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le 18 octobre, réagissons : tous dans l’action, tous en 
grève ! Non au dynamitage du service public ! 

L’été dernier, le Président de la République faisait 
voter au Parlement une série de cadeaux fiscaux en faveur 
des 235.000 contribuables les plus favorisés.  
Coût de l’opération pour le budget de l’Etat : 14 milliards 
d’€. Pour combler ce trou qu’il a lui-même creusé, Mr 
SARKOZY : 
1. fait payer les salariés : 
en s’attaquant au pouvoir d’achat.  
Le point d’indice de la fonction publique a diminué par 
rapport à l’inflation de plus de 6 % depuis 2000. 
2. Casse le service public : 
en accentuant la suppression de postes dans la fonction 
publique d’Etat : 22.900 en 2008 et 35.000 à partir de 
2009, 
3. S’attaque au statut des fonctionnaires : 
- en préconisant le recrutement par contrat y compris 
de droit privé !  
Le recrutement par concours garantit l’indépendance du 
fonctionnaire et la neutralité de la Fonction Publique. 

De plus, faire cohabiter des fonctionnaires et des 
contractuels pour effectuer le même travail va briser le  
statut du fonctionnaire, créer des dissensions entre 
personnels … 
- En voulant individualiser les rémunérations afin de 
diviser les fonctionnaires, il brise ainsi toutes les 
solidarités, et empêche l’élaboration et la défense de 
revendications collectives. 
4. Tente d’empêcher des ripostes massives : 
en limitant le droit de grève dans un premier temps dans 
les services public de transports ferroviaires et routiers.  
Il reconnaît implicitement l’efficacité de ce type d’action. 

Plus que jamais pour la FSU et le SDT, 
l’heure est à la résistance contre les 
injustices et aux mobilisations unitaires. Le 
SDT à la DGCP et la FSU dans la fonction 
publique appellent à faire grève le 18 
octobre, tout comme la CGT et Solidaires.  

Il est urgent de réagir massivement : 
- Pour défendre le service aux usagers ;  
- Contre les suppressions aveugles d’emplois ; les collègues n’en peuvent plus, leurs conditions de travail 

se dégradent ; 
- Pour un traitement minimum à 1.500 € et une augmentation de la valeur du point d’indice de 6 % ; 
- Pour un régime indemnitaire harmonisé sur le niveau central à la DGCP ; 
- Pour la défense du statut du fonctionnaire et une fonction publique neutre ; 
- Pour la défense du droit de grève ; 
- Pour la défense de nos pensions de retraite afin qu‘elles ne soient mises à mal par de nouvelles 

réformes. 

Réunion d’information de 13h à 14 h 
 le 11 octobre site NDV salle 102 

 le 16 octobre site Réaumur salle 515 

 le 25 octobre DI Montreuil
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Le 13 octobre défendre la sécurité sociale :
Non à la taxation des malades  
La dépense moyenne de santé a augmenté pour 
les ménages et diminué pour la Sécu.  
La part restant à la charge des patients 
s’accroît, elle est aujourd’hui de 240 € en 
moyenne par an et par personne . 
Le gouvernement prétend vouloir réduire les 
dépenses en instaurant de nouvelles 
franchises.  
Pourtant, tous les chiffres le montrent, ce 
sont les pays qui « socialisent le plus la 
dépense » qui la maîtrisent le mieux.  
L’exemple des États-Unis est éclairant. 40 
millions d’Américains sont sans assurance 
maladie. Les dépenses de santé s’élèvent à 15 
% du PIB. Mais la part la dépense publique ne 
représente que 40% de ces dépenses. 
L’objectif réel n’est pas de réduire la 
dépense de santé, mais d’en diminuer la part 
socialisée au profit de l’assurance privée. 
Mr Sarkozy estime que notre modèle social 
n’est plus viable, il propose un contrat social, 
fondé sur toujours plus d’individualisation.  
Le gouvernement argumente sur la 
responsabilisation des malades c'est-à-dire la 
culpabilisation. 
En faisant payer les franchises médicales aux 
malades, le principe de solidarité sur lequel est 
fondé la Sécurité Sociale est brisé.  
Les dépenses de santé sont concentrées sur un 
nombre restreint de patients lourdement 
malades (la moitié des dépenses d’une année 
sont générées par environ 5 % des malades). 
Doivent-ils être pénalisés ? 

Les franchises renforcent les 
inégalités de santé 
Près de 10% des patients n’ont pas de 
complémentaire. Pour certains, ces franchises 
constitueront un nouvel obstacle financier. 

Ils retarderont leur consultation, voire renonceront à se soigner. 
Les pathologies s’aggravent sans soins.  
Le recours à la médecine hospitalière sera donc plus important, plus 
coûteux, et la guérison plus aléatoire. 
Les franchises sont inefficaces du point de vue de la dépense et 
désastreux en terme de santé publique.  
Elles aggraveront les inégalités sociales face à la santé (il y a 7 ans 
d’écart d’espérance de vie entre un ouvrier et un cadre). 
Le travail rend malade, le travail tue 
Mr Sarkozy parle du travail, mais il se garde de s’interroger et 
d’interpeller les employeurs, privés ou publics, sur les conditions de 
travail et les politiques managériales qui mettent à mal la santé des 
salariés. 
De plus les accidents du travail et les maladies professionnelles sont 
sous-déclarés par les employeurs pour leur éviter des surcotisations.  
Les « victimes » devront-elles en plus pâtir des franchises ? 
Pour le SDT-FSU, d’autres réponses sont possibles 
Le gouvernement doit retirer son projet de franchises ! 
La sécurité sociale solidaire doit vivre ! 
Au SDT-FSU nous estimons que le système solidaire fondé sur les 
principes de solidarité doit être pérennisé . 
Pour combler le déficit : 
 Il faut une  politique ambitieuse d’emplois et de salaires. 
 Il faut revenir sur les exonérations de cotisations sociales qui sont 

inefficaces mais qui ont été renforcées avec la loi TEPA.  
 L’Etat doit rembourser ses dettes à la Sécu. 
 Le financement de la sécurité sociale doit être élargi aux revenus 

financiers aujourd’hui largement exonérés (cf stock options ...). 
 Les charges indues, comme le coût de maladies professionnelles 

doivent être réellement prises en charge par les employeurs. 

Pour une autre politique de santé le SDT et la 
FSU vous appelle à manifester massivement le 
samedi 13 octobre à Paris (départ 14h place 
Vauban) métro : Varennes ou Ecole militaire. 
Cette manifestation, initiée par la FNATH et l’ANDEVA (victimes 
de l’amiante) est soutenue par plusieurs organisations syndicales 
ainsi que les mutuelles de France et le collectif national contre les 
franchises et pour l’accès de tous aux soins. 

 

Pour faire entendre votre voix, 
le 4 décembre votez SDT-FSU 
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