
Financement de la santé : 
Avec ce gouvernement c’est la continuité !
La Fédération Hospitalière de France vient de 

chiffrer les conséquences de la baisse des tarifs 
des hôpitaux récemment annoncée par le ministère 
de la santé. Elle sera de 1,71 % dans le secteur 
public hospitalier et s’ajoute à la croissance prévis-
ible des charges, à effectifs constants, évaluée à 
3,5 %. C’est donc au total une baisse de 5 % des 
moyens à laquelle les hôpitaux seront confrontés 
en 2013. Or, le seul maintien en l’état des hôpitaux 
publics nécessiterait 4,5 % d’augmentation.

A l’heure où le gouvernement déclare vouloir 
soutenir le secteur public hospitalier, cette 

baisse apparaît comme une provocation. Cela aura 
pour conséquence une aggravation des déficits 
des hôpitaux publics, voire la fermeture de cer-
tains d’entre eux, une aggravation des conditions 
de travail déjà difficiles (arrêts maladies non rem-
placés, un seul départ à la retraite remplacé sur 

deux, rappel du personnel au pied levé sur leur 
jour de congés…). Cette baisse équivaut en effet à 
35 000 postes.

Les cliniques privées, elles, sont mieux soignées 
par le gouvernement ! La baisse des tarifs 

sera en effet beaucoup moins forte : 0,5 % ! De 
plus elles viennent de bénéficier d’une enveloppe 
d’environ 500 millions d’euros, un effet d’aubaine 
du « pacte de compétitivité » qui leur accorde  une 
réduction de 6 % de leurs cotisations sociales sans 
aucune contrepartie. Pas besoin d’être devins pour 
dire que les salariés du privé n’en verront pas la 
couleur. 
A l’heure où le gouvernement a su trouver 
20 milliards pour les patrons, les hôpitaux 
publics qui prennent en charge tous les pa-
tients doivent pouvoir bénéficier de moyens 
suffisants pour fonctionner !

Ils veulent privatiser la santé dans toute l’Europe : 
Manifestation à Bruxelles !

Partout en Europe les politiques d’austérité  démantèlent le système public de santé et 
de Sécurité sociale. Mais une résistance  se construit  avec des organisations syndicales, 
associatives et politiques d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de France, de Grèce, de 
Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Italie, de Pologne, de Slovaquie… qui ont constitués un 
réseau européen contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la pro-
tection sociale 
A l’occasion du sommet des chefs d’Etat européens, le 14 mars, ce réseau  manifestera 
à Bruxelles pour s’opposer à ces politiques de l’Union européenne et exiger le droit à la 
santé pour toutes et tous.
Des départs en autobus sont organisés depuis Paris et Lille
Pour participer à cette mobilisation écrire à : npa-sante-secu-social@orange.fr

Le NPA Paris fait la fête !
Le NPA-Paris organise Samedi 16 mars 2013, de 14 à 22 h,  une « fête anticapitaliste » à la salle Olympe de Goug-

es (11 rue Merlin dans le 11ème M° Père Lachaise). Au programme : musique, expos, spectacle pour enfants…

Et débats politiques : la mobilisation contre la guerre au Mali, la lutte contre l'Ayrault-port de Notre-Dame-Des-

Landes. Les militant-e-s du NPA de la Sécu et de la santé animeront un atelier sur le thème : Famille, retraite, 

santé : haro sur la Sécu !

En fin d'après-midi, se tiendra une table ronde sur le thème de « Quelle riposte face au gouvernement et au 
patronat ? » avec des animateurs des luttes contre les licenciements (Renault, Virgin…), contre la réforme des 
rythmes scolaires et la loi Peillon. Et après le repas un concert de ZEP (Zone d’expression populaire) aura lieu! 

Cette fête est ouverte à tous et toutes et l’entrée est libre !
Pour contacter le NPA santé  écrire à : npa-sante-secu-social@orange.fr


