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DANS MON ASSOCIATION

Joëlle Mauger est enseignante retraitée depuis 2012, 
après avoir exercé presque toute sa carrière dans 
une des écoles du quartier de la Grâce de Dieu à 
Caen. Elle participe activement à l’association « Coup 
d’pouce aux enfants de Lambaye », dont elle est la 
présidente depuis sa création en 2013.

Comment fonctionne l’association et quelles sont ses activités ?

Joëlle Mauger : C’est à Lambaye, village de brousse du Sénégal, 
que l’association développe ses activités. Le métier de profes-
seur des écoles a cela de riche… que l’on a du mal à le quitter. 
Alors, dès 2013, l’association a voulu financer la construction 
d’une classe et son aménagement. Au fil du temps, nous avons 
mis en place une restauration scolaire deux fois par semaine, 
les jours où la classe se tient toute la journée ; nous finançons 
les ingrédients, les mères assurent la préparation des repas. 
Nous ne faisons rien sans les habitants du village, mais toujours 
avec eux. Pour chaque projet que nous décidons ensemble, 
villageois et membres de l’association, il y a un référent. En 
l’occurrence, Samba, le directeur de l’école, et dernièrement 
Wally, un professeur du collège qui habite le village, et assure le 
lien avec l’association pour les élèves entrant en sixième. Nous 
finançons les inscriptions, l’achat des livres et du matériel pour 
ces enfants-là. Les liens sont étroits avec les habitants.

Qu’est-ce qui vous a conduit à vous y engager ?

J. M. : L’association est née de mon amour de l’Afrique, conti-
nent avec lequel j’ai de très fortes attaches personnelles. C’est 
pourquoi, au moment de prendre ma retraite, célibataire et 
sans enfant, j’ai voulu consacrer les sommes que j’avais reçues 
comme « cadeau » de départ à un projet là-bas. C’est par un 
vrai concours de circonstances que l’idée de l’association est 
née. De fil en aiguille, au hasard de rencontres, mon projet a 
pris forme. L’association compte à l’heure actuelle une centaine 
d’adhérents. Je passe un mois chaque année dans le village, un 
moment privilégié, entre autres, pour construire de nouveaux 
projets avec les habitants.

Votre passage à la retraite a-t-il facilité votre implication dans 
la vie associative ?
 
J. M. : J’ai d’abord vécu la retraite à la fois comme un soulagement 
au regard des conditions de travail de plus en plus difficiles, 
mais aussi avec une certaine nostalgie pour un métier dans 
lequel je me suis investie. Aider les autres, c’est en moi. C’est 
vrai que je peux, maintenant, consacrer une grande partie de 
mon temps à l’association. Principalement, me rendre dans le 
village chaque année, mais aussi, coordonner toutes les activités 
de l’association pour assurer le financement des projets.

  Propos recueillis par Marc Le Disert.

Coup d’pouce 

pour un 

village 

d’Afrique

3500 signes
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Les raisons de la colère 

Plus de 60 000 retraités ont répondu à l’appel unitaire du 
groupe des « 9 » le 28 septembre dernier. Une pétition lancée 
sur internet a recueilli 275 000 signatures. Des signes qui 
ne trompent pas. La colère gronde chez les retraités face à 
la violence de la politique gouvernementale à leur égard : 
hausse de 1,7 point de CSG pour 60 % d’entre eux, réduction 
de l’APL, gel des pensions en 2018 !
La politique libérale du gouvernement conduit à des choix en 
faveur des 10 % les plus riches au détriment de l’ensemble 
des salariés et des retraités. La suppression de l’essentiel de 
l’ISF, une imposition forfaitaire sur les revenus des capitaux 
mobiliers, de l’assurance vie d’un côté et de rares mesures 
pour les plus défavorisés — tel le relèvement du minimum 
vieillesse —  de l’autre côté qui ne sont que l’arbre qui cache 
la forêt. 
L’opposition entre « ceux qui travaillent » et « ceux qui ne 
sont rien » a pour effet de fragiliser une cohésion sociale 
déjà affaiblie. La présence importante des retraités dans les 
manifestations contre la casse du Code du travail et aux côtés 
des fonctionnaires le 10 octobre est emblématique de leur 
aspiration à plus de solidarité, et de leur contestation face 
aux tentatives d’oppositions générationnelles.
Dans l’esprit du Président de la République les retraités 
seraient-ils les « bouches inutiles » évoquées par Simone 
de Beauvoir ? Le mépris affiché à leur égard, et le refus de 
recevoir les représentants de 16 millions de citoyens sont 
symptomatiques du peu de cas qu’il leur manifeste.
Le débat sur la loi de finances mettra chaque élu devant 
ses responsabilités. La FSU, les syndicats et associations 
du « groupe des neuf » continueront leurs interventions, 
notamment le 7 novembre au plan national et dans les 
départements, afin que les raisons de la colère des retraités 
soient enfin prises en compte.

  Joël Chenet
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ACTUALITÉS

Pouvoir d’achat

Janvier : les pensions vont baisser ! 
 
Les pensions de retraite — de base, comme 
complémentaires — sont impactées par les 
politiques d’austérité, et leur évolution en 
fait aujourd’hui une variable d’ajustement 
budgétaire.

Avant 1993, les pensions du privé étaient 
indexées sur l’évolution du salaire moyen, 
celles du public sur l’évolution du point 
d’indice, les retraites complémentaires 
suivaient plus ou moins l’évolution des 
prix. Les réformes de 2003 et 2013 ont 
indexé les pensions sur 
l’indice INSEE de l’évolution 
moyenne des prix.

Les 0,8 % d’octobre 2017 
ne compensent que les 
douze derniers mois, 
sans tenir compte des 
années de gel. Ce mécanisme ne permet 
jamais de rattraper les pertes de pouvoir 
d’achat subies durant l’année écoulée, 
mais représente simplement une remise à 
niveau. Le pouvoir d’achat sera de nouveau 
amputé dès la première hausse des prix.

Deuxième mécanisme : le report des dates 
de revalorisation. Report de janvier à avril, 
puis d’avril à octobre, puis à janvier 2019. 
Une année de perdue ! Plus d’un milliard 
d’euros économisé sur le dos des retraités.

Troisième mécanisme : la fiscalité. CASA de 
0,3 % pour les assujettis à la CSG au taux de 
6,6 %, suppression de la demi-part fiscale 
accordée aux veufs et veuves, fiscalisation 
de la bonification pour trois enfants.

