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POUR LE RETOUR A LA SECU DE 1945 !



Le 21 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a validé la loi Touraine (dite « de modernisation
du système de santé »), mais a retoqué une bonne partie des dispositions relatives au tiers
payant généralisé. Et heureusement !

C'est  notamment  sur  ce  point  précis  que  la  forte  mobilisation  des  médecins  s'est  faite,
mobilisation  présentée  par  l'ensemble  des  médias  aux  ordres,  comme  une  réaction
corporatiste. Gouvernement défendant cette mesure comme facilitant l'accès aux soins pour
les plus modestes (pas d'avance de frais) alors qu'à la suite de ses prédécesseurs, il a multiplié
les restes à charge pour les malades (franchises maintenues, listes de déremboursement des
médicaments s'allongeant sans cesse)...

La ministre lâchait elle-même en avril 2015 : « Il ne s'agit pas de gratuité, j'insiste bien sur ce
point. C'est simplement la mise en place d'un nouveau type de paiement aux professionnels ».

Revenons donc sur ce tiers-payant généralisé, qui n'en doutons pas, reviendra sous une forme
déguisée, tant il représente pour le secteur capitalistique des assurances et des mutuelles (qui
n'en n'ont plus que le nom), le cheval de Troie de liquidation de la Sécurité sociale.

Selon le Dr Ortiz, responsable de la Confédération syndicale des médecins français (CSMF),
« les sages ont validé nos arguments ». Et il précise : « L'assurance maladie repose sur le
principe de la solidarité nationale, ce qui n'est pas le cas des assurances complémentaires.
Depuis  toujours,  nous dénonçons l'arrivée des mutuelles  complémentaires et le  lien direct
qu'elles  auront  avec  le  médecin  avec  la  généralisation  du  tiers-payant.  On  peut  craindre
qu'elles exercent des pressions sur les médecins concernant leurs prescriptions et orientent les
patients vers les structures qui les arrangent ». 

Le gouvernement, lui, avait fait du tiers-payant payant intégral la « colonne vertébrale » du
projet de loi, dans l'espoir de diviser les patients et les médecins. Qu'est-ce qu'il  voulait ?
« Les médecins n'auront à faire qu'un seul geste pour déclencher le paiement. L'extension du
tiers-payant  inclut  nécessairement  le  déploiement  d'une  solution  technique  commune  à
l'assurance maladie et aux organismes complémentaires. Ce dispositif, j'y insiste, permettra
d'adresser aux médecins un flux unique de paiement ».

Avec  le  tiers-payant  intégral,  Sécurité  sociale  et  assurances  complémentaires
n'auraient  plus  formé qu'un  « seul  flux ».  Avec  un  « flux  unique »,  la  confusion
aurait  été  instaurée  entre  la  Sécurité  sociale,  fondée  sur  la  solidarité,  et  les
assurances complémentaires.

C'est ainsi que, lorsque le gouvernement aurait diminué le taux de remboursement
de certains médicaments pour le reporter sur les assurances complémentaires, avec
le tiers-payant intégral, on n'y aurait vu que du feu ! Sauf, au moment de payer sa
cotisation mutuelle.

C'est ce qui a été retoqué. Mais ce n'est pas tout. Le « flux unique » que voulait instaurer la
ministre Touraine aurait permis l'arrivée des assurances complémentaires dans la gestion du
système de soins. C'est ce qu'expliquait l'économiste Brigitte Dormont le 25 avril 2015 : « La
généralisation du tiers-payant est une mesure qui est extrêmement structurante. C'est d'une
certaine manière la mort annoncée du système libéral, qui est une bonne chose, car la
médecine  libérale  est  complètement  incompatible  avec  un  système  d'assurance  maladie
comme le nôtre. L'assurance paye directement le médecin et ça, ça change tout et ça rend
les médecins effectivement dépendants du financeur ». (Mme Dormont était membre du
comité de soutien de Martine Aubry en 2011 et actuellement membre du Conseil d'analyse
économique).



A l'inverse de cette logique, voici ce que déclarait Ambroise Croizat, le 2 juin 1946 : « J'ai dit
de façon précise, sans aucune équivoque, à l'ensemble des représentants des médicaux que la
Sécurité sociale n'impliquait et n'impliquera, à l'avenir, aucun empiétement, si minime soit-il, à
leur liberté individuelle. Les principes essentiels qui sont à la base de la fonction médicale dans
notre pays sont la liberté pour le médecin et pour l'assuré la liberté de choisir librement son
médecin ». 

On le voit, on était loin du « parcours de soin », du « médecin référent » (qui devrait bientôt
nous  être  imposé  par  secteur  géographique,  comme  pour  la  carte  scolaire...  pratique  en
vigueur en Grande-Bretagne)... 

Loin également des déremboursements massifs de médicaments, augmentant sans cesse les
restes à charge pour  se  soigner.  Ceux qui  restent  (en partie)  remboursés par  la  Sécurité
sociale font partie du  « panier de soins »,  définit  en fonction des impératifs  budgétaires
toujours plus  contraints  en raison des  centaines  de  milliards  d'exonérations  de  cotisations
sociales accordées au patronat. 

