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Les annonces du gouvernement pour 
soi-disant aider les plus modestes 
à faire face aux difficultés pour 

se nourrir se loger ou se déplacer sont 
particulièrement insuffisantes, car elles 
ne sont que temporaires.
Mais on ne peut que partager le constat 
qui est fait par le Premier ministre : en 
dessous de 2 000 € net la vie est très 
difficile.

ON SUBIT UNE EXPLOSION DE NOS 
FACTURES D’ÉNERGIE : 

Gazole : + 30 % en un an, le prix au 
litre est bien au-delà de celui qui avait 
déclenché le mouvement des Gilets 
jaunes ! Faire le plein, c’est 20 € de 
plus qu’il y a un an, soit 80 € de plus 
à dégager du budget mensuel pour 
les familles qui font le plein chaque 
semaine. 

Gaz : une hausse historique, à l’entrée de 
cette période hivernale, +10 % en juillet, 
+ 5,3 % en août, + 8,7 % en septembre et 
+ 12,6 % en octobre. Pour un foyer qui se 
chauffe au gaz naturel, c’est une hausse 
de 500 € par rapport à avril dernier. 

Électricité : + 2 % depuis un an, 
et + 157 % en quinze ans. Jusqu’à 
la présidentielle de 2022, Macron 
« limitera » à + 4 % la hausse.

LES PRODUITS ALIMENTAIRES SONT 
TOUJOURS PLUS CHERS : 

En France, si l’évolution des produits 
alimentaires depuis un an est 
globalement modérée (+ 1 %), cela est 
déjà en train de changer : le comité 
stratégique des centres Leclerc prévoit 
pour début 2022 le chiffre faramineux 
d’une inflation de + 4 % mensuelle ! 
La cause, les hausses énormes des 
coûts de transport, de l’énergie et des 
emballages. Le prix des pâtes a déjà pris 
+ 15 %, le reste suit… 
Selon le cabinet Nielsen, les hausses à 
venir varieront de + 2 % à + 23 % selon 
les produits. Pour un panier de produits 
de première nécessité, la hausse prévue 
est de + 4,7 % dès début 2022.

Il est donc grand temps que 
la seule vraie mesure, qui 
permettra à tous d’avoir des fins 
de mois moins difficiles, soit 
mise en œuvre ! L’heure est à 
l’augmentation significative des 
salaires, à commencer par le SMIC !

Mais les patrons ne sont 
certainement pas prêts à lâcher le 
fric sans contraintes. 

C’est  pourquoi les salariés doivent 
prendre leurs affaires en main et 
répondre massivement aux appels 
à la grève des 3 et 17 décembre 
lancés par la FNIC-CGT.
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Lors de la réunion de Branche du 16 novembre, la 
question des salaires était à l’ordre du jour.
Suite à l’augmentation du SMIC en octobre,  
12 coefficients de la grille de rémunération des officines 

se trouvaient en dessous du salaire minimum.  
Les organisations patronales ont donc accepté d’ouvrir une 
négociation « exceptionnelle » sur les salaires.

Pour la CGT et compte tenu des prévisions d’inflation pour 
cette année et l’année prochaine, il ne pouvait s’agir que d’une 
négociation de rattrapage et non pas la négociation anticipée 
pour 2022. Mais les patrons n’ont rien voulu entendre et pour 
eux ce qui sera négocié en novembre ne pourra pas être 
renégocié début 2022. 

Donc clairement les 3 % qui sont proposés aujourd’hui sont 
largement insuffisants. 

En effet, cette augmentation, si elle est appliquée, ne 
fera que compenser l’inflation 2021 et une toute petite 
partie de celle de 2022. Mais elle ne permettra aucune 
augmentation du pouvoir d’achat des salariés des Officines. 
Or les pharmacies se portent bien ! Elles se portent d’autant 
mieux que la pandémie COVID a permis, par le biais des tests 
et de la vaccination, une augmentation importante du chiffre 
d’affaires.

Les moyens sont donc bien là pour une augmentation 
significative des salaires dans les pharmacies.