Le gouvernement actuel vient de franchir 
une nouvelle et brutale étape. Avec 
les 1,7 point de CSG non compensés, le 
pouvoir d’achat de 60 % des retraités est 

durement touché. Cette mesure est aussi  
discriminatoire car elle différencie actifs 
et retraités.
Le gouvernement tente de se justifier en 
mettant en avant l’exonération de la taxe 
d’habitation et la hausse du minimum 
vieillesse, revalorisation d’une prestation 
sociale et non d’une retraite liée à une 
carrière salariée. Les retraités percevant 
1 200 € mensuels ne sont ni « nantis », ni 
aisés puisqu’ils ne perçoivent, à quelques 
euros près, que le niveau du SMIC, 
seuil que l’ensemble des organisations 
syndicales de retraités et de nombreuses 

associations définissent 
comme le minimum de 
retraite. Ce n’est pas chez la 
majorité des retraités que l’on 
trouvera des bateaux de luxe 
de plus de 40 m, des chevaux 
de course ou des œuvres d’art 
que le gouvernement vient 

d’exonérer de toute fiscalité.

Janvier sera noir et difficile pour la 
grande majorité des retraités car à 
cette amputation sans précèdent du 
pouvoir d’achat s’ajoutent les hausses 
des complémentaires santé (+ 5 à 7,5 
% par exemple pour la MGEN), et pour 
certains la baisse des APL. Le mépris 
du gouvernement s’exprime dans les 
« solutions » proposées aux difficultés 
relevées par tous. Logement ?! Les bailleurs 
sociaux doivent baisser les loyers. Retraités 
en établissements ?! Ceux-ci doivent 
baisser le prix de journée. Gageons que fin 
janvier un ministre sommera les bouchers 
et épiciers de baisser le prix du steak 
ou des carottes quand les organisations 
caritatives tireront le signal d’alarme sur la 
précarité vécue par des milliers de retraités. 
 
  Joël Chenet

Exonération de la taxe 
d’habitation, qui est 
concerné ?

Cette exonération d’un tiers 
en 2018 se fera selon le 
revenu fiscal de référence. 
Celui-ci figure sur le relevé 
d’imposition sur le revenu. 
Il comprend l’ensemble 
des revenus (traitements, 
pensions, rentes…) auquel 
s’applique les abattements 
légaux.
Attention ce plafond est 
différent de celui qui 
conditionne le taux de CSG.
Le plafond est de 27 000 
euros de revenu fiscal 
de référence pour un 
célibataire, 43 000 euros 
pour un couple, 49 000 euros 
pour un couple avec un 
enfant et 55 000 € pour un 
couple avec deux enfants.

Journées d’automne de 
la FSU

Cette année, elles auront 
lieu les 29 et 30 novembre. 
Au programme, quatre 
séances d’échanges qui 
permettront d’aborder les 
comptes notionnels, la place 
du retraité dans la société, 
l’hôpital et la vie des SFR 
départementales.
Conditions d’inscription : une 
déléguée ou un délégué par 
syndicat national ou courant 
de pensée et une ou un par 
section départementale. Les 
inscriptions passent par la 
SD ou le SN.
Renseignements 
auprès de votre section 
départementale FSU, ou de 
votre section SNUipp-FSU.

– En bref –

« Une 
nouvelle 

et brutale 
étape »
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ACTUALITÉS

La CSG… parlons-en !

NOMBRE DE 
PARTS POUR 
LE CALCUL DE 
L’IMPÔT

CSG À  TAUX 
RÉDUIT DE 3,8 %

CSG À TAUX DE 
6,6 %

1 10 996 € 14 375 €

1,5 13 932 € 18 213 €

2 19 868 € 22 051 €

• C’est quoi ?
La CSG (Contribution Sociale Généralisée) est un impôt dû par les personnes physiques domiciliées en France pour l’impôt sur 
le revenu et rattachées à un régime obligatoire français d’assurance maladie. C’est un prélèvement à la source sur les revenus 
d’activité, les retraites et les revenus de remplacement (allocations maladie, chômage), ainsi que les revenus du patrimoine, de 
placement, les jeux.
• Depuis quand ?
Créée en 1991 à l’initiative de Michel Rocard, cette mesure impopulaire dès le départ a été adoptée à l’Assemblée nationale par 
procédure « 49.3 ». La motion de censure alors déposée a été rejetée par 284 voix, soit 5 voix de moins que la majorité absolue. 
Le motif alors invoqué était d’élargir les contributions sociales à tous les revenus.
• Qui paie ?
Elle est aujourd’hui payée aux trois quarts par les revenus d’activité. Elle est en large partie « non déductible » de l’impôt sur le 
revenu, ce qui signifie que l’on paie de l’impôt sur de l’argent que l’on ne perçoit pas.
• Quels taux ?
Son taux initial était fixé à 1,1 %. Depuis 2015 et avant les « augmentations Macron » de 1,7 point, son taux s’élève à :
 - 7,5 % pour les revenus d’activité et assimilés (salaires, primes, intéressement, etc.) 
 - 8,2 % pour les revenus du patrimoine et de placement (rentes viagères, plus-values, etc.) 
 - 9,5 % sur les sommes misées ou redistribuées dans les jeux 
 - 6,6 % pour les pensions de retraite, avec un taux réduit à 3,8 % pour les retraités dont les ressources sont comprises entre 

916 € et 1 197 € mensuels pour une personne seule et 1 405 € et 1 837 € pour un couple 
 - 6,2 % pour les revenus de remplacement (indemnités de chômage, etc …)
• Combien « rapporte-t-elle » ?
Elle est aujourd’hui la contribution directe la plus importante : 95 milliards collectés en 2016 contre 72 pour l’impôt sur le revenu.
• Que finance-t-elle ?
Elle est affectée à la branche famille, au fond de solidarité vieillesse, à la branche maladie de la Sécurité sociale, à la Caisse 
nationale pour l’Autonomie (CNSA).
• Pourquoi être opposé à la CSG ?
La FSU, comme d’autres organisations syndicales, associations et partis politiques, est opposée à la CSG, et de surcroît à son 
augmentation. Un euro gagné par un smicard est taxé à même hauteur qu’un euro perçu par un cadre supérieur.
 
Financer par des cotisations ou par l’impôt, ce n’est pas la même chose !
 - À l’origine, la Sécurité sociale était intégralement financée par les cotisations issues du travail. Les cotisations sont totalement 

affectées à la Sécurité sociale. Elles sont de ce fait une partie « socialisée » du salaire directement transformée en prestations 
(santé, pensions, chômage, familles).

 - Baisser les cotisations et notamment la part patronale revient de ce fait à baisser les salaires… Raison pour laquelle le 
MEDEF applaudit aujourd’hui les décisions Macron de suppression de cotisations et d’augmentation de la CSG.

 - En 2015, 58 % seulement des ressources de la Sécurité sociale provenaient des cotisations. Faire perdre du terrain aux 
cotisations au bénéfice de l’impôt, c’est fragiliser la Sécurité sociale, mise en concurrence avec les autres priorités budgétaires. 

 
  Bernard Lioure - Joël Chenet

Les plafonds sont ceux du revenu fiscal de référence, ils sont 
différents de ceux pour l’exonération de la taxe d’habitation.

