
 
 
 

LA SANTE EST-ELLE UNE MARCHANDISE ? 

 
 Définition d’une marchandise : « objet ou service destiné à être échangé 

contre de l’argent ». 
Donc tout ce qui est échangé contre de l’argent est une marchandise. 

 
Sous prétexte de déficit (par manque de financement) et de pénurie de personnels  

soignants (organisée depuis de nombreuses années par les différents 
gouvernements), LE MAÎTRE MOT N’EST PLUS LA SANTE MAIS LA RENTABILITE !! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Les politiques de santé successives ont peu à peu démantelé notre système de santé :  
 

 Priorité aux patients « rentables » ou aux maladies « rentables ». 
 Mise en concurrence des établissements (public/privé). 

 Fermetures de services ou d’hôpitaux de proximité (bloc chirurgical de Melun, la nuit). 
 Franchises médicales en constante augmentation. 
 Transfert des activités publiques au profit du privé (scanner, IRM, radiothérapie, 

chirurgie) comme en seine et marne. 
 Diminution des personnels, qui ne peut que détériorer la qualité de nos soins. 

 

→ 

Payer plus pour 
être moins bien 
soigné ? 

Attente de plus en 

plus longue  aux 
urgences ? 

Ne plus pouvoir se 
faire soigner dans le 
Service Public ? 

Faire des Kms 
pour accéder au 

service dont vous 
avez besoin ? 

 

Est-ce cela 
la santé !... 

 

Dépassements 
d’honoraires, 
déremboursement des 
franchises médicales 

 
Pour avoir un rendez-
vous chez un spécialiste, 
il faut attendre 3,4  

ou 6 mois 

 

  



                      
Dans ces conditions, comment les patients  

peuvent-ils accéder aux soins, aujourd’hui ?  
Et demain ?... 

 
Déjà, des médecins refusent les bénéficiaires de la CMU ! 

 

 

Pour la CGT,  l’accès à la santé est un droit fondamental  

pour chaque individu dans notre société. 

 
Chaque femme, chaque homme, quels que soient ses revenus, ses origines, son lieu 
de résidence a droit à un accès à des soins de qualité. 

 
Cette exigence légitime nécessite un système basé sur la solidarité nationale financé  

Par les richesses créées par les salariés. Cela relève donc bien de la responsabilité de 
l’état. 

 
 

REFUSONS DE PAYER LES ACTIONNAIRES DU SECTEUR PRIVE !! 
 

La CGT propose : 

 Un Service Public de Santé performant, de proximité, accessible à tous et 
prenant en compte les besoins réels de santé 

 L’attribution des financements pour la santé publique à hauteur des 
besoins de la population. 

 Le retrait des franchises, des forfaits et des dépassements d’honoraires 
 Embauche de personnels à la hauteur des besoins 

 Formation qualifiante tout au long de la carrière 
 Conserver une médecine de proximité de qualité et indépendante de toute 

pression financière.  

 Supprimer l’autorisation accordée à certains médecins hospitaliers d’avoir 
une activité privée lucrative au sein de l’hôpital. 

J’exige un  service public de santé, de proximité,  

de qualité,  accessible à tous 

NOM Prénom Ville Signature 

    

    

    

    

    

Renvoyez la pétition à USD CGT 77, 15 rue Pajol 77 000 Melun 

 


