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QU'EST-CE QUE CETTE REVUE ?

Cette revue est publiée par les Jeunes Génération·s. Elle est ouverte à tout·e 
militant·e qui souhaite y apporter une contribution, sur le sujet de son 
choix. Elle constitue ainsi un espace collaboratif de ré exion et de débat.

Vous pouvez également retrouver nos articles sur notre site. Pour toute 
réaction, remarque ou commentaire, n'hésitez pas à contacter l'équipe de la 
Revue par courriel !

 jeunesgeneration-s.fr
 larevue@jeunesgeneration-s.fr



Qu’est-ce que le mouvement des gilets jaunes ? 
Chauvines ? Individualistes ? Poujadistes ? Ou au contraire, populaires ? Progressistes ? Ce qui est sûr c’est 
que le succès des mobilisations successives des « gilets jaunes » et leur profond soutien populaire malgré la mise 
en scène des violences et dégradations par le pouvoir doit nous interpeller. Après une deuxième journée de 
mobilisation à succès, plusieurs organisations syndicales appellent désormais à rejoindre le mouvement pour 
faire converger les nombreuses victimes des politiques libérales d’Emmanuel Macron. 
La spontanéité du mouvement, son ampleur inédite moins de deux ans après l’élection d’un gouvernement et 
sa propension à dépasser les cercles de mobilisation habituels en font nécessairement un mouvement social 
di cile à caractériser. Elles interrogent sur l’état des corps intermédiaires et particulièrement celui des 
syndicats dans leur mission historique d’organiser la colère populaire et de rationaliser ses mots d’ordres. 
La mobilisation peut être alors parsemée de revendications confuses : un vent d’anti- scalisme, des 
revendications individualistes et court-termistes (« la bagnole pour tous »), voire d’une tentative palpable de 
récupération par l’extrême-droite, le fond du problème qu’elle soulève n’en reste pas moins la question sociale. Le 
manifeste récemment publié par une première ébauche de porte-parolat du mouvement en atteste.

Interroger cette colère qui vient de loin
Quarante années de politiques libérales se sont attaquées frontalement aux solidarités collectives :
Elles ont rendu l’impôt toujours plus injuste en privilégiant le recours à des taxes qui mettent davantage à 
contribution ceux qui ont le moins (dont la propension à consommer est la plus grande, faute de capacité à 
épargner) au détriment de la progressivité de l’impôt qui permettait un nancement des politiques publiques et 
une redistribution dans la justice. 
Elles ont poussé un pan croissant de la société dans la précarité, à perdre la maîtrise de leur choix de leur vie au 
pro t de l’anxiété permanente que connaissent celles et ceux qui ne savent pas s’ils pourront boucler leurs ns 
de mois, s’ils ne seront pas au chômage l’année prochaine, le mois prochain ou demain.
Elles ont conduit à isoler les travailleur.ses, à mettre en concurrence les individus dans le travail comme au 
lycée ou à l’université, les privant de cadres de rassemblement et d’expression sans pour autant éradiquer la 
colère liée au profond sentiment d’injustice sociale d’une minorité qui s’est considérablement enrichie. Elles 
n’ont fait que le refouler et le faire grandir.
Cette colère explose alors aujourd’hui de manière brute et éruptive. À la hauteur du mépris social et de la 
violence symbolique dont a fait preuve Macron autant par ses politiques accentuant la sécession des élites 
économiques avec le reste de la population, que par leur traduction directe à travers des sorties malheureuses. 
La fameuse distinction entre « ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien » ; « ceux qui travaillent pour se payer 
un costard » et les chômeurs si paresseux alors qu’il leur su rait de « traverser la rue » ; une jeunesse « qui 
devrait passer ses diplômes et apprendre à se nourrir » et qu’il faudrait faire rentrer dans le rang avec un service 
national avant qu’elle n’ait le droit de s’exprimer sur la crise qu’elle traverse… tout cela se paie aujourd’hui.
Peut-on être en lieu d’attendre que cette colère se traduise naturellement par une aspiration parfaite au projet 
de société que défend Génération·s ? Évidemment que non. Parce que les révolutionnaires qui prenaient la 
Bastille n’avaient pas en tête la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (et encore moins celle de la 
Citoyenne !) lorsqu’ils ont renversé l’Ancien Régime. Mais surtout parce l’expression de cette colère est à l’image 
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de l’état de la bataille culturelle que se livrent les di érentes forces politiques depuis des années. C’est-à-dire en proie à des 
attaques frontales de l’extrême-droite proliférant sur les contradictions libérales et sur les reculs historiques de la gauche du vide 
qui s’est illustrée lors du quinquennat de François Hollande. Lorsque la gauche abandonnait la défense d’une scalité juste en 
augmentant elle-même la TVA et sa tradition internationaliste d’accueil de ceux qui fuient la guerre et la misère en scandant 
comme un triomphe le raccompagnement à la frontière de davantage de sans-papiers que la droite avant elle, c’est tout autant 
de moments clés où elle renonçait à opposer sa vision politique à l’extrême droite et où elle laissait son discours imprégner.

Le gouvernement arrivera-t-il à éteindre le mouvement ?
Emmanuel Macron a les mains liées : élu sur le projet de démantèlement méthodique de l’État social, un recul marquerait son 
échec. Les annonces minimalistes du gouvernement en font largement douter. Quand bien même elles le permettraient, elles ne 
feraient que repousser le problème à plus tard. Car derrière la grogne sociale et les ns de mois di ciles, c’est tout le modèle 
libéral et ses contradictions qui sont en cause. 
Macron peut-il continuer à stigmatiser le chômage dans une société qui n’est plus capable d’o rir à chacun un emploi digne ? 
Peut-il exiger toujours davantage de la majorité qu’elle se serre la ceinture et renonce aux services publics alors que les dividendes 

ambent (+23% en France cette année) et que les riches sont de plus en plus riches ? Peut-il s’enfoncer dans la défense d’un 
modèle productiviste qui place l’impératif de production devant celui du bien-être et celui de l’urgence écologiste ? Peut-il 
conserver son rapport jupitérien au pouvoir en pleine crise de la représentativité ?
La crise sociale que nous connaissons rencontre la crise d’un régime politique. "Sans la République, le socialisme est 
impuissant et [surtout ici] sans le socialisme, la République est vide" disait Jaurès. La République bourgeoise n'est pas 
stable, elle est en crise de légitimité permanente et ne peut la trouver que dans son e ort continuel vers le progrès social. La Ve va-
t-elle faire répondre au mouvement par la force, perdre ce qui lui reste de légitimité populaire, et donc ouvrir la voie à 
l'autoritarisme ? Ou bien retrouver un chemin d'intérêt général ?
Pour toutes ces raisons, la colère ne risque pas de redescendre et peut-être faut-il s’en réjouir. Depuis combien de temps n’a-t-on 
pas vu une telle mobilisation sociale porter haut et fort une augmentation des bas salaires, une meilleure répartition des 
richesses et davantage de démocratie directe ?
D’autant plus que ce rejet d’une écologie élitiste donne raison à Génération·s sur la jonction indispensable entre les questions 
sociale et écologiste. Une écologie qui se ferait contre le peuple, en culpabilisant les comportements individuels d’une majorité qui 
a déjà du mal à boucler ses ns de moi est vouée à l’échec. Elle serait non seulement rejetée mais surtout largement insu sante. 
Seule une écologie populaire qui accepte de s’en prendre aux gros pollueurs et aux rouages même de notre mode de production 
pourra amorcer la transition énergétique, car elle se fera au béné ce du plus grand nombre.

Que faire ?
Le mouvement peut-il basculer à l’extrême droite ? Oui, et il ne faut pas fermer les yeux sur ses tentatives d’in ltration et de 
pousser ses revendications identitaires. Mais rejeter le mouvement d’un bloc au prétexte de débordements - certes inacceptables, 
mais isolés - aurait pour e et de lui laisser un boulevard. Nous avons vu comment la gauche américaine s’est pincé le nez en 
méprisant les red-necks et toute une frange déclassée de la population au pro t de l’élection d’un président fasciste. 
Il y a un enjeu très fort dans l’orientation que cette colère va prendre. La question n’est donc pas de savoir si oui ou non nous 
investissons ce mouvement. Il s’impose à la classe politique comme le signal d’alarme d’un contrat social au bord de la rupture. Il 
s’agit alors pour le mouvement de pousser ses solutions pour un nouvel horizon commun.
A nous, jeunes militant·es, de pousser à la convergence des nombreux mouvements sociaux qui revendiquent davantage de 
droits et d’égalité. La jeunesse a été l’une des principales cibles des politiques d’Emmanuel Macron et depuis une dizaine d’années 
les jeunes n’ont pas été aussi pauvres, leur autonomie et la maîtrise de leurs choix de vie n’ont pas été autant fragile et ils n’ont 
probablement jamais été autant méprisés. A nous de ne pas laisser l'extrême-droite transformer ce soulèvement populaire 
spontanée en une vague poujadiste, de rentrer dans la bataille pour transformer une contestation globale en la revendication 
d’une écologie populaire !