 
Lire : un retraité percevant moins de 10 996 € ne paiera pas de 
CSG. S’il perçoit entre 10 996 et 14 375 € il paiera une CSG de 3,8 %.
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A près le passage dévastateur de l’ouragan Irma 
sur les Antilles, touchant particulièrement les 
îles de Saint-Martin et de Saint-Barthelemy, 

Solidarité Laïque, avec ses organisations membres 
et ses partenaires, se mobilise pour soutenir les 
populations affectées.

Solidarité Laïque s’inquiète des conséquences de cette 
catastrophe climatique sur le retour à une scolarité 
normale pour de nombreux élèves.  

À Saint-Martin, Solidarité Laïque continue de rencontrer 
la communauté éducative pour préciser les besoins.

Solidarité Laïque, avec ses organisations membres 
lance un appel à la générosité publique pour agir 
concrètement sur le terrain. Votre don contribuera 
notamment à fournir des kits scolaires aux enfants et 
aux jeunes les plus démunis.

Solidarité Laïque : 22 rue Corvisart 75013 Paris • 01 45 35 13 13 • www.solidarite-laique.org • Association Reconnue d’Utilité Publique

Plus la mobilisation est importante et plus notre action sera forte.

BON DE SOUTIEN

Informatique et Liberté : Pour tout droit d’accès et de rectification, s’adresser à Solidarité Laïque. Si vous ne souhaitez pas que votre adresse 
soit transmise à nos partenaires, cochez cette case ❏.

Je receverai le reçu fiscal me permettant une déduction d’impôts 
de 66%, soit les deux tiers de ce montant, mais donnant à 
l’association la possibilité d’agir 3 fois plus qu’il ne me coûte.

À retourner dans l’enveloppe réponse 
jointe sans l’affranchir

NOM :  ............................................................................................................... PRÉNOM :  ..........................................................................................................................

ADRESSE :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :                                     VILLE :  ................................................................................................................................................................

 Je souhaite recevoir la newsletter Internet de Solidarité Laïque.

EMAIL (Falcultatif) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

 30 €  40 €  50 €  70 €  100€

 À ma convenance : ...........................................................................................................€

A V A N T A G E S  F I S C A U X
66 % 

DE DÉDUCTION 

FISCALE

Afin de vous adresser le reçu permettant de déduire de vos impôts les deux tiers de votre 
versement, merci d’indiquer votre adresse :

je veux venir en aide aux populations affectées par 
l’ouragan Irma. Je fais un don de :

50 € 33 € 17 €
DON DÉDUCTION COÛT RÉEL

OUI

En tant qu’adhérent 
au SNUipp-FSU, 
vous êtes membre 
de Solidarité Laïque.
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DOSSIER

Un « mille territoires »
La territorialisation de l’action 

publique s’est imposée depuis plusieurs 
années dans la foulée des vagues de 
décentralisation et de déconcentration. 
Chaque strate administrative se structure 
en territoires donnant cette impression 
de « millefeuilles » souvent décriée.  
« Territoire » devient un mot-valise qui 
recouvre des réalités très disparates. 
Métropoles épanouies dans l’espace 
européen voire mondialisé et zones 
urbaines appauvries ou rurales désertées 

« abandonnées » ou en déshérence, 
n’ont guère d’avenir commun, de 
perspectives semblables. De plus, 
certains niveaux se dotent, ou pas, de 
« compétences » parfois enchevêtrées. 
 
Des territoires disparates et en 
concurrence

   Le constat est partagé aujourd’hui, 
les  inégal i tés  terr i tor ia les  se 
développent et s’accélèrent. Des 
territoires s’appauvrissent et d’autres se 

développent, au point qu’un ministère 
de la cohésion territoriale a été créé 
en début de législature. Parmi les 
nombreuses causes de cette évolution, 
la « mondialisation » - ou mieux 
globalisation - d’inspiration libérale se 
joue des délimitations administratives et 
débouche, par principe, sur une mise en 
concurrence des territoires à une échelle 
inédite. Les populations sont renvoyées 
aux capacités et « attractivité » de leur 
territoire. La « conférence des territoires », 
de création tout aussi récente, sera-t-elle 
en capacité de répondre à ces enjeux ? Au 
final, la territorialisation des politiques 
a développé l’esprit de consensus en 
estompant les clivages politiques au 
bénéfice d’une technicisation de l’action 
publique. Une urgence s’impose : la prise 
en compte de tous les acteurs.

Santé et territoires

Dossier réalisé par Joël Chenet, Olivier Kosc, Jacques Lecoffre, Marc Le Disert, Bernard 
Lioure, Deny Nonnet, Gilberte Mandon, Claude Rivé en collaboration avec la rédaction 
de l’US retraités, la revue du SNES retraités.

Le constat est sans appel :  les inégalités entre territoires s’accroissent 
et l’exemple de la santé est saisissant : au lieu de diminuer les 
disparités, de favoriser l’accès de tous aux soins, les politiques mises 
en œuvre continuent de mettre à mal le tissu de l’offre sanitaire. Toute 
réforme devrait avoir pour but le bien public, et répondre aux besoins 
des populations. Mais les impératifs actuels de restrictions budgétaires 
et de rentabilité vont à l’opposé de ces préoccupations… Ce constat 
est renforcé par le fait que les territoires subissent des politiques de 
découpages complexes et confuses.
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DOSSIER

•  1999 (loi n° 99-641 du 27 juillet 1999) : 
la couverture maladie universelle (CMU) 
affilie l’ensemble de la population à un 
régime de base d’assurance maladie sur 
critère de résidence avec une protection 
sociale complémentaire santé gratuite 
(CMU-C), sous conditions 
de ressources. L’assurance 
maladie devient AM(1) 
universelle.

•  2004 (loi n° 2004-
810 du 13 août 2004, 
Douste-Blazy) : recours massif aux 
complémentaires santé. Article clé 
L.182-3 : « L’Union nationale des 
organismes d’assurance maladie 
complémentaire et L’Union nationale 
des caisses d’assurance maladie 
examinent conjointement leurs 
programmes annuels de négociations 
avec les professionnels et les centres de 
santé portant sur leur champ respectif. 
Elles déterminent annuellement les 
actions communes menées en matière 
de gestion du risque ». La concurrence 
européenne est intégrée au système.

•  2005 (nouvelle loi organique sur 
les LFSS(2) n° 2005-881 du 2 août 2005). 
Le Parlement se prononce sur le solde 
des régimes obligatoires de base et 
sur celui du régime général. Dimension 
pluriannuelle de l’ONDAM(3) comme des 

LFSS, démarche « objectifs/
résultats » dans le cadre 
des programmes de qualité 
et d’efficience. Le champ de 
la LFSS peut être modifié 
lorsque l’équilibre global de 
la Sécurité sociale est en jeu. 

