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Edito 
La protection sociale, c’est la couverture de plusieurs événements, aléas et charges 
qui affectent l’existence des personnes, ce que l’on a coutume d’appeler risques 
sociaux. La couverture des risques sociaux revient ainsi à garantir la sécurité 
économique des individus au moyen de prestations qui compensent, pour partie au 
moins, la réduction ou la perte de revenu ou l’accroissement des charges résultant 
de la réalisation des risques (maladie, accident, vieillissement,….). 
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SPÉCIAL 
 

SANTÉ / PROTECTION SOCIALE 

La protection sociale est un ensemble de 
dispositifs qui s’appuient sur la 
redistribution des revenus sur la base des 
valeurs de solidarité, de justice sociale et 
de respect de la dignité humaine. 
La sécurité sociale est le pilier 
déterminant, qui à l’origine avait 
vocation à couvrir tous les risques. 

 
La sécurité sociale est destinée à garantir 
les travailleurs et leurs familles contre les 
risques de toute nature susceptibles de 
réduire ou de supprimer leur capacité de 
gains, de couvrir les charges de 
maternité  et les charges de familles 
qu’ils supportent. 

Gilles Spicher 
Animateur Collectif  

Santé / Protection Sociale 
 



La protection sociale comporte en son sein : 
 

 le régime général de sécurité sociale des 
travailleurs salariés : assurance maladie, 
maternité, invalidité, décès, accident du travail et 
maladies professionnelles, assurance vieillesse, 
allocations familiales ; 

 les régimes spéciaux de salariés (mines, fonctions 
publiques, RATP, SNCF…) ; 

 le régime social des indépendants ; 
 la mutualité sociale agricole ; 
 les régimes complémentaires obligatoires de 

retraites (AGIRC, ARRCO, IRCANTEC, régimes 
complémentaires pour les professions libérales 
et les salariés agricoles, Retraite Additionnelle 
Fonction Publique) ; 

 régime d’assurance maladie 
d’Alsace et de Lorraine : prise 
en charge à 100% des soins 
hospitaliers et ambulatoires 
moyennant une cotisation 
salariée supplémentaire de 
1,8% du salaire (non 
déficitaire !) ; 

 l’aide sociale ; 
 les prestations : RSA APA, 

PMI, AAH… ; 
 la complémentaire santé. 

 
En France la protection sociale et 
son pilier fondamental la Sécurité 
sociale ont permis des progrès sociaux considérables 
en espérance de vie, en qualité et en sécurité de vie. 
Mais depuis plusieurs années ce système, issu des 
conquêtes de Conseil National de la Résistance, basé 
sur la solidarité  (« on cotise selon ses moyens, on 
touche selon ses besoins ») est attaqué par les 
réformes successives des différents gouvernements, 
citons depuis 1983 : création du forfait journalier, 
création de la CSG, plan Juppé, réformes des retraites, 
réformes du système de santé (HPST), franchises sur 
les médicaments, dépassement d’honoraires, TVA 
sociale( qui devrait être abrogée ).  
L’objectif de ces réformes est de démanteler le 
système de protection sociale afin de le faire basculer 
vers le système commercial ! 
Désormais, 1/3 de la population renonce à des soins, 
la moitié des jeunes pense qu’ils n’auront pas de 
retraites, 4,5 millions de personnes sont sans emploi, 

2,8 millions seulement perçoivent des indemnités 
chômage, 8 millions de salariés pauvres, 8,5 millions 
de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 
(75% ont moins de 25 ans), 3,6 millions de personnes 
sont mal logées (600 000 enfants)…  

 
CAMPAGNE DE RECONQUÊTE 
 
Face à ces situations, la CGT a décidé de lancer 
une campagne de reconquête de la sécurité 
sociale. 
Notre démarche de reconquête  a l’ambition de 
revenir aux Fondamentaux qui ont conduit à la 
création de la sécurité sociale. 
Les propositions d’un financement par l’impôt 

