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Triste anniversaire pour la sécurité sociale 
 
 
 
 
Le 60ème anniversaire de la sécurité sociale coïncide avec l’annonce d’un 
nouveau déficit record de l’ensemble des branches du Régime général, au titre 
de l’année 2004, et de nouvelles mesures de déremboursement des dépenses 
de l’assurance maladie. 
 
Le conseil des ministres a ainsi adopté, le 12 octobre dernier, un projet de loi de 
financement de la sécurité sociale instaurant, notamment, au 01 janvier 2006, 
une participation forfaitaire de 18 euros sur les actes médicaux d’un montant 
supérieur à 91 euros. Cette nouvelle franchise concerne 13 millions d’actes de 
chirurgie ou de radiologie (IRM, scanner) pratiqués, en général, à l’hôpital. Il ne 
s’agit donc pas de traitements « de confort ».  
 
Pour la majorité de la population, ce projet, s’il est adopté par le Parlement à 
l’automne, servira de prétexte à une nouvelle hausse des tarifs des 
complémentaires (de l’ordre de 6 à 9 points) et aggravera encore les inégalités 
dans l’accès aux soins.  
 
Il reste, en effet, aujourd’hui 2 millions de personnes en France qui n’ont pas les 
moyens d’acquérir une complémentaire. Quant aux autres, dans bien des cas, 
la modicité de leurs ressources ne leur permettra pas de suivre les 
augmentations tarifaires des  mutuelles ou des assurances. Ils devront donc 
opter pour des contrats moins chers, assortis d’une garantie minimale, laissant 
à leur charge une part importante de leurs frais médicaux. 
 
Cette mesure, comme la réduction du droit à l’Aide médicale Etat, est en 
opposition complète avec la mise en place d’un système de prévention, 
indispensable à toute politique de santé publique. Elle  se traduira,  une fois de 
plus, par l’exclusion des plus défavorisés.   
 
 
La franchise de 18 euros va s’ajouter aux mesures prévues par la loi Douste-
Blazy, qui entrent en vigueur au 01 janvier 2006 : la hausse du forfait hospitalier 
qui passe de 14 à 15 euros, les majorations pour consultation hors médecin 
traitant, qui dans la plupart des cas ne seront pas pris en charge par les 
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complémentaires, l’instauration d’un nouveau ticket modérateur de 15% sur 
certains médicaments et le déremboursements de 156 autres …  
 
Ainsi, 14 mois après la publication, le 13 août 2004, de la loi Douste-Blazy, le 
déficit, chiffré à 13,2 milliards d’euros, est de nouveau instrumentalisé pour 
affaiblir notre système d’assurance maladie.  

 
Malgré la création au 01 janvier 2005 d’un forfait d’un euro par acte médical, 
malgré  les millions d’ économies réalisées au détriment  des 7 millions de 
malades qui souffrent  d’une maladie grave, malgré la mise en place, au 01 
juillet 2005, d’un parcours de soins qui permet aux spécialistes de facturer des 
dépassements d’honoraires non remboursés, malgré le renforcement des 
contrôles sur les arrêts de travail, malgré la hausse des prélèvements (CSG et 
CRDS) sur les salaires et les retraites, le gouvernement entend, une nouvelle 
fois, imposer aux assurés et aux malades de nouvelles ponctions.  
 
A contrario, il  épargne les profits de l’industrie pharmaceutique et ménage les 
cliniques privées et les professions libérales qui ont déjà bénéficié 
d’importantes revalorisations  de leurs honoraires (près de 50 millions d’euros).  
 
Pour SUD Protection sociale, la sécurité sociale est avant tout malade du 
libéralisme : autrement dit des exonérations massives de cotisations patronales 
(20 milliards par an), du chômage et de la stagnation des salaires qui 
appauvrissent ses recettes et d’un secteur privé aux aguets qui entend bien 
s’enrichir au détriment de l’ensemble de la société.  
    
Notre fédération rappelle également que la loi du 13 août 2004 a programmé 
des économies drastiques sur les frais de gestion de l’hôpital public et des 
organismes de sécurité sociale.  
  
L’étranglement des budgets des caisses, les suppressions massives d’emplois 
et la dégradation du service public sont particulièrement mal vécus par les 
personnels de la sécurité sociale, qui doivent désormais contribuer, à marche 
forcée, à la rentabilisation de l’Institution.  

 
La mise en œuvre de la loi Douste-Blazy a accentué les difficultés des agents 
des caisses de sécurité sociale, notamment à l’accueil, où ils sont en première 
ligne pour répondre au  mécontentement des assurés sociaux, de plus en plus 
mal remboursés,  et de moins en moins indemnisés en cas d’arrêts de travail. 
 
SUD Protection sociale dénonce avec force l’ensemble de ces mesures et cette 
politique qui fait la part belle au patronat et au secteur privé.  
  
SUD Protection Sociale appelle les personnels de la sécurité sociale et 
l’ensemble des assurés sociaux à s’organiser pour reconstruire ensemble un 
système de santé basé sur la solidarité où chacun sera remboursé en fonction 
de ses besoins.  
 
 
 
 
Paris le 20 octobre 2005 