L’approche comptable triomphe.

•  2009 (loi n° 2009-879 du 21/07/2009, 
Bachelot) : les Agences régionales de 
santé (ARS) remplacent les Agences 
régionales de l’hospitalisation ; nouvelle 
organisation de l’administration de 
la santé sur le territoire, intégrant 
soins, prévention et promotion de la 
santé, médico-social, veille et sécurité 
sanitaire. Avec une plus grande place aux 
intérêts du privé. Il s’agit pour le service 
public d’améliorer les performances par 
la concurrence… libre et faussée !

• Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : 
renforcement de la prévention, 
réorganisation des soins de proximité 
à partir du médecin généraliste, 
développement des droits des patients 
avec notamment la généralisation du 
tiers payant possible au 1er janvier 2017, 
et obligatoire en novembre !

• Loi n° 2017-228 du 24 février 2017 qui 
ratifie l’ordonnance n° 2016-462 du 14 

avril 2016 portant création de I’Agence 
nationale de santé publique et modifie 
l’article 166 de la loi de modernisation 
du système de santé de janvier 2016.

Stratégie nationale de santé mais 
sans remise en cause de l’invasion 
libérale dans l’hôpital public ni des 
coupes budgétaires ! Si Macron a une 
politique de santé, elle s’appuiera sur 
les démantèlements précédents !

« Une  
approche de 
plus en plus 
comptable »

Une « gouvernance de 
la santé » qui s’exerce 
dans des territoires 
spécifiques

S’agissant de la santé au sens 
le plus large, on retrouve des 
projets et des programmes 
davantage territorialisés eux 
aussi. Si un cadrage national 
existe, assuré surtout par le 
projet de loi de financement 
de la sécurité sociale (PLFSS), 
la gestion concrète est confiée 
aux Agences Régionales de 
Santé instituées par la loi 
Bachelot de 2009 « modernisée 
» fin 2016 sans remise en cause 
fondamentale. Les premiers 
territoires de santé ont parfois 
morcelé les départements. 
On accompagnait ainsi une 
réforme territoriale qui 
devait marginaliser l’étage 
départemental du  
« millefeuilles ». Le dernier 
découpage régional et le 
maintien des départements 
font que la plupart des 
territoires de santé épousent 
à peu près l’œuvre de 
l’Assemblée nationale 
Constituante en 1790.

Une succession de lois 

Santé

Les lois Touraine

Démocratie sanitaire, modernisation du système de santé. De belles 
formules mais au service de quelle politique ?

(1) AM : assurance maladie.
(2) LFSS : Loi de financement de la Sécurité sociale.
(3) ONDAM : Objectif national de dépenses d’assurance maladie. 
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DOSSIER

Quand la 

territorialisation 

accroît les déserts 

médicaux

5,2 millions de citoyens (8 %)(1) résident dans une commune où l’accès à un 
médecin généraliste, à une pharmacie et à des services d’urgence ne permet pas 2,5 
consultations par an.
On observe des Pyrénées à la Lorraine une « diagonale du vide », où les 
faibles densités se conjuguent à une faible réponse médicale. Mais d’autres 
espaces sont touchés y compris en zones urbaines. Cette ségrégation 
médicale est renforcée par les renoncements aux soins(1) et par d’autres 
vides : urgences, maternité, ophtalmologie, dentistes, ORL, dermatologie. 

Une approche comptable
Avec une vraie politique dite de territorialisation, l’État et les collectivités 
pourraient remédier à cette situation. Or les politiques menées depuis dix 
ans au moins sont toutes cadrées par l’impératif budgétaire, sous la houlette 
des ARS(2) (fermetures de structures, de services, de lits), et par une mise en 
difficulté de la Sécurité sociale (de plus en plus d’exonérations de cotisations ; 
de moins en moins de remboursements). De plus, l’approche libérale de l’exercice 
de la médecine a été marquée par l’absence d’anticipation dans le recrutement des 
médecins. L’ambition présidentielle affiche le doublement du nombre de maisons 
de santé — 620 regroupent au moins deux généralistes, un paramédical, infirmier ou 
kiné, un pharmacien. Mais les ARS, seules à l’initiative des créations et fermetures 
d’hôpitaux et d’EHPAD, qui cartographient les déserts, ne jouent dans ce domaine 
aucun rôle moteur. Quand l’État recule, c’est l’offre libérale qui règne et réorganise 
les territoires à son profit. Sans contester une part d’initiative privée, c’est à l’État 
de garantir les recrutements et la répartition des médecins. À l’État, aux collectivités 
d’être à l’initiative de solutions pluridisciplinaires pour que chaque citoyen ait un 
plein accès à l’offre de soins. Sinon, la désertification médicale sert de prétexte et de 
moteur à privatiser et l’offre médicale va à qui peut se l’offrir.
 
(1) 36 % des patients renonceraient pour raisons financières (source DRESS).
(2) ARS : Agences régionales de santé.

Imposer la parole des 
usagers

Lois et réglementation 
prévoient des lieux de 
représentation des usagers 
et patients. Il existe des 
droits individuels et 
collectifs, des droits sociaux 
à des soins de qualité et 
des devoirs incombant aux 
professionnels de santé.
Les établissements 
hospitaliers et de santé ont 
des instances consultatives 
intégrant des représentants 
des patients. La communauté 
médicale d’établissement 
doit se soucier de 
l’amélioration de la qualité. 
Pour le secteur médico-
social (personnes âgées/
handicapées), un Conseil 
de la vie sociale (CVS) est 
obligatoire dès lors qu’il y 
a hébergement ou accueil 
de jour continu. Enquêtes 
et questionnaires sont 
collectés et alimentent le 
rapport annuel du droit des 
usagers (RADU) élaboré par 
la commission spécialisée 
des usagers consultée par 
les ARS. Pour la médecine 
de ville (ambulatoire), les 
conseils et plaintes sont 
traités par les conseils des 
ordres des professionnels de 
santé. Aux plans régional et 
départemental, les politiques 
sont soumises pour avis aux 
collèges d’ « usagers ». Les 
CCAS(1) intègrent aussi une 
représentation d’usagers.
Si la représentation 
strictement syndicale n’est 
pas facilitée, notamment 
pour la FSU et ses syndicats, 
elle est possible. Les droits 
à défendre et à revendiquer 
doivent faire l’objet d’un 
suivi et d’un investissement 
syndical.

(1) Centres communaux 
d’action sociale 
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DOSSIER

Garantir la 

satisfaction des 

besoins sanitaires

Inégalités dans l’accès aux soins, hôpitaux surchargés et personnels 
exploités. Ces signaux d’un malaise sanitaire doivent être entendus 
par l’État.

