
COSS 33 
(Coordination  Santé Solidarité Gironde -0614555478) 
 

« BONNE ANNEE et BONNE SANTE…MON ŒIL  ! » :                

 

 INFO sur les « cadeaux » des sarko pour 2011 
Notre cher président va bientôt nous présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année…il va nous reparler 
de solidarité, d’espoir partagé …etc… et nous assurer la main sur le cœur qu’il ne laissera personne au bord de 
la « route nationale ». 

Malheureusement, entre les paroles et les actes, les écarts se creusent, l’hypocrisie augmente …et nous venons 
vous le confirmer par quelques informations glanées dans le domaine de la santé. 

Non content d’avoir :                                                                                                                                                            
- mis en place de nouvelles franchises début 2008 ( sur les boîtes de médicaments, les transports sanitaires,  les 
actes para-médicaux ) ;                                                                                                                                                    
- organisé plusieurs vagues de déremboursements de médicaments utiles et d’en prévoir d’autres ;                        
- refusé tout frein à l’augmentation des dépassements d’honoraires médicaux ;                                                               
- entamé la limitation du champ d’application du 100% pour les neuf millions de personnes en ALD ( Affection 
Longue Durée )…                                                                                                                                                          
…le pouvoir en place « prend notre corps pour une bagnole » et installe une T.C.A. ( Taxation des Contrats 
d’Assurance )  de 3,5%  pour les adhésions aux mutuelles authentiques, à but non lucratif.                 

Les résultats de telles mesures sont bien sûr catastrophiques pour la plupart de nos concitoyens : 25% de la 
population déclarent avoir renoncé à des soins en 2009 ( + 11% par rapport à 2008 ), 5 millions de personnes ne 
peuvent pas se payer une complémentaire santé ( dont les tarifs vont augmenter en moyenne de 10% début 
2011), de nombreuses autres revoient leur contrat à la baisse… 

Après le grignotage des retraites solidaires qui va nous faire « travailler plus pour gagner moins », nous en 
sommes de plus en plus au temps du « payer plus pour se soigner moins » dans nos parcours de santé. 

Dans le même temps , « toujours plus pour les plus riches » et cadeaux supplémentaires aux assureurs prévus 
dans le projet dépendance …Entre autres , Guillaume Sarkozy, directeur général du groupe Médéric-Malakoff, 
qui vient de faire le jack-pot avec la mise à mal de nos retraites, roule en tandem avec son frère Nicolas pour 
démolir les systèmes solidaires et faire gonfler la corbeille des assureurs. 

Tout ceci nous semble inacceptable, intolérable ! …Nous souhaitons dire publiquement, de 
plus en plus fort, localement et nationalement :  

 «  PAYER PLUS POUR SE SOIGNER MOINS ça SUFFIT » 

           « DEFENDONS  ET AMELIORONS NOTRE SYSTEME DE SANTE SOLIDAIRE »  

« RESPECTONS NOS ANCIENS, LES GRANDS MALADES, LES PERSONNES HANDICAPEES » 

Nous vous invitons à rejoindre l’initiative de notre COSS 33 ( 0614555478) 
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