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Loi Santé 
Gilles Spicher 

Il faut une loi cadre pour une politique de santé 
 
Répondre aux problèmes de santé d’aujourd’hui 
Si les maladies infectieuses ont diminué en France comme 
dans le monde grâce aux progrès des sciences médicales, 
les maladies chroniques ne cessent d’augmenter. 
 
En 2009, les principales ALD concernent les affections 
cardio-vasculaires (3,3 millions), les cancers (1,8 million), 
le diabète (1,8 million) et les affections psychiatriques de 
longue durée (1 million), soit 73 % de la totalité. 
L’évolution démographique ne peut expliquer cette 
situation. En effet, si la population du régime général a 
progressé de 21 % entre 1990 et 2008, les affections 
cardio-vasculaires et cancers ont augmenté quatre fois 
plus vite, et pour le diabète, cinq fois plus pour la même 
période. 
 
Cinq grands changements majeurs expliquent cette 
épidémie de maladies chroniques : 
 La nourriture ultra-transformée et l’agriculture 

productiviste ; 
 Les inégalités sociales croissantes ; 
 Le travail et le développement de son intensité ; 
 La concentration urbaine et les pollutions qui en 

découlent ; 
 La contamination chimique généralisée (plastiques, 

engrais, etc.). 
Cette progression des pathologies chroniques concourent 
aussi  à l’accentuation des inégalités dans l’accès aux soins 
et à la santé ainsi que la fracture entre catégorie sociale 
avec les différences d’espérance de vie symbolisant les 
échecs de 40 années de politique de santé. 

 
 
 
 

 
 



La loi santé ne répond pas à cette situation et 
s’inscrit dans la logique mortifère des 
précédentes. 
La seule motivation de cette loi est d’envisager de 
faire des économies en réduisant les dépenses de 
santé. Elle aggrave, par certains côtés, la loi 
Bachelot notamment en renforçant la place et 
l’autorité des ARS sans aucun contre-pouvoir. Elle 
impose la mise en place de groupements 
hospitaliers de territoires (GHT). Cette mesure 
constitue un outil permettant l’accélération des 
restructurations hospitalières, la désertification 
médicale et le non accès aux soins pour des 
millions de familles tant des banlieues 
abandonnées que des campagnes oubliées. Alors 
que les urgences ont frôlé la catastrophe lors de la 
récente épidémie de grippe, les hôpitaux 
devraient encore économiser 3 milliards d’euros, 
ce qui se traduirait par 22 000 suppressions 
d’emplois. 
 
Pour autant, nous ne suivons pas le mouvement 
des médecins libéraux. 
Sous couvert d’un discours mettant en avant les 
intérêts des patients, c’est bien ceux de 
professions corporatistes qui motivent leur 
opposition à la loi, même si les généralistes sont 
dans une situation très difficile qui justifie leurs 
demandes de revalorisation de leur profession par 
rapport aux autres spécialistes. 
En effet, quelle est la principale revendication ? Le 
refus du tiers payant. Pour quelle raison ? Parce 
qu’alors le seul reste à charge pour les patients 
sera les dépassements d’honoraires qui ont 
tendance à se généraliser. Ainsi, les assurés 
sociaux, pour lesquels il est très difficile 
aujourd’hui de s’y reconnaître dans un système 
très complexe, auraient une connaissance 
immédiate de ces sommes qui vont directement 
dans la poche des médecins et ils pourraient 
éventuellement en contester la légitimité. 
 
La mise en place du tiers payant généralisé sera 
aussi une formidable occasion de s’engager dans 
une simplification nécessaire du système, gage de 
démocratie, de qualité et d’efficacité. Oui le temps 
médical est si précieux qu’il ne doit pas se 
dissoudre dans de la gestion administrative et 
suivi de comptabilité. 
 

Ce qui impose un double flux de transmission des 
informations du professionnel de santé vers la 
Sécurité sociale et les complémentaires pour la 
demande de prise en charge du règlement à celui-
ci. Dans un deuxième temps, la Sécurité sociale 
informe le professionnel de santé, en coordination 
avec les complémentaires, de l’ensemble des 
règlements effectués. 
 