(TVA et CSG) menacent 
l’ancrage du système de la 
sécurité sociale sur le travail. 
Or c’est par le travail que nous 
créons des richesses et la 
sécurité sociale fait partie de 
ces richesses. 
La CGT met à disposition des 
militants plusieurs outils : un DVD 
pouvant servir de supports à des 
débats, des fiches argumentaires, et 
la commission confédérale « Travail, 
Santé, Retraite, Protection sociale » 
met en débat auprès des syndicats  
un quatre pages contenant les 

principales propositions alternatives pour reconstruire 
notre système de protection sociale : d’abord relancer 
l’emploi et les salaires car pour la CGT il ne s’agit pas 
d’un déficit mais d’une crise des recettes, réaffirmer 
la priorité à la cotisation sociales des salariés et des 
employeurs dans le financement, suppression des 
exonérations (66 milliards annuels de niches 
fiscales !), intégration dans le calcul des cotisations 
de toutes les rémunérations aujourd’hui épargnées 
(épargne salariale, intéressement, stock-options, 
primes, …), modulation des cotisations des 
employeurs en fonction de leur politique d’emplois et 
d’investissements.  
 

Le document de réflexion confédéral  
est disponible à : 

http://www.franche-comte.cgt.fr/CR/photos/4preconqueteSecu.pdf 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DEFENDONS NOTRE  SECU ! 

Nous sommes aujourd’hui à un tournant, suite au changement de gouvernement et de 
majorité présidentielle, ou la « casse » de la protection sociale continue ou on revient à plus de 
justice et de solidarité ! 
Le temps presse, à l’automne, le vote par le nouveau parlement du PLFSS (projet de loi de 
financement de la sécurité sociale) va être une échéance majeure pour la future politique ! 

ALORS MOBILISONS-NOUS, DÉBATTONS, INFORMONS LES SALARIÉS ! 



 

 

Historique :      
 

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale GCSMS Juralliance a été créé le 1er 
juillet 2009 par l’APEI d’Arbois et l’APEI de Saint-Claude avec l’objectif au départ de constituer 
une plateforme technique pour l’ensemble des associations (finances, administration, RH et 
gestion). Deux Conventions Collectives Nationales (51 & 66) régissent le groupement.  

 
Actuellement « Juralliance » est composé de 6 
associations : 
 
1. L’Institut Médico Educatif (IME) le Bonlieu 

à Dole, géré par l’association Franc-
comtoise ; 

2. La Maison d’Enfant à Caractère Social 
(MECS) « Accueil et Soleil » de Mesnay ; 

3. la MECS « Chez Nous » de Poligny ; 
4. la MECS et le Foyer St Joseph, gérés par 

l’association Saint Joseph ; 
 
soit 18 établissements et un siège administratif 
situé à Arbois. Ces structures sont financées 
par l’état et la région. Elles possèdent 707 
places d’accueil au total. La diversité de prise 
en charge proposé est importante : déficience 
mentale, difficultés sociales, handicap moteur 
et accueil de mineur au titre de la protection 
de l'enfance. 409 salariés les prennent en 
charge dans les différents établissements du 
groupement. Tous les 2 ans, une association 
prend la présidence du Conseil 
d’Administration du GCSMS, les autres 
membres sont issus des C.A des associations.  

Au départ, la volonté exprimée par la direction 
générale était que chaque association conserve 
son indépendance de fonctionnement. 
 
Face aux interrogations et craintes des salariés, 
la CGT a convié les représentants du personnel 
de tous les établissements du groupement le 
16 mars 2012 ; Toutes les associations étaient 
représentées. Il s’est exprimé la volonté que les 
informations circulent mieux entre les 
représentant des personnels. Une mise à plat 
des usages et des accords d’entreprises en 
vigueur a été faite (congés enfants malades, 

congés supplémentaires, astreinte week-end, 
travail de nuit, etc.). Suite à cette rencontre, 
l’UD CGT du Jura a nommé deux délégués 
syndicaux (Bonlieu et Foyer St Joseph). Trois DS 
représentent désormais la CGT à 
« Juralliance ».  
Craintes pour l’avenir, que l’Agence Régionale 
Santé (ARS) influe sur le fait que tous les 
agréments des établissements soient attribués 
à « Juralliance ». Ce qui pourrait entrainer :  

a) Une modification des contrats de travail, 
avec un risque de demande de mobilité des 
salariés au sein du groupement.   
b) Un lissage à la baisse des garanties 
collectives, des accords, des usages. 
c) Une dégradation de la prise en charge des 
usagers, en général.  
d) Une embauche de salariés qualifiés à 
minima.  

 
Aujourd’hui, nous nous interrogeons sur la 
possibilité de la création d’un Comité Central  
d’Entreprise (CCE). Enfin, en phase avec les 
revendications de tout le secteur médico-
social,  nous devons aboutir à l’élaboration 
d’une Convention Collective unique qui 
garantisse le maintien de nos acquis. 

