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LA SANTE EN DANGER
Loi Touraine: le dernier assaut contre la santé, Le démantèlement majeur des
hôpitaux et de la sécurité sociale
La ministre de la santé a déposé à la commission de Bruxelles son «programme national
de réformes», dans le cadre et en application des traités européens, plus précisément en
conformité avec le TSCG. Le gouvernement Hollande-Valls, en réponse aux exigences de
la commission européenne qui affirmait que le pacte de responsabilité était insuffisant, a
annoncé 9 milliards de coupes supplémentaires dans les dépenses publiques en plus des
vingt milliards déjà annoncés dans la loi de programmation 2015-2017.
Le 14 Avril 2015, la loi Touraine a été adoptée par les députés en première lecture; la
ministre en présentant sa loi, énonce: «Il s’agit de remettre en cause un système
centré sur l’hôpital» et précise: «Le dispositif fera en sorte que les patients n’aient
plus accès à l’hôpital qu’en dernier recours». De plus, cette loi accélère la
régionalisation de la santé avec l’article 27 qui impose le regroupement des
établissements de santé sur un même territoire; régionalisation puissamment
développée puisque les agences régionales de santé deviennent comptables de
la «maitrise des dépenses de santé et d’assurance maladie».
Dans tous les domaines qui touchent aux aspects vitaux de l’existence des travailleurs et
des populations ouvrières, le gouvernement s’attaque aux droits acquis par les ouvriers
au siècle dernier et plus précisément en 1945 au lendemain de la 2ème guerre mondiale.
Le 9 avril 2015, les personnels de santé toutes catégories confondues ont fait par leur
nombre et leur désaccord avec cette loi la démonstration de leur force. A l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris, les travailleurs, a la suite d’une assemblée générale de
délégués en intersyndicale, ont décrété la grève pour le 21 mai contre le plan stratégique
de l’établissement et de la future réforme du temps de travail de Martin HIRSCH
directeur de l’APHP et digne représentant de la classe capitaliste. Les agents des

-

hôpitaux en général parlent de véritable guerre déclarée par le gouvernement et le
capital. Ils ont décidé de répondre par la riposte en intersyndicale à la hauteur de la
provocation qui leur est faite. La question de la RTT s’inscrit dans le pacte d’austérité et
des milliards d’économies à réaliser sur la santé d’ici 2017 et affectés en partie pour
faire la guerre aux peuples d’Afrique, en Lybie, en Syrie et préparer la confrontation à
l’est de l’Europe.
La loi Touraine c’est l’abandon de la santé à la portée de tous et au service de la classe
laborieuse si chèrement éprouvée par les conditions de travail dans un monde de
rapaces capitalistes qui organisent la production à outrance par la concurrence
impitoyable entre travailleurs.
La loi Touraine c’est aussi:
La mainmise des assurances privées sur la sécu sous prétexte du tiers payant;
La chirurgie dite «ambulatoire»: le patient renvoyé chez lui au lendemain de l’opération,
voir le jour même;
La suppression de 22.000 postes dans les hôpitaux;
Des auxiliaires médicaux appelés à porter des diagnostics, des prescriptions médicales
ou d’examens à la place des médecins;
La suppression d’activités et de services entiers dans les hôpitaux;
Les médecins sommés de réduire leurs prescriptions de prothèses, de médicaments,
d’une hospitalisation jugée urgente.
C’est la réorganisation générale des services des urgences dans le plan d’économies, de
compétitivité entre services et surtout de rentabilité.
La loi Touraine c’est l’ouverture au secteur privé et capitalisé de pans entiers du service
public qui jusqu'à présent a mis l’homme, le travailleur, au centre des soins et de la
prolongation de sa durée de vie. Tout ceci est dévalorisé, remis en cause, abandonné
pour l’unique objectif de servir les grands groupes et monopoles capitalistes que sont
l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et tout ce qui se rattache au
domaine hospitalier tels le secteur hôtelier, entretien, administratif.
L’URCF soutient les revendications des travailleurs de la santé, et appelle à faire de la
grève et des manifestations du 21 Mai un succès. L’URCF et sa commission ouvrière
secteur santé appellent les travailleurs de la santé et en général tous les travailleurs et
ouvriers des entreprises en France à soutenir et participer à cette journée qui est un
point de départ, et de poursuivre la mobilisation et l’action jusqu'à l’abandon de cette loi
scélérate et de construire les conditions pour un mouvement de lutte uni de tous les
travailleurs pour faire reculer le capital et l’obliger à satisfaire les revendications.
Le 9 Avril dernier, des centaines de milliers de travailleurs ont manifesté et fait grève
contre la loi Macron et le pacte de responsabilité, deux mesures qui mettent en lumière
une fois de plus la loyauté de ce gouvernement et de la classe politique aux capitalistes.
Au contraire des partis réformistes qui ne font que proposer des aménagements du
capitalisme, comme l’exonération de la TVA sur les hôpitaux et l’harmonisation des
règles de gestion proposées par le PCF, l’URCF soutient les revendications des
travailleurs de la santé pour la défense des soins de qualité, de la sécurité sociale, le
développement du service public et l’exclusion du capital privé. C’est par la révolution et
la construction d’une société socialiste que la médecine deviendra gratuite et que la