La conséquence évidente de la territorialisation de l’action publique est la remise 
en cause du cadre national et l’affaiblissement des capacités de l’État à mener des 
politiques publiques cohérentes, ainsi qu’une mise en concurrence des territoires 
entre eux. Sur fond de politiques d’austérité, de suppressions de postes importantes 
(le gouvernement en annonce encore 120 000 pour l’ensemble de la Fonction 
publique), la politique de l’offre se développe au détriment d’une politique fondée 
sur les besoins sociaux en continuelle croissance. Des services publics gérés 
démocratiquement sont la réponse pour assurer la qualité et l’égalité d’accès 
en créant des solidarités entre territoires. Concernant la santé, il est nécessaire 
de mener une politique ambitieuse en réorganisant la médecine de ville, en 
relevant significativement le numerus clausus et en réfléchissant aux conditions de 
l’installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. La défense de 
l’hôpital public est une nécessité. Elle passe par l’établissement d’une carte sanitaire 
à partir des besoins, le maintien et le développement des hôpitaux et maternités 
de proximité, le refus du privé au sein de l’hôpital public, l’abrogation de la T2A(1) et 
des dotations suffisantes en moyens et personnels. Des mesures permettant une 
meilleure couverture sur le territoire en praticiens doivent être prise sans remettre 
en cause la liberté de pratiquer, (pré recrutements, installation pour un temps 
limité des médecins…). Il s’agit aussi d’établir une véritable démocratie sanitaire 
en redéfinissant les missions et modes de fonctionnement des ARS réunissant 
professionnels, usagers, personnels, associés aux choix stratégiques.

(1) T2A : Tarification à l’activité.

Un électron libre : 

le « Groupement 

Hospitalier de 

Territoire » — 

GHT—

U n e  c o n t r a d i c t i o n 
supplémentaire émerge avec la 
création des GHT. Ces derniers, 
constitués librement et par  
« affinités et complémentarités » 
depuis juillet 2016, finissent 
par constituer leur propre 

territoire hospitalier qui ne coïncide pas 
nécessairement avec les territoires des 
ARS ! Alors que continue d’exister une 
direction de « l’offre de soins » dans les 
ARS et qu’est en cours d’élaboration un 
Projet Régional de Santé pour une durée 
de dix ans, les GHT — espace nouveau 
et mouvant — sont sous la coupe des 
directions des hôpitaux publics qui 
élaboreront quasiment sans les usagers 
leur « projet médical partagé ». Dans 
le domaine de la santé on retrouve la 
complexité et la confusion préjudiciables 
à l’esprit du service public qui garantit 
accès et continuité à tous les citoyens. 

L’expérimentation 
d’une « Démocratie en 
Santé » 

Pour élaborer projets et 
programmes de santé, à titre 
consultatif, une Conférence 
Régionale (CRSA) a été mise 
en place. Elle recueille les 
observations et propositions 
émises par des représentants 
de collèges regroupant 
les partenaires divers, des 
professionnels aux usagers. 
Seules les confédérations 
syndicales disposent de 
sièges. Au plan des territoires, 
la situation se complexifie. 
À la fois parce que la loi 
ASV a institué les CDCA qui 
concourent à l’élaboration des 
politiques de santé et sont 
représentés dans les Conseils 
Territoriaux de Santé en charge 
tant de l’élaboration du projet 
régional que des priorités 
départementales et d’actions 
spécifiques. Les syndicats n’y 
sont pas représentés : c’est le 
domaine des professionnels, 
des établissements et des 
associations pour l’essentiel. 
L’exercice inédit, conjuguer 
une approche de Conseil 
départemental avec celle d’une 
Agence Régionale, en effaçant, 
entre autres, le clivage ancien 
« Personnes Âgées/Personnes 
Handicapées » s’avère 
complexe surtout avec des 
moyens plus que contraints.

 – En bref – 
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SORTIR & DÉCOUVRIR

Loches : un 

conservatoire 

d’architectures ; une 

singulière harmonie

La cité royale domine la ville ; un 
promontoire de 500 m de long et 150 m 
de large découpé dans le socle calcaire 
par l’Indre et un ruisseau adventice. Dans 
cet espace restreint, une formidable 
forteresse médiévale, une église romane 
singulière, un élégant logis royal. De 
partout s’offrent des points de vue sur 
cette échine de constructions anciennes 
d’un tuffeau clair en bon état de 
conservation.

La forteresse médiévale
Dès l’an mille, Foulque Nerra, comte 
d’Anjou, entreprend la construction d’un 
puissant donjon (25 m x 15 m et 36 m 
de haut) pour contrôler l’isthme qui 
relie l’éperon rocheux au plateau. Dans 
son affrontement avec Eudes de Blois 
pour la conquête de la Touraine, Loches 
constitue un point d’appui essentiel et 
la forteresse militaire est aussi un palais 
d’où il impose son autorité aux contrées 
voisines et à ses vassaux.
Henri II Plantagenêt et Richard Cœur de 
Lion, descendants directs de Foulque, 

À voir

 
→ La Collégiale Saint-
Ours
Tout près du logis royal, 
la collégiale Saint-
Ours : deux pyramides 
octogonales – les dubes 
– encadrées de deux 
hauts clochers, couvrent 
la nef ; leurs quatre 
f lèches projet tent 
l’édifice contre le ciel. La 
base de la tour-porche 
(1 040) est construite 
comme un petit donjon. 

Elle est précédée d’une 
avancée – le narthex 
– de forme austère 
mais les ouvertures 
et l ’ intérieur sont 
richement décorés de 
sculptures. Le chœur et 
le clocher de transept – 
qu’il faut voir depuis les 
rives de l’Indre – sont de 
style roman final (1 140).
Cette église enferme un 
pur joyau : le gisant en 
albâtre d’Agnès Sorel  
(1 450), célèbre favorite 
du roi Charles VII.

devenus rois d’Angleterre (1 160 – 1 200) 
renforcent considérablement la défense 
de la place forte. Ils font construire une 
haute courtine et creuser une profonde 
douve sèche qui isole totalement 
le promontoire du plateau. Cela 
n’empêchera pas Philippe Auguste de 
s’emparer de Loches après un long siège 
d’un an en 1 205.
Devenu bien de la couronne de France, 
l’ensemble est constamment renforcé, 
notamment pendant la guerre de cent 
ans, sous Charles VII, où est construite 
une haute tour dont la plateforme 
supérieure est conçue pour porter des 
pièces d’artillerie. Tout cet ensemble 
de fortifications reste aujourd’hui bien 
conservé et fort lisible. 