 
Hélène LEGER & Alexis LABESSE 

Section APEI Arbois 

Secteur médico-social : les regroupements se multiplient 
Exemple avec le GCSMS « Juralliance », dans le Jura 

 



 

Depuis que l’ARS à pris la main sur le CH de Gray, il ne s’agit plus de satisfaire les besoins de santé 
croissants de la population, notamment des plus âgés, mais d’adapter les structures sanitaires et 
médico-sociales publiques aux volumes budgétaires fixés par la loi de finances et de favoriser les 
structures à but lucratif. Il s’agit de répondre aux diktats des « marchés » réclamant toujours moins 
d’interventions publiques pourtant nécessaires en période de crise économique aigüe. 

 
La méthode appliquée est la même qu’ailleurs : des 
plans de suppressions de postes et de licenciements. 

Jusqu’à présent, à coup d’ordonnances et en silence, 
ceux qui nous gouvernent, démolissent les services 
de santé de proximité. Alors même que déjà 4 
Français sur 10 doivent reporter des soins. Si la 
réforme s’applique, les petits laboratoires de 
proximité vont disparaître creusant un peu plus les 
inégalités sociales de santé. 

Ce qui aura une conséquence directe, pour les 39000 
habitants du bassin de Gray 
représentant près de 25 % 
des communes du 
département : la fermeture 
du laboratoire de biologie 
médicale. Ce serait le premier 
pas vers la fermeture d’autres 
services qui ont un besoin 
direct de ce dernier (exemple 
des urgences et de la 
chirurgie).  

Le délai de transport des prélèvements, qui 
seraient d’un peu moins d’une heure pour Vesoul 
ou Besançon remettrait en cause la notion 
d’urgence.  

En bref, les hôpitaux de taille moyenne comme celui 
de Gray qui possèdent leur propre labo vont le 
fermer. Enfin, cerise sur le gâteau : en toute 
discrétion, il a été décidé que désormais le directeur 
d'un labo n'a plus besoin d'être biologiste ! La 
Générale de Santé, ainsi que d'autres grands 
groupes financiers sont donc en train de racheter 
tous les labos de France et il devient donc impossible 
à un médecin biologiste de posséder son propre 
laboratoire. 

Le problème du transport des prises de sang vers le 
plateau technique va entrainer des frais 
supplémentaires, car ce sont à terme des coursiers 
de Sociétés privées qui vont s’en charger, avec 

comme interrogation dans quelles conditions cela va 
s’effectuer avec le risque de résultats douteux des 
analyses. 

Pour la population il faudra pour un prélèvement 
sanguin dans le meilleur des cas, nous rendre à 
Vesoul ou Besançon (plus de 50 km en moyenne de 
nos lieux d’habitation). Avec à la clé des délais de 
rendez-vous et d’attente des résultats d'analyses 
plus longs, un coût de déplacement plus cher, plus 
de pollution due aux déplacements. Alors qu’un 
service de soin de proximité rentre dans le cadre de 

la prévention donc coûte 
moins cher à la Sécurité 
Sociale et favorise l’échange 
avec le médecin traitant sans 
oublier la rapidité des 
résultats et leur fiabilité ! 

Autre conséquence et non 
des moindres : les 
prélèvements à domicile 
seront désormais interdits. 

Les patients devront donc se rendre au laboratoire 
par leurs propres moyens, quel que soit leur état, ou 
bien se faire hospitaliser. Les infirmières ne seront 
autorisées à prélever que si elles ont été formées et 
agrées par le labo dans lequel le prélèvement 
est analysé !  

Comment vont se déplacer les personnes qui sont 
loin des plateaux techniques si les prises de sang à 
domicile sont interdites et si il n’y a pas de moyen de 
transports en commun pour se déplacer, ou une 
personne ne pouvant pas payer un VSL ou un Taxi ? 

La majorité des patients en ALD sont soit au 
chômage ou en invalidité, sans parler des retraités, 
ce qui veut dire avec de faibles ressources. 

Si ces réformes ne sont pas abrogées le seul moyen 
d’accès finira par être notre carte bancaire et la 
qualité des soins dépendra de sa couleur. 

LES CONSEQUENCES DE LA FERMETURE DU LABORATOIRE DE L’HÔPITAL DE GRAY 

Fabrice Danrosey 


