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Le président

à

-             -       
      Madame la députée,

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 a été rendu public par les ministres Buzyn et Darmanin
le 30 septembre dernier.
Vous aurez, en tant que parlementaire, à vous prononcer le 29 octobre prochain.
Avant que vous n’arrêtiez définitivement votre position, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir  porter attention aux
éléments ci-dessous.

Depuis plusieurs années maintenant, l’étatisation de la Sécurité Sociale a bouleversé son fonctionnement et permis les
dérives les plus dangereuses quant à son financement.

Le pire est atteint depuis 2018, puisqu’en contradiction avec la Loi Veil de 1994, le gouvernement a choisi de ne plus
compenser certaines exonérations. On peut donc lire cet automne que le budget de la sécurité sociale ne pourra être en équilibre
en 2020 en raison des « largesses » dévolues en réponse au mouvement des « gilets jaunes ».

Nous laisserons à chacun le soin de porter une appréciation sur ces « largesses » et nous contenterons de constater que
les exonérations décidées, sur les heures supplémentaires ou la CSG par exemple, dans le cadre de la loi MUES de décembre
dernier, l’ont été sans aucune compensation, ce qui a été confirmé pour 2020 par le vote de l’Assemblée nationale dans la nuit
de mardi à mercredi derniers. Cette décision, lourde de sens et de conséquences, ajoutée aux diverses autres mesures comme
les exonérations liées à la loi PACTE, amène à nouveau la Sécurité Sociale dans le rouge en 2020 (5,1Md€ prévus) comme les
mêmes effets avaient produit les mêmes conséquences en 2019 avec un déficit de 5,4Md€. 

Cette politique conduit à prendre dans une poche ce que l’on verse dans l’autre et revient finalement à faire payer les
mesures prises par ceux qui en bénéficient.
Voilà pour notre appréciation générale.

Pour ce qui est des principales mesures du PLFSS2020, nous en retiendrons 2.

1 - L’ONDAM 2020 est délibérément fixé à +2,3 %. Or, nous savons qu’en raison de l’augmentation « naturelle » des
dépenses de santé liée principalement à la démographie, il faudrait une augmentation minimale de 4,4 %, de l’avis même de la
Commission des Comptes de la Sécurité Sociale. Nul besoin d’être expert en mathématiques pour comprendre que notre système
de santé devrait à nouveau en 2020 faire des économies, de l’ordre de 4,4 Md€, et cela alors que nous sommes entrés dans une
crise sans précédent . 
Les services d’urgence des hôpitaux publics sont en grève depuis le printemps, et le mouvement, loin de s’essouffler, gagne
aujourd’hui l’ensemble des services. Des professeurs de médecine, chefs de service, montent en première ligne pour alerter sur la
profondeur et la gravité de la crise. Beaucoup d’entre eux, souvent peu habitués aux tribunes médiatiques, vont jusqu’à estimer
que l’Ondam devrait être fixé à +5 % et qu’il faudrait au moins 10 % de personnels soignants en plus pour faire « tourner »
les services. 

Et quelle réponse apporte le PLFSS2020 ? Une augmentation de 2,1 %, inférieure donc à l’augmentation moyenne de
l’Ondam, et inférieure à l’augmentation de la « médecine de ville » (+2,4%) pour laquelle, pour au moins la deuxième année
consécutive, on observe un certain glissement aux dépens du service public.

2 - 500 millions d’€ sont prévus pour les EHPAD. Si la somme est en augmentation par rapport à 2019 (180 millions d’€),
elle est, de l’avis des professionnels, toujours nettement insuffisante au regard, d’une part, de la situation actuelle de nombre
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d’établissements et, d’autre part, de l’évolution démographique des 20 ou 30 prochaines années qu’il convient d’anticiper. Il y aura
autour de 2 millions de personnes âgées dépendantes en 2040, soit 50 % de plus qu’aujourd’hui. Il faudrait, pour faire face à la
situation actuelle et à celle de demain vraisemblablement 1 Md€ supplémentaires chaque année pendant 10 ans, afin de permettre
notamment l’embauche progressive de 120 à 130 000 personnes dans les établissements et pour l’aide à domicile, grande oubliée
également par le PLFSS 2020. 
La somme attribuée aux EHPAD dans le cadre du PLFSS2020 et présentée par la ministre comme « une amorce » de ce que
serait la future loi « grand âge » ne répond pas aux attentes d’une population très attachée aux soins que l’on apporte à ses
anciens et  augure mal de son contenu.
 
Nous aurions pu développer  d’autres points  du PLFSS2020 mais vous aurez compris que nous ne pouvons en partager  ni
l’essentiel ni surtout l’essence.

Partout où le PLFSS2020 a été présenté, il n’a reçu qu’interrogations, critiques ou oppositions. 
Nous citerons le conseil d’administration de la CNAV qui l’a rejeté par 14 voix contre et aucune voix pour !

Madame la députée, nous savons votre attachement à la République et au bien public.
Ce Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 est mauvais car il  ne répond en rien à la situation
dramatique à laquelle notre système de santé doit aujourd’hui faire face. 
Chaque jour, nous sommes confrontés aux conséquences d’au moins 20 ans de politiques de santé qui sont allées à l’encontre de
l’intérêt  général.  Non  seulement  aucun  virage  n’est  aujourd’hui  amorcé  pour  virer  de  bord,  mais  on  a  le  sentiment  d’une
accélération du processus.
L’état de certains établissements, la fermeture de services entiers, la surcharge des urgences… et même la mise en vente d’un
hôpital public dans le Maine-et-Loire (!) démontrent s’il en était besoin à quel point nous sommes arrivés.
Le manque de médecins, tant pour la médecine de ville que pour l’hôpital public, ainsi que la grave crise de recrutement d’aide-
soignant(e)s et d’infirmier(e)s qui point, sans parler des démissions liées directement à la dégradation incessante des conditions
d’exercice, placent notre système de santé public à un carrefour. 

Ce n’est plus possible. Ce n’est plus acceptable. Les citoyens ne l’acceptent plus.
Soit des mesures énergiques et immédiates sont prises, soit  on choisit  délibérément de tenter d’habituer la population à une
situation qui met pourtant en danger potentiel chaque citoyen. 

Nous considérons, pour ce qui nous concerne qu’il convient de mettre un terme à une logique mortifère qu’on tente de nous
présenter comme inéluctable. Non, nous ne nous habituerons pas. Oui, il y a des solutions et des moyens. La France n’est-elle
pas la 6ème puissance économique mondiale !

Le 14 novembre aura lieu à Paris une grande manifestation à laquelle notre association appelle aux côtés des médecins, des
soignants et des usagers. Nous y réclamerons un plan d’urgence pour l’hôpital public. Nous espérons vous trouver à nos côtés.

Mais d’ici là, le vote sur le PLFSS2020 aura eu lieu. 
C’est pourquoi nous vous en conjurons : Madame la députée, votez CONTRE ce projet de financement.
Vous serez ainsi  en accord avec ceux  qui  vous ont  élue et,  aussi,  nous n’en doutons pas,  en accord avec vos profondes
convictions républicaines.

Veuillez agréer, Madame la députée, l’expression de notre indéfectible attachement à un service de santé publique républicain.
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