
Notre santé

Les comptes ne sont pas bons M. le Ministre !

Il y a un an et demi, un grand mouvement social parti 
des services d’urgence pour embraser l’ensemble des 
hôpitaux publics avait déjà porté des revendications 

claires : revalorisation des salaires, recrutements massifs 
et des moyens supplémentaires pour les services. 
Réponse du gouvernement : fin de non-recevoir. La 
mobilisation générale de tous les personnels soignants 
face à l’épidémie de Covid-19 a fini de définir ces 
demandes :

• 300 euros d’augmentation mensuelle pour tous les 
paramédicaux, revalorisation et rééchelonnement des 
salaires des médecins hospitaliers,
• 100 000 recrutements à l’hôpital et 200 000 dans 
les EHPAD et les établissements du médico- social,
• fin des fermetures de services et réouverture des 
capacités d’accueil qui ont été amputées de 100 000 lits 
en dix ans.

Finalement, le Ségur s’est transformé en machine à noyer 
les revendications. Le processus même de ce grand 

raout, mené en un mois et demi express, ne promettait 
pas le meilleur. On aurait pu remettre les salaires des 
infirmier-es au niveau médian des salaires français ou 
de celui des infirmier-es des autres pays européens. La 
France ne le fait pas ! Concernant l’augmentation des 
effectifs, le gouvernement fait de l’esbroufe : seulement 
5 % à 10 % d’étudiant-es infirmier-es en plus à la rentrée 
2021, doublement des places de formation pour 
les aides-soignant-es et 15 000 embauches chez les 
paramédicaux : « La montagne accouche d’une souris » ! 
Pour les EHPAD, le ministre renvoie à la loi sur l’autonomie 
attendue depuis deux ans. On espère toujours les 
200 000 créations de postes demandées. Quant aux 
15 000 postes créés, il n’y en a en réalité que 7 500, 
puisqu’on y compte les 7 500 postes déjà budgétés et 
non pourvus.  Pas sûr que les revalorisations salariales 
consenties par le gouvernement rendent plus attractives 
ces fonctions dans les hôpitaux publics. D’autant que la 
pénibilité de ces métiers, avec bonification des retraites, 
n’a jamais été prise en compte dans ce Ségur.

Court séjour : - 30 000 lits en 15 ans
Long séjour : - 48 000 lits en 15 ans
= moins 69 000 lits en 15 ans.
dont 3 400 lits d’hôpitaux supprimés en 2019 par le 
gouvernement.

Budget 2020 de la Sécu - 800 millions 
d’euros pour les hôpitaux publics.

• 300 euros d’augmentation mensuelle pour tous les paramédicaux, 
revalorisation et rééchelonnement des salaires des médecins 
hospitaliers,
• 100 000 recrutements à l’hôpital et 200 000 dans les EHPAD et les 
établissements du médico-social,
• Fin des fermetures de services et réouverture des capacités 
d’accueil et fin de l’austérité budgétaire.
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N’est pas à vendre !

Ségur de la santé

Bilan du gouvernement ce que demandent les soignant-es



Le rapport Vachey, établi à la demande du 
gouvernement Castex, sur l’organisation d’une 5ème 
branche « perte d’autonomie et dépendance » de  

la Sécurité Sociale, propose ni plus ni moins de  
« racketter » les retraité-es et les personnes en perte 
d’autonomie pour la financer.
Ce rapport, créé par la loi du 7 août 2020 et confié à 
l’ancien directeur de la CNSA, Laurent Vachey, inspecteur 
des finances, vient d’être rendu public. 
Il présente deux caractéristiques principales :

• confirmation de l’étatisation de la gestion de la 
perte d’autonomie, antinomique à son intégration 
dans la Sécurité Sociale ;
• organisation d’un véritable « racket » sur les 
salarié-es, les retraité-es et les personnes en perte 
d’autonomie, tout en exonérant les employeurs et les 
entreprises d’une participation au financement de ce 
risque.

