
Banquier-es, bas les pattes sur la santé !

Nous voulons  aujourd’hui  par  cette  action  dénoncer  le  détournement  de  l’argent  de  la  Sécurité 
Sociale par les banques. Pour sa plus grande part, la Sécurité Sociale est financée grâce à un prélèvement d’une part de la 
valeur économique créée par les salarié-es, sous la forme d’une retenue sur leur salaire brut (cotisations sociales et patronales)  
Ces cotisations servent à alimenter les caisses d’assurance chômage, les caisses de retraite et la Sécurité Sociale, c'est-à-dire  
toutes les dépenses publiques de santé et d’assurance maladie. Ce système permet de garantir l’accès à un système 
de soins de qualité y compris pour les classes populaires et constitue la base de l’existence de l’hôpital  
public, fondé sur l’exigence de service public et non sur celle de générer du profit.  

Or, le patronat a décidé depuis une trentaine d’années d’opérer une lente reconquête de tout ce dont 
il ne tire pas un profit immédiat :  par exemple, en développant les cliniques privées au détriment de l’hôpital, en 
encourageant la retraite par capitalisation, en mettant en concurrence Sécurité Sociale et assurances privées. Ou encore en  
développant  les  « partenariats  public-privé »  et  autres  « crédits-baux »  grâce  auxquels  les  établissements  publics  peuvent 
déléguer au privé certaines tâches, comme la réalisation d’investissements ou la gestion de locaux, dont il  pourra ensuite 
toucher les dividendes sous forme de loyers.

C’est dans ce but qu’est sans cesse mis en avant le fameux « trou de la sécu » par la bourgeoisie 
parlant par la bouche des partis de gouvernement, des médias dominants, des économistes de cour et 
des hauts fonctionnaires (comme la fameuse et fumeuse «Cour des comptes »).  Ceux-ci  alimentent  les 
fantasmes d’une faillite du système provoquée par les fraudes des allocataires (en vérité négligeables), les dépenses médicales 
excessives ou le vieillissement de la population, alors même qu’ils en tarissent sciemment les sources de financement  : en 
entretenant un chômage de masse (alors que le travail pourrait être partagé et les licenciements interdits), en comprimant les  
salaires, en multipliant les exonérations de cotisations patronales. N’oublions pas non plus ces entreprises du CAC 40 qui se 
permettent et à qui on permet de ne pas payer leurs impôts, comme Total.

L’hôpital public, à l’instar de la plupart des collectivités territoriales, privé des ressources suffisantes 
pour ses investissements, se voit contraint d’emprunter, parfois pendant des décennies, à différentes 
banques pratiquant des taux d’intérêts exorbitants (allant parfois jusqu’à 5%). Comme les particulier-es, 
les institutions d’intérêt général ont été victimes de prêts toxiques, avec des taux d’intérêt fluctuant au gré de l’évolution des  
marchés  financiers.  Citons  pêle-mêle  la  tristement  célèbre  Dexia,  la  –pourtant  « publique »-  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations, et la Caisse d’Epargne. L’argent de la solidarité entre salarié-es est donc utilisé pour rémunérer les actionnaires  
des banques et spéculer sur les marchés.  

Cet endettement des hôpitaux auprès des banques a naturellement pour effet d’augmenter les déficits, ce qui permettra de 
justifier à l’avenir des nouveaux sacrifices pour les assuré-es. Ainsi une nouvelle réforme des retraites est déjà à l’étude. Au  
menu : nouvelle hausse de la durée de cotisation, gel des pensions… 
L’endettement  encourage  également  les  directions  des  hôpitaux  à  envisager  en  des  termes 
strictement  comptables  les  besoins  en  personnel,  c'est-à-dire  comme des  coûts  à  réduire  et  non 
comme la condition indispensable à un service public de qualité. Dans un nombre grandissant d’hôpitaux, les 
personnels sont soumis à une pression managériale qui n’a pas grand-chose à envier à ceux que l’on rencontre dans les ex-
services  publics  privatisés ou en voie  de l’être.  On a également vu se multiplier  les déremboursements de médicaments  
pourtant indispensables, comme ceux qui permettent de lutter contre les effets secondaires des trithérapies. 

Ne nous y trompons pas: le discours sur les « dépenses publiques excessives » n’est pas un discours 
neutre et objectif mais un discours prédateur : une puissante solidarité unit patron-nes, banquier-es, économistes, 
politicien-nes pour diminuer le « coût » que la satisfaction optimale de nos besoins sociaux représentent pour eux. Celles et 
ceux parmi les pauvres, parmi les salarié-es, qui reprennent ce discours sont victimes d’un maquillage du rapport de force  
actuellement  favorable aux patrons, en nécessité économique. Si nous voulons pour tou-tes des soins de qualité, il 
faut mettre un terme à l’endettement des hôpitaux auprès des banques, partager le temps de travail  
et annuler toutes les exonérations de cotisations patronales décidées depuis vingt ans.
Collectif rennais d’usager-es de l’hôpital et des services publics/ Comité de Liaison et d’Action de Rennes. Soutenu par :  

Nous exigeons aujourd’hui :   -une information transparente sur les prêts accordés aux établissements publics
-une baisse immédiate des taux d’intérêt affectant ces crédits

-la suppression des agios pour les clients en situation de précarité
-l’arrêt des pratiques managériales dénoncées par les organisations syndicales


