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STOP A LA CASSE DE L’HÔPITAL 
PUBLIC ET DE LA SÉCU ! 

   

Tract édité par les comités NPA de l’Eure – Avril 2011

es soins et les médicaments sont de moins en 
moins bien remboursés, les dépassements 
d’honoraires des médecins libéraux se 

développent, les tarifs des mutuelles augmentent 
sans cesse. Pour avoir un rendez-vous dans des 
délais normaux à l’hôpital c’est de plus en plus 
difficile. Pour les malades l’accès aux soins est 
remis en cause. Pour 
les salarié-e-s les 
conditions de travail se 
dégradent. Parmi les 
mesures récentes la 
prise en charge à 100 
% des actes couteux à 
l’hôpital et en ville, 
passe du seuil de  91 à 
120 euros. Et ils  
veulent  taper encore 
plus fort et mettre fin  
au remboursement à 
100 % de plusieurs maladies graves ! 
  
Des dizaines de services et d’hôpitaux publics sont 
menacés de fermeture par les agences régionales de 
santé (ARS) au mépris des usagers et de leurs 
familles. Xavier Bertrand, le ministre de la santé 
organise leur étranglement financier au profit des 
établissements privés commerciaux. En janvier, le 
gouvernement envisageait d’imposer un quota 
annuel de certains actes aux hôpitaux sous peine 
de sanctions financières. Le 1er mars, il imposait  la 
baisse des tarifs en médecine, chirurgie et 
obstétrique,  baisse supérieure pour le public : 
0,2 %, alors qu’elle n’est que de  0,05 % dans le 
privé. L’objectif est clair : l’hôpital public, qui a 
l’obligation d’assurer tous les soins, sera étranglé 
au bénéfice des cliniques privées propriétés de 
grands groupes capitalistes. C’est pour cela  que  le 
gouvernement de Sarkozy organise la casse du 
service public de santé. 

Ses projets  sur la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes vont dans le même sens : 
privatiser et offrir un vaste marché au secteur privé. 
 

IMPOSER UNE AUTRE REPARTITION DES 
RICHESSES 

 
Il y a largement les 
moyens de financer la 
santé et la dépendance 
grâce aux cotisations 
sociales. Pour cela il faut  
stopper  les exonérations 
de cotisations dont 
bénéficient les patrons : 
38 milliards en 2010, bien 
plus que le soi-disant 
déficit de la Sécu ! 
 

La sécurité sociale est malade de son manque de 
recettes, pas de ses dépenses. Pour y remédier 
imposons l’arrêt des suppressions de postes dans le 
service public, l’interdiction des licenciements, le 
partage du travail entre tous et toutes, une 
augmentation de salaire de 300 € nets pour tous, 
l’arrêt du pillage de la sécu par l’industrie 
pharmaceutique qui a fait d’énormes profits en 
2010.  Ces mesures apporteraient plus d’argent pour 
la sécu.  Cela permettrait même de rembourser à 
tous les soins à  100 % ! 
 
Les hôpitaux publics ne doivent pas fermer. 
Ils doivent rester des hôpitaux de proximité 

avec tous leurs services  
et suffisamment de personnel ! 

La santé doit être gratuite ! 
 
 
 

L 



 
CONTRE KHADAFI, CONTRE L’IMPERIALISME 
 
Sarkozy prétend  intervenir « pour permettre au peuple libyen de 
choisir lui-même son destin». Menteur et hypocrite ! Il n'y a pas 
longtemps, il recevait Kadhafi.en grande pompe La  France est un 
de ses principaux fournisseurs d'armes. Alors, même si des 
illusions existent parmi les insurgés, cette  intervention a surtout 
pour but de « libérer » les champs de pétrole. Comme en Irak ou 
en  Afghanistan, derrière des prétextes humanitaires, il s’agit de 
mettre un pied dans le pays  pour  piller  ses  ressources. Le 
peuple lybien a besoin d’armes, oui, mais c’est à lui de se  
débarrasser  de Kadhafi pour construire une nouvelle société qui 
pourra utiliser les  revenus  du  pétrole  pour  satisfaire  les  
besoins de tous..  En France, être solidaires du peuple de Lybie 
qui combat pour conquérir la liberté et la démocratie, cela veut 
dire aussi accueillir les réfugiés et agir pour la restitution au 
peuple de tous les biens de la famille Kadhafi à l'étranger. 
 