3



Édito
Gilets jaunes : d’une contestation générale à la revendication d’une écologie populaire

2

Les jeunes dans le printemps arabe
Le renouveau des pratiques militantes au coeur de la révolution égyptienne

6

L'échec carcéral
La peine de mort est abolie, la prison tue toujours

8

La réforme du baccalauréat
Uné reforme égalitaire ? Pas si simple !

12

Le revenu universel d'activité
Une pauvre mesure pour le plan pauvreté

16

La gauche face aux bouleversements de la classe ouvrière
Du prolétariat au précariat

18

DOSSIER SANTÉ
21

Menaces sur l'IVG
Mon corps, mon choix, mon droit !

22

Don du sang et discriminations
Un droit, oui, mais pas pour tou·te·s !

24

La santé et les jeunes
Quel accès au service public ?

26

Les politiques de santé dans la tourmente
Vite, un nouveau pilote dans l'avion !

28

SOMMAIRE

4



Manifestation du 28 janvier 2011 au Caire
Crédit photo : Ramy Raoof, publiée sous licence Creative Commons

Jeunes égyptiens lors du deuxième anniversaire de la révolution, le 25 janvier 2013.
Crédit photo : Benoit Le Corre, publiée sous licence Creative Commons



LES JEUNES DANS
LE PRINTEMPS ARABE

Pain, liberté, justice sociale ! Ces mots scandés place Tahrir au Caire le 25 
janvier 2011 évoquent l’espoir d’une société plus juste et plus transparente. Des 

dizaines de milliers de manifestants se réunissent en ce jour de ête nationale de la police 
pour exprimer leur colère face à une situation politique, économique et sociale toujours 
plus dégradée.

Ce « Jour de la colère » est suivi d’un « 
vendredi de la colère », le 28 janvier 2011, 

après la coupure des services de 
télécommunications ordonnée par le 
président, Hosni Moubarak. Cette nouvelle 
manifestation, qui a pour mot d’ordre la chute 
du régime  (« al-cha‘ab yurîd isqât al-nizâm » soit « 
le peuple veut la chute du régime ») fait l’objet 
d’une répression violente, avec un bilan d’au 
moins 850 morts et d’un millier de blessés. 
Après de nombreuses manœuvres politiques 
pour rester au pouvoir, Hosni Moubarak se voit 

nalement contraint de démissionner le 11 
février 2011.
La révolution égyptienne est le résultat de 
mobilisations très organisées et même 
innovantes, tant par leur méthode de 
rassemblement que par les canaux de 
communication choisis par les activistes. Il 
convient aussi de noter le rôle de la jeunesse 
égyptienne, comme force motrice du 
mouvement.

En  e et, il faut savoir qu’en Égypte, en 2012, 
54% de la population est âgée de moins de 24 
ans. Cette population est celle qui sou re le 
plus du chômage et de la précarité. Les 
détenteurs d’un diplôme d’études supérieures, 
soit 25% de la population égyptienne, sont les 
plus touchés, et sont dix fois plus susceptibles 
d’être au chômage que ceux qui prétendent à un 
emploi peu quali é. Cette situation contraste 
avec une économie en pleine croissance depuis 
les années 1990. Les jeunes ont donc eu le 
sentiment d’être exclus de la vie politique de 

leur pays ainsi que des retombées économiques 
de la croissance. Après un long sentiment 
d’attente, s’est installé celui de frustration qui 
peut être envisagé comme point de départ des 
contestations. Force est de constater que la 
jeunesse a tenu un rôle essentiel dans la 
conquête et la défense des droits et libertés 
dans la région, et que les réseaux sociaux ont un 
impact non négligeable sur les stratégies 
militantes.

Le rôle des réseaux sociaux
Les revendications égyptiennes ont en e et été 
portées et ampli ées par une organisation 
aussi structurée qu’innovante et par une 
utilisation astucieuse des réseaux sociaux. Les 
manifestations ont réuni un nombre 
considérable d’individus, du fait d’une 
plani cation extrêmement habile. Les 
activistes ont été en mesure de fournir des 
informations, notamment à l’aide de plans, sur 
les groupes les plus proches à rejoindre, ainsi 
que sur les itinéraires à emprunter pour chacun 
d’eux jusqu’à la place Tahrir, et ce de façon 
quotidienne ou hebdomadaire. Le fait de 
donner un nom aux journées de mobilisations 
(Jour de la colère, vendredi de la colère), et de le 
di user par le biais des réseaux sociaux a 
également participé à mobiliser de façon plus 
large. Facebook et Twitter permettent non 
seulement de relayer les informations 
militantes, mais aussi de donner de la visibilité 
au mouvement autant au niveau régional 
qu’international.

LE RENOUVEAU DES PRATIQUES MILITANTES

AU COEUR DE LA RÉVOLUTION ÉGYPTIENNE
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L’occupation de la place demeure la 
caractéristique principale de cette 
révolution et devient même un 
modèle qui s’est exporté dans les 
pays de la région : les activistes les 
plus engagés occupent la place de 
façon permanente et sont rejoints 
régulièrement par des individus 
plus « modérés » lors des jours de 
manifestation. Plus généralement, 
les printemps arabes montrent une 
volonté des peuples d’être 
pleinement impliqués dans la vie 
politique de leur pays, avec pour 
mots d’ordre la transparence et la 
justice sociale.

Nawel KANARI

Manifestation place Tahrir pour la chute du président MOUBARAK, le 1er février 2011
Crédit photo : Mohamed ABED/AFP, publiée sous licence Creative Commons.
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L'ÉCHEC CARCÉRAL

Hier, Victor Hugo écrivait : "Qui n’est pas libre n’est pas homme”. Aujourd’hui, 
presque quarante ans après l'abolition de la peine de mort, l’humanité de notre 

société continue de s’arrêter à la porte des cellules. 

Prison, bagne, trou, cachot, geôle, cellule. 
Par essence, la prison est un repoussoir, 

censé recueillir les reclus de la société a n de 
placer hors de sa vue les résidus humains 
broyés par ses échecs. Hugo disait “qu’il n’y a ni 
mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a 
que des mauvais cultivateurs”. Des cultivateurs 
qui s’empressent de détourner le regard de 
leurs erreurs. C’est une règle humaine que la 
mort d’un innocent attire et attriste plus que 
celle d’un coupable. C’est pourtant regrettable 
car les problématiques qui traversent la société 
sont décuplées dans l’univers carcéral.

La prison, une faillite 
française
Voici 37 ans que la peine de mort est abolie en 
France. Pourtant, la prison tue toujours. La 
prison tue parce que le taux de suicide des 
prisonniers est sept fois plus élevé que parmi le 
reste de la population. Les morts “suspectes” 
restent également nombreuses. La prison 
blesse des détenus victimes d’une promiscuité 
entraînant problèmes d’hygiène, humiliation 
et violence. Le pays des droits de l’homme 
comptait, en 2016, 68 253 détenus pour 58 887 
places. De tels traitements portent gravement 
atteinte aux droits fondamentaux. La prison 
opprime socialement, parce qu’elle pousse à la 
récidive. Le travail y est sous-rémunéré et les 
autres activités de réinsertion sont sous 
développées voire méprisées, comme en 
témoigne la récente suppression de la 
subvention gouvernementale à l'association 
d'enseignement en prison Genepi.

La police a fait son travail. 
Et le gouvernement ?
Depuis des dizaines d’années, les politiques 
publiques ne sont pas à la hauteur. Les 

réformes du gouvernement d’Emmanuel 
Macron, loin d’être une révolution, ne sont 
qu’un prolongement. Elles sont 
majoritairement destinées à rendre habituel 
l’état d’urgence budgétaire que connaît la 
justice française. Ainsi, la réforme de la justice 
crée un “tribunal départemental pénal”, qui 
réduit le nombre de litiges porté devant les 
cours d’assises. Un collège de trois magistrats 
tranche en express les a aires, sans les étudier 
avec la même précision que les cours d’assises 
et leurs jurys populaires. Tout en amputant la 
justice de sa dimension citoyenne il la rend 
expéditive, donc brutale et inégalitaire. La 
réforme de la justice prévue par le 
gouvernement, comme celle visant à réformer 
les prisons, n’a qu’un but : faire des économies 
et réduire les dépenses publiques, dans des 
services qui n’ont déjà plus que la peau sur les 
os, au nom d’une soi-disant e cacité.  La 
prison, qui voit ses nancements se réduire de 
manière continue, ne peut plus o rir à ceux qui 

LA PEINE DE MORT EST ABOLIE, LA PRISON TUE TOUJOURS

Robert BADINTER à la Nuit des idées en janvier 2016
Crédit photo : Ulysse BELLIER, publiée sous licence 
Creative Commons.
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ont fauté l’espoir d’un nouveau 
départ.

