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COLLABORATION OU REVOLUTION? 

La mobilisation des sages-femmes, qu’un collectif avait essayé de détourner dans une perspective de 
rupture avec le statut public, découlait du besoin d’une reconnaissance médicale, des salaires insuffisants 
en regard de leurs tâches et responsabilités. La ministre Touraine a donné son arbitrage: les sages-
femmes resteront dans la fonction publique hospitalière. Le gouvernement PS a peur que ce mouvement 
entraîne les travailleurs de la santé dans une riposte contre sa politique de privatisation de l’hôpital 
public; c’est pourquoi il recule face aux revendications des sages-femmes. Les professionnels de la santé 
ont cependant conscience que leurs garanties sociales (temps de travail, retraite, maladie) déjà remises en 
cause par des économies budgétaires, ne tarderont pas à voler en éclats, touchées par la privatisation. La 
libéralisation des secteurs n’est pas la solution. Les salaires des travailleurs de l’hôpital public sont 
indécents et combattre les solutions capitalistes reste la seule riposte possible. L’objectif du 
gouvernement étant d’assurer un maximum de profits aux laboratoires privés, l’hôpital public en se 
privatisant sert de plus en plus de marché aux monopoles capitalistes grâce aux fonds de la Sécurité 
Sociale. Le déficit croissant de celle-ci limite cependant la satisfaction des appétits des monopoles. Alors 
l’Etat bourgeois fait payer les usagers en supprimant les prestations les unes après les autres. Les 
mesures du pacte de responsabilité scelleront la disparition de la Sécurité Sociale et continueront de 
détruire le droit au travail comme celui de l’accès aux soins pour tous. Ce pacte de soumission sociale, 
c’est la destruction des acquis, des solidarités et des droits de la population. Avec la suppression 
progressive des «charges et taxes patronales» le Capital s’exonère avec l’aide de l’Etat de 65 milliards 
d’impôts pour continuer de bénéficier de 200 milliards d’aides publiques. Le Front de Gauche en reste à 
la critique verbale sans remettre en cause le capitalisme. Il ne s’agit pas de savoir si le MEDEF donnera 
ou pas des contreparties sur l’emploi avec le pacte. L’expérience montre que toute politique réformiste 
débouche sur la régression sociale. Pour être efficace, il faut s’attaquer au pouvoir du Capital et remettre 
en cause son système, lutter pour que les monopoles capitalistes et les hôpitaux soient intégralement 
publics avec leur nationalisation sans indemnisations, en commençant par imposer le contrôle ouvrier sur 
les embauches, les investissements, la qualité des soins, les conditions de travail. Seule la révolution, 
expropriant les monopoles privés et brisant l’Etat bourgeois, permettra de construire une société 
socialiste assurant la gratuité de la santé au service de tous. 



LE COUP D’ETAT SUR LA SANTE DES TRAVAILLEURS 
ET DE LEURS FAMILLES PAR LE CAPITAL 

 

VALLS et son gouvernement aux ordres du grand Capital et du profit immédiat applique la feuille de 
route du président de la république. C’est le secteur de la santé et de la protection sociale qui est visé en 
premier et le plus touché par une restriction budgétaire de 22 milliards pour les 17 mois à venir. Le 
Capital et le MEDEF s’attaquent frontalement au système de santé si chèrement acquis par les masses 
laborieuses au siècle dernier. Tous les secteurs sont touchés, que ce soit la santé, les hôpitaux, les 
maisons de retraite, l’éducation spécialisée et les dispensaires, la protection de l’enfance et des 
handicapés, les pensions et les retraites de nos aînés, les salaires des hospitaliers. 
C’est aussi la diminution d’un tiers des personnels hospitaliers, de services de proximité voire la 
suppression de disciplines thérapeutiques non rentables.  
Le Capital et ses partis (UMP, UDI, PS...), le MEDEF, les syndicats jaunes, applaudissent à l’unisson ce 
gouvernement tourné contre la classe ouvrière et les salariés de tous les secteurs. D’autres dans l’ombre 
font semblant de ne pas approuver et demandent un aménagement de la peine infligée aux travailleurs et 
à leurs familles (PCF, Front de Gauche, dirigeants CGT). 
Il fallu à peine quelques décennies pour que le Capital détourne à son profit exclusif une grande 
conquête. La Sécurité Sociale répondait en partie aux aspirations des travailleurs de France, durement 
éprouvés par la guerre, l’exploitation, les mauvaises conditions de travail et de vie, s’interrogeant avec 
inquiétude sur le «lendemain», à être assurés de la subsistance et de celle de leurs familles. 
Ambroise Croizat, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale en 1945, s’appuyant sur le programme de 
la Résistance, promulgue le décret du 4 Octobre 1945 instituant «une organisation de la sécurité sociale 
destinée à garantir les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire 
ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de la maternité et les charges de la famille 
qu’ils supportent». Les initiateurs de la Sécurité Sociale comptaient au premier rang des militants 
communistes et cégétistes et particulièrement Ambroise Croizat, Georges Buisson, Henri Raynaud. Il est 
vrai que la Sécurité Sociale, grande victoire remportée par la classe ouvrière dans sa lutte contre 
l’occupant nazi et toutes les forces réactionnaires ayant collaboré avec lui, à été conçue par ses 
fondateurs «non seulement comme un moyen d’améliorer la situation des travailleurs, mais comme un 
élément dans la construction d’un ordre social nouveau, d’où serait éliminée l’inégalité dans la sécurité, 
l’un des facteurs essentiels de distinction entre classes sociales (la famille, la maladie, la maternité, la 
vieillesse, les accidents du travail)». Pour aller vers cet objectif, il fallait disposer de moyens financiers 
importants, notamment procurés par un prélèvement sur les salaires. Ce prélèvement a toujours été 
considéré par le CNPF puis le MEDEF, comme une charge insupportable. Bien sûr, tant que perdurait le 
capitalisme, il ne pouvait être question de gratuité totale, qui était une réalité en Union Soviétique. 
Sous prétexte de conférer plus de rigueur à son fonctionnement, à sa gestion et ses comptes financiers, le 
Capital, le patronat, les gouvernements n’ont eu de cesse de combattre notre système de protection 
sociale. Dès le début de son existence, la sécu a été remise en cause dans ses principes, les forces 
réactionnaires lui ont porté des coups, se sont approprié sa gestion financière et ont mené des campagnes 
mensongères de dénigrement. Dès 1947, le Capital lui a porté des coups très durs pour parvenir, d’ici à la 
fin du quinquennat HOLLANDE, à la destruction totale du principe de sécurité maximum à la base du 
régime général.  
La mutation progressive du PCF en parti social-démocrate et la dérive réformiste de la CGT ont permis 
aux capitalistes de reprendre directement en main la gestion de la protection sociale. En 1977 il y a eu 