CATASTROPHES, LICENCIEMENTS, HAUSSE DES 
PRIX, LE CAPITALISME EST TOXIQUE 
 
Le tsunami financier continue au Portugal. La catastrophe 
nucléaire nous menace, la hausse des prix nous frappe de plein 
fouet, les  salaires sont bloqués,  les licenciements continuent à 
tomber chez Henkel, Cinram, Sealynx... Il est temps que le 
capitalisme dégage. Les révolutions arabes qui ont chassé leurs 
oppresseurs, ou sont en passe de le faire, nous indiquent le 
chemin. On voit que  quand les possédants ont peur de tout 
perdre, ils lâchent ce qui paraissait impossible à obtenir, par 
exemple  en Égypte l'embauche de tous les précaires, ou des 
hausses de salaires en Syrie.  
 

NUCLEAIRE = HAUSSE DE L’ELECTRICITE  
 
Pour faire avaler l’ouverture à la concurrence, le gouvernement 
avait promis une baisse des tarifs. Et voilà qu’EDF parle de 
hausses de 5 à 6 % par an pendant cinq ans. Plus fort, ils 
prennent prétexte de la nécessité de renforcer la sécurité dans les 
centrales nucléaires, alors qu’ils nous affirmaient que le nucléaire 
était sûr et moins cher !  
 
A  Fukushima, la situation empire de jour en jour. Il est établi que 
TEPCO, l’entreprise privée qui exploite la centrale, n’a pas cessé 
de mentir et de rogner sur la sécurité depuis des années. Au point 
que le gouvernement japonais parle de les nationaliser ! 
Le gouvernement français cherche à noyer le poisson en 
programmant un audit des centrales (n’y aurait-il pas de contrôles 
réguliers ?). 
 
I l  faut sort ir  du nucléaire : c’est possible en 10 ans. 
Tout de suite i l  faut fermer les centrales de plus de 30 
ans, embaucher  les intérimaires et sous-traitants 
employés dans les centrales pour assurer la sécurité. 
 
Pour diminuer drastiquement les consommations énergétiques 
tout en assurant à chacun-e l’accès aux besoins énergétiques de 
base. Il faut  exproprier EDF, AREVA, POWEO et créer  un service 
public de l’énergie à même de planifier de manière décentralisée 
les économies et les productions d’énergie. Pour l’imoser, il nous 
faudra suivre l’exemple des 250 000 manifestants en Allemagne ! 

Le NPA fait son cinéma  
"We want sex equality" 

jeudi 7 avril 20h 
Grand Forum Louviers 

 

 
 

En juin 68 chez Ford à Londres, la longue 
grève d'un atelier de femmes  pour 
l'égalité des salaires marque le pays et 
amènera une première avancée 
législative en 1970. 
Projection suivie d'un débat animé par 
des militantes du comité de Louviers 
Entrée 5€ 

 

LE FN EST UN PARTI ANTI-OUVRIER 
 
La CGT, FO, SUD et la CFDT ont décidé d’exclure 
chacun un de leurs membres, candidat FN aux 
cantonales. Ils ont raison, car ce n’est pas un 
parti comme les autres : non seulement il est 
pour démantibuler le Code du travail, mais il 
dresse une partie des travailleurs contre 
l’autre. Or le rôle des syndicats est de défendre 
l’ensemble des salariés sans s’occuper de leur 
origine, leur nationalité ou leur religion. Avec le 
père hier, avec la fille aujourd’hui, le FN reste 
un parti hautement dangereux pour celles et 
ceux qui n’ont que leur travail pour vivre. 
 

Chaque semaine lisez  
TOUT est à nous ! l’hebdo du NPA,  
en vente auprès des militant-e-s  

au prix de 1,20 € 
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