
Notre Santé à tous Notre sécurité
Sociale à tous

Avez-vous entendu parler des travailleurs surchargés dans les hôpitaux ? Comme tous les
travailleurs, elles et ils sont dans des conditions de travail qui empirent.

Avez-vous vu les listes d’attentes pour les médecins ? Nous sommes en urgence d’être
soignés mais il faut attendre.

Avez-vous  entendu  parler  de  la  santé  au  travail  ?  Beaucoup  de  candidats  à  la
présidentielle  disent  qu’ils  veulent  « réformer » le  travail  mais très peu parlent  de nos
conditions de travail, des accidents et des maladies qui en découlent.

Dans la récente loi « travail », imposé par le Parti Socialiste et le grand patronat, contre le
mouvement populaire, la visite médicale d’embauche est même supprimée.

Nous faisons le  constat  que notre droit  à une SANTÉ veut  être cassée par  l’extrême
droite, la droite, le centre, le parti socialiste et surtout le MEDEF. Unis comme les doigts de
la main par leur volonté de garantir les taux de profit. Ils ont qu’une idée de notre système
de santé : le détruire.

Le capitalisme attaque le droit à la santé
Nous avons un système de santé issu de la lutte des travailleurs malgré les attaques de
ceux qui luttent contre les travailleurs et leur santé, attaques qui ont démarré dès
1946, au lendemain de la création de la sécurité sociale.

Il existe encore des hôpitaux et tous les services de santé nécessaires qui doivent être
accessibles pour tout le monde.
Il  existe encore des centres de sécurité sociale qui doivent continuer d’exister pour un
service public de proximité.

Qui mieux que les travailleurs 
pour assurer la garantie d’un système de santé juste ?

Puisque  la  sécurité  sociale  n’est  rien  d’autre  que  le  système  de  gestion  du  salaire
socialisé,  qui  mieux  que  les  salariés  est  fondé  à  l’administrer?   Économiquement  et
socialement  il  faut  donc  revenir  à  l’élection  des  administrateurs  des  branches  de  la
sécurité sociale afin qu’ils gèrent eux-mêmes leur salaire. C’est ce qu’on a appelé de 1945
à 1966 la gestion ouvrière (qui faut-il le rappeler n’a jamais été en déficit alors que le
pays se relevait de la guerre),. 

Nous devons crier haut et fort que l’assurance chômage doit être intégrée à la sécurité
sociale, comme cela était prévu à l’origine.

Nous sommes solidaires des travailleurs de la santé qui subissent eux aussi la loi  du
MEDEF et de ses partis associés, en un mot du capitalisme.

Cette  année,  plus  que  jamais,  devant  les  menaces  annoncées  par  les  candidats  de
l’extrême droite, de la droite et du PS, nous devons tous nous mobiliser pour la défense
de notre système de santé et la conquête de nouveaux droits pour la santé. Pour cette

raison Nous appelons à soutenir et  participer massivement à la journée d’action du  7
mars 2017 organisée par les organisations syndicales
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