Même si la généralisation du tiers payant ne règle 
pas les deux problèmes que sont la rémunération 
à l’acte et le désengagement de l’Assurance 
maladie obligatoire au profit des assurances 
complémentaires, il s’agit tout de même d’une 
mesure favorable aux assurés sociaux, au regard 
de ce qui se passe depuis plusieurs années pour 
les médicaments. 

Nous voulons une loi cadre  
pour une politique de santé 

 

La CGT revendique une loi-cadre rappelant les 
principes d’organisation et de financement de 
notre système de santé, intégrant toutes ses 
composantes afin de s’engager résolument 
dans cette reconquête d’une Sécurité sociale 
de haut niveau et dans le  renversement 
nécessaire de logique :  le passage d’une 
politique du soin pour l’essentiel porté par la 
réparation à une politique de santé tournée 
vers la prévention, l’éducation et la promotion 
du travail et de la santé. Ainsi que la prise en 
charge de l’autonomie mais aussi les 
questions du médicament et de l’industrie 
pharmaceutique et de la recherche. 
 

M a i s o n  d e  s a n t é  N O N  !   
C e n t r e  d e  S a n t é  O U I  !  

 
Une maison de santé est un lieu où l’on retrouve 
plusieurs professionnels (médecin, radiologue, kiné, 
…) mais chacun reste indépendant. 
 
La CGT revendique la création de centres de santé 
pluridisciplinaires. 
 
Le Centre de santé, c’est aussi le regroupement de 
professionnels de santé mais qui sont salariés par le 
centre. Ils sont ainsi amenés à travailler beaucoup 
mieux ensemble. 
 
Il y a 2000 centres de santé en France, ils sont gérés 
souvent par des associations, des mutuelles ou des 
municipalités. 
 
Un seul en Franche-Comté, à Belfort. Dans le Jura, 
l’association « Action Santé Solidarité » dont sont 
adhérents de  nombreux militants CGT, agit pour la 
création d’un centre de santé sur Lons-le-Saunier. 



 
 

 
 
 

 
 

  
 

Il faut donner aux associations d’aide à domicile à but non lucratif  
les moyens d’offrir des prestations de qualité au moindre coût 

sur l’ensemble du territoire jurassien   
 
 

La commission  «  maintien à domicile » du 
CODERPA 39 en septembre 2014 s’est penchée 
plus particulièrement sur les difficultés des 
associations jurassiennes d’aide à domicile à but 
non lucratif. 
 
La politique de mise en concurrence de la loi 
BORLOO, les agréments donnés par la préfecture à 
des entreprises privées extérieures ou à des auto-
entrepreneurs  accentuent les difficultés pour ces 
associations. Aux interrogations légitimes quant à 
la qualité des services rendus  et à la formation de 
certains intervenants privés s’ajoute pour le 
secteur non lucratif cette importante question de 
la possibilité 
financière de 
répondre aux besoins  
sur l’ensemble du 
territoire.  
Le risque de baisse 
des prix des 
prestations par le 
secteur marchand 
dans les territoires 
urbains - où c’est plus 
rentable -  pose un 
nouveau problème 
aux associations, qui, 
elles , ont une 
mission de service 
public et  se trouvent de ce fait privés d’une part 
importante de cette activité de proximité  qui leur 
permettait d’équilibrer leur budget avec le surcout 
de leurs prestations en zones rurales éloignées. 
 
Face aux besoins grandissants  des retraités et des 
familles dont le pouvoir d’achat ne cesse de 
baisser, tenant compte des insuffisances du projet 
de loi sur le vieillissement (*), le CODERPA a 
décidé d’alerter les décideurs et financeurs 
jurassiens et plus particulièrement le Conseil 
Général qui a pour prérogative d’aborder et de 
gérer les questions d’action sociale. 
 
Cette question de permettre aux associations 
d’aide à domicile à but non lucratif qui placent 
l’homme comme finalité et non le profit, de 
maintenir mais aussi d’améliorer  la qualité de 

leurs  leur missions de service public  sur 
l’ensemble du territoire doit être abordée très 
concrètement .  
 
Cette démarche rejoint l’action engagée de longue 
date par l’UD CGT 39, les organisations syndicales 
de salariés du maintien à domicile et qui, associant 
les divers acteurs sociaux, préconisait un réel 
dialogue social, une réflexion concertée et 
approfondie à partir de l’évolution des 
problématiques jurassiennes et  déjà, en attendant 
la mise en place d’un nécessaire service public de 
l’autonomie, de premières mesures concrètes.  
 

