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SPÉCIAL

SANTÉ 1 PROTECTIONi SOCIAL,E

REFORME DES TRANSPORTS SANITAIRES:
Nouvelle attaque aux droits des patients
Fabrice Danrosey

L'article 44 du projet de loi sur la sécurité sociale s'attaque aux
transports sanitaires, en donnant droit à l'expérimentation d'un
appel d'offre par les Agences Régionales de Santé (ARS) pour
choisir les entreprises qui assureront le transport des patients.
Cet appel d'offre sera largement ouvert, on peut donc penser que
des sociétés telle Véolia et d'autres feront du « ramassage
médical». C'est la porte ouverte à tout et surtout au moins-
disant!

Un appel d'offre régional n'attirera que des entreprises de grandes tailles avec de gros moyens et
faussera le coût des prestations, sans assurer un service de proximité.
Il est notoire que plus grand est la taille du marché et plus le cout est élevé. Une fois de plus au nom de
prétendues économies, ce sont la sécurité sociale et les travailleurs, au travers de leur salaire socialisé
(cotisations sociales) qui rempliront les caisses des grandes sociétés.

Au-delà du problème financier:

ta- Ce sont les liens sociaux créés avec le personnel de ces entreprises qui vont en pâtir et attaqué
encore plus le moral des patients.

ta- Combien de professionnels des petites sociétés d'ambulances et de taxis vont être licenciés?
ta- Une fois de plus la ruralité sera discriminée au profit des villes.
ta- Et au final il n'y aura de bénéfice pour personne.

Nous n'avons pas choisi d'être malade
et ne voulons pas être la variable d'ajustement

Seul, on ne peut rien, ensemble, faisons nous entendre!



PUSS 2013 ne répond pas à l'urgence de Iastlce sociale
Gilles Spi cher

Le Projet de Loi de
Financement de la
Sécurité Sociale (PLFSS)
2013 s'inscrit dans la
stratégie
gouvernementale visant à
limiter les déficits publics
et sociaux à 3% du PIB.

2013
PROJET DE LOI
DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

C'est la fameuse « règle d'or» prévue par le Projet de
traité pour la stabilité, la coordination, et la
gouvernance dans l'Union européenne (TSCG), traité
contre lequel la CGT est opposée à l'instar de la
Confédération Européenne des Syndicats.
Le taux de croissance de l'ON DAM (Objectif National
des Dépenses d'Assurance Maladie voté chaque année
par le parlement) est par suite particulièrement
contraint, puisqu'il est fixé au
même niveau que les années
précédentes, soit 2,7%.

chômeurs et le minimum vieillesse, donc qui ne
financera pas la perte d'autonomie.
Cette mesure est inacceptable pour la CGT, elle
conduira à une baisse du pouvoir d'achat des
retraités!

Concernant les dépassements d'honoraires, l'accord
qualifié « d'historique» est en fait un leurre, aucune
contraint réelle n'empêchera les médecins de continuer
à les pratiquer. Le taux maximum de dépassement
avant le déclenchement d'une sanction est fixé à 2,5
fois le tarif de la sécu, soit 70 euros, mais comme le
déclare le syndicat des médecins libéraux, il s'agit d'un
« taux repère »associé à d'autres éléments ...Par ailleurs
le système de sanctions est d'une telle complexité que

nous pouvons douter de son
efficacité. De plus un
observatoire de ces pratiques
est créé mais sans représentants
des cotisants et assurés sociaux.
L'accord met en place
un « contrat d'accès aux soins»
dans lequel les médecins
s'engageront à ne plus
augmenter leurs tarifs contre
une prise en charge des
cotisations. Les
complémentaires santé
s'engagent, elles, à rembourser
les dépassements des praticiens
ayant signé ce contrat, mais elles

solvabiliser ceux du secteur 2 non

Pour la CGT cet ONDAM ne
permettra pas de faire face aux
défis auxquels est confrontée
l'assurance maladie. Le
gouvernement ne fait aucune
proposition concrète pour
mettre fin à la situation
d'endettement insupportable de
nombreux établissements de
santé et notamment pour apurer
les emprunts toxiques de DEXIA
ni pour garantir le financement à long terme des
besoins des hôpitaux. Autant dire que les conditions
d'accès aux soins des usagers et les conditions de
travail pour les salariés n'iront pas en s'améliorant...

Quelques mesures vont toutefois dans le bon sens,
comme la fin de la convergence tarifaire public/privé
(sans cependant remettre en cause la tarification à
l'activité), le remboursement à 100% de l'IVG, les
travailleurs de l'amiante pourront, quel que soit leur
régime, liquider leur retraite à 60 ans, ce qui n'était pas
possible pour tous jusqu'à présent.
Sur la question des déserts médicaux des engagements
de répondre au problème sont pris, mais rien de concret
pour l'instant si ce n'est des aides à l'installation aux
médecins dans les zones listées comme déficitaires
annoncées en décembre par la ministre.