recherche médicale sera dégagée de la loi du profit.
______________________________

SANOFI
Les travailleurs de Sanofi ont manifesté devant le siège à Paris à l'appel de la CGT et organisé
des débrayages sur sept sites en France, pour exiger des embauches et une augmentation collective des salaires. Pour la deuxième année consécutive, Sanofi prévoit d’accorder uniquement des augmentations individuelles. Rappelons que le nouveau PDG de SanofiAventis touchera, lui, une prime d'arrivée de 4 millions d'euros... A l’usine de Sisteron, dans les Alpesde-Haute-Provence, les travailleurs en lutte ont obtenu 80 euros net sur la prime de poste afin
de compenser la pénibilité subie par des équipes travaillant en faisant, par exemple, les 3x8,
trois embauches et la garantie d’investissement sur un nouvel incinérateur.
_________________________

PROGRAMME ECONOMIQUE DU FRONT NATIONAL : LA DEMAGOGIE
SOCIALE AU SERVICE DU CAPITAL
Article paru dans Intervention Communiste N°128, mai-juin 2015

Le FN réalise des progrès incontestables d’influence dans les couches populaires y compris de la classe ouvrière. Le phénomène existe, sous le capitalisme, de voir des ouvriers
soutenir des partis réactionnaires ou des syndiqués dans les centrales de collaboration
de classes … agissant ainsi contre leurs intérêts et leur camp.
Le mécontentement et la colère sont très grands à l’égard des politiques d’austérité menées depuis des décennies, mais les illusions parlementaires existent: «On a essayé la
droite puis la gauche… pourquoi pas le FN?»
Le consensus UMP-PS apparaît au grand jour synthétisé par la formule FN de «l’UMPS»…
ce qui lui ouvre un important espace politique. Avec la montée du FN, les monopoles ont
la capacité de détourner le ras-le-bol des travailleurs en les divisant par la xénophobie et
le racisme. L’ennemi, ce ne serait pas le capitaliste mais l’immigré avec ses «privilèges»!
Le FN est ainsi dans sa mission de parti du Capital : détourner les ouvriers de la lutte
quotidienne pour améliorer leur sort, pour semer la passivité et l’attente des prochaines
échéances électorales! En effet, la social-démocratie a de plus grandes difficultés à user
de démagogie sociale.
Le programme économique du FN
Les annonces du FN s’inscrivent dans la démagogie électorale correspondant cela au volontarisme de Marine Le Pen (« Nous sommes aux portes du pouvoir »). Les mesures sociales promises visent les catégories populaires les plus modestes et les électeurs âgés :
augmentation de 200 euros jusqu’à 1500 euros, augmentation du point d’indice pour les
fonctionnaires les plus modestes, hausse des petites pensions et reversions, retraite à 60
ans (40 annuités), baisse de 5% des tarifs gaz, électricité, trains, allocation de solidarité
aux personnes âgées.
Le FN se distingue ainsi par son volet «social» des autres partis du Capital PS et UMP.
Dans le même temps, le FN prévient : «Nous ne remettons pas en cause l’économie de
marché ni les bienfaits de la concurrence si elle est loyale». Ce qui reprend la formule célèbre du Traité de Lisbonne (mouture du TCE, Traité Constitutionnel Européen) rendant
l’austérité obligatoire partout dans l’UE. Pour ce faire, le FN va développer la vision