La CGT a par ailleurs revendiqué une clause 
automatique de rattrapage du SMIC afin que plus 
aucun coefficient ne se retrouve en dessous 
et que les négociations salaires soient enfin 
consacrées à de vraies évolutions et non pas juste  
à un « alignement » sur le SMIC.

NEGOCIATION SALAIRE
dans la BRANCHE des OFFICINES

Pour la CGT, la reconnaissance des 
qualifications est incontournable.

 OFFI CINES

Du mieux mais le compte n’y est  
toujours pas !
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 OFFI CINES

La reconnaissance des qualifications 
et de l’expérience professionnelle doit 
pouvoir enfin être mise sur la table :

Les évolutions de carrière sont trop 
lentes
 �  la CGT revendique une progression 
automatique de coefficient tous les  
3 ans. 

Les différences de rémunération entre 
chaque coefficient sont trop faibles 
�  la CGT revendique une refonte de la 
grille avec une véritable progression de 
la rémunération entre chaque palier.

Reconnaissance des qualifications

Les patrons des officines ne veulent pas d’une 
reconnaissance de haut niveau pour les CQP.

Le nouveau CQP de "Dispensation du Matériel Médical" va 
permettre, comme les autres, d’augmenter les qualifications 
des préparateurs en pharmacie. Ces nouvelles qualifications 
doivent être valorisées par une augmentation de la 
rémunération. Mais les organisations patronales sont, comme 
d’habitude, les deux pieds sur le frein. Elles sont d’accord 
pour que les salariés soient mieux formés et que l’activité des 
Officines soit étendue, mais elles ne sont pas d’accord pour 
valoriser les connaissances. 

Pour la CGT, la reconnaissance 
des qualifications est 
incontournable. 

Les CQP doivent être reconnus à leur juste valeur, 

et les 30 points proposés par les organisations 

patronales sont largement insuffisants. 
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 L ABOR ATOIRES DE BIOLOGIE  
 MÉDICALE EXTR AHOSPITALIERS

ECHO DE LA VIE DE LA 
BRANCHE des Laboratoires de 
Biologie Médicale

Négociation de la grille des salaires mini de 
branche

Ce 17 novembre 2021, c’était la 3ème réunion sur le 
sujet. Les Organisations Syndicales de salariés 
étaient toujours en attente de nouvelles propositions 
patronales. Dès le début de la séance, les représentants 
des employeurs déclarent ne pas avoir de mandat pour 
de nouvelles propositions. Ils nous annoncent aussi que 
la « revalorisation » est une proposition « intersyndicale 
patronale ». En effet, les 3 Organisations Patronales 
qui devraient entrer dans la CPPNI ont été consultées 
et ont donné un avis. Alors que le chiffre d’affaires 
des labos a augmenté de 35 % en 2020 par rapport à 
2019 (source rapport de branche 2020) et ne devrait 
pas baisser en 2021, l’intersyndicale des employeurs 
affiche clairement, non seulement un mépris envers 
les salariés et leur travail, mais aussi sa volonté de ne 
pas partager les richesses créées par notre travail.  
La proposition de grille patronale est articulée autour 
de 2 principes : placer le 1er coefficient (130) au niveau 
du SMIC, ce qui est une obligation et une dégressivité 
du pourcentage d’augmentation pour être à 0 à partir 
du coefficient 300 selon sa recommandation d’avril 
2021. 
N’ayant obtenu actuellement l’accord d’aucune 
Organisation Syndicale de salariés, le Syndicat 
patronal a décidé dans l’immédiat d’émettre une 
nouvelle recommandation mais qui ne s’impose pas 
aux employeurs.
Face à cette intersyndicale capitaliste, seul le 
rassemblement des travailleuses et des travailleurs 
unis dans la lutte pourra créer le rapport de force 
nécessaire pour gagner des salaires de branche 
nécessaires à nos besoins et répondant à nos 
qualifications et compétences.

Pour la délégation FNIC-CGT, il n’est pas question 
de négocier un accord sur un autre sujet tant que la 
négociation sur les salaires n’est pas finalisée.

