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Suite au conseil national de la
résistance(CNR) le lendemain de la

seconde guerre mondiale de 1945, la sécurité
sociale a été financée dans un pays dévasté par
la guerre, en quasi ruines ; et on veut nous faire
croire, alors que la France est la 5ème puissance
économique mondiale, la 5ème plus riche, qu’elle
ne serait plus capable de financer la sécurité
sociale.
Projets Macron :
- Fermeture des urgences Fontaine-
bleau - Nemours - Montereau
- Plan d’austérité pour 2018 moins
de 3 milliards pour la protection
sociale, ce qui pousse à favoriser l’ambulatoire,
provoquant une baisse des lits en France
(moins 16.000 pour  les 2   dernières années et
moins 22.000 pour l’avenir dont 239 pour les 3
sites Sud Seine et Marne)
- Dans la suite des gouvernements précédents
Chirac , Sarkozy et Hollande ; Macron organise
‘’le trou de la sécurité sociale’’ en baissant les
cotisations patronales, moins 45 milliards, alors
que le déficit de la sécurité sociale n’est que de
5,2 milliards en  2017. Où va l’argent ?.
Conséquence :
- Remplacement de la cotisation sociale par la
contribution sociale générale (CSG) . On rem-
place le principe de solidarité ( je cotise selon
mes moyens et je perçois selon les besoins) par
un principe assurantiel (je reçois en fonction de
ma contribution).
- La CSG (c’est un impôt) doit augmenter de
1,7% et rapporter 22 Milliards d’euros payés par

les citoyens contre une baisse des
cotisations sociales de 18 milliards. Cela coûte
donc, en plus, aux citoyens la différence de 4
milliards, soit environ le montants de la suppres-
sion de l’impôts de solidarité sur la fortune (ISF).
Propositions du PCF :
Priorité à la prévention : développer le maillage

hôpital / centre de santé avec les
autres structures des soins existants
CCAS, écoles, crèches ...
- Obligation du tiers payant
- Donner les moyens nécessaires
aux 8 hôpitaux de Seine et Marne
d’être des hôpitaux de plein exercice.

- Empêcher le gouvernement d’étatiser le fonc-
tionnement de la sécurité sociale.

Avec les syndicats nous réclamons notamment
l’arrêt des ‘’réorganisations des services qui
entraînent la fermeture de lits’’ et ‘’ l’accès au
parking du site de Fontainebleau en exclusivité
aux agents hospitaliers durant la durée des
travaux.

Assez de souffrance des personnels
hospitaliers !
Assez de renoncements aux soins et
à la santé !
Soyons nombreux auprès du person-
nel afin de défendre leur l'emploi, en
s'opposant aux 200  suppressions  de
postes programmées en 2018 sur les
3 sites hospitaliers.


