’une institution. Pour
une vision du rôle de cette « gouver-
nance » dans la finance mondialisée,
je ne peux que conseiller la lecture de
l’ouvrage du même nom réalisé sous
la direction de notre camarade Fran-
çois Chesnais. Mais je ne peux que
constater le silence pudique de la part
aussi bien du gouvernement et du
MEDEF que des syndicats sur ce sujet.
Encore une fois, ATTAC semble être
l’organisation qui critique de la façon
la plus claire et résumée les proposi-
tions de la loi, tout en se prononçant
pour une démocratie sanitaire : « Le
gouvernement veut installer une “gou-
vernance” formée d’experts et de res-
ponsables nommés, largement soumis
aux lobbies des grands groupes d’assu-
rance privée et pharmaceutiques »
Outre que cette caractérisation méri-
te d’être complétée, elle ne fait aucu-
ne analyse de l’historique qui a dé-
bouché sur la situation actuelle.
Or, cette analyse est devenue au-
jourd’hui incontournable : si on ne
peut nier que la mise en place du sys-
tème paritaire a permis une gestion
de l’Assurance-maladie sans soumis-
sion directe aux volontés de l’État,
force est de constater que, après une
période de progression qui corres-
pond aux « Trente glorieuses », cette
forme de « gouvernance » n’a pas été
en mesure (ou n’a pas eu la volonté)
d’arrêter les attaques du patronat et
du gouvernement contre le droit à la

santé des travailleurs.
Et les différentes entorses au parita-
risme subies ces dernières années
(présence d’impôts à côté des cotisa-
tions, présence croissante de l’État,
départ du MEDEF) sont loin de pou-
voir expliquer la réaction syndicale
faible voire absente qui, hormis la
puissante manifestation contre le
plan Juppé, a laissé passer toutes les
mesures de diminution de prises en
charge et déremboursements annon-
cés presque quotidiennement ces der-
nières années. Nous ne pouvons donc
qu’avoir un regard critique sur ce pa-
ritarisme annoncé par certains com-
me la forme presque idéale d’organi-
sation des organismes sociaux. Et
sans vouloir faire une analyse ex-
haustive de cet aspect, je ne peux que
faire deux réflexions, l’une par rap-
port à la justification de ce paritaris-
me, et l’autre sur la façon dont celui-
ci a fonctionné dans la pratique.
• La justification du paritarisme est
généralement présentée comme la
conséquence du paritarisme des ap-
ports de cotisations. Le système étant
financé par les apports patronaux et
ouvriers, il est normal qu’il soit dirigé
de façon paritaire par ses deux
« payeurs ». Notons déjà que cet argu-
ment justifie la présence du gouver-
nement dès que des impôts servent à
compléter le budget. Mais le fond du
problème est que cette présentation
attribue aux patrons une espèce de
« générosité » par laquelle ils dédient
une partie de « leur propre argent » à
la santé des travailleurs, alors que,
toutes cotisations confondues, il ne
s’agit que d’une faible partie du pro-
duit du travail consacrée à la santé.
Et, de fait, dans beaucoup de pays,
des « œuvres sociales » sont gérées
par des syndicats sans représentants
patronaux. Il est donc nécessaire de
répéter avec force qu’il ne s’agit que
d’une partie (assez minime) de l’ar-
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gent produit par les travailleurs, qui
est destinée à leur santé, et que ce
sont eux qui doivent avoir le contrôle
de la politique de santé mise en place,
qui ne se limite pas mais inclut la cou-
verture des soins de la population.
Encore faut-il que ce contrôle soit
réellement exercé par les travailleurs,
ce qui nous amène à la deuxième ré-
flexion, celle qui concerne le fonc-
tionnement du paritarisme dans la
pratique.
Un bilan objectif de ce « paritaris-
me » ne peut que souligner le rôle
prépondérant qu’y ont joué les repré-
sentants patronaux, en situation d’ar-
bitre entre les différents syndicats, ce
qui leur permettait d’attribuer une
« prime » sous forme de postes de bu-
reaucrates à ceux qui dérangeaient le
moins leur position, qui consistait à
ronger constamment le droit à la san-
té des travailleurs.
Ainsi, après avoir « intronisé » FO à la
tête de la CNAM, ils se sont tournés
vers la CFDT, dès que la première
leur a semblé ne pas être en condition
d’imposer aux travailleurs les « sacri-
fices nécessaires ». Mais le caractère
néfaste qu’a eu cette co-gouvernance
va bien plus loin et est bien plus pro-
fond. Le système devient de plus en
plus une machine à corrompre les di-
rigeants syndicaux, dont la préoccu-
pation de répartition de postes entre
syndicats dépasse de loin celle du
maintien des acquis des travailleurs
en matière de santé. Et, contraire-
ment à ce que pensent la plupart des
gens, ceci ne concerne pas que le syn-
dicat dirigeant de la CNAM, puisque
les autres sont présents au niveau di-
rigeant dans les Caisses Primaires et
autres institutions.
Une des conséquences importantes
de cet état de fait est le rôle de « relais
du patron » joué par les principaux
syndicats à l’intérieur de l’Assurance-
maladie qui privilégient leurs luttes

