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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE
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E Alors que la population est dans la rue et exprime son mécontentement d’une politique 
favorable aux plus riches, l’assemblée nationale macroniste a voté un budget de la 
sécurité sociale qui ne bénéficie que d’une augmentation de l’Objectif de Dépenses de 
l’Assurance Maladie (ONDAM) de 2.5% ( 2,4%à l’hopital).
Par la diversité de ses prestations, par son universalité, la Sécurité sociale constitue 
aujourd’hui un élément indispensable de la vie quotidienne pour la population de notre 
pays et un outil de cohésion sociale par excellence. En retour, les français, en différentes 
occasions, ont exprimé leur attachement indéfectible à ce «conquis social».

« Chacun cotise en fonction de ses moyens et en bénéficie en fonction  
de ses besoins ».

Nous sommes loin de ce principe en 2019. Les réformes constantes du fonctionnement 
de notre système de santé voulues par des gouvernements à la solde d’un capitalisme 
dévorant ne font que diminuer l’offre de soins en dégradant les conditions de travail.
Ne pourront payer que ceux qui auront de l’argent ! 
La sécu devient la pompe à fric de nos établissements qui, pour survivre, doivent facturer 
toujours plus. La marchandisation de la santé a des conséquences directes sur ce  
« conquis social », son équilibre et sa survie. Sécurité Sociale et Santé sont étroitement 
liées. 
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale appelle les salarié.e.s de son champ 
à participer massivement à la journée d’action du 14 décembre en faveur du pouvoir 
d’achat et pour la défense de la protection sociale.

Montreuil, le 6 décembre 2018

VOTE DE LA LOI DE FINANCE  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2019
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