
 

Le financement de la santé. 

 

Ce vendredi soir, le Collectif Outils du soin avait invité Bernard Friot pour répondre à la 

question : La Sécurité sociale financée comment, par qui, avec quels choix, quel 

fonctionnement démocratique et quelle société ? Le débat avait lieu au premier étage du 

café de la Marie dans le 6ième. Je ne sais comment ce collectif avait entendu parler de 

Bernard (par la vidéo d’Usul peut-être) mais ils ne savaient pas, semble-t-il que chacune de 

ses interventions parisiennes de ce penseur qui allie la profondeur de la réflexion sociale à 

des qualités de tribuns exceptionnelles attirait autant de monde. La salle qu’ils avaient 

retenue pouvait contenir 25 personnes. Nous étions déjà plus de 60 quand le patron, inquiet 

pour la sécurité, est venu nous prévenir qu’il allait refuser l’accès de la salle aux personnes 

qui arrivaient encore…  

Après une courte introduction historique d’un membre du Collectif sur le thème : A quelles 

conditions la santé peut-elle être un bien commun ? Bernard Friot a pris la parole. Sa voix 

douce, presque voilée contraste avec l’appel à la responsabilité incisif, presque provocateur, 

par lequel il choisit d’entamer son discours : 

Nous sommes beaucoup trop aujourd’hui dans une déploration qui ne sert à rien. Il nous 

faut assumer nos responsabilités et poursuivre la lutte des classes de nos prédécesseurs.   

Ce qu’inaugure 45, ce n’est pas la Sécu. Tout existait déjà. Quel est donc l’acte 

révolutionnaire de 1945 ? C’est de créer le régime général de la Sécurité sociale géré par les 

travailleurs eux-mêmes avec un taux unique. (12% en 1945 et 16% en 1948). On peut alors 

constituer un salariat unifié où la sous-traitance devient moins possible : en effet c’est le fait 

que les sous-traitants sont porteurs de moins de droits qui fait que les donneurs d’ordre ont 

recours à eux. Gestion ouvrière, taux unique, régime unique (tous les risques et toute la 

population). Pour construire une alternative à la logique du capital, il faut construire une 

classe révolutionnaire. La bourgeoisie avait pour objectif de remplacer l’aristocratie dans la 

production de valeur. Une classe révolutionnaire, c’est une classe qui a comme ambition de 

maîtriser toute la production selon des modalités autres que la classe qu’elle entend 

remplacer.  

Il n’y aura pas de grand soir et il ne faut pas en concevoir de l’amertume car c’est ainsi, il faut 

de temps pour que les choses changent. 

D’ailleurs la classe révolutionnaire a déjà commencé à se constituer et a déjà remporté des 

victoires. Par ex, 1945 inaugure une nouvelle production de la santé (on nous parle encore 

des « dépenses » de santé, ce qui montre que nos représentations sont très en retard sur le 

réel). Cette nouvelle production de la santé a commencé dans les années 1960 avec la 
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sanitarisation de l’appareil de santé et l’accès de la population à la médicine ambulatoire 

libérale.  

Qu’est-ce qui rend possible cette nouvelle production de santé et qu’est-ce qu’elle 

signifie ? 

C’est le régime général qui permet de collecter une masse considérable de la valeur. Cet 

outil massif - ce n’est pas vrai que small is beautiful - va permettre d’inventer une façon de 

produire alternative au capitalisme à travers le salaire à vie: 

 -- de la fonction publique (personnel payé non pas pour son poste mais pour sa 

qualification, son grade). Ce salaire à vie supprime le chantage à l’emploi, mais pas la 

hiérarchie, on ne peut pas produire sans hiérarchie.  

--  et des membres des professions libérales de la santé (médecins, infirmiers, Kinés, etc…) 

payés par la Sécu (comparez leur sort à celui des architectes qui crèvent de faim) et protégés 

du capital par l’interdiction (que les réformistes sont en train de faire sauter) d’être 

actionnaire d’une entreprise dans laquelle on ne travaille pas. Il faut bien sûr supprimer le 

secteur 2 (les dépassements d’honoraire) et revaloriser le secteur 1 (23 E la consultation, 

c’est une honte !). L’invention du travail indépendant, protégé du Capital est porteuse 

d’avenir.  

Il faut saluer l’aspiration de la jeunesse à ne pas avoir d’employeur, mais en même temps, il 

faut se méfier des formes d’ubérisation et d’économies collaboratives qui ne sont que 

d’autres formes d’exploitation au profit de plateformes électroniques, et refuser toute 

forme de revenu de base de 400/500 E par mois.  