À l’extrémité nord de la ville 
haute, le logis royal
Louis 1er, duc d’Anjou et de Touraine 
(1 339 – 1 384), frère du roi Charles V, 
profitant de la protection naturelle 
de l’escarpement et des prairies 
marécageuses qui bordent l’Indre 

prend, pour la construction, un parti 
architectural profondément novateur ; il 
ouvre largement la façade principale vers 
l’extérieur. La tour, les quatre tourelles, 
le chemin de ronde qui structurent cette 
façade n’ont aucun rôle défensif et les 
hautes baies offrent aux occupants 
des lieux une vue sur la vallée, la ville 
de Beaulieu et, très loin, la forêt. Ici, le 
pouvoir affiche sa magnificence. C’est 
dans ce bâtiment que Jeanne d’Arc 
pressera le « gentil dauphin » d’aller se 
faire couronner à Reims pour devenir 
Charles VII.
Louis XII prolongera cette construction 
d’une aile « Anne de Bretagne » dont le 
style gothique flamboyant annonce déjà 
la Renaissance. Il réalisera, devant l’aile 
Louis 1er d’Anjou, une belle terrasse d’où 
l’on profite aujourd’hui d’un panorama 
étendu. Les pièces les mieux conservées 
de ce logis royal sont à l’extrémité nord : 
le cabinet et le superbe oratoire d’Anne 
de Bretagne.

 Jean-Jacques PENSEC
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Où va le Mutualisme ?

En l’état, à la hausse prévue de la CSG de 1,7 
point sur nos pensions va s’ajouter, au 1er 

janvier prochain, une « revalorisation »(1) 

des cotisations de la MGEN, principale 
complémentaire à laquelle les collègues 
retraités continuent d’adhérer très 
majoritairement.

Les augmentations iront de 5 % (pour 
la MSP Initiale ou Référence) à 7,5 % 
(MSP Équilibre et Intégrale) selon les 
options « choisies » depuis la mise 
en place en 2016 d’offres différenciées 
censées répondre à l’individualisation 
des besoins des assurés.

Ces augmentations sont justifiées par 
« l’évolution des dépenses de santé du 
régime général d’assurance maladie (la 
Sécu) d’une part et celles des régimes 
complémentaires gérés par la MGEN 
d’autre part »(2). Ces évolutions tarifaires 
ont aussi pour but de « permettre par le 
dégagement d’excédents, de financer son 
développement ».

Il est vrai que les complémentaires sont 
contraintes de pallier les insuffisances 
du régime général et les « reports de 
charges »(3) encouragés, une fois de plus, 
par le gouvernement.

C’est une privatisation rampante 
qui se développe
L’élargissement du référencement à 
des assureurs privés au ministère de 
l’Éducation nationale confirme cette 
orientation. Comme l’indique, fort 
justement, R. Berthilier, le nouveau 
président de la MGEN(4) : « la loi du 
marché fait désormais la loi, y compris 
dans notre secteur d’activité ».

Les assurances privées investissent 
massivement le secteur de la santé. 
Les campagnes publicitaires menées 
par les organismes complémentaires 
(assurances privées, instituts de 
prévoyance, mutuelles) se multiplient 
et font exploser les budgets de 
communication. Leurs coûts sont 
supportés de fait par les cotisations 
des adhérents. Cette escalade aura ses 
limites.

L’avenir du modèle mutualiste, quelle 
que soit la qualité de ses réseaux ou le 
fondement de ses orientations, est remis 
en cause car à ce « jeu » le secteur privé 
gagne, année après année, des parts de 
marché comme en témoigne la récente 
analyse de la DREES (cf. graphique), 
même si les mutuelles restent à 51,6 %. 
Il impose peu à peu ses critères et ses 
valeurs.

Derrière l’aridité des chiffres, la 
complexité des questions, il y a des 
lignes de forces et des orientations 
évidentes. Pour le mouvement syndical, 
il devient impératif de poursuivre avec 
tous les acteurs le débat sur l’avenir de 
la protection sociale, de la couverture 
maladie universelle et dans ce cadre de 
la place du mouvement mutualiste.

 Deny NONNET

(1) Terme utilisé dans Valeurs Mutualistes n° 
308 P. VII.
 
(2) cf. dossier préparatoire à l’AG MGEN de 
Montpellier.
 

(3) « Le mutualisme est d’avenir » revue Pour 
p. 11 n° 203.
 

(4) Éditorial de R. Berthilier dans Valeurs 
Mutualistes n° 308

« Entre ciel et terre »  
Jòn Kalman Stefànsson
Jòn Kalman Stefànsson, auteur 
Islandais, n’écrit pas de polar !
Sa trilogie, avec dans l’ordre 
« Entre ciel et terre », « La 
tristesse des anges », « Le Cœur 
de l’homme » a éclairé cette fin 
d’été !
L’Islande terre de pêcheurs, du 
froid, de la mer et de la mort, 
apparaît ici, grâce à toute sa 
force d’écriture, comme un joyau 
isolé du monde, abritant des 
hommes dont le quotidien est 
fait de travail acharné, d’effort, 
mais aussi d’amour et d’amitié, de 
deuil et de solitude. De poésie et 
de littérature aussi.
Comme partout ailleurs ? Non, 
car la terre d’Islande n’est à nulle 
autre pareille, ni ses habitants, ni 
ses tempêtes, ni ses douceurs, ni 
ses morts, sous la plume de ce 
poète terriblement inspiré. Il mêle 
récit et sublimation des lieux, des 
sentiments, des personnages tous 
si humains et si attachants autour 
du « gamin », protagoniste de la 
trilogie en quête d’initiations.
Tant de thèmes abordés et 
tant d’arrêts sur image pour 
transcender notre plaisir de 
lecteur…

 
Lire ces romans, c’est aller à 
l’essentiel, échapper au tourbillon 
du monde et au parasitage du 
quotidien, pour retrouver une 
pensée qui prend le temps 
de se développer, au cœur de 
situations extrêmes où le sens 
de la vie jaillit plus pur.
La trilogie est parue chez Folio.
 
Françoise Celerier-Echeverria 

 – Biblio – 

Évolution des parts de marché par 
type d’organismes
© DREES, Comptes de la santé
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Baromètre 

à l’orage ?

Les retraités pauvres investissent peu les 
organisations syndicales. Les réponses 
au questionnaire initié par le « groupe 
des 9 » confirment ce constat. Impossible 
évidemment de s’en satisfaire tant les 
difficultés des plus modestes s’aggravent. 
Le baromètre IPSOS-Secours Populaire 
Français de 2017(1) met en lumière 
l’appauvrissement des seniors et les 
conséquences sur leur quotidien.

