
FACE À MACRON ET UN GOUVERNEMENT 
CERTIFIÉS «100% MEDEF» : 

Le patronat , et son président Gattaz ne cachent pas leur 
enthousiasme au lendemain de l’élection d’E Macron ...et 
pour cause, le programme «d’En Marche» est un «copier 
coller» de celui de l’organisation patronale . Pas étonnant 
qu’il rassemble des politiciens «de droite» comme «de 
gauche». Leur point commun est d’aller encore plus loin 
dans les attaques contre le droit du travail , la protection 
sociale et les services publics.

Et les coups vont tomber très vite...

Dès cet été , c’est le code du travail qui va à nouveau être 
«réformé» par «ordonnances». Suppression des règles 
nationales ou «de branches» imposées aux employeurs 
: priorité aux accords locaux d’entreprise qui laissent les 
mains libres aux patrons pour imposer leur volonté. 

Ce sera ensuite le tour de la protection sociale (retraites, 
assurance maladie), services publics, fiscalité (voir encart)

Personnels de santé, nous sommes concernés !

Si la nouvelle réforme du code du travail passait, pour les 
salariés du secteur sanitaire et social privé (lucratif ou 
non): les conséquences seraient immédiates : les accords 
d’entreprise remplaceraient les conventions collectives 
déjà bien délabrées. les employeurs pourraient encore 
mieux négocier les reculs sociaux avec les syndicats les plus 
complaisants, et s’il n’y arrivaient pas, les faire approuver 
par referendum.....sous la menace des licenciements et 
des fermetures d’établissements.

Pour les personnels des hôpitaux publics , Macron s’est 
engagé à ne pas supprimer de postes dans la fonction 
publique hospitalière. Il n’aura pas besoin de le faire, car 
ce sont les directions d’hôpitaux elles mêmes, étranglées 
par le nouveau tour de vis budgétaire annoncé (15 milliards 
de moins sur les dépenses d’assurance maladie) qui s’en 
chargeront. 

Par contre Macron a clairement annoncé ses intentions
-instauration de l’autonomie des hôpitaux publics, pour 
en faire de véritables entreprises rentables. Comme dans 
le privé, il n’y aura plus de règles communes. Il veut en 
finir avec le statut des personnels et ses garanties, pour 
imposer des contrats de travail semblables à ceux des 
établissements privés.
- accélération des regroupements au sein des Groupements 
Hospitaliers de Territoires 
- liquidation des régimes de retraite publics jugés trop 
favorables
- remise en cause des droits syndicaux en fusionnant 
toutes les instances.

La mobilisation c’est maintenant!

Macron n’a aucune légitimité pour imposer sa politique : la 
majorité de ceux qui ont voté pour lui l’ont fait pour éviter 
de mettre l’extrême droite au pouvoir, pas pour approuver 
son programme. Des millions d’électeurs se sont abstenus 
ou ont voté blanc par rejet de sa politique.

Macron veut profiter de l’été pour mettre en route le 
rouleau compresseur de ses contre-réformes. Il reçoit les 
syndicats....mais les décisions sont déjà prises : il n’y a 
rien à négocier, l’heure est à organiser au plus tôt une 
mobilisation nationale, unitaire, coordonnée, déterminée 
pour imposer à Gattaz-Macron de reculer. 

LA RÉSISTANCE C’EST 

MAINTENANT !

PRENDRE CONTACT AVEC LE NPA

npa-secu-sante-social@orange.fr

Vous avez entre les mains le bulletin des militant-e-s du NPA 
travaillant dans le secteur santé-sécu-social. Pour participer 
à son écriture, ou à sa distribution, pour réagir ou prendre 

contact avec le NPA, une seule adresse : 

L'élection d'Emmanuel Macron est "un renouveau, une 
renaissance, c'est un nouveau visage de la France" 

Pierre Gattaz , Président du MEDEF

"La France, depuis des années, n'a pas mis en œuvre les 
réformes qu'il fallait. ...

C'est un soulagement de voir quelqu'un [Macron] qui arrive 
en disant : 'il faut oser'."

Pierre Gattaz, Président du Medef 



1 ) Imposer une super Loi Travail, par ordonnances
Salaires , durée du travail, conditions de travail seront négociés 
prioritairement dans l’entreprise, sans la protection de garanties 
collectives .

