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Nos aînés nous ont légué un sys-
tème et un tissu hospitalier de 
soins et de prévention que bien 
des pays non socialistes nous 
ont enviés. Ce fut le résultat 
d’âpres luttes au siècle dernier, 
et surtout la conclusion de deux 
guerres mondiales déclenchées 
par les capitalistes qui s’affron-
taient pour s’approprier et 
amasser l’essentiel des terri-
toires et ses matières premières.  
 

Aujourd’hui, ce tissu de santé 
original est en fait non seulement 
en déliquescence, mais aussi en 
voie d’extinction. En effet, il 
s’agit d’un acquis original dans 
un système capitaliste, car la 
gestion de la Sécurité sociale, en 
1946, appartenait pour une 
bonne part aux salariés, et par la 
suite, en 1954, au paritarisme 
salarié-patronat.  
 

Depuis quinze ans, c’est l’Assem-
blée nationale qui gère les 
comptes de la Sécurité sociale, 
véritable hold-up, appuyé par la 
complicité et la complaisance des 
syndicats réformistes dont fait 
partie la CGT. La conséquence de 
cet abandon, c’est qu’une fois 

retirée aux travailleurs la maîtrise 
de l’assurance maladie, celle-ci 
allait être dépecée par les gou-
vernements successifs : depuis 
trente ans, se succèdent suppres-
sions de lits par milliers, com-
pressions de personnels, élimina-
tion des hôpitaux dits de proximi-
té, attaques visant à la destruc-
tion du code de la santé pu-
blique. 
 

Depuis cinq ans, la courbe de  
longévité de la vie est stoppée et 
redescend. En effet, la durée des 
hospitalisations est écourtée ; 
l’accès aux soins vitaux est de 
plus en plus difficile pour les fa-
milles pauvres et sans res-
sources ; les délais pour rencon-
trer un ophtalmologiste, un ORL, 
un stomato, un dentiste, un gy-
nécologue, un diabétologue, sont 
très espacés. Les montants d’ho-
noraires des spécialistes et de 
certains médecins de ville font 
qu’une grande partie de la popu-
lation, et notamment les plus 
âgés, renoncent aux soins élé-
mentaires. Accusons aussi le nu-
mérus clausus qui limite forte-
ment l’entrée des jeunes à la fa-

culté de médecine et pour ceux 
qui en ressortent avec une spé-
cialité médicale, le fait qu’ils se 
permettent d’appliquer des tarifs 
extravagants auxquels seule une 
minorité de patients aisés peut 
répondre.   
 

Autre facteur de forte dégrada-
tion : les plans successifs de la 
ministre Bachelot (création de 
l’Agence Régionale de Santé), 
supprimant les DASS et mettant 
les structures de soins publics en 
concurrence, et maintenant l’ap-
plication du décret Touraine, qui 
sectorise géographiquement les 
disciplines de soins. En effet, 
pour une cataracte ou une ap-
pendicite, un seul hôpital dépar-
temental voire régional aura la 
vocation d’appliquer ces disci-
plines. Jusqu’à présent, les hôpi-
taux s’organisaient pour ré-
pondre aux besoins respectifs de 
leur population malgré le 
manque de financement accordé 
par les ARS. Chaque hôpital avait 
ce qu’on appelle un projet d’éta-
blissement. Désormais, le projet 
médical regroupe une bonne 
part des hôpitaux du départe-
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   Qu’est-ce que l'URCF ? 
 

 
L’Union des révolutionnaires-communistes de France est  une union à 

l’échelle de tout le pays, de militants communistes engagés autour de l’ob-
jectif de construction d’un nouveau et authentique P.C. continuateur du 
PCF (révolutionnaire) mais critiques et en rupture avec son héritage néga-
tif, réformiste et révisionniste. 

Organisation marxiste-léniniste, l’URCF mène un combat quotidien 
contre le capitalisme, pour la défense des revendications sociales, pour les 
droits et libertés démocratiques. 

L’URCF défend la solidarité internationaliste, s’inscrit dans le combat 
pour la renaissance du mouvement communiste international, la solidarité 
avec les peuples en lutte de la Palestine à Cuba socialiste, la lutte contre 
les fauteurs de guerre impérialistes. 