intestines pour imposer leurs leaders
aux postes de direction plutôt que de
défendre les intérêts des travailleurs
des Caisses. Et cela explique aussi
bien le peu de réactions face à des
suppressions d’emploi dans les diffé-
rents centres, que l’inexistence de
mobilisation interne contre la loi
Douste-Blazy.
Pour terminer, rappelons la faible lé-
gitimité des représentants des tra-
vailleurs dans les conseils d’adminis-
tration. Ces membres devraient être
élus par les salariés assurés, or les
élections sont gelées depuis 1984, les
membres sont « élus » par cooptation,
c’est-à-dire par des accords gouverne-
ment - syndicats - patrons, à l’insu des
travailleurs. Et la nouvelle loi propose
la pérennisation de ce système avec la
suppression de ces élections pour ce
Conseil, qui n’est même plus un
conseil d’administration, mais un
simple conseiller (parmi d’autres) des
directeurs des caisses, nommés par
décret et dirigés par la Caisse natio-
nale. Il est à noter l’absence presque
totale de réactions des organisations
syndicales face à ce coup ultime
contre les restes de démocratie.

P O U R  U N  P R O G R A M M E

D E  S A N T É

D E S  T R A V A I L L E U R S

P O U R  L U T T E R  C O N T R E

L A  N O U V E L L E  L O I

Si cet article n’a pas la prétention de
définir l’ensemble du programme
dans ce domaine, il est cependant im-
portant de lancer le débat sur
quelques principes et points fonda-
mentaux qui doivent guider la lutte
contre les plans du gouvernement et
du patronat contre le droit à la santé
des travailleurs.
Tout d’abord, il faut sortir le débat de

son aspect purement comptable, le
soi-disant « déficit » pour proclamer
haut et fort que la santé des tra-
vailleurs est une priorité, et que mê-
me les patrons bénéficient largement
de l’amélioration de la santé de la po-
pulation sous forme de diminution
d’arrêts de travail et autres gains de
productivité. Il faut donc qu’une par-
tie croissante de l’ensemble des ri-
chesses produites et des revenus di-
rects ou indirects de ces richesses, qui
s’accroissent de façon bien plus rapi-
de que la masse salariale, soit consa-
crée à la santé (et pas seulement
« aux soins »). La première exigence
sera donc une augmentation immé-
diate des moyens consacrés à la santé
pour atteindre dès l’année prochaine
14 % du PIB, financés par les revenus
productifs mais aussi financiers et du
capital.
Ensuite, si nous voulons que ce bud-
get soit vraiment destiné à la santé
des travailleurs, et ne soit pas détour-
né pour des subventions patronales
ou par le lobby pharmaceutique, il
faut garantir la démocratie et la
transparence des organismes gérant
la politique de santé. Bien sûr, il faut
dénoncer la transformation des
conseils d’administration en simples
conseils, et surtout la disparition du
dernier vestige démocratique, l’élec-
tion des représentants des salariés et
son remplacement par des membres
désignés par des directions syndicales
« selon la représentativité de chaque
syndicat » (mesurée comment ?). Il
faut donc demander l’élection de re-
présentants de la population tra-
vailleuse (chômeurs compris) à une
instance décisionnelle où, même s’il
peut y avoir des représentants des pa-
trons et des milieux associatifs liés à
la santé, ce sont les représentants des
travailleurs qui doivent avoir le vote
décisif. Il faut par ailleurs exprimer
clairement notre opposition à la pré-
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sence dans ces organismes des assu-
reurs privés, les AXA, Generali et
autres AGF, véritables vautours qui
attendent l’agonie du système de san-
té. Mais il faut aller plus loin : la seule
élection de temps en temps de repré-
sentants s’est montrée inefficace pour
protéger les acquis des travailleurs et
surtout pour relayer leur intérêt au
sein des organismes de direction de
l’Assurance-maladie. Il faut donc
mettre en place des « délégués santé »
par quartier, et définir des instances
pour permettre à ces délégués de
contrôler l’action des représentants
des travailleurs et exiger leur démis-
sion si nécessaire.
Finalement, il faut mettre au centre
du débat, comme le signale avec rai-
son ATTAC, la santé des travailleurs

et pas simplement « l’Assurance-ma-
ladie ». Et de ce point de vue, les ac-
tions de prévention, en particulier
celles concernant les conditions de
vie de la population, sont aussi, sinon
plus importants que les soins. Et tous
(même les experts de la bourgeoisie)
reconnaissent que de véritables ac-
tions de prévention sont de nature à
diminuer le coût des soins.
Il faut donc, tout d’abord, améliorer
notablement le contrôle de santé de
la population en généralisant d’abord
la médecine du travail à tous les tra-
vailleurs (les enseignants et autres
fonctionnaires sont aujourd’hui ex-
clus de ces contrôles), et, au-delà, à
toute la population. Mais une vraie
politique de prévention ne se limite
pas aux visites annuelles chez le mé-

decin du travail. Une vraie politique
de prévention doit se mêler de la vie
quotidienne des travailleurs par un
renforcement du corps des inspec-
teurs du travail pour assurer une pré-
sence plus constante dans les entre-
prises, et par la création des commis-
sions d’hygiène et sécurité par quar-
tier couvrant les conditions de vie
dans le quartier et dans les com-
merces et petites entreprises qui y
sont installés.
Ceci ne constitue pas, bien sûr, un
programme achevé et élaboré pour le
combat, mais je suis convaincu que la
discussion et l’action autour de ces
principes permettra d’avancer des
mots d’ordre plus précis dans ce do-
maine.

nn
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