
  Le 8 novembre 2016, les personnels  de la 

Santé du secteur public et du secteur privé 

sont en grève, suivant l'appel unitaire de 

leurs syndicats. Dans tout le pays les hôpi-

taux, les centres de soins, les éducateurs 

spécialisés vont arrêter le travail pour di-

re : « Assez de casse, assez de démantèle-

ment de notre système de santé, assez de 

suppressions d’hôpitaux et de lits de 

soins ! ». 
 

En effet, l’objectif du pouvoir social-

démocrate et du Capital est de mettre la 

touche finale, concernant les droits des 

travailleurs en matière de santé, par le 

transfert du service public de santé au 

secteur privé lucratif des assurances, 

aux banques et aux complémentaires 

santé.  
 

Depuis 1967, avec les ordonnances de 

Jean-Marcel Jeanneney, alors ministre 

des Affaires Sociales, des attaques se 

sont succédé sur la Sécurité Sociale 

élaborée par Ambroise Croizat, minis-

tre communiste de 1945-1947. Depuis, sous 

la pression du patronat et du Capital, la santé 

en France est rognée par chaque gouverne-

ment, déstructurée et dépossédée de la maî-

trise des travailleurs pour la passer sous le 

contrôle patronal et parlementaire. 
 

Sous prétexte d’un déficit élaboré dans les 

cabinets ministériels et par la suppression de 

la quote-part de l’employeur (salaire différé 

appartenant au travailleur et au salarié), par 

les cadeaux fiscaux faits aux entreprises, les 

assurés ont été forcés de mettre la main à la 

poche avec, en contrepartie, des prestations 

de soins de moindre qualité, l’augmentation 

exponentielle de la charge de travail des tra-

vailleurs de la santé par les suppressions de 

postes et le départs à la retraite non rempla-

cés. 
 

Le Capital n’a jamais digéré les grandes 

conquêtes des travailleurs issues de la Se-

conde guerre mondiale. Par tous les moyens, 

le patronat veut récupérer à son avantage 

toutes les avancées sociales obtenues par les 
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SOUTIENT LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ. 

 

DES MOYENS POUR SOIGNER,  
 

PAS POUR FAIRE LA GUERRE ! 
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travailleurs, afin de gonfler au 

maximum son taux de profit. Le 

patronat a toujours été l’ennemi 

de la classe ouvrière, en l’exploi-

tant jusqu'à l'épuisement (c’est le 

cas aujourd’hui dans les hôpi-

taux), voire jusqu’à l’autodestruc-

tion physique. 
 

Le Parti Communiste Révolution-

naire de France soutient la lutte 

légitime des travailleurs de la Santé 

et sera toujours présent dans le com-

bat permanent pour l’appropriation 

et la gestion des outils de soins par les 

travailleurs et les salariés de la santé. 

Le PCRF luttera avec les travailleurs de 

la santé et avec les assurés sociaux 

 • pour les soins gratuits, 

  • pour l’abrogation des lois « Hôpital- 

Patient », « Santé et Territoire » (R. Ba-

chelot), « Santé » (M. Touraine), 

    • pour l’arrêt des fermetures de lit et 

des suppressions de postes, 

      • pour débloquer immédiatement des 

moyens nécessaires budgétaires et des 

moyens en personnels afin de soigner cor-

rectement et dignement au 21ème siècle, 

          • pour l'abandon du Projet de Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale ( PLFSS 

2017 ), qui prévoit 4 milliards d’économies 

sur le budget de la nation. 

Des moyens et des budgets militaires exis-

tent pour faire la guerre aux peuples d’Afri-

que et du Moyen-Orient, et pour déstabili-

ser des gouvernements légitimement élus. 

Combattons les va-t-en-guerre, réclamons 

les moyens de soigner convenablement les 

travailleurs et la population !  

La santé n'est pas une marchandise ! 
 

En tant que communistes révolutionnaires, 

nous luttons pour une société où la santé 

sera totalement gratuite car financée par les 

bénéfices des entreprises nationalisées et 

socialisées (comme c'était le cas en URSS), 

perspective impossible sans révolution vi-

sant au renversement du système capitalis-

te pour aller vers le socialisme-

communisme. 
 

Dans l'immédiat, le PCRF sera présent dans 

les manifestations du 8 novembre 2016 et il 

appelle tous les travailleurs dans les entre-

prises et dans tous les lieux de travail à se 

joindre aux travailleurs de la santé pour les 

soutenir dans leur combat. 
 

NON À LA GUERRE, OUI À LA SANTÉ ! 
 

Paris, le 8 novembre 2016 
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au journal ! 
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Parti Communiste Révolutionnaire de France 

- Le PCRF  fonde sa politique sur le marxisme-léninisme, et 

conduit le combat quotidien contre le capitalisme, en 

dénonçant la propriété privée des moyens de production 

et d’échange et le contenu de classe de l’État bourgeois. 

- Le PCRF vise à devenir l’outil d’avant-garde de la classe 

ouvrière et des couches opprimées, pour conduire la ré-

volution socialiste, instaurer le socialisme dans la perspec-

tive du communisme, fondé sur le pouvoir du prolétariat, 

la propriété sociale et collective des moyens de produc-

tion et d’échange, et la planification démocratique centra-

lisée. 

Contact : Amis d’Oulianov  - BP 40084  -  75862 Paris Cedex 18 

Consultez notre site :  

www.pcrf-ic.fr 