L’URCF agit pour que la France se retire des instances impérialistes : 
OTAN, Union européenne, se prononce pour l’autodétermination des 
peuples néo-colonisés. 

Les 200 thèses pour une identité communiste sont le fondement 
même de sa ligne politique. Le programme de l'URCF est publié sous le 
thème, Le socialisme: seule alternative au capitalisme ! 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. 

Pour l'URCF, il faut une seule organisation Communiste en France. 
C'est pourquoi nous travaillons à l'unification du mouvement communiste. 
Ensemble, construisons le Parti dont les travailleurs ont besoin pour prépa-
rer une nouvelle révolution française anticapitaliste et socialiste ! 

Rejoignez notre combat ! 

ment et intègre de même le sec-
teur privé dans ce que l’ARS ap-
pelle « le projet médical de terri-
toire ». Ce projet de territoire ne 
répond qu’au seul critère finan-
cier imposé par le gouvernement 
et le Capital pour réduire les dé-
penses de santé (580 millions en 
moins pour le budget santé 
2014). Encore une fois, ce sont 
les plus faibles qui vont faire les 
frais de ce désengagement bud-
gétaire approuvé par l’Assemblée 
nationale. 
 

Pour les travailleurs de la santé, 
cela ce traduit par une surcharge 
de travail, des maltraitances 
aboutissant au « burn out », puis 
de plus en plus souvent au sui-
cide. Les cadres de santé sont en 
voie d’extinction, car non ren-
tables ; ou bien ils sont dirigés 
vers une filière de maîtrise des 
cadences et de rentabilité. Les 
Directeurs d’hôpitaux et des or-
ganismes de Sécurité sociale, for-
més à l’école administrative de 
Rennes, sont formatés dans un 
seul but : restreindre les dé-
penses de santé et mettre en 
concurrence les travailleurs entre 
eux. L’hôpital doit à présent pro-
duire du soin à moindre coût et 
le plus vite possible. Les person-

nels ne peuvent plus exercer leur 
métier, la hiérarchie leur dicte les 
tâches à accomplir, la personne 
humaine n’existe plus. 
 

Chaque jour, les militants de 
l’URCF, dans leur quartier, dans 
leur atelier, leur service, dénon-
cent la marchandisation de la 
santé qui s’installe dans notre 
pays, et appellent leurs collègues 
de travail et la population à réa-
gir contre ce rouleau compres-
seur qu’est la destruction de nos 
acquis en matière de santé et 
d’espérance de vie plus grande.  
Il nous faut reprendre aux profi-
teurs et au Capital ce qui nous 
appartient de par notre labeur ! 
Il nous faut gagner une santé 
digne des progrès d’aujourd’hui, 
au moment où l’homme en a be-
soin en toutes circonstances.  
Les travailleurs doivent savoir 
qu’ils se font voler deux fois par 
le Capital : 
• À travers les cadeaux fiscaux 
faits au Capital par les gouverne-
ments successifs, sous forme 
d’exonérations dites de charges 
patronales, qui en fait sont une 
part du salaire des travailleurs ; 
• À travers les dérembourse-
ments violents et de plus en plus 
importants par l’assurance mala-

die, obligeant les travailleurs qui 
en ont les moyens à adhérer à 
une mutuelle qui en fait est une 
assurance privée, et qui en-
graisse les grosses firmes phar-
maceutiques de la pétrochimie et 
de la biochimie de synthèse.    
Seul le socialisme peut mettre 
en place un système de santé 
répondant aux besoins des tra-
vailleurs et de la population, en 
planifiant et maillant tout le ter-
ritoire de structures de santé de 
qualité aux performances 
chaque jour renouvelées par les 
avancées fulgurantes de la 
science ! 
Seul le socialisme peut rompre 
totalement avec toutes les lo-
giques de rentabilité ! 
Seul le socialisme pourra recom-
poser un service public de proxi-
mité avec toutes les disciplines 
dont la cité à besoin, former 
qualitativement le corps médi-
cal, les soignants et tous les mé-
tiers de santé, afin que les tra-
vailleurs puissent se soigner à 
chaque âge de la vie ! 
Seul le socialisme peut éliminer 
et détruire l’ombre vorace du 
Capital ! 
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