Étatisation : tant sur son pilotage par la CNSA (organisme 
d’État - hors champ Sécurité Sociale) que sur son 
financement qui reposera principalement sur la CSG (qui 
est un impôt) et non sur des cotisations sociales.
Les premier-es impacté-es seront les retraité-
es, présenté-es comme des « nanti-es », avec un 
alignement de leur CSG sur celle des actifs et la réduction 
de moitié de l’abattement fiscal de 10% sur leur pension. 
C’est aussi une réduction de niches sociales et fiscales, 
pas pour les entreprises du CAC 40, mais pour les  
résident-es en EHPAD (alors que le coût moyen de 
l’hébergement excède le montant de la retraite moyenne) 
et pour celles et ceux qui ont recours aux services d’aide 
à domicile. 
Les salarié-es ne sont pas non plus oublié-es, avec la 
proposition d’une 2ème journée de solidarité ou la 
réduction de l’abattement dont ils bénéficient sur la CSG. 
En revanche, rien n’est demandé aux entreprises !
Une autre préoccupation centrale du rapport est de 
limiter les dépenses : il s’en prend ainsi à l’Allocation 
pour Adulte Handicapé, dont il propose « de réguler » 

(comprendre diminuer) la croissance, tout comme durcir 
les conditions d’attribution de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) pour les personnes propriétaires de 
leur logement, en ajoutant « un loyer fictif » à leur revenu 
correspondant à la valeur de leur logement.
Ceci démontre l’impasse que constitue la création d’une 
5ème branche, comme dénoncée par plusieurs syndicats 
et associations.
Ce rapport « fourre-tout » est loin de répondre aux enjeux 
et aux besoins.
Le PCF réaffirme sa revendication d’un droit à 
l’autonomie, dans le cadre de la branche maladie de 
la Sécurité Sociale, financée par la cotisation sociale,  
prenant en compte le handicap de la naissance au 
décès. Il demande la création d’un grand service 
public de l’aide à l’autonomie, en établissement 
comme à domicile, avec du personnel formé, qualifié 
et correctement rémunéré avec la création de 200 000 
emplois dans les EHPAD et 100 000 dans le secteur de 
l’aide à domicile. Ces choix, tournés vers une réponse 
adaptée aux besoins des personnes, induisent des 
propositions de financement de la perte d’autonomie 
reposant sur un juste partage des richesses.

Alerte au ‘’racket’’ envisagé sur les salarié-es  
et les retraité-es | Le rapport Vachey

Perte d’autonomie - dépendance
DR

Existe-t-il une dette de la sécu ? 

470 milliards d’€ 0,004%
c’est le budget annuel  
de la sécurité sociale

c’est le fameux  
« trou » de la Sécu  

sur son budget total  
en 2019

Quelques chiffres :



Bien que la Ville n’entre pas dans les critères de 
l’Agence Régionale de Santé éligibles à son 
classement en désert médical, notre population 

rencontre de plus en plus de difficultés pour trouver 
un médecin traitant et pour avoir accès à des spécialistes 
tels que ophtalmologues, dentistes, infirmier-es, ORL, 
neurologues, etc.

Vos élu-es depuis des années sont mobilisé-es pour 
favoriser l’implantation et le maintien de services 
de santé sur son territoire, autant de ressources de 
proximité pour les Échirollois-es (Hôpital Sud, Clinique 
des Cèdres et Médi-Cèdres, SOS Médecins, Clinique de 
soins de suites des Granges, Centre Ostéo-articulaire, 
etc.) et des centres de santé.
Centre Communautaire  Village2 Santé : La  
municipalité a soutenu depuis le début son 
implantation, tant sur le fond pour son concept de 
prise en charge globale et humaine des personnes, 
que par l’accompagnement du projet par les services 
de la Ville, que financièrement à travers des cessions 
à prix symboliques et des aides financières. Le Maire a 
également porté le dossier d’un important soutien de la 
Métro. Tout comme vos conseiller-es départementaux 
qui ont obtenu un financement conséquent du 
Département.
Centre mutualiste de la Luire : dans le cadre d’un 
partenariat ville-mutuelles, le centre fonctionne dans 
des locaux mis à disposition par la Ville sur le secteur 
Ouest pour maintenir une offre de soins locale pour les 
habitant-es.
 