L’échec de la prison, symptôme 
de l’affaiblissement de la 
République

L’État républicain et social a 
toujours été un rempart protégeant 
le faible du fort. L’impôt nance des 
services publics qui, en étant de 
manière égale au service de tous les 
citoyens, réduisent les inégalités et 
les rapports de domination qu’elles 
entraînent. Par sa lutte contre toute 
forme de domination, en a rmant 
le droit et en imposant le devoir, la 
république sociale est 
profondément source d’égalité. Or, 
l’Etat est aujourd'hui 
considérablement a aibli. La baisse 
des moyens attribués à la prison 
n’est pas un hasard. Elle relève 
d’une logique néo-libérale  visant à 
a aiblir, si ce n’est neutraliser, 

l’action de l’Etat. Le désengagement 
de l’Etat amène nécessairement à 
une dégradation des services 
publics, couplée à une hausse des 
inégalités. Les di cultés que 
connaissent les prisons françaises - 
montée de la violence et de la 
déshumanisation, hausse des 
inégalités, renforcement de toutes 
les formes de la domination - sont à 
l’oeuvre dans l’ensemble de la 
société française.

Ainsi, la prison se révèle être une 
loupe grossissante. C’est d’ailleurs 
sans doute pour cela que le sujet du 
milieu carcéral est soit la proie de 
propos démagogiques et 
culpabilisants, soit passé sous 
silence. En tant que mouvement 
progressiste se battant pour la 
justice sociale et la diminution des 
inégalités, à nous de nous saisir de 
ce sujet souvent oublié pour 
proposer un nouveau modèle 

carcéral, en phase avec le nouveau 
modèle de société que nous 
souhaitons mettre en place.

Fermer une prison
La justice, et les juges doivent 
(re)devenir, en matière pénale, des 
praticiens au service d’une 
amélioration de la société. Pour ce 
faire, il faut une profonde réforme 
des peines, et en nir avec 
l’automatisme de 
l’emprisonnement qui sévit 
actuellement. Le développement 
des peines alternatives doit à ce titre 
devenir une priorité. La 
comparution immédiate doit être 
supprimée, et la procédure pénale 
remaniée, dans le but de garantir la 
présomption d’innocence et le droit 
à un procès équitable. Pour ce faire il 
faut allouer à la justice les moyens 
de l’action et le temps de la réforme. 
Par exemple, l’encadrement légal de 

Vigie du centre pénitenciaire de Saint-Quentin-Fallavier, Isère
Crédit photo : Jeanne MENJOULET, publiée sous licence Creative Commons
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la vente de cannabis, quoique 
complexe, prend ici tout son sens. 
Ces changements en amont auront 
pour e et de réduire le nombre de 
détenus, et ainsi de rétablir des 
conditions d’emprisonnement 
décentes. Néanmoins, la prison doit 
également être transformée.

Un prisonnier est un citoyen, à ce 
titre il conserve ses droits. C’est 
pourquoi il faut garantir au 
prisonnier la plénitude de l’exercice 
de ses droits dont font partie le vote, 
la contestation de l’ensemble des 
décisions de l’administration 
pénitentiaire pouvant lui porter 
préjudice, et un accès réel aux soins, 
physiques comme psychologiques.

Ouvrir une école
La prison reste un outil de 
déperdition sociale. Elle est trop 
souvent le début d’une descente aux 
enfers et pas assez un nouveau 
départ. C’est pourquoi son e cacité 
ne doit pas être appréciée à l’aune 
de leur coût nancier, mais à celui 
de ses capacités de réinsertion. La 
prison doit être un atelier social 
d’un genre nouveau, destiné à 
accueillir les personnes ayant 
enfreint la loi, et à agir sur les causes 
qui ont poussés les personnes dans 

l’illégalité. Puisque la pauvreté 
demeure la principale cause 
d’infraction, la prison doit agir en 
premier lieu à ce niveau, elle doit 
pouvoir permettre aux détenus 
d’étudier, d’obtenir des diplômes et 
d’appliquer ces compétences 
nouvellement acquises sous la 
protection du droit du travail.

L’abolition de la 
violence
En n, la violence doit être abolie. La 
violence en prison, c’est un rat qui se 
promène dans une allée, c’est une 
cellule de 9 mètres carrés pour trois 
personnes, c’est une rixe entre 
prisonniers, c’est une mise en 
isolement injusti ée et pourtant 
incontestable devant un juge. Cette 
violence n’est pas un détail, c’est le 
commencement de l’essentiel  : 
comme le rappelle Pierre Bourdieu, 
“si l’on veut faire diminuer 
véritablement la violence la plus 
visible, crimes, vols, attenants, il 
faut travailler à réduire globalement 
la violence invisible”.

Pas de révolution de la prison 
sans projet d’évolution 
générale de la société

Il nous faut faire consciemment le 

choix de rompre avec une vision 
individualiste de la société, vision 
biaisée car refusant d’admettre 
l’idée même de reproduction 
sociale, et selon laquelle chacun 
serait responsable de sa condition.   
Nous devons a ronter les passions 
négatives issues de préjugés et y 
opposer la vision d’ensemble d’un 
futur désirable.

Ce choix ne sera pas simple à mettre 
en oeuvre et demandera un 
véritable courage politique, car il 
faudra nous battre contre les 
logiques court-termistes, 
uniquement focalisées sur la 
rigueur budgétaire et l'e cacité. Les 
gouvernants, assaillis par un temps 
médiatique à la précipitation 
absurde, à une actualité accélérée et 
à la multiplication des sondages, ne 
peuvent se focaliser que sur 
quelques sujets, et prennent des 
mesures dont leurs concitoyens 
perçoivent immédiatement la 
portée - comme ouvrir des places de 
prison plutôt que de développer la 
prévention et les peines 
alternatives.

Antonin DACOS

Corentin POUPON 

Centre pénitenciaire des Baumettes à Marseille.
Crédit photo : Wikimedia Commons, publiée sous licence Creative Commons
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Le lycée Chopin à Nancy, construit pour les baby-boomers
Crédit photo : Alexandre PRÉVOT, publiée sous licence Creative Commons

Le lycée Henri IV à Paris, l'un des plus réputés de France
Crédit photo : Faungg, publiée sous licence Creative Commons



LA RÉFORME DU 
BACCALAURÉAT

Le nouveau baccalauréat tant voulu par Emmanuel Macron et son ministre de 
l’Éducation nationale est programmé pour l’année 2021. Ce tout nouvel examen 

renforcera le contrôle continu avec l’augmentation des épreuves anticipées dès la classe 
de première. Ce contrôle continu a pour but de mettre n à la semaine d'épreuves qui se 
déroule habituellement en classe de terminale : seulement quatre épreuves nales écrites 
se dérouleront au mois de juin, auxquelles s’ajoute une épreuve orale.

Cette réforme marquera également la n des 
lières du bac général, c’est-à-dire des lières 

littéraire (L), scienti que (S) et économique et 
sociale (ES) qui ont rythmé la vie des lycée·ne·s et 
professeur·e·s depuis de nombreuses années. 
Présentée comme béné que pour les lycéen·ne·s 
par le Ministre de l’Éducation Nationale, cette 
réforme ne l’est pourtant pas tant que ça. 

Une réforme inégalitaire…
L'aspect essentiel de la réforme du baccalauréat 
est le passage à des parcours modulaires : en 
plus d'un tronc commun, les élèves devront 
composer leur parcours parmi douze 
spécialités. Cependant, ces douze spécialités ne 
seront pas toutes présentes dans chaque lycée 
général de France. En e et, même si les 
spécialités dites classiques (histoire-
géographie, géopolitique et sciences politiques ; 
humanités, littérature et philosophie ; langues, 
littératures et cultures étrangères ; SES ; 
mathématiques ; physique-chimie et SVT) 
seront dispensées dans la quasi totalité des 
établissements scolaires, certaines des 
spécialités, les moins courantes, pourraient ne 
pas être enseignées dans certains 
établissements, forçant ainsi les élèves voulant 
suivre ces spécialités à aller dans un autre 
établissement pour les étudier. Les options 
feront en e et l’objet d’une carte académique 
décidée par le rectorat : un arrêté ministériel 
prévoit qu'un minimum de sept options sera 
disponible dans un bassin géographique xé 
par le rectorat. Cela ne dit donc rien sur les cinq 
options restantes, ni sur le périmètre de ces 
bassins géographiques, qui pourraient être très 

étendus dans les zones peu denses, forçant les 
lycéen·ne·s à se déplacer loin de chez elleux, à 
ne pas pouvoir prendre les options qui les 
intéressent le plus ou à étudier via le CNED 
(Centre national d'enseignement à distance).

Cette réforme créera donc une concurrence 
entre les établissements pouvant - par leur 
taille ou leurs moyens importants - proposer 
l’intégralité des spécialités et ceux n’ayant pas 
d’autres choix que de proposer aux lycéen·e·s 
quelques-unes de ces options. Cette réforme est 
donc génératrice d'inégalités territoriales, qui 
viendront ampli er les inégalités sociales déjà 
existantes. Avec l'instauration de la sélection à 
l'université au travers des pré-requis, il est 
vraisemblable que certaines options seront à 
l'avenir exigées pour certains cursus, ce qui 
impose aux étudiant·e·s de choisir leur 
orientation toujours plus tôt, et pénalise ceux 
qui n'auront pas accès à une o re importante, 
parce que n'habitant pas dans une zone 
comptant de nombreux lycées. Le choix des 
options risque de plus d'accentuer les stratégies 
de contournement de la carte scolaire, 
stratégies généralement mises en place par les 
élites et les plus aisé·e·s, au détriment de la 
mixité sociale.

