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Le gouvernement persiste et signe : après le Pacte de responsabilité, le vote du 

budget rectificatif de l’Etat, bientôt celui de la Sécurité sociale, tous au service de la 

même politique : pour les grandes entreprises des cadeaux par milliards mais pour 

les citoyens l’austérité, le chômage, la précarité, la baisse du pouvoir d’achat.  

5,32 millions de privés d’emplois selon les derniers chiffres du Ministère du Travail 

et plus de 8,7 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. 

Une situation intolérable à l’heure où les profits des grands groupes financiers n’en 

finissent pas d’augmenter. Il est urgent de changer de politique ! 

La réduction des dépenses de santé : 

une victoire pour les assureurs privés, 

l’inégalité des soins pour les citoyens. 

En effet, la visite médicale, le suivi d’une 

mère par une sage-femme à domicile, le 

changement du pansement, les soins 

infirmiers post opératoires... tous ces actes 

feront l'objet de retenues de franchise et de 

non-remboursement. 

Dès lors, quels choix le patient pourra-t-il 

faire ? Premièrement, payer le surplus 

engendré par un acte considéré hier 

comme tout à fait normal et nécessaire, et 

désigné du jour au lendemain comme 

superflus, par besoins d'économie. 

Deuxièmement, renoncer purement et 

simplement aux soins, faute de moyens. 

Troisièmement, se tourner, lorsqu'il peut se 

le permettre, vers les fameux « produits 

complémentaires » des assurances privées. 

Dans tous les cas, ce sont les Français qui 

vont payer de leur poche. Comme 

désormais à chaque nouveau projet de loi 

du gouvernement Valls, les grands 

gagnants sont tout désignés : le monde de 

 la finance et les assurances privées, pour 

qui chaque désengagement de la Sécurité 

Sociale est une aubaine économique, et 

chaque repli de la solidarité nationale une 

victoire. Le PCF défend, à l'opposé de cette 

politique, une égalité d'accès aux progrès 

de la médecine, tant au niveau 

géographique qu'économique. Un maillage 

hospitalier du territoire national beaucoup 

plus dense peut répondre à ce processus et 

permettre de ré-ouvrir des activités. Il faut 

donc le développement du service public 

hospitalier, si l'on veut conserver une 

sécurité sociale solidaire. 
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Le pacte de responsabilité est une 

véritable attaque contre la Sécurité 

sociale et l’emploi  

Pour financer ce pacte, le gouvernement va 

amputer de 21 milliards d'euros les 

dépenses de santé et de protection sociale. 

C’est une véritable remise en cause des 

politiques de solidarité, qui une fois de plus, 

frapperont les plus faibles. 

Les services publics de proximité, qui 

apportent une aide indispensable aux 

populations, vont eux aussi être gravement 

fragilisés par la baisse annoncée des 

dotations que versent l’Etat aux collectivités 

territoriales : 11 milliards d’euros en moins 

d’ici 2017 ! Si les collectivités locales 

(communes, départements, régions) n’ont 

plus les moyens d’investir, les entreprises 

vont voir leurs carnets de commande se 

vider et le chômage augmentera. 

De l’aveu même des prévisions du 

Ministère des Finances ce plan sera la 

cause de «la suppression de 250 000 

emplois à l’horizon 2017» !  

C'est sur les profits qu'il faut économiser ! 

Les entreprises n’ont pas besoin 

d’exonérations fiscales ou sociales. Ce dont 

elles ont besoin c’est de clients qui achètent 

leurs produits. Pour que ces clients puissent 

acheter, il faut augmenter les salaires et 

non les baisser ! 

Partout, les communistes veulent 

rassembler largement, avec toutes celles 

et ceux qui souhaitent mettre en œuvre 

des politiques de solidarité, de 

développement des services publics, de 

progrès social et de démocratie en 

s’attaquant résolument au pouvoir de la 

finance. 

 

Elles ont aussi besoin de trouver du crédit à 

faible taux auprès des banques : c’est 

pourquoi nous proposons la création d’un 

pôle public bancaire pour financer l’activité 

des entreprises avec des taux très bas si 

elles développent l’emploi, la formation, les 

salaires. Aujourd’hui, il est plus facile 

d’emprunter pour spéculer que pour 

développer l’économie réelle et socialement 

utile. Cela doit cesser ! 

 
 

 

 
 

 

A l’appel du PCF et de nombreuses autres 
organisations syndicales, politiques, 
associatives et mutualistes. 
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