En revanche, le PLFSS prévoit la création d'une taxe
additionnelle à la solidarité pour l'autonomie, au taux
de 0,15% en 2013 et de 0,30% en 2014, pour les
retraités imposables, censée financer la perte
d'autonomie, mais qui, en fait, sera affectée au fonds de
solidarité vieillesse qui finance les pensions des

cesseront de
maîtrisés.
La signature d'un contrat n'est pas obligatoire, rien ne
dit que les volontaires se bousculeront, des médecins
pourront adhérer puis sortir du contrat (ils signent pour
3 ans seulement !) pour rehausser leur prix.
Et puis le texte donne l'autorisation pour les anciens
chefs de clinique bloqués en secteur 1 depuis 20 ans de
signer un contrat ce qui augmentera le nombre de
médecins pratiquant les dépassements ...
Autant de points qui laissent penser que la facture
globale des dépassements d'honoraires (2,5
milliards d'euros par an) continuera d'augmenter!

Les mutuelles prévoient la mise en place de réseaux de
soins réservés à leurs adhérents, ces projets
correspondent à un nouveau désengagement de
l'Assurance maladie qui ne rembourse aujourd'hui plus
que 50% des soins. Elle prend en charge à près de 100%
les patients ayant droit à la CMU et les patients
souffrant de pathologies sévères (ALD), ce qui n'est que
justice. Mais pour se soigner aujourd'hui en France,
lorsque l'on n'a ni la CMU ni une ALD, il faut donc avoir
la sécurité sociale et une complémentaire santé.
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Personnes en situation de handicap: la loi et son application
Christelle Fénix

La loi « handicap» du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes en situation de
handicap représente un enjeu politique,
économique et social majeur.
Cette loi peut représenter une véritable avancée
sociale à la condition qu'elle s'accompagne d'un
changement radical d'attitude de notre société à
l'égard des personnes en situation de handicap. En
effet, la doctrine européenne de « l'inclusion»
affirme qu'une société inclusive est une société qui
module ses modalités de fonctionnement et ses
conditions de vie, de façon à inclure les différents
individus qui la compose et leur permettre de vivre
ensemble, en bénéficiant des mêmes droits.

Sur le plan local, la mise en œuvre de cette loi vient
directement impacter l'Institut d'Education Motrice
et de Formation Professionnelle « Thérèse
Bonnaymé» (IEM-FP) géré par l'Association des
Paralysés de France, situé à
Etueffont pour le
département 90.
Cet établissement, situé
dans le territoire de
Belfort, compte une
centaine de salariés et
dispense à 90 jeunes âgés
de 15 à 25 ans en situation
de handicap moteur un
accompagnement scolaire,
médical et éducatif
spécifique. L'objectif des
différents professionnels
est de travailler à
l'élaboration et la mise en

professionnels chargés de l'accueil des personnes en
situation de handicap: enseignants, animateurs,
professionnels de santé, bailleurs sociaux,
chauffeu rs....

Au-delà de la question du devenir des personnels lié
à la disparition de certains postes, se posent des
questions de santé publique:
Quel sera le devenir des jeunes pour lesquels le
handicap exige que d'importantes prestations
complémentaires spécifiques soient mises en
œuvre? Quel sera le devenir des jeunes qui malgré
l'octroi de compensations techniques et humaines
ne pourront malgré tout répondre aux exigences du
milieu ordinaire?

En effet, certaines limitations fonctionnelles,
comportementales ou cognitives rendent
extrêmement complexe l'accès aux dispositifs de
droits communs, notamment la scolarité en milieu

Le collectif Santé Protection Sociale en réunion

œuvre d'un projet de vie visant une intégration
sociale et/ou professionnelle qui prenne en compte
les besoins et les attentes du jeune et de sa famille.

L'Agence Régionale de Santé (ARS)exige d'ici à 2015
une restructuration massive de l'IEM-FP, la
fermeture définitive du site d'Etueffont, une
délocalisation vers l'aire urbaine, une transformation
de la mission d'accueil et de prise en charge globale
en une mission de prestations de services, c'est-à-
dire d'accompagnement dans les dispositifs de droit
commun (écoles, transports, logements, hôpitaux ...).
Concrètement: fini les classes spécialisées, toutes
les personnes en situation de handicap doivent
intégrer les classes ordinaires.
Cet accompagnement pourra se définir
principalement comme la sensibilisation des

ordinaire.
présager

Comment
que les

moyens nécessaires
seront déployés pour
permettre à tous les
jeunes, quelle que soit
la nature de leur
handicap d'exercer
leurs droits à
fréquenter les
dispositifs du milieu
ordinaire?