La mise en place d'une grande part de contrôle 
continu va également créer un bac à plusieurs 
vitesses et entraîner une dépréciation du bac en 
fonction des territoires. Les lycéen·ne·s des 
milieux défavorisés socialement et 
géographiquement feront donc face à une 
double peine : un choix d'option réduit et un bac 

UNE RÉFORME ÉGALITAIRE ? PAS SI SIMPLE !
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L'histoire-géographie est une discpline très touchée par la réforme des programmes
Crédit photo : Patricia M, publiée sous licence Creative Commons

déconsidéré car pas obtenu dans un 
"grand lycée". Elles et ils seront donc 
également doublement pénalisé·e·s 
pour l'accès à l'enseignement 
supérieur, accentuant toujours plus 
la reproduction sociale.

…avec des professeur·e·s 
en moins
De plus, le Ministre Jean-Michel 
BLANQUER a annoncé il y a quelques 
semaines la suppression de plus de 
2600 postes dans l’Éducation 
Nationale, notamment dans le 
secondaire. Cette suppression aura 

bien évidemment un impact sur la 
réforme et entraînera dans certains 
établissements des classes 
surchargées, ou l'impossibilité de 
proposer certaines options. 
Comment le ministre peut-il  
proposer de multiplier les parcours 
alors qu'il décide en même temps de 
supprimer 2600 postes et que la 
population étudiante est en 
augmentation constante ? 

Des programmes écrits 
rapidement et sans 
concertation

En ce qui concerne les programmes, 
de nombreux expert·e·s - 
enseignant·e·s, chercheur·e·s, etc. - 
s'inquiètent de la tournure prise par 
les nouveaux programmes. En plus 
d'avoir été écrits rapidement et sans 
concertation, réduisant le CSP 
(Conseil Supérieur de Programmes) 
à une simple chambre 
d'enregistrement, ils véhiculent une 
vision limitée et idéologiquement 
très marquée de leur discipline. 
Prenons deux exemples. 

En histoire-géographie, les 
nouveaux programmes du lycée ne 
mettent pas l'accent sur les 
minorités, les femmes ou encore 
l’immigration. De plus ces 
nouveaux programmes sont très 
lourds et ne permettront pas pour 
beaucoup d’enseignant·e·s de les 
terminer dans les délais. Les 
grandes dynamiques de la 
géographie et de la géopolitique du 
monde contemporain sont 
totalement oubliées des 
programmes alors que nous vivons 
dans un monde toujours plus 
interdépendant où les crises se 
multiplient. Concernant les SES, les 
programmes de cette discipline 
restent une fois de plus très chargés 
alors que le nombre d’heures 
dispensées reste le même. La 
sociologie, indispensable à l'analyse 
de notre société, voit ses heures 
réduites, alors qu'en économie le 
libéralisme a la part belle dans les 
programmes de première, ce qui en 
fait la seule doctrine économique 
enseignée aux lycéen·ne·s.

Les nouveaux programmes 
véhiculent donc une vision 
passéiste, imposent une théorie 
économique discutée comme 
idéologie dominante et demandent 
aux lycéen·ne·s d'apprendre par 
coeur des listes de dates ou 
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d'auteur·e·s sans faire appel à leur 
esprit critique : une situation 
préjudiciable aux catégories 
socioprofessionnelles les moins 
aisées, qui ne fera qu'avantager - et 
sélectionner - toujours plus une 
certaine élite. C'est une préparation 
idéale à la sélection à l'université : 
cohérente pour ce gouvernement, 
très inquiétante pour l'avenir de la 
jeunesse.

Une réforme qui promeut 
l’autonomie et la 
personnalisation des 
parcours ?
Cette réforme du baccalauréat 
permettrait selon le ministre de 
mieux orienter les lycéen·ne·s. Non 
seulement cela ne sera vrai que pour 
les plus aisé·e·s ayant accès à une 
large o re de formation, mais il est 
hypocrite d'annoncer cela tout en 
supprimant des postes de 
conseiller·ère·s d’orientations !

De plus, le choix des spécialités tant 
mis en avant par Jean-Michel 
BLANQUER apparaît sur le terrain 
comme beaucoup plus complexe. 
En e et, certains établissements 
scolaires proposeront des menus 
déjà pensés par les équipes 
pédagogiques permettant ainsi 
d’éviter un réel casse-tête avec des 
emplois du temps disparates. Cela 
remet donc en cause l’idée de choix 
des spécialités par les lycéen·ne·s, 
car il faut admettre que certains 
lycées n’auront pas d’autres choix 
que de suivre ces menus faute de 
moyens concrets.  Cette réforme 
pourrait fonctionner si l’État 
investissait des moyens dans 
l'Éducation, si l’État ne supprimait 
pas des postes dans l’Éducation, si 
l’État ne sabotait pas les C.I.O.

Pour une vraie formation 
citoyenne au lycée
Nous souhaitons donc rappeler que 

le lycée est un lieu d'émancipation 
des jeunes, un lieu où l’esprit 
critique se  développe et où sont 
formé·e·s les citoyen·ne·s de 
demain, celles et ceux qui feront 
vivre les valeurs de notre 
République. Mais par cette réforme, 
l’esprit critique des lycéen·ne·s est 
mis à mal puisque nous sommes en 
train de passer d’une éducation qui 
enseigne les savoirs fondamentaux 
à une école qui apprend des 
compétences, ce qui représente un 
danger pour la formation 
citoyenne. Il est donc désormais 
urgent de donner de réels moyens 

nancier et humain aux lycées pour 
que les missions de ces 
établissements restent de former et 
d'éduquer les  citoyen·ne·s de 
demain.

Clément LESTIBOUDOIS

Clara VE GÈS

Les résultats du bac 2016 au lycée Arago, à Paris
Crédit photo : Béatrice Faveur, publiée sous licence Creative Commons
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Manifestation Sauvez les riches en avril 2014 à Lausanne (Suisse)
Crédit photo : Gustave DEGHILAGE, publiée sous licence Creative Commons

Le tentes des Enfants de Don Quichotte au bord du canal Saint-Martin (Paris) en décembre 2006
Crédit photo : Arslan, publiée sous licence Creative Commons



LE REVENU UNIVERSEL 
D'ACTIVITÉ

Le 13 septembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un plan 
pauvreté et notamment d’un Revenu Universel d’Activité pour « lutter plus 

e cacement contre la pauvreté ». Après une première année passée à casser des acquis 
sociaux et à mener une politique profondément inéquitable, il se serait nalement 
demandé comment éradiquer la pauvreté et aurait repris l’idée du revenu universel, 
portée par Benoît HAMON et Génération·s. Rapidement, l’illusion d’une mesure sociale 
et universelle disparaît, puisque ce revenu s’avère nalement soumis à des conditions.

Pour décrypter le plan pauvreté, un petit 
retour en arrière s’impose, qui nous amène 

à comprendre que ce plan ne sera 
dé nitivement pas béné que pour les plus 
précaires. En une année, le gouvernement a 
cassé le code du travail et lancé la privatisation 
du service public avec la réforme ferroviaire, en 
se débarrassant du statut des cheminots et en 
lançant la privatisation de la SNCF. Il a aussi 
imposé la sélection à l’université, légitimant de 
nouvelles inégalités sociales. Après avoir 
supprimé l’ISF, ou encore l’exit tax, le 
gouvernement dans le relativisme le plus total, 
prétend désormais équilibrer sa politique 
sociale avec quelques miettes.

En quoi consiste ce revenu ?

Emmanuel MAC ON l'a bien précisé : ce ne sera 
pas un cadeau, et il ne s'obtiendra pas sans 
contrepartie de la part du béné ciaire. Il s’agit 
d’une fusion « du plus grand nombre possible 
de prestations ». Cette fusion pourra donc aller 
du RSA aux aides au logement comme les APL. 

Il sera nancé par l’État et disponible lorsque 
l’on passera en dessous d’un seuil de revenu 
avec des conditions comme celle de s’inscrire 
dans un « processus de réinsertion », façon 
macronienne et hypocrite de désigner 
l’obligation d’accepter l'une des deux premières 
propositions de travail que l’on reçoit. Or, on ne 
peut pas sortir de la pauvreté sans sortir de la 
précarité. Accepter obligatoirement un des 

deux premiers emplois proposés signi e que 
n'importe quel CDD mal payé devra être 
accepté pour ne pas perdre son droit au revenu 
universel d'activité. C’est ce projet de société 
que défend Macron, un projet dans lequel on 
ne peut pas trouver d’emploi stable et où on 
pourrait enchaîner des mi-temps de trois mois, 
une société dans laquelle on vit dans la 
pauvreté mais où on ne se plaint pas pour ne 
pas vivre dans la misère.