Commission Mixte Paritaire

Les Représentants patronaux de la branche sont 
incapables de tenir de véritables négociations.  
En effet, de façon quasi-systématique, lorsque nous 
négocions quoi que ce soit, ils viennent au mieux avec 
une proposition et après leur réponse favorite est :  
« nous n’avons pas le mandat … ». Devant ce blocage 
récurrent, les 3 Organisations Syndicales de salariés 
ont demandé, il y a 5 mois, au Ministère du travail la 
mise en place d’une Commission Mixte Paritaire, c’est-
à-dire, que soit nommé un président de séance issu 
de la Direction Générale du Travail (DGT), en espérant 
que cela incite nos employeurs, ou du moins leurs 
représentants, à avoir un discours constructif et 
non un blocage. La FNIC-CGT n’est pas dupe et il est 
probable que cela n’améliore que la forme des réunions 
paritaires de négociation, nos employeurs étant sur 
des positions politiques. La présidence de la DGT 
démarrera en janvier 2022.

Point sur l’accord Handicap (octobre 2021) 

La CPPNI n’a pas pris contact avec le Ministère.  
Cela doit être fait car le Ministère relance la branche.  
La FNIC-CGT répète que le taux de 4 % d’emplois de 
travailleurs handicapés visé par le projet d’accord 
n’est pas suffisant (3,6 % effectif dans le rapport de 
branche 2020). Il est nécessaire d’ajouter le caractère 
obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans 
le champ de l’accord. Dans les 6 % d’embauche de 
travailleurs en situation de handicap que doit viser 
l’accord, le recrutement en contrats d’intérim, stages 
et périodes de mise en situation professionnelle ne 
doivent pas être pris en compte.  Ces contrats ne sont 
pas de véritables embauches et ne sécurisent pas les 
salariés en situation de handicap. La FNIC-CGT ajoute 
qu’il faut faire apparaître clairement dans le texte que 
la formation du référent, à laquelle il a droit, vienne 
s’ajouter aux formations liées à son emploi de base 
dans l’entreprise.
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 L A BOR ATOIRES DE BIOLOGIE  
 M ÉD ICALE EXTR AHOSPITALIERS

La FNIC-CGT interroge la Chambre patronale qui n’a pas 
exprimé son point de vue quant au référent handicap, 
les moyens (temps et matériel) à lui allouer. La Chambre 
patronale souhaite signer un accord a minima et précise, 
qu’à son sens, c’est déjà un premier pas en faveur de 
l’emploi des personnes en situation de handicap.  
Mais nous pouvons nous demander s’il ne s’agit pas plutôt 
d’un moyen de maîtriser les cotisations, qui seraient ainsi 
récupérées par la branche et surtout gérer les dépenses ?

Complémentaire santé

Difficultés pour le nouvel organisme (Uniprévoyance) 
recommandé par la Chambre patronale et la CFDT, d’avoir 
des informations de la part du prestataire actuel pour faire 
modifier les contrats dans les laboratoires adhérents.

Étude égalité Femme-Homme financée par 
l’OMPL (L'Observatoire des Métiers dans les  Professions 
Libérales)

La surreprésentation féminine (86,5 %), observée dans la 
branche est, en elle-même, un phénomène appelant à une 
réflexion. Elle renvoie au choix d’orientation au cours de la 
formation initiale, mais aussi aux a priori psychosociaux 
qui déterminent ce choix dès l’enfance et ceci dans toutes 
les branches auxiliaires de la santé. Les compétences 
nécessaires pour occuper ces emplois ne sont pas 
reconnues parce qu’elles sont considérées comme innées 
chez les femmes, par exemple l’empathie ou la minutie. 
Ces métiers tendent à être sous-évalués et donc, à être 
moins bien rémunérés. Le travail sur le genre des métiers 
fait l’objet de nombreuses actions visant à donner une 
image mixte aux métiers pour permettre aux femmes 
et aux hommes de s’y identifier. L’équitabilité entre les 
femmes et les hommes  dans les métiers constitue un 
levier d’action permettant de promouvoir les métiers de 
la branche. Il faut réduire le cloisonnement des genres. 
L’absence de mixité est le premier facteur d’inégalité 
femme-homme dans les Laboratoires de Biologie 
Médicale extra hospitaliers.
Fait aggravant, en 2020, au sein des LBM, ce sont des 
hommes qui occupent majoritairement les postes les 
plus prestigieux et donc les mieux rémunérés. En outre, 
les hommes bénéficient systématiquement d’un salaire 
médian plus important quelle que soit la classe d’âge 
considérée. 