La loi sur 
l’adaptation au 
vieillissement 

 
Votée en première 
lecture en septembre,  
elle contient quelques 
avancées, avec en 
particulier la 
revalorisation de 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) à 
domicile mais aussi 
l’amorce d’une 
reconnaissance des 
aidants et de leurs 

besoins, le renforcement de la protection des 
personnes les plus fragiles et des mesures visant à 
favoriser les actions de prévention. Le recours aux 
assurances privées est écarté. Mais le financement 
par la seule Contribution Additionnelle de 
Solidarité pour l’Autonomie (CASA), soit 645 
millions d’euros, n’est pas à la hauteur de ses 
objectifs.  
 
D’autre part, la deuxième partie de la loi, celle qui 
concerne le financement des maisons de retraite 
médicalisée et le reste à  charge pour les familles 
est reportée et fortement compromise, sous 
prétexte qu’elle coûterait 1,5 milliard d’euros.  
Mais l’application de cette loi est 
repoussée à 2016 ! 

Coderpa 
Hubert Cedot 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Depuis plusieurs années ce secteur est en 
difficulté, un peu plus chaque année, obligeant 
les associations à but non lucratif à puiser 
dans leurs réserves, et au gouvernement à 
apporter au coup par coup des aides depuis 
2010. 
 
Les associations sont aujourd'hui étranglées, 
par exemple dans le Jura, Prodessa annonce 
400 000 euros de déficit. ELIAD association 
qui intervient sur le Doubs et la Haute Saône 
(1300 salariés) : 1 million d'euros de déficit 
en 2013, estimation de 1,8 millions de déficit 
sur 2014.  
 
La CGT est intervenue 
à plusieurs reprises 
ces derniers mois 
pour alerter les 
pouvoirs publics : 
action sur le Tour de 
France en juillet, 
rencontre de la 
Présidente de Région, 
rencontre de Mme 
Rossignol, secrétaire 
d’Etat en charge des 
personnes âgées lors 
de sa venue à 
Besançon, et de Mme 
la Présidente de 
Région le 20 
novembre, 
manifestation devant le conseil général de 
Haute Saône en décembre. 
 
La conséquence de cette situation difficile 
c’est aussi des conditions de travail de plus en 
plus dégradées pour les salarié-es, des 
horaires de plus en plus « hachés », toujours 
mal payés et des métiers non reconnus non 
valorisés, et des conditions de prise en charge 
qui se dégradent aussi pour les usagers. 
 
Et pour aggraver encore la situation, puisque 
le gouvernement n’a pas eu le courage de 
revenir sur la loi Borloo de 2005 qui ouvrait le 
secteur de l’aide à domicile au privé, nous 

assistons à une marchandisation de l'aide à 
domicile avec un développement des officines 
privées : AAD, ADHAP Services, AIDEAL, 
A2micile, Senior compagnie… ; on ne compte 
plus les entreprises privées à but lucratif qui 
proposent leurs offres. 
 
Les employeurs du secteur associatif sont 
mobilisés également : L'UNA FC (Union 
Nationale de l'Aide à domicile) a adressé un 
courrier au Préfet.  
 
La loi sur « l’adaptation de la société au 

vieillissement de la 
population » ne va 

pas 
fondamentalement 

modifier les choses, 
malgré quelques 
points positifs. 
 
Aujourd’hui, les 

économies 
budgétaires font que 
les aides ne 
correspondent pas 
aux besoins des 
personnes. Les  
Conseils généraux 
sont obligés de 
diminuer le nombre 
d’heures des plans 
d’aide et vont jusqu’à 

sous-estimer les GIR. La Loi exprime la 
volonté de corriger à la fois les plans d’aide et 
l’APA, mais reste bien en deçà des besoins. 
 
L’évaluation de l’autonomie est à revoir. Une 
personne âgée peut avoir jusqu’à sept 
évaluations : évaluation du Conseil général, 
évaluation du réseau gérontologique, 
évaluation de la MAIA, évaluation des SSIAD, 
… 
 
Bien entendu, de là, suit un défilé 
incompréhensible de professionnels qui 
désoriente la personne âgée et la choque dans 
son intimité. 

Aide à Domicile :  Un secteur en difficulté !  
Michel Faivre-Picon 