De la pauvreté contre la 
misère
De plus, si on lutte contre la pauvreté, pourquoi 
ne pas annoncer tout de suite que le seuil 
minimum sera au moins supérieur au seuil de 
pauvreté ? Macron n’annonce pas le montant 
du revenu, mais celui-ci sera au au niveau des 
minimas sociaux et on annonce déjà « qu’il y 
aura des perdants », entre ceux qui ont 500 
euros de minimas sociaux et ceux qui en ont 
900 : il sera donc inférieur au seuil de pauvreté.

Ce projet de revenu universel rend en n les 
salariés toujours plus dépendants de leur 
travail et de ses conditions, ce qui va à 
l'encontre de l’idée que nous défendons à 
Génération·s. Il ne permet pas d’inverser le 
rapport de force qui existe aujourd’hui entre 
salariés et patronat, pas plus qu’il ne permet de 
s’émanciper du modèle capitaliste en 
permettant d’explorer d’autres formes de 
travail.

UNE PAUVRE MESURE POUR LE PLAN PAUVRETÉ
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La répartition des niveaux de vie en France en 2016
Données : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2016

Les jeunes, ces 
oubliés
Et les jeunes dans tout ça ? Un autre 
point de fracture entre le Revenu 
Universel d’Activité et le Revenu 
Universel d’Existence est le projet 
pour la jeunesse qu’il représente. Si 
Benoît HAMON a défendu durant les 
élections présidentielles l’idée d’une 
mise en place immédiate pour les 
jeunes, Emmanuel MAC ON n’a 
même pas abordé ce thème. Ce 
silence est éloquent. Aujourd’hui les 
étudiants sont toujours exclus de 
beaucoup d’aides sociales, y 
compris le RSA, et cette allocation 
ne changera pas ce fait.
Par ailleurs, la simple question des 
moyens montre que Macron se 
moque d’éradiquer la pauvreté. À 
peine huit milliards pour le Plan 
Pauvreté, la précarité peut 
trembler ! Comment peut-on 

nancer un revenu universel sans 
moyen ? Sans taxer les gains de 
productivité, cela ne saurait être 
une plus juste répartition des 
richesses, et ne peut donc être 
e ectivement qu’une fusion 
cynique des aides sociales.

Cette fusion d’aides sociales rejoint 

le revenu universel historiquement 
défendu par les libéraux, ce rêve 
ultime de se débarrasser des aides 
sociales en les regroupant toutes en 
une seule allocation du même 
montant pour tous, faible. En 
l’occurrence il n’est pas universel 
puisqu’il sera conditionnel mais 
l’idée est la même : un revenu 
n’apportant nalement pas 
d’émancipation, de rapport de 
force, proposant juste de simpli er 
le calcul des allocations et 
d’empêcher les classes populaires de 
se plaindre quand elles ont des 
emplois précaires et mal payés.

La reprise du terme de revenu 
universel est malgré tout notable. 
C’est la preuve que nos idées 
avancent dans la société, qu’elles 
s’imposent comme des références 
pour la lutte contre la pauvreté et 
face aux transitions importantes 
que nous connaissons. Aujourd’hui 
la question n’est donc plus de savoir 
s’il y aura un revenu universel mais 
de savoir lequel. C’est autant de 
raisons supplémentaires pour nous 
de continuer à nous mobiliser pour 
dénoncer cette mascarade qu’est le 
revenu universel d’activité et pour 
proposer une véritable alternative 
sociale avec un revenu universel 

d'existence qui inversera le rapport 
de force entre les patrons et les 
salariés, éradiquera la pauvreté et 
o rira en n une émancipation vis-
à-vis du monde du travail !

Tristan PEGLION

LA PAUVRETÉ EN FRANCE

5 millions de personnes gagnent 
moins de 50 % du revenu médian et 
8,8 millions moins de 60 %.

Seuil de pauvreté mensuel pour 
une personne seule : 855 € (seuil à 
50 %) ou 1026 € (seuil à 60 %).

6,4 années d'espérance de vie en 
moins entre les cadres et les 
ouvriers en 2013

En 2016, 24,1 % déclaraient ne pas 
pouvoir se payer une semaine de 
vacances par an

1,83 millions de bénéficiaires du 
RSA et 36 % de non-recours au 
RSA-socle

Un tiers des familles 
monoparentales en situation de 
pauvreté
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L’ouvrier du XIXe siècle est un phénomène 
tout à fait nouveau. Arraché par l’exode 

rural au mode de vie de ses ancêtres, il se 
retrouve débarqué en ville, isolé, rapidement 
aspiré dans la tourmente d’un marché du 
travail dont la rapidité de la construction 
chaotique le dépasse. L’ouvrier expérimente 
alors un phénomène nouveau : alors qu’il est 
apte au travail et désireux, ne serait ce que par 
l’aiguillon de la faim, d’être employé, celui-ci 
peut se voir refuser le travail. L’o re de bras 
étant largement supérieure à la demande, et en 
l’absence d'encadrement du marché du travail 
par l’État, les ouvriers, lorsqu’ils ne sont pas au 
chômage, sont très peu payés et sou rent de 
conditions de travail dégradantes pour leur 
condition humaine. Ces nouvelles contraintes 
s’appliquent à la totalité de la population 
ouvrière. En cela, elles sont des conditions 
matérielles d’existence résultant de la place que 
tient l’ouvrier dans le processus de production : 
à elles seules, elles dé nissent cette nouvelle 
classe sociale. C’est ce que Marx théorise sous le 
nom de classe en soi.
Des conditions de vie communes de cette 
nouvelle classe sociale, appelée prolétariat par 
l’auteur du Capital, résultent des aspirations 
communes. Ces aspirations communes se 
traduisent par une mobilisation au sein de 
groupes politiques les prenant en compte : 
d'une part les partis socialistes regroupés en 
1905 par Jaurès autour de la SFIO, et d'autre 
part les syndicats ouvriers. Plus tard, c’est le 

parti communiste, la SFIO et l’emblématique 
CGT qui rassemblent la plus grande part des 
ouvriers français. C’est par leur action que 
l’État-providence fut mis en place, protégeant 
les travailleurs et prenant publiquement en 
charge la solidarité. Éléments qui améliorèrent 
grandement les conditions de vie des ouvriers.

Des ouvriers sans industries
Cependant, l’e ondrement du PCF et 
l’a aiblissement du syndicalisme 
révolutionnaire est révélateur d’un 
changement d’aspirations politiques, donc des 
conditions d’existences, des ouvriers. En e et, 
se poursuit aujourd'hui un mouvement entamé 
durant les années 1980 : la désindustrialisation. 
La majorité des postes de travail des ouvriers 
n’existent plus, ou très peu, en France. La 
proportion d’ouvriers dans la population active 
est en baisse. En outre, les emplois restants sont 
pour la plupart précaires. Ils empêchent donc 
les travailleurs de nouer des relations sociales, 
sont chronophages et isolent l‘individu. La 
précarisation est donc un frein à l’action 
politique ou, au moins, à une forme organisée 
de solidarité.

En n, les emplois ouvriers sont largement plus 
diversi és que par le passé. La dé nition du 
Larousse pour le mot ouvrier est : "travailleur 
manuel salarié qui a une fonction de 
production dans l’entreprise". A ce titre, le 
serveur de restaurant, la femme de ménage, 
l’éboueur et le sidérurgiste sont tous des 

LA GAUCHE FACE AUX 
BOULEVERSEMENTS DE LA 
CLASSE OUVRIÈRE

DU PROLÉTARIAT AU PRÉCARIAT

La classe ouvrière est un objet politique mythique de la gauche française et 
européenne. C’est en son sein qu’est né le premier socialisme, celui utopique de 

Proudhon, de Fourier, de Saint-Simon ou encore de Karl Marx, dont les idées marquent 
encore aujourd'hui la gauche. Pourquoi cet intérêt et cet amas de théories sur cette classe 
sociale qui se développe massivement durant le XIXe siècle ?
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ouvriers. En outre, l’uberisation des 
métiers brouille les pistes. En e et, 
un livreur Deliveroo ou un 
chau eur Uber e ectuent un 
service ouvrier car ils produisent 
physiquement quelque chose. 
Pourtant, ceux-ci ont un statut 
d’auto-entrepreneur  : 
théoriquement, ce sont donc des 
chefs d’entreprises, mais malgré ce 
maquillage, ils demeurent des 
ouvriers. Ceux-ci, tels les mineurs 
de Germinal de Zola, sont payés à la 
tâche tout en n’étant pas protégés 
par le code du travail. Atomisés, au 
propre comme au guré, ils sont 
incapables de s’organiser 
politiquement en syndicats pour 
défendre leur intérêt. La classe 
ouvrière, loin d’être en déclin 
numérique, reste donc une part 
majeure de la société française. 
L’uberisation en devient donc le 
stade suprême de la précarité 

évoquée ci-dessus.