L’autre alternative que représente la santé (je n’inclus pas ici les mutuelles qu’il faut 

combattre avec détermination) ce sont les investissements par subventions comme pour 

les CHU.   

Une institution centrale du Capital qui se construit contre les communs et en même temps 

avec eux, c’est la propriété lucrative dont découle le marché de l’emploi qui nous avons 

subverti par la fonction publique et le conventionnement des libéraux.  

L’alternative, c’est la subvention rendue possible par la collecte d’une partie de la valeur par 

la cotisation. Depuis que le financement des hôpitaux se fait par des marchés public-privé ou 

la CADES (Juppé) ils sont à genoux. 

Une partie de la valeur devrait donc aller à une caisse, gérée démocratiquement, pour 

financer les investissements.  

Tout est déjà là 

Il faut sortir de toute cette activité mémorielle dans laquelle nous sommes aujourd’hui 

englués et actualiser les conquêtes passées : travailler à la hausse de la part de la valeur 



mutualisée sous forme de cotisation pour que soit promue la fonction publique hospitalière 

et le conventionnement libéral et maintenu le mode de production de santé hors marché de 

l’emploi et hors crédit. 

Les soignants ne dépensent pas 10% du PIB, ils produisent 10% du PIB.  

En finir avec SANOFI, c’est interdire aux entreprises capitalistes l’accès aux marchés publics. 

Les multinationales n’existent que par les marchés publics.  

Il faudrait un déplacement de l’activité syndicale, sortir de la plainte et de la dénonciation, 

passer à l’auto-organisation des salariés et faire des propositions. 

Comment lutter si ceux qui ont un salaire à vie n’honorent pas leur statut (par ex en laissant 

se faire la fuite dans le secteur 2 au lieu de défendre le secteur 1) ?  

Débat 

Les questions ont permis à B. Friot de préciser plusieurs points. 

-- Un marché, c’est quand il y a des biens à prix. Un marché peut-être non capitaliste (Amap). 

Le marché n’est pas un mal en soit, il est même souvent supérieur à la planification. Cela dit, 

oui, il y a un marché capitaliste en matière de santé, c’est le marché des médicaments et du 

matériel médical.  

Il n’y a pas de supériorité de la gratuité sur le prix mais il y a des biens qui doivent devenir 

gratuits (transport, logement, premières consommations d’eau et d’électricité).  

-- Le combat peut-il se mener au niveau européen ? Oui, il le peut et il le doit. Notre 

système n’est pas unique. Il y a des dispositifs qui reposent sur la socialisation du salaire 

dans toute l’Europe bismarckienne. C’est un problème de dynamique. En Belgique, par ex, 

les socialistes sont en train de s’attaquer au système du chômage à durée indéterminée. Il 

faudrait que les autres pays se mobilisent. 

De même, le système de la répartition prévaut avec une moyenne de 90% dans toute 

l’Europe de l’ouest (France 97%). Le seul pays dans lequel le mode de capitalisation arrive à 

la moitié des pensions, c’est la Suisse. Mais la répartition n’est pas anti-capitaliste en soi. On 

le voit dans l’Argirc Arrco où chacun a un compte et au moment où il en décide librement il 

peut partir et transformer son compte en pension. Ce qui répond à la logique capitaliste : j’ai 

cotisé, j’ai droit. Tout le monde sait que la capitalisation ne peut pas marcher car les 

retraites dépendraient de la Bourse et ce serait le chaos total.  

A l’opposé de la logique capitaliste, le PC a créé en 1945 un âge politique (55 ans) auquel on 

part à la retraite avec son meilleur salaire pour le reste de sa vie. Pas de cotisation, pas de 

caisse, c’est un droit politique. Reprendre ce combat-là, c’est demander 100% du meilleur 

salaire à 55 ans. 



-- Impôts et cotisations 

Il faut supprimer les impôts et les cotisations qui ont été utiles au début des Etats mais qui 

fondent la citoyenneté sur la richesse : c’est en contribuant par mes revenus à la solidarité 

que je suis citoyen. Il faut fonder la citoyenneté sur le fait que je participe à la production ; je 

suis solidaire parce que je suis co-responsable de la production et co-propriétaire des 

moyens de production et que la richesse que je produits est socialisée ce qui permet de 

verser à tous un salaire à vie.  

Dominique, le 30 janvier 2016 

 

 

 