À un moment de leur vie, 49 % des 
personnes de 60 ans et plus se sont dit 
sur le point de connaître une situation 
de pauvreté. C’est 4 % de plus qu’en 2007. 
Le taux s’élève à 68 % pour ceux dont le 
revenu mensuel net du foyer est inférieur 
à 1 200 euros (et 58 % ont effectivement 
connu la pauvreté). L’étude donne un 
éclairage particulièrement utile sur 
les préoccupations et attentes que le 
syndicalisme retraité tente de porter. 
Elle évalue les dégradations pour l’accès 
aux biens et activités culturelles et de 
loisirs (problématique pour 5 % de plus 
qu’en 2016), pour le coût de l’énergie — 
électricité, chauffage — (+5 %), pour les 
transports (+2 %). On notera que parmi 
les plus modestes, 40 % n’ont pas les 
moyens de se procurer une alimentation 
saine leur permettant de faire trois 
repas par jour, que payer son loyer, son 
emprunt immobilier ou les charges du 
logement se traduit par des difficultés 
financières, qu’un départ en vacances 
une fois par an est impossible pour 
environ un senior sur deux. Le poste de 
dépense posant le plus de problèmes 
est celui de la santé, notamment pour 
le dentaire et l’optique (graphique 1). 
Photographie éloignée de nos vies ? Voire !  

La légère hausse du minimum vieillesse 
en même temps que l’écrasement 
généralisé de nos pensions dessine de 
plus en plus clairement l’horizon dicté 
par les choix gouvernementaux : le 
versement d’une allocation minimum à 
ceux qui ne sont plus dans la vie active. 
Le tableau brossé invite fortement à 
faire œuvre de solidarité renforcée et 

pousse à agir plus fort, ensemble, pour le 
respect de nos droits à pension ouverts 
par le versement des cotisations versées 
tout au long de la carrière de salarié. 
L’étude nous dit que les seniors sont 
très impliqués socialement : ils aident 
financièrement enfants et petits-enfants, 
ils s’occupent des petits enfants (garde, 
vacances…), ils donnent de l’argent et 
de leur temps aux associations, voire ils 
s’occupent d’une personne dépendante. 
Mais ils se déclarent de plus en plus 

inquiets de pouvoir poursuivre cette 
implication. (graphique 2)

Comment leur redonner confiance 
sans reconnaître leurs droits d’anciens 
salariés ayant contribué à la richesse du 
pays ?!
 

 Claude RIVÉ

(1) in la revue Convergence septembre – 
octobre 2017

Une majorité de seniors parvient juste à boucler son budget, voire termine 
le mois à découvert.
© Convergence — Septembre-Octobre 2017

Des difficultés financières particulièrement ressenties par les seniors les 
plus modestes.
© Convergence — Septembre-Octobre 2017
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POUR VOS PAPILLES

Ils produisent « BIO »
La production des vins élaborés selon des 
critères biologiques n’a cessé de progresser ces 
dernières années. Certains vignerons s’y étaient 
convertis bien avant que cela devienne un 
argument de vente. C’est le cas de Jo Landron, 
grande figure du Muscadet en Loire-Atlantique, 
et de Jean-Marie Bechtold, producteur alsacien 
au départ de la route des vins. Tous deux font 
des vins magnifiques, bien ancrés dans leur 
terroir. Ils produisent moins pour produire 
mieux. Ce choix raisonné, ils acceptent parfois 
d’en parler…

Vous avez fait le choix de produire « bio » depuis des 
années ; avec le recul, quels bénéfices personnels et pour 
l’exploitation en avez-vous tirés ?

J.-M. B. : Le premier bénéfice a été un changement de notre 
philosophie de vie et je pense être devenu plus optimiste. On 
a vite constaté que la qualité des raisins s’améliorait et que 
la vigne était de moins en moins attaquée par le mildiou et 
l’oïdium. Le sol a repris vie, les déchets organiques (feuilles 
et bois de vigne) se décomposent bien plus vite qu’avant, 
nous avons moins d’érosion. Nous effectuons plus de 
travaux manuellement. La rentabilité de l’exploitation n’a pas 
vraiment été affectée.

J. L. : J’ai converti mon vignoble en culture biologique 
depuis l’année 2000. Cela correspondait à un souhait mûri 
au cours des années précédentes. Le déclic s’est fait suite à 
un constat d’empoisonnement d’une vigne de 4 ans par un 
herbicide qui avait migré à ses racines. En 7 années, j’ai vu le 

sol se transformer prendre une couleur plus foncée, devenir 
plus souple et vivant avec réapparition de plantes disparues. 
L’activité biologique du sol contribue à sa fertilisation et 
la vigne gagne en vitalité Elle résiste mieux aux attaques 
parasitaires. Les vins produits sont plus denses et acquièrent 
une signature minérale à la fois plus marquée et typique de 
chaque type de sol. On reproche à l’agriculture biologique 
son coût plus élevé de 30 % par rapport au conventionnel. 
Si ma facture de produits phytosanitaire et de fertilisants a 
été divisée par 3, le besoin en main-d’œuvre est le double. 
Mais le bénéfice d’une telle démarche n’est-il pas autant 
sur son rayonnement environnemental et sociétal positif. 
Absence de pollution chimique, moins de risques pour la 
santé du personnel agricole, retour de la biodiversité à 
travers la dynamique des sols, une production plus saine. 
Les vins sont naturellement plus équilibrés, minimisant 
l’intervention des œnologues en cave. Enfin l’agriculture 
biologique est génératrice d’emploi. Sur le plan personnel, 
c’est une reconnaissance du domaine pratiquant une 
culture différente, dont les vins de personnalités sont 
commercialisés dans des lieux d’excellence.

 Vous êtes « vigneron indépendant », mais le choix du « bio » 
ne vous soumet-il pas à des organismes, voire des fabricants 
de produits ?

J. L. : La mention « biologique » sur les produits et vins bio 
est très réglementée. Les pratiques culturales, de vinification 
et de conditionnement sont contrôlées. Leur conformité 
au cahier des charges doit être certifiée par un organisme 
officiel tel que « Ecocert ». De même les produits de soins 
utilisés à la vigne, les fertilisants ou les ingrédients de 
vinification doivent être certifiés biologiques ou utilisables 
en bio. Le fournisseur doit fournir un certificat de conformité 
pour chaque produit. L’absence de document crée un 
manquement pouvant aller au déclassement du produit final, 
voire à une perte du label pour tout le domaine.

J.-M. B. : Je suis bien sûr contrôlé par un organisme 
certificateur plusieurs fois par an et souvent de manière 
inopinée. Il y a évidemment des fabricants qui essaient 
de nous vendre leurs produits, mais nous cueillons nous-
mêmes les plantes que nous utilisons pour faire les tisanes 
et les purins qui sont traités sur la vigne.

Jean-Marie Bechtold 

& Jo Landron
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POUR VOS PAPILLES

 Aujourd’hui vous êtes passé en biodynamie, est-ce vraiment 
un plus ?