Une classe moins 
engagée
Ces trois raisons, la baisse 
quantitative, la précarisation et la 
diversi cation des tâches, peuvent 
expliquer le changement en 
profondeur des activités politiques 
des ouvriers depuis les années 1980, 
c’est-à-dire depuis le début des 
transformations du travail ouvrier. 
Ce changement est principalement 
un retrait des activités politiques, et 
non pas un basculement vers 
l’extrême droite comme on l’entend 
parfois. Une grande partie des 
ouvriers n’a plus d’activités 
syndicales, politiques et 
associatives. Certaines mauvaises 
langues diraient qu’elles ont été 
remplacé par la télévision. Il n’en 
reste pas moins que la disparition 

du sentiment de classe, combiné à 
des décisions de la gauche perçues 
(à tort ou à raison) comme une 
trahison de la classe ouvrière, 
n’incite plus les ouvriers à s’engager 
politiquement. 

Or, la désa ection des structures de 
classe qui permettaient aux ouvriers 
de défendre leurs intérêts les rend 
vulnérables aux discours 
démagogues, en particulier ceux de 
l’extrême-droite. Dans leur ouvrage, 
Les ouvriers et la politique, Guy 
MICHELET et Michel SIMON 
soulignent que les ouvriers sont 
particulièrement touchés par la 
hausse du sentiment d’insécurité, 
auquel ils sont les plus exposés, au 
pessimisme envers l’avenir et au 
développement d’un 
antilibéralisme virulent qui les 
touche spéci quement. Cette 
con guration, disparition du 

La mobilisation des ouvriers d'Arcelor-Mittal à Florange contre la délocalisation des hauts-fourneaux
Crédits photo : CFDT Lorraine
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sentiment de classe, impression 
d’abandon d’une gauche en 
décomposition, antilibéralisme et 
hausse du sentiment d'insécurité, 
explique le fait que quatre ouvriers 
sur dix donnent leurs su rages au 
Rassemblement National (ex Front 
National).

Que faire ?
De ce constat, comment pouvons 
nous agir ? L’ethnocentrisme, 
préalable à tout racisme, et 
l’autoritarisme sont les 
conséquences d’une hausse du 
sentiment d’insécurité et du 
pessimisme quand à l’avenir. 
Beaucoup d'ouvriers craignent 
notamment le déclassement social 
pour leurs enfants, et le repli sur soi 
opéré par certains n'est qu'une 
stratégie de protection de leurs 
maigres acquis sociaux. A court-
terme, ils sont donc les premiers 
éléments à combattre. Mais ce n’est 
pas tout. Sur le long-terme, il existe 
une nécessité de repenser le travail 
ouvrier, c’est à dire manuel. En e et, 
la précarisation des salariés, 
l’hypermarchandisation et les 
avancées technologiques se 
dressent aujourd’hui sur les 
ouvriers, leur dessinant un avenir 

incertain, menaçant et anxiogène 
dans le pire des cas. Elles sont les 
causes profondes du malheur 
ouvrier et ce sont elles que nous 
devons combattre. 

C’est pourquoi nous nous devons de 
mener une ré exion nouvelle sur 
ces thématiques qui permettrait la 
proposition de mesures 
ambitieuses. Le revenu universel 
d’existence et la taxe sur les robots  
proposés par notre mouvement en 
sont des exemples concrets. C’est en 
poursuivant cet e ort seulement 
que l’on pourra, à nouveau, changer 
la vie. 

La nouvelle classe 
ouvrière
Pourtant, le terme ouvrier semble 
quasiment désuet, inadapté aux 
bouleversements que connaît notre 
société. Avec la fragmentation 
toujours plus poussée du travail, 
une nouvelle classe sociale semble 
émerger, parfois appelée “précariat”. 
Malgré l’hétérogénéité des 
situations qu’elle recouvre, on 
constate des similitudes dans les 
conditions sociales et économiques 
des individus. A l’heure de la mise 
en concurrence généralisée des 

travailleurs, reconnaître que le 
travailleur pauvre, la femme de 
ménage non-déclarée, l’étudiant 
livreur chez Deliveroo ou encore le 
travailleur migrant sans-papiers 
connaissent la même situation de 
précarité, c’est leur reconnaître des 
intérêts, et des droits à conquérir, 
communs. C’est en défendant 
collectivement ces intérêts 
communs que nous pourrons 
acquérir de nouveaux droits. Ces 
nouvelles formes, multiples, de 
précariat, qui montre que le travail 
n’est plus une garantie d’échapper à 
la misère, nous pousse à repenser la 
place du travail salarié dans notre 
société. De là, naît l’idée d’un revenu 
universel, outil d’émancipation 
permettant aux travailleurs, et 
notamment aux précaires, de 
récupérer du pouvoir de 
négociation.

L’ouvrier d’hier serait-il voué à 
devenir le précaire d’aujourd’hui et 
de demain ? Il est encore tôt pour le 
dire. Néanmoins, une chose est 
sûre. La gauche, hier défenseuse du 
prolétariat, aujourd'hui défenseuse 
du précariat, sera toujours la 
défenseuse de l’humanité.

Antonin DACOS

Les ouvriers agricoles sont depuis un siècle menacés par la mécanisation et l'automatisation des 
exploitations.
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DOSSIER SANTÉ
MENACES SUR L'IVG
Mon corps, mon choix, mon droit !

DON DU SANG ET DISCRIMINATIONS
Un droit oui, mais pas pour tous !

LA SANTÉ ET LES JEUNES
Quel accès au service public ?

LES POLITIQUES DE SANTÉ DANS LA TOURMENTE
Vite, un nouveau pilote dans l’avion !



MENACES SUR L'IVG

Après la loi Neuwirth, le manifeste des 343, le procès de Marie-Claire, les lois Veil 
puis Roudy sur le remboursement, le délit d’entrave à l’IVG ou la n de 

l’autorisation parentale pour les mineures, on aurait déjà tout gagné ? Pourtant, 
avorter aujourd’hui en France n’est toujours pas une mince a aire.

Actuellement certains hôpitaux ne 
pratiquent plus d’IVG par manque de 

moyens et de praticien.ne.s. En e et, même les 
médecins présent.e.s peuvent invoquer la 
"clause de conscience" et refuser de pratiquer 
une IVG sous prétexte que cela contreviendrait 
à leur morale personnelle ou religieuse. À 
l’hôpital du Bailleul, dans la Sarthe, il y a par 
exemple quatre gynécologues, dont trois 
revendiquent cette clause de conscience. Il ne 
reste donc qu'un seul un gynécologue : il ne 
peut pas prendre toutes les patientes, l'hôpital 
ne pratique donc plus d’IVG. Le plus proche est 
à 45 km, inaccessible pour beaucoup 
notamment pour les plus précaires.

Cette situation n’est pas un cas particulier ou 
une exception, mais la réalité d’un accès 
chaotique des français·e·s à la santé. Au premier 
janvier 2017, c’était 10 % des françaises qui 
habitaient à plus de 30 minutes d’un 
gynécologue et entre 2001 et 2011, c’est près de 
130 centres IVG qui ont fermé leurs portes, 
accentuant encore une fois les inégalités de 
territoires. Quand le président du Syndicat 
National des Gynécologues et Obstétriciens de 
France défend à la télévision le fait qu’une IVG 
est un homicide, il est important de lutter 
contre ce genre de propos pour garantir le droit 
et l'accès à l'IVG pour toutes.

Le péril de la clause de 
conscience
Il est temps de mettre n à la clause de 
conscience des médecins pour en n faire de 
l’avortement un acte médical commun. La 
clause de conscience met en danger la santé et 
la vie des femmes comme le prouve le triste sort 
de l’italienne Valentina MILLUZZO, morte de 
n’avoir pu trouver un médecin pour pratiquer 
une IMG (Interruption Médicale de Grossesse) 

dans un pays où 80 % des médecins refusent de 
la pratiquer. La clause de conscience participe 
aux inégalités territoriales, en mettant en 
di culté les femmes vivant en zones rurales et 
dans les déserts médicaux. 

De plus, l’existence d’une telle clause de 
conscience a aussi des conséquences morales. 
Celle-ci tend à perpétuer une certaine 
moralisation de l’avortement et continue à en 
faire un acte médical signi catif. Le rôle d’un·e 
gynécologu-obstétricien·ne est d’accompagner 
les femmes dans leur sexualité, qui parfois 
passe par l’avortement. Cet acte est un acte 
commun du parcours de gynécologue, refuser 
de la pratiquer c’est refuser de soigner et de 
s’occuper de la santé sexuelle des femmes. C’est 
pourquoi la clause de conscience doit 
disparaître a n de mettre n aux inégalités 
territoriales qui entravent l’accès à l’IVG des 
femmes et au jugement moral qu’encourent les 
femmes qui pratiquent une IVG, et qui permet 
à certains politicien·ne·s de quali er cet acte 
d’acte de confort.