véritablement un coup d’Etat supprimant le droit de vote des travailleurs afin d’élire leurs 
administrateurs dans les caisses de Sécurité Sociale. Le MEDEF est à la commande de la CNAM, de 
l’UCANS et du financement des caisses et gère dictatorialement avec le gouvernement les dépenses de 
nos prestations. On connait la suite, plan de rigueur sur plan d’austérité du déremboursement de 30% des 
médicaments (inscrits à la nomenclature de l’assurance maladie) depuis 15 ans, forfait hospitalier, 
forfaits médecin, laboratoire, kiné, CSG, «dette sociale», pénalités sur les livrets A, PEL, PER jusqu’au 
compte obsèques. Dans les hôpitaux, c’est la casse organisée avec moins de service public et élimination 
de services entiers dit non rentables, le non-remplacement des départs à la retraite d’un agent sur deux 
avec la mise en place de 42 annuités de cotisations pour prétendre bénéficier du repos tant mérité. Trente 
années qui ont vu progressivement notre couverture sociale littéralement exploser. Aujourd’hui, phase 
finale avec le pacte dit de responsabilité supprimant la cotisation «patronale» (notre salaire) afférée pour 
les prestations familiales, généralisation de la suppression des «charges» pour les bas salaires. Il s’agit 
d’un transfert de cotisations venant s’additionner à notre contribution salariale.  
C’EST UN VOL MANIFSTE  SUR NOS REVENUS  SALARIAUX, VISANT AUSSI A NOUS OBLIGER,  SI  L’ON 
VEUT CONSERVER UNE COUVERTURE MINIMALE, A METTRE LA MAIN A LA POCHE. 
La crise du système capitaliste aiguise l’agressivité du Capital contre les services publics et les 
travailleurs du secteur. La loi HPST dite Bachelot permet et pousse les hôpitaux publics à léguer des 
pans entiers des services de pointe aux cliniques privées et autres établissements de cures et maisons de 
retraite. L’hôpital public et ses moyens coutent cher, nous disent-ils… Les gouvernements du Capital 
occultent l’exonération faite au patronat sur les richesses produites des entreprises et qui cumulent entre 
60 et 80 milliards par an de dettes à la Sécurité Sociale telles les industries chimiques et les spéculateurs 
financiers. Les personnels subissent déjà la contrainte de ces politiques mises en place par l’ennemi de 
classe et du processus de privatisation qui fait rentrer le loup dans la bergerie. Les établissements sont 
sollicités pour engranger le partenariat public-privé afin que le secteur privé obtienne les pathologies 
rentables où le fric coule à flot et que les autres qui coutent cher soient laissées au secteur public.  
 