J. L. : La pratique de la biodynamie est un plus en 
agriculture. Ne s’inscrivant pas dans une stratégie de 
lutte contre une maladie – comme c’est le cas en culture 
biologique – la biodynamie ouvre une autre voie pour 
prendre soin du végétal. Elle prend en compte la plante, son 
environnement et permet d’intervenir plus harmonieusement 
sur celle-ci en accord avec les différents rythmes cosmiques. 
Cela demande d’être attentif et participe à l’éveil personnel. 
Sur le plan organoleptique, les vins issus de vigne conduite 
en biodynamie présentent un meilleur équilibre densité/
fluidité avec une sensation de fraîcheur et de pureté ainsi 
qu’une plus grande persistance en bouche.

J.-M. B. : J’ai longtemps été sceptique quant à la 
biodynamie après avoir lu « Le cours aux agriculteurs » de 
Rudolf Steiner le père de la biodynamie. Puis en goûtant 
des vins de collègues qui travaillaient de cette façon 
j’ai été convaincu. Les vins gagnent en minéralité et en 
conservabilité. 

Pour le plaisir des lecteurs, quel plat choisiriez-vous avec un 
de vos vins ?

J.-M. B. : Pratiquement tous les plats de poissons et de fruits 
de mer accompagnent le Riesling. Entre autres des Dim Sum.

J. L. : En accord culinaire, j’apprécie beaucoup le Muscadet 
Sèvre et Maine « le Fief du Breil » avec un bar grillé au 
fenouil avec une sauce en réduction.

  Propos recueillis par Jacques Hattable

→ Domaine Bechtold
49 rue Principale, 67 310 DAHLENHEIM.  

Tél. 03-88-50-66-57 

Site : domainebechtold.com  

 

À ne pas manquer parmi la production : les grands crus en Riesling, 

Pinot gris et Gewurtztraminer, les vendanges tardives et sélection de 

grains nobles.

→ Domaine Landron
3 impasse du Fief du Breil, 44 690 La HAYE FOUASSIERE.  

Tél.02-40-54-83-93. 

Site : domaines-landron.com 

 

À ne pas manquer parmi la production : Amphibolite Muscadet 

Sèvre-et-Maine, Les Houx et Le Fief du Breil Muscadet sur Lie. 



16 Infos retraités n°05 | NOVEMBRE 2017

3 QUESTIONS À…

« Dans le domaine de la santé, comme dans 
d’autres, l’enjeu syndical aujourd’hui est de 
définir des revendications territoriales et les faire 
partager bien au-delà  des salariés concernés. 
Nous défendons en même temps conditions de 
travail, conditions d’exercice des métiers mais 
aussi accès et qualité de soins pour tous. »

Territorialisation : quelle est la situation au niveau de la santé ?
Pascal Dupas : Depuis 2002, l’organisation de l’offre de soins 
en territoire s’est fortement accélérée. Les lois Bachelot et 
Touraine ont recomposé totalement l’organisation sanitaire 
dans nos régions et se sont toutes basées sur des mesures 
d’austérité où le maître mot est « économie » et la devise de 
nos gouvernements successifs : « pour réduire la demande, il 
faut réduire l’offre ». C’est ainsi que le numerus clausus a été 
diminué. Le manque organisé de médecins peut maintenant 
justifier toute une série de mesures au nom de la sécurité, au 
détriment des besoins. Une des premières dispositions a été 
de redéfinir la notion de territoire. Par exemple en Rhône-Alpes 
avant Bachelot, nous avions douze territoires de santé. Depuis 
2010 nous n’en avons plus que cinq pour huit départements. 
La première idée est qu’il faut répondre aux besoins de santé 
dans ces territoires alors que ceux-ci ne correspondent plus à 
nos bassins de vie et d’emplois. La deuxième idée est que pour 
répondre aux besoins de santé le public et le privé soient mis 
au même niveau et en concurrence. La course au marché est 
ainsi organisée et favorisée par le mode de financement des 
actes médicaux avec la mise en place de la T2A (tarification 
à l’activité). Or, le secteur privé a pour vocation de gagner 

de l’argent. Malheureusement cela ne peut se faire qu’aux 
dépens des patients : dépassement d’honoraires, sélection des 
malades. La troisième idée est de réorganiser l’hôpital afin de 
pouvoir résister à la concurrence du privé dont le renforcement 
est sciemment organisé et favorisé.

Ces réformes aboutissent donc à la casse du service public ?
P. D. : Nous assistons à la mise en place des groupements 
hospitaliers de territoires (GHT) : l’ensemble des structures 
hospitalières du territoire se structure en une seule entité, sous 
la tutelle du plus gros établissement. L’hôpital prend ainsi une 
dimension territoriale où chaque établissement devient un 
service de l’établissement support qui à lui seul concentrera une 
forte partie de l’activité de soins. Les personnels seront salariés 
de ce GHT, qui à moyen terme n’aura qu’un seul directeur. Si 
les problèmes de mobilité et de flexibilité sont d’ores et déjà 
posés, nous nous interrogeons sur le devenir de nos instances 
représentatives du personnel et de nos droits syndicaux. Il n’y a 
qu’à se référer aux ordonnances Macron pour s’en inquiéter. Ces 
restructurations provoquent la fermeture de nombreux services, 
notamment des services de soins de proximité et favorisent les 
grandes villes ou métropoles au détriment de nos campagnes 
et nos montagnes. La disparition d’un hôpital général de 
proximité provoque la fuite des médecins généralistes qui ne 
peuvent plus réaliser correctement leur travail. Preuve que la 
multiplication des déserts médicaux n’est pas une fatalité mais 
la conséquence de choix politiques. Une quatrième idée est 
d’imposer une coopération étroite entre le public et le privé 
sur un même territoire. Nous assistons donc à une inclusion 
de plus en plus forte du privé dans l’hôpital public, voire des 
services de l’hôpital transférés au privé comme le service de 
la psychiatrie de l’Hôpital de Vienne (150 agents) transféré 
à la fondation Boissel de Bourgoin-Jallieu (à 45 km). Cette 
technique du cheval de Troie a pour objectif, à moyen terme, 
de faire exploser le service public et le statut de ses agents. 

 Quelles sont les propositions de la CGT ?
P. D. : Les territoires doivent correspondre à nos bassins 
de vie et d’emplois, redéfinis à l’échelle humaine. Il faut 
que l’organisation sanitaire réponde aux réels besoins de 
la population. Nous exigeons le retour à des instances de 
décisions de proximité vraiment démocratiques réunissant 
professionnels, usagers, politiques et administration. En effet 
les grands territoires nous ont éloignés des lieux de décisions 
et relégués au rôle de simples exécutants. L’organisation en 
territoire doit articuler médecine de ville et hôpital public dont 
l’activité doit être renforcée. Toute activité lucrative devrait être 
interdite. Enfin nous partageons l’idée de coopération sur un 
même territoire ce qui n’est pas la fusion d’établissements. 
Notre lutte est celle des salariés mais au-delà celle du service 
public de santé.

.   Propos recueillis par Marc Le Disert.

Pascal Dupas

Coordinateur régional CGT Santé Action sociale Rhône-Alpes. 