fausse de la possibilité d’un capitalisme «national» et d’un «État stratège». Depuis le
stade impérialiste du capitalisme et encore plus après la seconde guerre mondiale, les
monopoles ont besoin de marchés extérieurs pour réaliser le profit maximum. Il y a là à
la fois concurrence accrue entre États et grandes firmes mais aussi interdépendance
entre eux. Les campagnes de Montebourg et d’autres relayant M. Le Pen sur le «produire
français» «oublient» que la moindre marchandise nécessite le travail ouvrier dans plusieurs pays. Le retour à un capitalisme national est donc une impossibilité matérielle.
Prenons la double mesure du FN pour développer ce mythe: le protectionnisme et le retrait de l’euro. «Fermer les frontières», «taxer les produits étrangers» entraîneront des
mesures de rétorsion qui frapperont les marchandises françaises (dont plus exactement
les capitaux sont français). Le FN prévoit 97 milliards de dépenses nouvelles et 240 mil liards de recettes supplémentaires assurées par une taxe à hauteur de 3% (contribution
sociale sur les importations) pour frapper les produits étrangers.
Une double conséquence est prévisible : la hausse des prix, puisque dans certains secteurs, seuls des produits étrangers sont disponibles (informatique, téléviseurs …) et de
plus les monopoles chercheront alors d’autres marchés plus rentables! Telle est la jungle
capitaliste.
La sortie de l’euro «négociée» entraînerait une double monnaie: le retour au franc et une
monnaie «commune» l’euro. Le nouveau franc entraînerait une dévaluation (prix plus
bas à l’exportation), mais sur fond de rétorsions véritables et de vie plus chère pour les
travailleurs qui paieront cette dévaluation par de nouvelles mesures d’austérité.
L’exemple de la Grande-Bretagne et de la livre-sterling montre que cela n’empêche nullement les travailleurs d’y faire les frais de la crise du capitalisme. Idem pour l’annonce
d’un «État stratège» commandant aux entreprises. La théorie marxiste-léniniste de l’État
montre que ce sont les monopoles et la classe capitaliste qui dirigent l’État et pas l’inverse. L’intervention de l’État capitaliste continue de s’exercer sous le «néolibéralisme»
mais pas comme puissance supérieure mais comme appui des grands groupes pour opérer le transfert de l’argent populaire dans les poches du Capital.
Pas d’alternative dans le cadre du capitalisme.
Le FN, pour accéder à la direction du pays, prône un aménagement national du capitalisme. Des courants opportunistes se réclamant du communisme mettent également en
avant une sortie de l’euro dissociée de la lutte et de la rupture avec le capitalisme. Cet
aménagement est impossible compte tenu de la division impérialiste du travail. Aux affaires, le FN oublierait ses promesses et sa gestion économique serait la même que celle
de l’UMP et du PS, dictature des monopoles oblige!
Il ne peut y avoir de solutions sociales durables dans le cadre du capitalisme, qu’il soit
«national», «social» ou européen. Pour se défendre au quotidien, pour satisfaire nos revendications sans attendre les échéances électorales et les promesses démagogiques, la
seule voie est celle des luttes, des grèves, des manifestations. Toutes les conquêtes sociales l’ont été par les luttes de classe.
Les communistes révolutionnaires relient les luttes à la dénonciation du capitalisme et
de l’exploitation salariale. Seul le socialisme avec le pouvoir de la classe ouvrière et des
travailleurs, la propriété sociale des moyens de production, la planification et la réindustrialisation du pays, la rupture avec toutes les instances impérialistes (UE, OTAN, euro…)
garantira le progrès social, la paix, une véritable démocratie populaire.
JLS
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