
➡ PROPOSITION	7	:	
Médecine	4P,	nouvelles	technologies	et	respect	des	 libertés	
individuelles.	

La	CGT	exige	:		

1. Un	vrai	débat	citoyen	et	professionnel	sur	ces	sujets.	
2. Que	 le	 recueil	 et	 l’u?lisa?on	 des	 données	 personnelles	 et	

professionnelles	 soient	 garan?s	 par	 une	 structure	 publique,	
contrôlée	par	un	comité	éthique	(poli?que,	citoyen	et	professionnel)	
et	 non	 par	 un	 géant	 du	 numérique	 comme	 cela	 se	 profile	
actuellement.	

3. L’installa?on	 de	 tout	 nouvel	 ou?l	 du	 numérique	 ou	 de	 nouvelle	
technologie	 dans	 nos	 établissements	 doit	 faire	 l’objet	 d’un	 avis	
obligatoire	des	 représentant.e.s	 des	personnels	 au	 travers	 de	 leurs	
instances.	

4. Que	 tous	 ces	 progrès	 technologiques	 soient	 mis	 au	 service	 de	 la	
réponse	 aux	 besoins	 des	 professionnel.le.s	 et	 des	 citoyens,	 où	
l’humain	reste	au	centre	des		préoccupa?ons	essen?elles.	

➡ PROPOSITION	8	:	
Urgences	budgétaires.	

La	CGT	exige	:		

1. L’annula?on	 immédiate	de	 la	de=e	des	hôpitaux	qui	se	monte	à	30	
milliards	d’euros.		

2. Des	 subven?ons	 d’inves?ssements	 de	 l’Etat	 et	 des	 prêts	 de	 longue	
durée	sans	intérêts	pour	les	hôpitaux.	

3. L’augmenta?on	immédiate	de	8	%	du	budget	des	hôpitaux	au	regard	
la	 crise	 majeure	 du	 système	 de	 santé	 (ce=e	 augmenta?on	 se	
comprend	hors	crédits	excep?onnels	liés	à	l’épidémie).		

4. Son	 objec?f	 est	 de	 commencer	 à	 compenser	 les	 plans	 d’économies	
imposés	ces	dernières	années.		

5. Le	financement	d’un	plan	emploi-forma?on	perme=ant	de	créer	100	
000	emplois	dans	les	hôpitaux	et	200	000	emplois	en	EHPAD.		

6. La	 maîtrise	 par	 l’Etat	 du	 prix	 d’achat	 des	 disposi?fs	 et	 des	
équipements	médicaux	ainsi	que	des	médicaments.		

➡ PROPOSITION	9	:	
Pour	une	sécurité	sociale	intégrale.	

La	CGT	propose	:	

1. Une	 sécurité	 sociale,	 placée	 sous	 la	 responsabilité	 des	
représentant.e.s	 des	 assuré.e.s	 sociaux	 élu.e.s	 par	 les	 assuré.e.s,	
remboursant	 tous	 les	 soins	 de	 la	 naissance	 à	 la	 mort	 à	 100%	 et	
prenant	en	charge	la	dépendance.		

2. De	pérenniser	le	financement	de	la	Sécurité	sociale	par	le	retour	à	un	
réel	salaire	socialisé	assis	sur	une	co?sa?on	(suppression	du	bulle?n	
de	paie	simplifié).	

3. Que	le	financement	de	la	Sécurité	Sociale	repose	uniquement	sur	des	
co?sa?ons	 prélevées	 sur	 les	 salaires	 et	 les	 revenus	 non	 salariaux	
(notamment	les	revenus	financiers	des	entreprises)	à	un	même	taux	
et	d’en	finir	avec	le	transfert	vers	l’impôt,	notamment	par	le	biais	de	
la	CSG.		

4. La	suppression	des	exonéra?ons	de	co?sa?ons	et	de	 la	taxe	sur	 les	
salaires	 qui	 représente	 chaque	 année	 4	 milliards	 d’euros	 pour	
l’hôpital.	Chacun	doit	payer	en	fonc?on	de	ses	moyens	pour	
bénéficier	d’une	prise	en	charge	en	fonc?on	de	ses	besoins,	
selon	le	principe	qui	a	présidé	à	la	fonda?on	de	la	Sécurité	
Sociale.		

5. De	 revenir	 à	 une	 ges?on	 par	 les	 représentants	 des	
assurés	 sociaux.	 Il	 s’agit	 donc	 de	 rétablir	 l’élec?on	
d’administrateurs	 siégeant	 dans	 des	 instances	
retrouvant	 leurs	 pouvoirs	 de	 décision	 en	 termes	 de	
ges?on.		

6. De	revenir	à	plus	de	proximité	avec	les	assurés	sociaux	
en	 augmentant	 le	 nombre	 de	 centres	 de	 sécurité	
sociale.	