“Les inégalités salariales conduiraient les femmes à 
sous-valoriser la formation notamment professionnelle. 
Un phénomène d’autodisqualification en serait donc 
la conséquence" : n’escomptant pas de valorisation 
monétaire de leur investissement dans la formation, 

les femmes délaissent les possibilités de gagner en 
compétences et d’assumer une charge plus importante de 
responsabilités”. 
“Des a priori culturels conduiraient les employeurs à 
survaloriser la formation professionnelle des hommes." 
Cette inclination participerait tout autant à une volonté 
stratégique de limitation des absences, lorsque les salariés 
sont en âge de fonder une famille, que d’une catégorisation 
implicite des aptitudes « naturelles » attachées à chacun 
des genres. De ce schéma cognitif – pouvant être intégré 
par les salariés eux-mêmes – découlerait une orientation 
des hommes vers les postes à responsabilité et des 
femmes vers les activités de support.

Ces hypothèses émises par cette étude, invitent 
à analyser les niveaux de formation – initiale et 
professionnelle – afin de détecter d’éventuelles inégalités 
pouvant exister entre les genres. Et la branche doit les 
étudier afin que les salariés des LBM puissent bénéficier 
d’une rémunération à la hauteur de leurs qualifications, 
compétences et expertises. 
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Célébrée chaque année depuis 1992 à l’initiative 
de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), le 
3 décembre est la journée internationale des 
personnes handicapées. Elle vise à promouvoir la 
compréhension des questions de handicap et à 
mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-
être des personnes handicapées.

Pour la CGT, le traitement du handicap est 
emblématique de la politique sociale de l’entreprise. 
L’amélioration des conditions de vie et de travail des 
travailleurs handicapés n’est pas naturelle en soi. 
Elle est le fruit d’une volonté politique, des luttes et 
de la vigilance des salariés et de leurs représentants 
du personnel. Et dire que la situation de l’emploi 
des travailleurs handicapés est toujours aussi 
calamiteuse en France est une litote.

Quelques chiffres :
En 2020, le taux de chômage de la population en 
situation de handicap est deux fois supérieur au taux 
tout public (22 % contre 10 %).
6 % des personnes handicapées en emploi. Soit 927 
000 personnes, les ¾ dans le secteur privé. 
Le taux d’emploi direct des travailleurs handicapés 
en équivalent temps plein reste inférieur à 4 % des 
effectifs dans les 99 700 établissements assujettis 
à l’OETH, obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés.

Rappel :
� Tout employeur d’au moins 20 salariés doit 
employer des personnes en situation de handicap 
dans une proportion minimum de 6 % de l’effectif 
total.
� Et à compter du 1er janvier 2020, toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille, même celles de 
moins de 20 salariés, doivent déclarer mensuellement 
les salariés handicapés qu’elles emploient.
� Les entreprises de 20 salariés et plus doivent 
effectuer une déclaration annuelle et payer une 
contribution financière si leur taux d’emploi de 
personnes handicapées est inférieur à 6 %.
Combien d’entreprises répondent à cette obligation 
d’emploi en s’exonérant par le règlement de la 
contribution financière ? (pas d’inquiétude, ceci est 
une question rhétorique)... 
� Un référent handicap doit être nommé dans 
les entreprises d’au moins 250 salariés, « chargé 
d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes 
en situation de handicap » (article L5213-6-1 du Code 
du travail). Pas sûr qu’il y en ait un partout. 

NE PAS ETRE EN SITUATION DE HANDICAP
C’est l’affaire de toutes et tous !