A ENJEUX DE CLASSE, COMBAT DE CLASSE 
 

Les personnels ont tout à craindre de ce partenariat car comme la plupart des entreprises publiques 
privatisées au cours des dernières décennies, on commence par un engagement public privé, le public 
n’ayant qu’une majorité relative sur l’espace et le secteur le concernant; alors le privé s’approprie la 
rentabilité à savoir le turn-over des blocs opératoires qui lui reviennent dans la majorité des cas 
(l’exemple en est fait pour l’hôpital de MELUN). Ainsi, on dit aux agents hospitaliers que l’hôpital va 
être sauvé grâce au partenariat et la mutualisation des personnels et des moyens. Ainsi les actionnaires 
des cliniques et autres établissements impliqués dans le partenariat pourront à loisir éliminer et tuer le 
secteur public de la santé. Les secteurs non rentables immédiatement seront rejetés et les acquis sociaux 
tels les garanties individuelles et collectives seront démantelés. Il faut toujours se souvenir de la 
privatisation de France Telecom, la santé peut être une source de profits et de rentabilité marchande et 
commerciale au même titre que les télécommunications. Les personnels hospitaliers sont en capacité de 
tirer les enseignements de ce qu’est devenu le secteur de santé depuis la mise en place des différents 
décrets ces dernières années et la loi Bachelot offrant littéralement la santé au secteur marchand. 
Pour l’URCF, les travailleurs de la santé ont tout intérêt à considérer la lutte contre le plan de 
responsabilité et de compétitivité comme un affrontement de classe qu’il faut mener dans l’unité. Cela 
suppose qu’ils doivent œuvrer ensemble à la construction d’un grand mouvement des salariés actifs ou 
non, capables de réagir dans un même élan pour faire échec à la destruction du service public. Cela 



implique aussi le rejet pur et simple  de toutes les revendications patronales et des directions 
d’établissement au service de la mise en place des plans de restrictions multiples et, de toutes les 
propositions concoctées dans les salons feutrés des tenants du dialogue social. L’histoire et l’expérience 
nous enseignent qu’il n’existe aucune bonne réforme issue du compromis patronat/bureaucratie 
syndicale. Il n’y a pas de bon capitaliste, même incarné par la «gauche». Les capitalistes réalisent des 
profits en exploitant les travailleurs et en s’accaparant les résultats de leur travail. Ces résultats pour nous 
travailleurs de la santé, c’est le dépassement de ses limites pour atteindre les objectifs entrainant de fait 
une forme de maltraitance institutionnalisée envers les patients, faire avec moins, plus vite. L’ouverture à 
la marchandisation de la maladie rentre dans cette dynamique patronale. 
L’URCF appelle les travailleurs à participer à l’édification du Parti de la classe ouvrière, un Parti 
Communiste révolutionnaire, marxiste-léniniste, déterminé à rassembler les exploités et les opprimés 
et à les mener à la conquête du pouvoir et à la construction du socialisme.  
L’URCF appelle les travailleurs de la santé à poursuivre l’édification et la consolidation d’un courant 
syndical de classe indépendant des appareils syndicaux et luttant sans réserve contre la bureaucratie 
corrompue et contre toutes les formes de collaboration de classe. 
 
L'Union des Révolutionnaires‐Communistes de France – construction du Parti  est engagée dans le processus de 
luttes pour refonder le Parti communiste de France, sur la base des 21 conditions d’adhésion à l’Internationale 
Communiste.  Elle regroupe des communistes français et immigrés issus de la classe ouvrière, vivant et militant à 
ses côtés. L’URCF a été créée par des communistes ayant combattu la ligne réformiste du PCF. Elle a rompu avec 
ce parti rallié à l’économie de marché, à la construction européenne, à l’anticommunisme et l’anti‐soviétisme. 
L’URCF combat stratégiquement pour renverser le capitalisme source des maux dont souffre l’immense majorité 
de la population au moyen de la révolution socialiste. Elle soutient le syndicalisme de lutte de classe et s’oppose 
à  la  cogestion  et  à  toute  forme de  collaboration  avec  le  capital.  Avec  la  campagne  “Accusons  le  capitalisme” 
dont elle est  l’initiatrice,  l’URCF  cible  la propriété privée des moyens de production et  la dictature du Capital, 
obstacles à l’émancipation des travailleurs. 
L’URCF s’inscrit dans le combat pour la renaissance du mouvement communiste international, la lutte contre les 
guerres  impérialistes,  la  solidarité  avec  les  peuples  en  lutte,  en  particulier  ceux  victimes  de  l’impérialisme 
français, et avec les pays qui construisent le socialisme (Cuba, RPD de Corée). Elle est membre de l’Initiative des 
partis communistes et ouvriers d’Europe. 
L’URCF agit pour  la rupture avec  l’UE,  l’OTAN,  les autres organismes  impérialistes en  lien avec  la  lutte pour un 
changement  de  mode  de  production:  le  socialisme/communisme.  Son  but  est  la  construction  d’une  société 
socialiste basée sur le pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs. 
La classe bourgeoise exploiteuse dispose d’une multitude de partis à son service pour  tromper  les masses et 

donner une façade démocratique à sa dictature. Seule la classe ouvrière n’a pas son parti pour défendre ses 
intérêts.  Pour  vaincre,  elle  a  besoin  d’un  Parti  communiste.  Pour  le  construire  dans  les  luttes  et  préparer  la 
révolution socialiste, rejoignez l’URCF. 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