C'est la même loi Touraine qui introduit ce « panier de soins » : il est commun au
régime obligatoire  et  à  l'assurance complémentaire.  « Commun » !  Donc  avec  ce
« panier »,  si  le  gouvernement  diminue  les  garanties  de  la  Sécurité  sociale,
l'assurance complémentaire doit maintenir le niveau prévu dans le décret. Qui va
payer ce transfert ? Le salarié ! D'où l'introduction au 1er janvier 2016 de l'obligation pour
toutes les entreprises « d'offrir » à leurs salariés une assurance de groupe, complémentaire au
régime général (c'est l'application de l'accord national interprofessionnel – ANI – signé le 11
janvier 2013 par la CFDT, la CFTC, la CGC, le MEDEF, la CGPME, et l'UPA). C'est à peu près la
même logique que la  réforme Obama aux États-Unis  imposant à toutes les  entreprises la
souscription pour leurs salariés d'assurances de groupe... sauf que là-bas, il n'existe pas de
régime général universel ! 

Application concrète de ce système extrêmement pernicieux. Le « panier de soins » comporte
le remboursement par l'assurance complémentaire du ticket modérateur sur les honoraires. Si
la Sécurité sociale diminue ses remboursements (pour mémoire, elle remboursait 80 % en
1945) et augmente le ticket modérateur, l'assurance complémentaire remboursera ce qui reste
à charge et... augmentera les cotisations du salarié ou du fonctionnaire. 

QUEL NOUVEAU SYSTÈME SE MET EN PLACE ?

La sécurité sociale de 1945, c'est l'égal accès aux soins, quels que soient les revenus.
Avec la généralisation de la complémentaire santé, cette égalité est remise en cause,
puisque l'accès aux soins varie selon les entreprises et selon l'âge (cf. pour nous, par
exemple, le montant des cotisations MGEFI ou MGEN variant en fonction de son âge
et de l' « offre » choisie).

Selon  l'entreprise,  avec  l'article  qui  fixe  « un  panier  de  soins »  minimal  et  des  garanties
maximales  (sous  peine  de  surtaxation),  c'est  l'employeur  qui  détermine  l'étendue  des
garanties, selon la somme qu'il consent à mobiliser. Au passage, comptablement, il impute ces
sommes sur la masse salariale, comme s'il s'agissait d'une augmentation de salaire !

Et les retraités dans tout cela ? Et bien, eux sont exclus des contrats de groupe, mais la loi
prévoit qu'on peut leur demander, une fois partis à la retraite, de payer une triple cotisation. La
loi Evin limite en effet à 150 % l'augmentation de la cotisation quant on part à la retraite. Si
par exemple, la cotisation est de 60 euros lorsqu'on est en activité dont 30 euros financé par
l'employeur (donc 30 € à la charge du salarié), le retraité pourra donc payer jusqu'à 60 € x
1,5, soit 3 fois sa cotisation initiale (90 €!). 



Pour  la  Sécurité  sociale,  plus  on  est  âgé,  moins  on  paie  et  plus  on  perçoit  de
prestations (les personnes âgées sont plus souvent bénéficiaires du 100 % que les
plus jeunes,  en moyenne moins malades). Pour les complémentaires, plus on est
âgé, plus on paie et moins on reçoit, car le gros des dépenses est financé par la
Sécurité sociale.

LE VER EST DANS LE FRUIT

A travers la généralisation de la complémentaire santé, c'est la mise en œuvre du programme
du MEDEF de novembre 2001 : « Les entreprises deviendront les acteurs du nouveau système
de soins en sélectionnant avec les salariés les opérateurs de soins et pourront définir avec eux
les couvertures complémentaires dont elles souhaitent disposer », programme qui prévoyait
justement la définition d'un « panier de soins », avec notamment le financement quasi exclusif
par la CSG (qui est un impôt et non une cotisation, et qui plus est non proportionnel!).

Et  voilà  ce  que  déclarait  Étienne  Caniard,  président  de  la  Mutualité  française :  « Il  faut
s'assurer, au moment où le patient est dans le cabinet qu'il a les droits ouverts  (à l'assurance
complémentaire, car à la Sécurité sociale tout le monde a les droits ouverts!). Ce système
permettra, à l'instar du GIE Carte bleue, de vérifier l'ouverture des droits quand on est chez le
médecin  comme on qualifie  la  possibilité  de  payer  par  Carte  bleue  quand on est  chez le
commerçant » (par très mutualiste tout ça Monsieur Caniard!).

En  réalité,  des  millions  d'assurés  bénéficient  déjà  du  tiers-payant.  Ce  n'est  donc  pas  un
« nouveau  type  de  paiement » !  Qui  bénéfice  déjà  du  tiers-payant ?  Les  malades  pris  en
charge à 100 % par la Sécurité sociale du fait de leur maladie ou pour les femmes enceintes,
les bénéficiaires de la couverture maladie universelle  (de base et complémentaire) pris en
charge à 100 % par la Sécurité sociale en raison de leurs faibles ressources.  Pour que les
autres assurés bénéficient du tiers-payant, il y aurait donc un moyen tout simple :
que la Sécurité sociale prenne en charge les soins à 100 % !

Le gouvernement fait  exactement l'inverse :  il  diminue les remboursements de la
Sécurité sociale, assèche ses ressources et propulse les assurances complémentaires
en leur donnant non seulement un caractère obligatoire, mais également en voulant
leur  confier  des  prérogatives  qui  jusqu'alors  ne  relevaient  exclusivement  que de
notre Sécurité sociale.

POUR LA FSU, IL EST GRAND TEMPS DE REVENIR A LA
SECURITE SOCIALE DE 1945

EN ABROGEANT LE PACTE DE RESPONSABILITÉ, LA LOI
TOURAINE, LA LOI BACHELOT ET LE PLAN JUPPE DE 1995 


