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Notre système de santé repose sur des principes auxquels une grande majorité de la population est
profondément attachée : la solidarité et l’égalité. Géré selon une logique comptable déconnectée des
réalités économiques sanitaires et sociales, il va mal et se dégrade rapidement. Chacun, professionnel
ou simple citoyen le constate au quotidien. Une réforme de la sécurité sociale est évidement
indispensable. Mais celle qu’entreprend le gouvernement actuel est lourde de menaces.

A la suite d’une vaste campagne culpabilisante sur « le trou  financier de la sécu », de plusieurs
rapports et quelques concertations, le gouvernement risque fort d’imposer sa réforme en plein été,
sans véritable débat parlementaire par une série d'ordonnances.

Nous n’en connaissons pas encore le détail. Mais avec le rapport Chadelat, les déclarations du
MEDEF, l’exemple de la réforme des retraites, le plan hôpital 2007, la politique générale de
régression sociale de ce gouvernement, Nous pouvons craindre, sous prétexte de « sauvetage », la
mise en œuvre d’une atteinte grave à notre système solidaire d’assurance maladie.

Dans le contexte politique actuel, seule une mobilisation massive peut faire échouer ce projet.

C’est pourquoi nous proposons à toutes les associations, à tous les syndicats, à
tous les groupes, à tous les acteurs de la santé et à tous les citoyens de
l’arrondissement de se rassembler  au sein d’un collectif pour élaborer des
propositions alternatives et promouvoir une assurance maladie solidaire et
équitable.

A l’initiative de diverses organisations, de  nombreux collectifs de ce type  existent déjà ou sont en
formation  un peu partout en France. 

Au cours d’une première réunion nous vous proposons :
• De confronter nos analyses du système de santé et des projets de réforme.
• D’élaborer des propositions alternatives au regard des besoins locaux de santé.
• De mettre en place un réseau de veille et d’échange d’informations.
• De définir les modalités communes  d’une campagne de sensibilisation, d’information et de
débats auprès de la  population et des travailleurs locaux.
• De rassembler nos moyens d’actions.
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Contre la logique financière, Attac propose des analyses, des alternatives et des actions.


