
UNE SEULE SOLUTION     

Depuis plusieurs mois, notre pays est traversé par une lame de fond 
qui exprime le rejet majoritaire des contre-réformes du gouvernement 
ultra-libéral macroniste  : les luttes des hospitaliers et le mouvement 

social pour défendre notre système 
solidaire de retraites sont à l’image 
de la lente dégradation des 
conditions de vie et de travail dans 
notre pays.
Les attaques contre toute la 
protection sociale (jusqu’à 
l’assurance chômage ! ), prennent 
racine dans les besoins du capital 
financier de trouver de «  nouveaux 
marchés ». 
Le gouvernement se propose ainsi 
de livrer les 500 milliards de la 
Sécurité sociale et les 300 milliards 
de pensions versées annuellement 
et payées par nos cotisations aux 
grands groupes privés comme 

RAMSAY pour l’hospitalier et les EPHAD, ou aux fonds de pension 
comme BLACK ROCK pour les retraites.

LA COUPE EST PLEINE !

L’HÔPITAL PUBLIC,  
LES RETRAITES  

Reconquerir la Sécurité sociale

Même financement, même combat !



30 ans de réformes pour en arriver là  : casser ce qui était le meilleur 
système de soins au monde allié,  à un système performant d’enseignement 
et de recherche, à un réseau d’hôpitaux de proximité sur tout le territoire 
assurant l’égalité d’accès à des soins de qualité, que l’on soit chômeur ou 
PDG.
Aujourd’hui, on peut accoucher dans sa voiture, voir son nouveau-né 
hospitalisé à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, ou rester 
trois jours dans un brancard dans un service d’urgences !!

L’HÔPITAL PUBLIC,  
VOTRE HÔPITAL, EST EN DANGER !

Avec la contre-réforme de Macron, plus rien ne sera garanti : dépenser 
moins pour les retraites, ne pas augmenter le « coût » du travail, voilà sa 
doctrine.  
NOUS REFUSONS CETTE PERSPECTIVE INDIVIDUALISTE : travailler 
plus pour toucher moins, chacun·e devenant « responsable » de sa 
conduite dans la vie !
Et pourtant… HÔPITAL PUBLIC COMME RETRAITES PEUVENT ÊTRE 
FINANCÉS AU NIVEAU DES BESOINS !

NOS RETRAITES SERAIENT UNE 
DÉPENSE « INUTILE » ??

L’argent existe pour IMMÉDIATEMENT refinancer les hôpitaux publics :  

Ces mesures permettront de transformer en profondeur la finalité sociale 
du financement de la Sécu pour aller vers une autre efficacité économique 
avec notamment la création d’un bonus-malus sur les cotisations patronales, 
selon les comportements des entreprises en matière de salaires, d’emplois 
stables, de formations…

 En finir avec les exonérations : 66 milliards en 2019, dont 
9,8 milliards manquent à la branche Vieillesse  
(un déficit estimé à 12 milliards !)
 Une taxation sociale des revenus financiers : 100 milliards 
mobilisables pour l’ensemble de la Sécurite sociale,  
dont  33,9 milliards pour les retraites

MACRON VEUT METTRE FIN À NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC ,  
À NOTRE SÉCURITÉ SOCIALE SOLIDAIRE ! 

OPPOSONS-LUI NOTRE IRRESISTIBLE ENVIE DE BIEN VIVRE, D’ÊTRE BIEN 
SOIGNÉ·E·S, DE BIEN VIEILLIR, DANS UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE !

Rejoignez le PCF : www.pcf.fr


