
Le gouvernement veut instaurer des franchises 
sur le remboursement des soins.

Comme pour l’assurance d’une voiture, il sou-
haite que les dépenses de santé ne soient prises 
en charge par l’Assurance Maladie qu’au-delà 
d’un seuil.

Nicolas Sarkozy poursuit en fait la politique 
qu’ont menée, contre la Sécurité sociale solidai-
re, les gouvernements Raffarin et Villepin aux-
quels il appartenait : ils n’ont fait qu’augmenter 
progressivement la part des dépenses de santé 
à la charge des patients.

Pendant que la Sécurité sociale se désengage, 
les inégalités de santé persistent, et vont s’ag-
graver : aujourd’hui encore, l’espérance de vie 
d’un ouvrier est inférieure de près de 7 ans à 
celle d’un cadre supérieur.

Et malgré toutes ces régressions, les déficits de 
la sécurité sociale continuent de se creuser. La 
Sécurité sociale est en danger, et certains sou-
haitent la liquider.

LA GAUCHE NE DOIT PAS SE 
CONTENTER DE DÉNONCER : ELLE 
DOIT FAIRE DES PROPOSITIONS 
CONCRÈTES POUR SAUVER LA “SÉCU”

l Bien sûr, il faut réguler les dépenses de santé 
dans certains domaines, par exemple faire bais-
ser les prix des médicaments et reconsidérer 

NON AUX 
FRANCHISES 
MEDICALES
DES PROPOSITIONS 
POUR SAUVER LA “SÉCU”

le mode de rémunération des professionnels 
de santé libéraux.
l Mais il faut aussi trouver de nouvelles sources 
de financement pour la Sécurité sociale, car les 
dépenses de santé ont vocation à augmenter, 
notamment à cause du vieillissement de notre 
population, et des nécessaires investissements 
liés aux progrès scientifiques et  techniques de 
la médecine. 

Ainsi, il faut par exemple :
l Mettre davantage à contribution l’industrie 
pharmaceutique, qui réalise des bénéfices im-
portants, en partie grâce à l’organisation de no-
tre système de soins ;
l Décider et organiser la taxation des revenus 
financiers des entreprises, car ces revenus du 
capital ne sont actuellement soumis à aucune 
cotisation sociale.

Des solutions existent pour rétablir l’équilibre 
financier de la Sécurité sociale sans toucher 
à ce principe fondateur : chacun cotise selon 
ses possibilités et bénéficie de soins selon 
ses besoins ;

La Sécurité sociale, c’est l’un des piliers de la 
République, parce qu’elle repose sur la solida-
rité nationale, qui refuse le chacun pour soi.

Combattre les régressions sociales et construire 
le modèle social français de demain : c’est dans ce 
sens que doit aller la refondation de la Gauche.

Venez y travailler avec nous !

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT RÉPUBLICAIN 
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