La contraception aussi
En n, il est important de ne pas relancer le 
débat sur la clause de conscience des 
pharmacien·ne·s. Si celle-ci était mise en place, 
elle permettrait aux pharmacien·ne·s de 
pouvoir refuser de délivrer une contraception 
d’urgence, la pilule, le stérilet ou même des 
préservatifs. Cette clause de conscience 
entraînerait la possibilité pour les 
pharmacien·ne·s d’émettre un jugement moral 
sur les choix de leurs client·e·s, et de mettre en 
danger certains publics vulnérables.
La clause de conscience est donc un véritable 
a ront aux droits des femmes, et met dans une 
situation de détresse toutes les femmes 
souhaitant avoir accès à une IVG, ou une 

MON CORPS, MON CHOIX, MON DROIT !
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Manifestation de soutien au Planning familial de Toulouse, menacé de fermeture par manque de 
moyens, en janvier 2015
Crédit photo : mateo971, publiée sous licence Creative Commons

contraception d’urgence après un 
rapport sexuel à risque pour la 
clause de consciences des 
pharmacie·.ne·s. Il est aujourd'hui 
de notre devoir de garantir à tou·te·s 
une sexualité libre et éclairée, c’est 
pourquoi nous nous devons de 
demander l’abolition de la clause de 
conscience mais aussi la 
constitutionnalisation du droit à la 
contraception et à l’IVG.
Face aux menaces de toutes parts 
visant à limiter l’accès à 
l’avortement et à l’information, il 
est important de rappeler que le 
droit à l’avortement appartient au 
droit fondamental des femmes à 
disposer de leur corps. Face aux 
propositions de certains groupes de 
lobbying et même de certaines 
personnalités politiques, il est 
nécessaire de constitutionnaliser ce 
droit à l’avortement a n 
d'empêcher dé nitivement sa 
remise en cause permanente et de 
permettre à toutes les femmes un 
accès égal à leurs droits.

Mathilde LAGADU Manifestation pour le droit à l'avortement aux États-Unis
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Ce choix témoigne, à nouveau, de la 
faiblesse du gouvernement dès qu’il est 

amené à faire face à l’extrême droite ou au 
retour des pressions exercées par La Manif 
Pour Tous, qui ont tendance à ressurgir de plus 
en plus fréquemment ces derniers temps. Le 
systématique manque de courage du président 
et de son entourage est de plus en plus agrant 
lorsqu’il s’agirait d’adopter des mesures 
progressistes, notamment lorsque leur but est 
d’o rir de nouveaux droits à des populations 
discriminées, par exemple la PMA pour toutes. 
Mais, lorsque l’on continue à se prétendre "ni 
de droite, ni de gauche", il devient forcément 
délicat de trancher entre progressisme et 
conservatisme sur des question de société 
relativement clivantes. À force de jouer à ce 
double-jeu dangereux, il semblerait 
qu’Emmanuel Macron lui-même nisse par ne 
plus savoir quel parti prendre.

Mais où en est-on exactement à l’heure 
actuelle ? Avant 2016, les HSH n'étaient pas 
autorisés du tout à donner leur sang. La 
situation est aujourd’hui la suivante : depuis le 
décret d’avril 2016, les HSH sont autorisés à 
donner leur sang, mais seulement sous réserve 
d’avoir respecté une période d’abstinence 
sexuelle d’un an précédant la demande de don. 
Ainsi, à titre d’exemple, un homme marié avec 
un autre homme depuis des années et 
n’entretenant de relations sexuelles qu’avec son 
époux n’a actuellement pas le droit de donner 
son sang. Autant dire qu’imposer cette période 

d’abstinence sexuelle d’un an aux HSH 
équivaut indirectement à leur interdire de 
donner leur sang. C’est cette discrimination que 
voulait abolir l’amendement en question, en 
alignant la durée d’abstinence des HSH sur 
celle s’appliquant aux personnes 
hétérosexuelles (soit quatre mois d’absence de 
relations avec plusieurs partenaires). Cet 
amendement n’a donc pas été approuvé par les 
député.e.s de la majorité, suite à l’application 
des consignes de vote données par le 
gouvernement.

Un fait scientifique ? Non !
Pourtant, selon le Dr. Paul VOLBERDING, 
directeur de l’Institut de recherche sur le SIDA à 
l’Université de Californie, il n’existe aucun 
argument, aucune preuve, aucun fait 
scienti que justi ant cette restriction. Les 
risques de contamination sont e ectivement 
aujourd’hui extrêmement faibles, car chaque 
don est rigoureusement testé : grâce aux 
nouvelles découvertes, aux progrès 
scienti ques et techniques, le VIH peut à 
présent être détecté dans les jours qui suivent 
l’infection, et au maximum dans un délai d’un 
mois. Alors même que l’Etablissement Français 
du Sang déclare avoir besoin de 10 000 dons 
par jour, des milliers d’Hommes ayant des 
relations Sexuelles avec des Hommes n’en ont 
donc pas le droit, car ils sont discriminés sur le 
critère de leur orientation sexuelle. Interdire ce 
droit aux HSH, c’est par conséquent priver des 
personnes dans le besoin d’une chance de 

DON DU SANG ET 
DISCRIMINATIONS

UN DROIT, OUI, MAIS PAS POUR TOU·TE·S !

Le jeudi 11 octobre 2018, les député·e·s de l’Assemblée Nationale et majoritairement 
celles et ceux de La République en Marche, ont refusé d’adopter un amendement qui 

avait pour but de mettre n à la discrimination qui touche les Hommes ayant des 
relations Sexuelles avec des Hommes (ou HSH) en matière de don du sang. Le retour de 
cette question au sein de l’hémicycle témoignait d’une possibilité de faire changer les 
choses, mais la fébrilité du gouvernement et de la majorité sur les questions sociétales a 
très rapidement mis n à tout espoir d’en nir avec cette mesure discriminatoire.  
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Campagne des Jeunes Génération·s contre la discrimination face au don du sang
Merci à Sabrina, créatrice des visuels, pour son aimable autorisation de publication
En haut : banderole de don du sang à Carpentras. Publiée sous licence CC via Wikimedia Commons.

survie. En e et, on estime à 21 000 
par an le nombre de dons 
supplémentaires qui pourraient 
être permis par la pleine ouverture 
du don du sang aux HSH. Selon les 
études menées, un don peut 
permettre de sauver jusqu’à trois 
vies. Ainsi, 21 000 dons de plus par 
an, cela représenterait 
approximativement 60 000 vies 
sauvées supplémentaires.

Par ailleurs, il est important de 
rappeler que les personnes 
hétérosexuelles ayant des pratiques 
à risque ne sont pas soumises à cette 
interdiction, ce qui révèle son 
caractère purement 
discriminatoire. La connaissance de 
ces données aurait dû su re à 
convaincre le gouvernement et les 
député.e.s du bon sens de cet 
amendement. C’est pourquoi nous 
pensons que la restriction ne 

devrait pas stigmatiser une 
orientation sexuelle, mais être 
orientée vers les pratiques sexuelles 
à risque (rapports homosexuels ou 
hétérosexuels sans protection).

En finir avec un stigmate

Les Jeunes Génération·s 
revendiquent donc une 
reconsidération des critères utilisés 
pour dé nir si une personne peut 
être considérée ou non comme « 
individu à risque ». Selon nous, une 
évaluation des risques à l’échelle 
individuelle devrait être le seul 
critère de restriction, évitant ainsi la 
stigmatisation de tout un groupe 
d’individus, dont l’orientation 
sexuelle ne renseigne en rien sur 
l’adoption de comportements à 
risque. Nous demandons ainsi 
l’alignement de la durée 
d’abstinence des HSH sur celle qui 

s’applique aux personnes 
hétérosexuelles, comme prévu par 
l’amendement qui n’a pas été 
adopté au sein de l’Assemblée 
Nationale. L’égalité se doit d’être une 
lutte de tous les jours, c’est pourquoi 
les Jeunes Génération·s appellent à 
ne pas cesser le combat ! Nous nous 
engageons à remettre le sujet sur la 
table autant de fois que nécessaire 
jusqu’à obtenir gain de cause, ce qui 
n’est sûrement plus qu’une question 
de temps. Suivons l’exemple de pays 
comme l’Afrique du Sud, la 
Lettonie, le Mexique, la Bulgarie, le 
Portugal ou encore l’Espagne, qui 
ne basent pas leurs restrictions sur 
une orientation sexuelle, quelle 
qu'elle soit !

Yann TOUCHOT
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Avant toute chose, il est essentiel de faire la 
distinction entre la prise en charge par la 

sécurité sociale et la prise en charge par les 
mutuelles. En e et, la sécurité sociale n’assume 
pas la prise en charge nancière à 100% de nos 
soins, mais entre 30 % et 70 % (sauf lorsque le 
médicament est obligatoire comme le produit 
anesthésiant lors d’une opération chirurgicale), 
en fonction de l’acte pratiqué par le médecin. 
Les mutuelles, selon leurs prix mensuels, vont 
plus ou moins bien couvrir la part restante. 
Toutefois, et ce malgré la création de la 
couverture maladie universelle (CMU-C, qui 
est une complémentaire santé gratuite 
attribuée sous certaines conditions notamment 
de ressources) ou encore l’obligation pour les 
employeurs·ses de fournir une mutuelle 
complémentaire, pour 32,2% des personnes 
qui ont renoncé aux soins, selon l’INSEE, cela 
est dû à un manque de moyens nanciers. 
Parmi eux, on compte 5,8 % de jeunes (entre 20 
et 29 ans). Ce taux est bien plus élevé chez les 
étudiant·e·s : 30,3% des étudiants ont renoncé à 
des soins médicaux.