Une discrimination traversée par la réalité de l’existence 

de préjugés toujours fortement ancrés !

                                   
                  

Remettre en cause un système qui ne considère les êtres 

humains que sous l’angle de leur force de travail !

OU
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Pour la FNIC-CGT, seul l’emploi direct compte. 

Être une travailleuse, un travailleur, que l’on 
soit handicapé ou non, ne doit pas avoir pour 
conséquence d’être en situation de handicap à son 
poste de travail ! 
Oui, le poste de travail doit être adapté au salarié, et 
pas l’inverse.

Quelle chance d’être au 21ème siècle avec toutes les 
innovations technologiques.... oups, pardon, ça 
dépend évidemment à qui c’est utile financièrement.
Et combien de salariés n’osent pas se rapprocher 
de leur direction pour faire connaître leur handicap 
par crainte d’une inaptitude à leur poste de travail et 
ainsi, pour une immense majorité, être licencié ?
Que dire de la pénibilité au travail qui est compensée 
par une prime ou permettant de bénéficier d’une fin 
d’activité anticipée... Qu’est-ce que cela change sur la 
durée de vie en bonne santé pour la travailleuse et le 
travailleur à la retraite ?

Si vous êtes amenés à négocier ou mettre en 
place, ou mettre à jour l’Accord sur le travail des 
personnes en situation de handicap (déjà le titre 
ne convient pas, disons plutôt «Accord sur le 
travail des personnes pour ne pas être en situation 
de handicap»), les 10 chapitres que l’Accord doit 
comprendre a minima sont les suivants :
Le Périmètre de l’accord, le Plan d’embauche, la Gestion 
des carrières. Nous considérons que l’embauche et le 
maintien dans l’emploi des personnes  handicapées, si ce 
sont des objectifs nécessaires, ne sont pas suffisants. 
Il faut y ajouter l’évolution de carrière (salaires, 
formation, accès à l’encadrement, etc.) pour que l’égalité 
soit complète, le Maintien dans l’emploi au-delà des 
diverses mesures d’adaptation des postes de travail et 
d’aménagement du temps de travail. 
La Sensibilisation, communication, formation des salariés 
doit être précisée : il ne suffit pas d’avoir de belles 
campagnes d’affichage ou des «semaines annuelles du 
handicap» pour réussir l’insertion et le maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés. L’accès à la sous-
traitance, secteur protégé, achats responsables doivent 
avoir les mêmes obligations et droits que l’entreprise 
donneuse d’ordre.
Il faut négocier des Droits spécifiques : l’Accord peut 
prévoir de nouveaux droits comme une adaptation des 
horaires de travail en cas de soutien familial en cas de 
handicap ou de perte d’autonomie pour la conjointe-                  
le conjoint, peu importe d’ailleurs le type d’union avec la 
personne, l’ascendant, le descendant, par exemple. Que 
Que dire du «don de jours» prévu dans la loi du 9 mai 2014 
pour permettre une présence soutenue auprès d’un enfant 
de moins de 20 ans atteint d’une grave maladie ? Et même 
si l’entreprise peut s’engager à abonder le compteur de 
droits à absence du salarié...

ENTREZ DANS LA DYNAMIQUE, REJOIGNEZ LA CGT !

Revendiquons, au delà de la loi, qu’une ou un salarié puisse bénéficier d’un temps 
partiel payé temps plein à la place du règlement de la contribution financière.                   
Par exemple...

Profitons-en pour proposer notre propre accord !                                                   
Avec vos revendications, enrichissons le projet d’accord de la FNIC-CGT !
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Le PLFSS 2022 comprend 62 
articles et 1 107 amendements 
qui ont été déposés à 
l'Assemblée nationale, dont  
53 % ont été jugés irrecevables. 

Il a été adopté par la Commission 
des affaires sociales de l'Assemblée 
dans la nuit du 13 au 14 octobre 2021.  
Le texte a été examiné en séance 
publique à partir du 20 octobre pour 
un vote à l'Assemblée nationale le 26 
octobre et un vote solennel au Sénat 
le 16 novembre. L'adoption définitive 
du texte est prévue au plus tard le  
4 décembre.

