Ensemble
Pour l’avenir de l’assurance-maladie
Organisations départementales de Paris
CGT - FSU – UNSA – G10 Solidaires
Le gouvernement a décidé d’inscrire la réforme de l’assurance-maladie dans un calendrier
très court qui rend difficiles de réelles négociations. Il prend ainsi le risque d’imposer des
mesures inadaptées et dangereuses qui, sans répondre aux problèmes posés, susciteront
un légitime mécontentement.
Les organisations syndicales parisiennes CGT - FSU – UNSA – G10 Solidaires veulent que
la réforme, qu’elles jugent indispensable, se construise autour des principes de progrès et
de solidarité.
Elles s’opposent à la mise en place d’une quelconque franchise et à des opérations de
déremboursements non justifiées par de strictes considérations médicales. Elles réclament
l’accès égal de tous à la prévention et à des soins de qualité. Elles revendiquent une
couverture sociale de base de haut niveau et une couverture complémentaire pour tous.
Elles exigent que soient prévues des ressources suffisantes garantissant la satisfaction des
besoins collectifs et individuels. Elles réclament une clarification des responsabilités
permettant aux représentants des assurés de jouer tout leur rôle dans la sécurité sociale,
l’élaboration des budgets et la gestion du risque.
Pour exprimer ces exigences, les organisations syndicales départementales de Paris CGT FSU – UNSA- G10 Solidaires appellent à faire du SAMEDI 5 JUIN une grande journée de
manifestation en Région Parisienne, comme partout en France, pour l’avenir de
l’assurance-maladie.
Elles souhaitent que cette initiative contribue à construire le mouvement d’ampleur
nécessaire et permette le rassemblement le plus large de toutes les organisations
intéressées à la sauvegarde et au renforcement de l’assurance-maladie.

à Paris
toutes et tous à la manifestation régionale unitaire

Samedi 5 juin
14h30 République – Nation

Pour une santé solidaire
d’autres pistes sont possibles

L’état doit compenser

Financer notre protection
sociale

toutes les exonérations
de cotisations patronales

C’est combattre le chômage !

c’est 3 milliards €
en plus pour la Sécu

100 000 chômeurs
c’est 1,3 milliard €
en moins
pour la sécurité sociale

Les mesures DOUSTE-BLAZY
) c’est encore plus de charges pour les patients !
) c’est plus d’inégalités !
) c’est une nouvelle attaque contre le pouvoir d’achat des retraités !

Financer la protection sociale
C’est augmenter les salaires
1% d’augmentation des salaires
c’est 3 milliards € en plus pour la sécurité sociale

Ensemble pour l’avenir de l’assurance maladie

Exigeons de réelles négociations