➡ PROPOSITION	10	:	
Les	fermetures	de	lits,	 le	tout	ambulatoire	et	 les	dérives	du	
monde	libéral	à	l’hôpital.	

La	CGT	exige	:	

1. Que	les	services	rendus	dans	le	cadre	de	nos	secteurs	soient	réalisés	
dans	des	structures	publiques	par	des	personnels	sous	statut	public.		

2. L’arrêt	des	fermetures	de	lits	et	la	réouverture	de	lits	à	hauteur	des	
besoins	avec	les	moyens	nécessaires	pour	les	faire	fonc?onner.		

3. L’arrêt	de	tous	les	plans	de	retour	à	l’équilibre.		

➡ PROPOSITION	11	:	
Les	effec^fs.	

C’est	pourquoi	la	CGT	revendique	:		

1. Le	passage	aux	32	heures	de	jour	et	aux	30	heures	de	nuit.		
2. La	créa?on	de	100	000	emplois	à	l’hôpital.		
3. La	créa?on	de	200	000	emplois	dans	les	EHPAD	avec	la	revendica?on	

d’un.e	soignant.e	par	résident.e.	

➡ PROPOSITION	12	:	
Le	grand	Service	Public	de	la	Santé	et	de	l’Ac^on	Sociale. 

La	CGT	revendique	:		

1. De	 réaffirmer	et	développer	 les	hôpitaux	de	proximité	ou,	ar?culés	
autour	 des	 CHU	 afin	 de	 développer	 une	 ac?vité	 de	 Médecine,	 de	
chirurgie	avec	un	service	d’urgence	et	une	ac?vité	obstétrique	avec	
une	 maternité	 de	 niveau	 1.	 Ils	 devront	 être	 équipés	 de	 structures	
pour	 les	 personnes	 âgées	 (EHPAD,	 USLV..)	 et	 intégrer	 les	 aides	 à	
domicile	dans	leurs	équipes	pluridisciplinaires.	Celles-ci	devront	être	
qualifiées	 et	 reconnues	 comme	 professionnelles	 de	 la	 santé	 ou	 du	
médico-social.		

2. De	 développer	 les	 centres	 de	 santé	 publics	 et	 leur	 donner	 un	 rôle	
pivot	dans	le	disposi?f	avec	les	missions	suivantes	:		
°soins	de	proximité		
°coordina?on	des	professionel.le.s	sur	le	territoire		
°développement	 de	 la	 préven?on	 et	 de	 l’éduca?on	 en	 ma?ère	 de	
santé		
°coordina?on	et	garan?e	de	la	permanence	des	soins		
°évalua?on	 des	 besoins	 de	 santé	 et	 avoir	 une	 posi?on	 d’exper?se	
pour	les	réponses	à	y	apporter…		
°ar?cula?on	du	sanitaire	avec	le	social	sur	son	rayon	d’ac?vité		

3. Les	 centres	 de	 santé	 auraient	 un	 rôle	 majeur	 pour	 résoudre	 les	
ques?ons	des	déserts	médicaux	dans	nos	campagnes	bien	sûr,	mais	
aussi	dans	nos	grandes	villes	et	métropoles.		

4. Pour	 les	 médecins	 :	 de	 définir	 leurs	 zones	 d’installa?on,	 de	 revoir	
leurs	 forma?ons	 ini?ales	 et	 con?nues	 et	 d’en	 finir	 avec	 la	
rémunéra?on	à	l’acte.		

5. De	supprimer	les	dépassements	d’honoraires	et	le	reste	à	charge.		
6. De	 renforcer	 la	 préven?on,	 la	 médecine	 du	 travail	 et	 la	 médecine	

scolaire.		

7. Que	le	social	et	le	médico-social	soient	complémentaires	au	sanitaire	
afin	 de	 considérer	 la	 personne	 dans	 sa	 globalité	 et	 de	 me=re	 un	
point	 d’arrêt	 à	 la	 no?on	 libérale	 qui	 est	 de	 transformer	 les	
professionel.le.s	de	nos	secteurs	en	prestataires	de	services.		

8. La	 créa?on	 de	 chambres	 territoriales	 de	 santé	 pour	 coordonner	
l’ensemble.		

9.	 	La	na?onalisa?on	des	établissements	relevant	du	
secteur	privé	lucra?f. 	

Vous	pouvez	retrouver	tout	le	contenu	de	ceLe	réflexion	et	élaboraJon	
de	ces	4	exigences	et	12	proposi?ons	dans	le	document	rédigé	à	la	

suite	du	GROUPE	DE	TRAVAIL	mené	par	la	CGT	Santé	et	Ac^on	Sociale  
«	Poli?ques	de	santé	et	prépara?on	de	l’après-crise	»		

hkp://www.sante.cgt.fr/4-exigences-12-proposi^ons	

Nos	vies, 
notre	santé  ne	sont	pas	à	
vendre	!