DÉCRYPTAGE : 
Équilibre financier des derniers 
exercices :
le déficit se creuse encore, sans 
mesures de financements nouveaux. 
Sans surprise, la Sécurité sociale a 
touché le fond en 2020 avec un déficit 
de 38,7 milliards d'euros, niveau jamais 
vu depuis 1945. Le précédent record 
datait de 2010 (28 milliards d’euros) 
consécutivement à la crise financière et 
bancaire de 2008.

La dernière fois que la Sécu a plongé 
dans de tels déficits, s’en est suivi une 

décennie de restrictions budgétaires 
qui a lourdement affaibli notre système 
de santé. 
Le déficit de 2020 est l'addition de 
la chute de l'activité économique, du 
recours au chômage partiel, assujetti à 
une pluie d'exonérations de cotisations 
sociales des employeurs, d’allégements 
des cotisations sociales pour les 
indépendants et du dépassement des 
dépenses d'Assurance maladie de  
14,6 milliards d’euros pour gérer la crise 
COVID.

La Sécu se redresse péniblement en 
2021 avec un déficit de 34,6 milliards 
d’euros grâce au rebond de l'activité 
économique, donc plus de cotisations 
sociales.

Ce déficit bascule vers la CADES, caisse 
qui amortit la dette sociale. Fin 2021, la 
CADES gérera une dette de 166 milliards 
d’euros (50 milliards d’euros de plus en 
2 ans) en empruntant sur les marchés 
financiers.

Nous, salariés, retraités, 
allocataires d'Assurance chômage, 
refusons de payer encore 
longtemps à la place de l'Etat, les 

déficits orchestrés par ce dernier.

Le PLFSS 2022 prévoit d'importants 
déficits pour les années à venir :

• 22,6 milliards d’euros pour 2022.
• 15,3 milliards d’euros pour 2025.

Sachant que dans son rapport sur la 
Sécurité sociale, la Cour des comptes 
prévient : « Faire revenir les comptes 
sociaux à l'équilibre est indispensable ». 
Or, sans ressource supplémentaire, la 
seule voie possible est la recherche 
d'économies.

Même si le Ministre de la Santé, Olivier 
Véran, s'est félicité qu’aucune économie 
n'est imposée à l'hôpital dans ce PLFSS 
2022, il est bon de dire que ce PLFSS 
n’amène pas non plus de financement 
supplémentaire et de rappeler le bilan 
de ces derniers mois :

• 5 000 lits fermés en 2019 et déjà  
4 700 à fin août 2020 (eh oui, en pleine 
pandémie).
• Des services des urgences et 
pédiatrie qui ferment régulièrement sur 
le territoire faute d’effectifs.
• Plus de 10 % de lits toujours fermés à 

 ACTU

PROJET PLFSS 
� � 	 
 

Des choix politiques qui ne répondent en rien aux besoins de 
santé des patients, en rien à ceux des professionnels de santé, 
en rien à ceux des salariés des Industries de santé.
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l’AP-HP, 20 % au niveau national, là aussi 
par manque d’effectifs.
• Evidemment cela impose le 
déclenchement du « plan blanc » 
dans plusieurs hôpitaux (réquisition 
de personnel, plus de congés, plus de 
repos….).

La prévision d’ONDAM (Objectif National 
des Dépenses d'Assurance Maladie) pour 
2022 ne va pas nous rassurer à ce sujet :  
L’ONDAM 2022 (229,6 milliards d’euros) 
connaît des évolutions différenciées 
selon que sont prises ou pas en compte 
les dépenses relatives au Ségur de la 
santé et aux surcoûts liés à la crise 
sanitaire. L’ONDAM progresserait de  
3,8 % et de 2,6 % hors Ségur et hors 
Covid.
En intégrant l'ensemble des dépenses 
(Ségur + Covid), il s'établit à -0,6 % en 
raison de la forte réduction entre 2021 
et 2022 des surcoûts liés à la crise 
sanitaire.