Maison de santé de la Villeneuve : la ville a soutenu 
le regroupement de plusieurs praticien-nes médicaux 
et para-médicaux au sein d’une Maison de Santé. Elle 
s’avère aujourd’hui trop petite et, pour éviter le départ 
des professionnel-les du quartier, l’équipe municipale 
s’inscrit fortement aux côtés de l’équipe pour trouver 
une solution sur place dans le cadre de l’aménagement 
Renouvellement Urbain.
Par ailleurs, le service prévention santé du CCAS a 
la mission de conduire l’élaboration d’un Contrat local 
de Santé et de proposer un accompagnement d’accès 
aux droits à la santé avec des permanences au sein des 
MDH de notre médiatrice santé. Il anime également, 
en lien avec le Conseil de l’Ordre des Médecins, 
une dynamique favorable à l’accueil de nouveaux  
praticien-nes sur la commune.

La santé, un droit universel,  
un bien commun

Sylvette Rochas
Adjointe au Maire d’Échirolles

Conseillère départementale

Et vous, comment ça VA ?
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Existe-t-il une dette de la sécu ? 

48,1 milliards d’€

1,9  
milliard d’€

9 
milliards d’€

40 
milliards d’€

Besoin de financement  
de la Sécu

ce serait l’excédent 
annuel de la Sécu  

si l’État luttait contre 
la fraude et arrêtait  

de donner de l’argent 
aux entreprises

Fraude aux  
cotisations sociales

Coût des exonérations 
patronales

Chiffres pour 2019

Où est l’argent ?

LA SANTÉ EST UNE COMPÉTENCE  
DE L’ÉTAT ET, POUR MOINDRE PARTIE, 
DU DÉPARTEMENT.



La pandémie de COVID-19 a précarisé 
l’ensemble de la jeunesse : perte d’emploi à 
cause de la crise, isolement du fait des mesures 

de confinement et une impossibilité à se projeter 
dans un monde qui ne leur offre aucun avenir. 
Comme si cela ne suffisait pas, les jeunes 
sont pointés du doigt par les médias et le 
gouvernement Macron qui les désignent comme les 
responsables de la reprise de l’épidémie. Pourtant, 
ce ne sont pas les jeunes qui 
ont décidé de fermer des lits 
d’hôpitaux, ce ne sont pas 
les jeunes qui ont détruit 
les stocks stratégiques de 
masques, mais bien les 
gouvernements successifs. 
La manœuvre est grossière, 
mais l’amateurisme du 
gouvernement En Marche 
pousse à faire des jeunes 
des boucs émissaires, en passant volontairement 
sous silence le fait que les étudiant-es infirmier-es et 
aides-soignant-es étaient en première ligne pendant 
le confinement. 
Les jeunes font également partie des laissé-es pour 
compte en matière de santé. 

En effet, les jeunes actifs sont ceux qui renoncent 
le plus à se soigner. D’après la Croix- Rouge, le taux 
de renoncement aux soins chez les 20-29 ans est de 
5,8 % (contre 4,7 % chez les 40-64 ans, et 3,2 % chez 
les +65 ans) et, chez les étudiant-es, c’est près d’un 
tiers qui a déjà renoncé à voir un médecin. 
Pour les jeunes, la cause du non-recours aux 
soins est majoritairement financière (55 %) ou à 
cause des délais d’attente excessifs (48 %). À cela, 

il faut ajouter l’isolement 
et la dépression qu’un 
tiers des étudiant-es subit 
au quotidien, menaçant 
leur état de santé 
psychologique.
La précarisation et le 
manque de praticien-
es de santé sur nos 
territoires mettent en péril 
la jeunesse. Et même si 

le gouvernement l’a oublié, c’est la jeunesse qui 
incarne l’avenir. 
Il est donc urgent de mettre des moyens financiers et 
humains en luttant contre la désertification médicale 
dans nos quartiers afin que tous les jeunes puissent 
avoir un accès décent à la santé.

Les jeunes aussi sont frappés  
de plein fouet par le crise sanitaire.

UN TIER DES ÉTUDIANT-ES 
RENONCE À SE SOIGNER 
MAJORITAIREMENT POUR  

DES RAISONS FINANCIÈRES
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Témoignage