2) Aligner les retraites par le bas 
- au nom de l’équité : alignement de toutes les retraites sur les 
situations les plus défavorables. Instauration des «retraites par 
point». Les retraites publiques fonctionneront sur le modèle de 

l’assurance privée, et non plus sur celui de la solidarité

3) Accélérer la privatisation de la Sécurité sociale
Sous couvert de mieux rembourser certains soins, Macron veut développer les assurances 
«complémentaires» au détriment de la Sécu. Il faudra avoir les moyens de se payer une 
«bonne complémentaire» pour être bien soigné.

4) Destruction du service public , 
en allant vers l’autonomie des établissements

5) Faciliter les licenciements, réduire l’indemnisation du chômage, favoriser la 
rédiation des chômeurs
- Les indemnités versées par les employeurs en cas de licenciement «sans cause réelle 
et sérieuse» , seront plafonnées.
-Les radiations de l’indemnisation du chômage seront facilitées.

6) Remplacement des cotisations sociales (payées par les employeurs) par la 
CSG essentiellement payée par les salariés, et les retraités.
Les retraités (sauf les toutes petites retraites) seront particulièrement touchés.
Pour les patrons c’est le Jackpot : 
-exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires.
-transformation du CICE en allégement permanent de 6 points des cotisations sociales 
-plus aucune cotisation sociale versée par l’employeur pour un salarié au niveau du 
SMIC.
- fin de l’indemnisation du chômage par des cotisations sociales. C’est l’Etat (c’est à 
dire surtout les salariés par leurs impôts) qui paiera

sante-secu-social.npa2009.org

Toutes les infos sur les luttes dans la santé, les prises de position 
du NPA, des analyses de fond, et bien plus encore sur le site :

Ce que Macron et son gouvernement 
nous préparent

Privatisation de la Sécu : Touraine a préparé le terrain pour Macron 

Le 5 Mai , 2 jours avant le 2eme tour des élections présidentielles le gouvernement 
a publié une ordonnance qui prépare le terrain aux assurances pour privatiser la 
Sécurité sociale. 
Elle retire du code de la Mutualité toutes les dispositions importantes qui différencient 
les mutuelles des assurances privées.
Ainsi, la phrase indiquant que les mutuelles « sont des personnes morales à but non 
lucratif » est supprimée.
D’autres clauses modifient la «gouvernance» de la mutualité : des personnes 
extérieures à celle-ci pourront participer à leur gestion, et le statut des élus est 
modifié. La concentration des mutuelles et la création d’« Unions mutuelles de 
groupe » (UMG) avec les assurances privées est facilitée. La voie est ouverte au projet 
de Macron de renforcer la place des assurances au détriment de la Sécurité sociale. 
Il ne devrait subsister, dans quelques années, que quelques grands groupes privés 
regroupant tous les organismes de protection sociale en concurrence avec la Sécu. 

Une ministre amie des 
labos...

Qui a dit :  « L’industrie 
pharmaceutique joue son rôle, 
et je n’ai jamais crié avec les 
loups sur cette industrie. Il 
faut expliquer que vouloir des 
experts sans aucun lien avec 
l’industrie pharmaceutique 
pose la question de la 
compétence des experts. »?

Réponse : Agnés Buzyn, 
alors présidente de l’Institut 
national du cancer (INCA) notre 
nouvelle ministre de la santé. 

.......  et son chef de 
cabinet, issu des 
assurances.

Gilles de Margerie, "un fin 
connaisseur du monde 
l’assurance et de la retraite" 
(d'après le journal patronal 
l'opinion) va diriger le 
cabinet de la ministre. G. De 
Margerie n'a cessé de circuler 
entre cabinets ministériels, 
compagnies d'Assurances (le 
Crédit Agricole) et un groupe 
de protection sociale-retraites 
(Vauban-Humanis) dont il 
vient de démissionner afin 
de prendre ses nouvelles 
fonctions.

Si l'on y ajoute un ministre de 
la Sécu , G. Darmanain, venu de 
la droite ("les républicains") et 
un président de la république, 
acclamé par le MEDEF , il va 
vraiment falloir se battre pour 
que la santé et la protection 
sociale soient autre chose que 
des marchandises 


