
  Invitation collectif santé PCF77

Commission départementale santé PCF 77

Le projet de la loi de financement de la sécurité sociale 2018 est a analysé dans le cadre plus

large de super austérité sur tout le quinquennat

- Réduire de 60 milliards d’euros la dépense publique en 5 ans dont la sphère sociale : -25
Mds (-15 Mds assurance maladie et -10 Mds assurance chômage)

- Rien  que  pour  le  budget  2018 :  taux  de  croissance  française  anticipée :  +1,7%  et  des
économies (-15 Mds au total dont la protection sociale -5Mds)

La logique du PLFSS 2018 est la suivante : éliminer d’ici 2020 le déficit constitué par les quatre
branches  du  régime  général  de  la  sécurité  sociale :  (maladie ;  vieillesse ;  famille ;-accident  de
travail-maladie professionnelle  -) et aussi celui du Fond de solidarité vieillesse.

Le gouvernement estime le déficit de la Sécurité sociale en 2017 a 5,2 Mds d’euros. Il veut faire des
économies de 3Mds en 2018 pour le ramener à 2,2 Mds Cette politique a une triple conséquence :

I) Un plan d’austérité de 4,2 Mds d’euros pour l’assurance maladie. Ondam : le « plafond »
annuel voté par le parlement que l’assurance maladie est limitée de +2,3% soit 4,4 Mds
en plus pour les soins en 2018. En fait, André Chassaigne rappelle que l’augmentation
des dépenses prévues est de +4,5%, aussi il manque 4,5 Mds pour faire face à la hausse
des soins de dépenses dû a la démographie et à la technologie

II) Les hôpitaux, une cible au bord de l’explosion où le gouvernement prévoit d’économiser
en 2018 : -1,6 milliard d’euros. Pour cela ; il veut favoriser l’ambulatoire Cela implique
de  supprimer  des  lits  (-16000  ces  2  dernières  années),  des  services,  voire  des
établissements entiers par le renforcement des regroupements des Groupes Hospitaliers
Territoriaux (GHT)

III) Substitution de la Contribution sociale généralisée (CSG) à la cotisation sociale. La CSG
doit augmenter de 1,7% et rapporter 22 Mds d’euros payés par les citoyens contre une
baisse des  cotisations  sociales  de 18 Mds.  Cela coûte  donc,  en plus,  aux citoyens  la
différence de 4 Mds, soit le montant de la suppression de l’Impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) et pire l’étatisation de la sécurité sociale.

Notre  objectif  est  de  développer  la  prévention,  le  maillage  Hôpital-centre  de  santé,  100%
Sécurité sociale et financement par la cotisation sociale.

Les dates à retenir pour la période à venir     :

Jeudi   23  et  vendredi  24  novembre  2017 -  Colloque  international  sur  la  protection  sociale  au
Colonel Fabien : Inscription@gabrielperi.fr

Fédération de Seine et Marne  Tél : 01.64.79.75.10       pcf77@free.fr

Mercredi 29 novembre de 18h à 20h à Nangis :
Maison des citoyens, dans le centre commercial de la mare aux curées, face au

collège Barthélémy. 50 Avenue Louis Braille à Nangis 77370 

mailto:Inscription@gabrielperi.fr