Il ne suffit pas de
permettre aux
personnes en situation

de handicap de vivre à côté des valides en ouvrant
les portes de l'Ecole mais de leur permettre
véritablement d'acquérir des savoirs et des
compétences qui leur garantiront une participation
sociale et une intégration professionnelle réussies.
Cela doit impérativement passer par la valorisation
des postes consacrés à l'accompagnement du
handicap. Pour l'heure, ces métiers ne figurent pas
dans les références de postes des dispositifs du droit
commun.

1/ ne s'agit pas alors de fermer les structures
spécialisées pour contraindre le milieu ordinaire à
accueillir, il s'agit de veiller d'abord à l'expression
des attentes de toutes les personnes en situation de
handicap et de leurs familles, ainsi qu'au respect de
leurs besoins et de leurs choix de vie.
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Complémentaire-santé: Mutuelles ou assurances privées il
Michel Faivre-Picon

Les tarifs des assurances complémentaires augmentent chaque année de 5 à 7% si bien que 5 millions de français
ayant de petits revenus n'ont pas d'assurances complémentaires ou s'ils en ont une, celle-ci ne rembourse que très
partiellement certains soins (dentaires ou optiques par exemple). 8 % des français n'ont pas de complémentaire-
santé. Parmi les salariés, ce sont surtout les jeunes qui sont les plus nombreux à ne pas avoir de complémentaire.

Une complémentaire santé pour tOUS?
Le 11 janvier 2013, un accord sur la « sécurisation de l'emploi », a été signé par trois syndicats (minoritaires), accord
contesté par la CGT.
Cet accord prévoit notamment, en « contrepartie» de divers reculs sociaux (licenciements collectifs plus faciles ...), des
avancées ... peut-être ... pour plus tard ... et pas pour tous ... notamment la mise en place d'ici 2017 (!!) d'une
complémentaire santé pour tous.
Un leurre car les salariés des entreprises de moins de 50 risquent de ne pas être couverts par un accord collectif santé.
Il leur faudra un accord de branche étendu, qui n'est nullement garanti! Par contre, les assurances se frottent les
mains à l'avance du pactole qui va leur être offert.
Une inégalité de traitement persiste entre salariés. Là où il n'y aura pas d'accord, la prise en charge minimum sera
inférieure à la CMU Complémentaire! Et là où il ya déjà un accord, on peut s'attendre à une renégociation pour que
l'employeur paye moins.
Cette vision assurantielle et concurrentielle de la protection sociale ne correspond pas aux valeurs que défend
la CGTet ne peuvent conduire qu'à une médecine à 2 voire 3 vitesses. Face à elle, la CGTa décidé de partir à la
reconquête de la sécurité sociale. Pour cela, elle fait des propositions offensives qui renforcent une conception
du financement de la « Sécu »basée sur les richesses produites par le travail.

De nouvelles attaques contre l'accès aux soins
Gérard Dumora

En Haute-Saône depuis de nombreux mois, le médecin-conseil ne se prononce plus, sauf exceptionnellement, sur les
demandes d'accord préalable, notamment pour les prescriptions médicales de transport. Cela s'explique notamment
par le fait que sur 6 postes de médecin conseil ouverts à la CPAM70 aucun ne soit pourvu faute de candidat!
En l'absence d'avis du médecin conseil, la CPAM70 considère que cette carence vaut refus ou limitation de l'accord
préalable au centre de soins approprié le plus proche (sans que celui-ci soit défini) du domicile du demandeur.
Exemple: Vous avez un rendez-vous chez un spécialiste en urologie à Strasbourg et que vous devez vous y rendre en
VSL, si votre demande d'entente préalable de transports n'est pas examinée par un médecin conseil, la CPAM70
limitera la prise en charge de vos frais de transports au centre de soins approprié le plus proche en Urologie: le CHI de
Vesoul!
Il s'agit là d'un préjudice grave pour les assurés, bien évidement se sont surement les salariés de la CPAM qui vont
supporter le mécontentement des assurés floués! Cependant ils ne font qu'appliquer les directives de la direction qui
fait une lecture toute personnelle de l'article R.322-10-4 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que l'examen des
demandes d'entente préalable concernant les transports par le médecin conseil est nécessaire avant de répondre à
ladite demande!

Drôle de façon de voir que de rejeter les demandes en l'absence de
traitement par le médecin conseil, surtout quand on sait que cela
est lié à la carence de médecins.
Dans un arrêt du 14 juin 2012 (pourvoi W 11-13-820 chambre
civile), la Cour de Cassation a rappelé dans une situation de
changement de lieu de traitement pour un assuré que la prise en
charge des frais de transports était liée à une procédure d'expertise
médicale (sur le raisons du changement de centre de soins) et que la
caisse d'assurance maladie ne pouvait limiter les frais si cette
expertise n'avait pas eu lieu.
Si vous êtes confronté à cette situation n'hésitez pas à
contacter votre UD pour exercer un recours devant la
commission de recours amiable puis ensuite éventuellement le
tribunal des affaires de la sécurité sociale.