La répartition serait de :

• 95,3 milliards d’euros aux 
établissements de santé.
• 27,6 milliards d’euros pour le 
médico-social (personnes âgées et 
handicapées).
• 102,1 milliards d’euros pour les 
soins de ville (médecine libérale).

La Fédération Hospitalière de France 
estime qu'il faudrait un ONDAM de 
2 % supérieur à l'inflation (environ 2 %) 
soit autour de 4 % pour répondre aux 
besoins de santé rien qu’en fonction de 
l'augmentation des coûts sanitaires.
Donc, avec un ONDAM programmé à 

2,6 % nous serons loin d'une réponse aux 
besoins à coûts constants et très loin 
des besoins estimés par le personnel de 
santé (autour de 7 %).
S'agissant de la crise Covid, une 
enveloppe de 4,9 milliards d’euros a été 
provisionnée (- 10 % par rapport à 2021) :

LES OBJECTIFS DE DÉPENSES 
PAR BRANCHE DE LA SÉCU POUR 
2022 :

• Branche ATMP (Accident du Travail 
Maladie Professionnelle) = 14,1 milliards 
d’euros.
• Branche vieillesse : 256,6 milliards 
d’euros. 
• Branche famille : 49,7 milliards 
d’euros.

La branche autonomie, que nous ne 
considérons pas comme une branche 
de Sécurité sociale (car non financée 
par les cotisations sociales, mais par 
l'impôt) a des prévisions de dépenses de  
34,2 milliards d’euros.
Les dépenses liées au « Ségur de la 
santé » s’élèvent à 12,5 milliards d’euros.

En résumé, ce PLFSS s'inscrit 
dans la logique du Projet de Loi de 
Finance 2022 qui met un terme à la 
politique du « quoi qu'il en coûte », 
sauf que là on parle de la santé de la 
population.
Concernant nos branches 
professionnelles ( industrie pharma, 
négoce et prestation, officines, LABM, 
répartition…) dites industries de santé 
dans le PLFSS : malgré les discours 
patronaux, un projet de PLFSS des 

plus généreux, celui-ci prévoit une 
augmentation tendancielle de 5 % 
(environ 2,5 milliards), vient s’y ajouter 
1,2 milliard au titre du CSIS (Comité 
Stratégique des Industries de Santé) 
pour d’éventuels investissements à 
venir sur l’outil de production, plus une 
prévision de 3,3 milliards vaccination 
covid et 1,6 milliard pour les test covid 
le tout faisant 8,6 milliards de prévision 
en plus sur le chiffre d’affaires de nos 
entreprises pris en charge par la Sécu.
Il s’agit de dépenses en réponse à 
des besoins de santé certes, mais 
le patronat, en cette période de 
négociation des salaires minima de 
branches, de NAO dans les entreprises 
ne pourra prétexter un PLFSS, des choix 
politiques qui les empêchent de tout.  
Les moyens d’augmenter les salaires et 
de reconnaître les qualifications dans 
nos branches industries de santé ont 
toujours été là, ils le seront d’autant plus 
en 2022 avec un tel PLFSS.

De plus et pour défendre NOTRE 
Sécurité sociale, nous devons dénoncer 
les véritables causes de ces déficits, 
résultant principalement de la chute 
des ressources de la Sécurité sociale, 
notamment due à la pluie d'exonérations 
de cotisations sociales dont a bénéficié 
le patronat pendant la crise sanitaire.
De 1992 à 2018, les employeurs ont 
bénéficié de 593,283 milliards d’euros 
d'exonérations de cotisations sociales 
dont 72,557 n'ont jamais été compensées 
par l'État (source ACOSSTAT du  
2 août 2019). Si on y rajoute 2019 avec 
91 milliards et 2020 avec 85 milliards, 
cela fait un total de 769,283 milliards 
d’exonérations de cotisations et  
100 milliards non compensés par l’Etat.

