
 

Nathalie Arthaud à la Mutualité Française 

 

Vous vous adressez à moi pour que j’œuvre «pour installer des protections sociales durables». 

Mais la réalité c’est que les travailleurs paient donc plus pour être remboursés moins et que cela 
contribue à écarter de l’accès aux soins une part de plus en plus importante de la population. Trois 
millions de personnes sont privées de complémentaire santé. Les dépassements d’honoraires 
explosent. Il faut y ajouter tous les dépassements réclamés dans le privé pour la moindre opération 
ou, de plus en plus, pour les accouchements. Les centres d’analyses médicales et les auxiliaires 
médicaux les pratiquent de plus en plus. Le reste à charge après remboursement ne cesse 
d’augmenter.  

Parallèlement, on ferme des secteurs hospitaliers, des centres de santé, de nombreux centres de 
Sécurité sociale et d’allocations familiales. Les services publics de proximité disparaissent, les services 
d’accueil sont de plus en plus remplacés par des plates-formes téléphoniques. Il faut se déplacer de 
plus en plus loin. Ce sont avant tout les plus pauvres et les plus fragiles qui en font les frais. 

Voilà où en est la protection sociale. Si elle a permis de soigner quasiment toute la population, elle 
n’a jamais supprimé les inégalités face à la maladie. Aujourd'hui, elles s’accroissent.  

Car le salaire collectif différé, qui permet l’existence d’une protection sociale, est détourné, pillé au 
profit des grandes entreprises capitalistes. Sous ce système capitaliste, particulièrement en période 
de crise économique, chaque travailleur risque de tout perdre du jour au lendemain, son salaire, ses 
ressources, son emploi, son logement. 

Pourtant l’argent existe. Pour les grosses entreprises, même la pandémie a permis de réaliser de gros 
profits. 137 milliards par les firmes du Cac40 en 2021. Et selon la Cour des comptes, le montant total 
des allègements patronaux a été de 52 milliards d'euros. 

Ce pactole de 137 milliards est l’équivalent de 3 millions d’emplois payés 2000 euros nets, cotisations 
comprises. De quoi doubler les effectifs dans bien des hôpitaux et des services publics, de quoi 
répondre aux besoins de soins de proximité qui font cruellement défaut aujourd'hui. 

De quoi aussi renflouer les caisses de sécurité sociale et des mutuelles. De quoi faire en sorte que la 
santé soit entièrement remboursée, gratuite. 

Pour que ces milliards détournés retournent à la collectivité, des luttes collectives, un rapport de 
force puissant, sont indispensables. Pour contester la légitimité des financiers à faire passer, dans ce 
secteur de la Santé en particulier, mais aussi dans tous les autres, leurs intérêts financiers immédiats 
avant ceux de l’ensemble de la population. 

Bien cordialement, 
Nathalie Arthaud 