CE N'EST NI AUX SALARIÉS, 
NI AUX RETRAITÉS, NI AUX 
ALLOCATAIRES DE L'ALLOCATION 
CHÔMAGE DE PAYER À LA PLACE 
DES PATRONS ET DE L'ÉTAT, 
RESPONSABLES DÉLIBÉRÉS DE 
CETTE POLITIQUE DE CASSE DE LA  
SÉCU. 
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« La Grande Sécu », sujet qui fait débat dans la 
période. Celui-ci fait suite à une « commande » du Ministre 
de la santé demandant au HCAAM (Haut Conseil à l’Avenir de 
l’Assurance Maladie) concernant l’articulation entre assurance 
maladie obligatoire et complémentaire.

Le rapport se concentre largement sur le scénario de « Grande 
Sécurité sociale », rebaptisé «extension du champ de la 
Sécurité sociale» et y consacre 20 pages sur 50. Seul scénario 
d’ailleurs argumenté et chiffré, indiquant par là où l’on veut nous 
emmener.

En effet, le projet présenté dans le rapport du HCAAM prévoit un 
remboursement à 100 % des soins et examens  à l’instar du régime 
des ALD, une suppression des franchises diverses supportées 
par les patients à l’hôpital et une prise en charge intégrale par la 
Sécurité sociale des dépenses Dentaires, Optiques et Auditions, 
dits du 100 % santé (qui sont très majoritairement financées 
actuellement par les complémentaires). Le remboursement à 
100 % de la Sécurité sociale se limiterait à un «panier de soins» 
défini par la Sécurité sociale. Cette notion de «panier de soins» 
est fortement connotée.

Certes, le projet semble prévoir qu’au départ ce panier de 
soins serait assez large, mais il précise aussi, qu’il conviendrait 
«d’accroître les exigences de régulation des dépenses de santé 
par l’AMO, dans un double objectifs de maîtrises des dépenses 
de santé et d’accès aux soins en supprimant la possibilité de se 
défausser sur l’AMC pour certaines dépenses essentielles».
Quant au financement, le rapport ne se prononce pas sur ce 
point, estimant qu’il n’est pas de sa compétence. Néanmoins il 
y aurait plusieurs options, une hausse des cotisations sociales, 
un financement par la CSG, une hausse de la part de TVA 
affectée à la Sécurité sociale, donc l’impôt.

Le risque est grand que ce projet se traduise par une étatisation 
renforcée, via le PLFSS, d’autant que cette étatisation risque 

déjà d’être aggravée via des dispositions en cours de discussion 
au Parlement et fera de plus l’objet de la campagne présidentielle 
de certains.

En opposition, le projet porté par la CGT de Sécurité 
Sociale Intégrale est un projet global portant sur la 
Sécurité sociale dans son ensemble :

 ➡ Il est fondé sur le principe d’unité de la 
Sécurité sociale. Il vise à couvrir l’ensemble des 
risques sociaux, maladie, retraite, famille, mais 
également le risque de perte d’emploi et de perte 
d’autonomie.

 ➡  Il est fondé sur le travail, de par son 
financement par la cotisation sociale, où chacun 
cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins 
avec pour seul collecteur et payeur, la Sécu.

 ➡ Il implique une transformation complète 
de notre  système  de santé,   à  commencer 
par supprimer la tarification à l’acte, l’arrêt 
des exonérations de cotisations sociales, la 
transformation de la CSG en Cotisation Sociale 
Patronale/Salariale.

 ➡ Une Sécurité sociale intégrale fondée 
sur la démocratie sociale assise sur l’élection 
d’administrateurs salariés et non sur l’étatisation.
 

« GRANDE SÉCURITÉ SOCIALE » 
SAUCE GOUVERNEMENTALE OU  
SÉCURITÉ SOCIALE  
INTÉGRALE CGT ?

 ACTU

Le droit et l’accès aux soins est une des préoccupations premières de la 
population, on peut le comprendre au regard de certains chiffres, près de 40 % 
de la population a dû renoncer à un ou plusieurs soins sur l’année 2020 faute de 
moyens, 65 % si on prend dans les couches de la population les plus modestes.  
Aujourd’hui, près de 6 % de la population n’a pas de complémentaire santé.
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