La santé, ce luxe
Pourquoi est-ce que tant de jeunes renoncent à 
aller chez le médecin, généraliste ou spécialiste 
(dès lors qu’ils ont déjà fait le pas d’aller chez le 
médecin généraliste) ? La réponse est plutôt 
simple : la santé c’est cher. En e et, quand une 
consultation chez le médecin généraliste coûte 
25 euros, on peut croire que cela n’est pas 
énorme. Mais quand on rapporte ce coût au 
nombre de jeunes qui vit sous le seuil de 
pauvreté (selon l’INSEE, près de 22,9% des 
moins de 30 ans actuellement sous le seuil de 
pauvreté) , on se rend vite compte qu’il n’est pas 
si simple d’allier les charges mensuelles (loyer, 

électricité, transports etc.) et les charges 
ponctuelles relatives à la santé. Malgré un 
grand nombre de jeunes qui sont encore 
couverts par les mutuelles de leurs parents ou 
par leur travail (étudiant ou non), il se trouve 
qu’un grand nombre d’entre eux et elles 
renoncent à s’a lier à une mutuelle. De fait, on 
constate donc que le système de santé, et plus 
généralement le système de protection sociale, 
est inadapté aux besoins de la jeunesse actuelle. 
Il faut également ajouter à cela les coûts liés aux 
règles pour les jeunes femmes (protections 
périodiques, anti-douleurs dans certains cas) 
qui peuvent représenter des dépenses non 
négligeables quand on sait à quel point le 
budget d'un·e étudiant·e est parfois serré, et qui 
ne sont pas pris en charge dans la plupart des 
cas.

Un manque de confiance

Par ailleurs, on constate une dé ance des 
jeunes envers les institutions et les 

médecins. Cette dé ance est due, entre autres, 
au fait qu’il n’y ait pas de proximité de 
générations entre le·la patient·e et le·la 
praticien·ne. Il est donc compliqué pour une 
jeune personne de se con er et d’exprimer ses 
di cultés à quelqu’un qui peut (souvent 
inconsciemment) représenter une autorité 
proche de l’autorité parentale. Cette dé ance se 
ressent d’autant plus sur des sujets qui furent 
pendant longtemps tabous tels que la sexualité 
des jeunes (contraception, infections/maladies 
sexuellement transmissibles etc.) ou encore les 
problèmes d’addictions (alcool, drogues).

De plus, cette dé ance se crée aussi à cause des 
campagnes de sensibilisation ou prévention. 
Bien souvent, celles-ci ne sont pas adaptées aux 

LA SANTÉ ET LES JEUNES
QUEL ACCÈS AU SERVICE PUBLIC ?« Oh ça doit faire 6 mois que j’ai pas été voir le médecin ! », « Je dois aller chez le 

gynéco changer mon implant, mais ça coûte trop cher », « Je crois que je fais une 
infection urinaire, ça me fait mal, mais bon… ça va passer ». Voilà aujourd’hui les 
phrases qu’on entend quotidiennement chez les jeunes. Oui, le renoncement aux soins 
est une réalité sociale. Non, le renoncement aux soins n’est pas un choix.
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La CPAM de Nancy, construite en 1966. Faisons évoluer l'Assurance maladie pour les besoins de la 
jeunesse de 2018.
Crédit photo : Alexandre PRÉVOT, publiée sous licence Creative Commons

problématiques rencontrées par les 
jeunes, et dans le cas où elles le sont, 
elles sont basées sur des 
stéréotypes, des préjugés qui 
stigmatisent et participent d’autant 
plus à ne pas accorder de statut 
social aux jeunes. Il était 
intéressant, lorsque le régime de 
sécurité sociale étudiante existait, 
de voir des campagnes de 
préventions créées par des jeunes 
pour des jeunes.

Pour une nouvelle 
assurance maladie
Aujourd’hui, il est essentiel de 
revoir notre système d’aides 
sociales, en créant notamment un 
revenu universel, a n de permettre 
un accès égal à la santé. De plus, 
pour faciliter cet accès, il est 
indispensable de généraliser le tiers 
payant pour que les patient·e·s 
n’aient plus à avancer les frais 
médicaux.  Il est aussi essentiel de 
créer des espaces de santé où ce sont 

de jeunes practicien·ne·s qui 
exercent et nous écoutent, ou au 
moins des personnes formées aux 
attentes et interrogations des 
jeunes. Il est également essentiel 
que les jeunes soient consultés par 
la sécurité sociale pour créer avec 
eux des campagnes de prévention et 
de sensibilisation.

Il nous semble donc nécessaire de 
revenir sur la suppression du 
régime étudiant de sécurité sociale, 
a n de rétablir certaines des 
mesures spéci ques aux jeunes qui 
ont été supprimées (notamment en 
terme de prévention) et de faciliter 
l'accès aux soins pour les 
étudiant·e·s au sein d'un parcours de 
soin adapté. Un régime de sécurité 
sociale pour et par les étudiant·e·s 
est essentiel pour l'émancipation de 
la jeunesse.

Maéva TISSERAND 
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Avant de parler des dé s pour une future 
majorité de gauche, avant même de 

parler des échecs de la régulation actuelle qui 
ne marquent au mieux que des in exions entre 
les gouvernements Sarkozy, Hollande et 
Macron, il faut revenir sur les transformations 
rapides du secteur de la santé en France. Depuis 
1945, prendre soins de l’ensemble de la 
population est devenu une priorité pour la 
puissance publique. Conformément au projet 
issu du Conseil national de la résistance, la 
sécurité sociale publique prévoit que chacun 
cotise selon ses moyens pour être soigné selon 
ses besoins. La montée en charge de ce système 
a réduit les inégalités de santé. 

Jusqu’à une date récente, les soins étaient 
essentiellement conditionnés par les limites 
techniques et scienti ques de la médecine. 
Chaque année, des méthodes de soins 
nouvelles, des thérapies, apparaissaient. Les 
pouvoirs publics, Parlement et gouvernement, 
se mettaient d’accord sur une hausse des 
ressources publiques à mettre en face aux 
dépenses nouvelles. A ce titre, les victoires 
contre les cancers, pathologies nées du 
dysfonctionnement d’une cellule de notre 
organisme, se sont faites de plus en plus 
nombreuses. Aujourd’hui, les cancers du sein 
ou de la prostate, s’ils sont détectés à temps, 
sont majoritairement « soignables ». De même, 
les maladies infectieuses deviennent anodines 
dès lors que les médicaments, les vaccins et les 
règles de cantonnement permettent de limiter 

la propagation et de soigner les individus.

Pourtant, la donne semble avoir changé. La 
saturation hivernale des services publics 
d’urgences et le manque de personnels dans les 
EHPAD en témoignent. Un recul de l’accès à des 
soins de qualité est à craindre, à mesure que le 
secteur public est fragilisé faute de moyens et 
que les déserts médicaux de la médecine de 
ville s’intensi ent. De nouvelles inégalités 
voient le jour. Les personnels en sou rance de 
l’établissement de santé mentale du Rouvray et 
leur lutte nous l’ont rappelé en mai dernier. 

Comment expliquer cela ? Pour le comprendre, 
il faut revenir sur les ruptures techniques et 
scienti ques du domaine sanitaire. Face à elles, 
les choix récents de régulation essentiellement 
budgétaire ont eu des conséquences 
importantes sur la protection sociale et l’o re 
publique de soins. C’est en comprenant ces 
deux tendances que nous serons à même 
demain, une fois au pouvoir, de mettre en place 
des politiques de gauche, visant à la fois une 
santé égalitaire et globale. 

Comme tous les pays 
développés, la France vit la 
transition épidémiologique
Situation sanitaire des pays développés, la 
transition épidémiologie  est la conséquence 
d’une amélioration de la santé des français. La 
di usion des progrès de la médecine a mis un 

LES POLITIQUES DE SANTÉ 
DANS LA TOURMENTE

VITE, UN NOUVEAU PILOTE DANS L'AVION !

Benoit HAMON a été le premier candidat à mettre au cœur de son projet présidentiel 
une vision globale des enjeux de santé. Pour la première fois, un dirigeant mettait 

en avant le lien entre nos modes de vie, de consommation, de production, et la santé des 
français. Parler de santé environnementale, de sport-santé et de maladies chroniques 
n’est pas un gadget. Ce n’est pas une manière de s’adresser et de plaire à une clientèle 
"bobo" ou de centre-ville. Il s’agit de rompre avec une médecine essentiellement tournée 
vers le soin curatif et la technique, au pro t d’une médecine préventive, globale et 
égalitaire.
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terme aux épidémies du passé. 
Souvenons-nous qu’entre 1918 et 
1920, la grippe espagnole tuait 
encore 50 millions de personnes 
dans le monde, plus que la 
population de la France de l’époque. 
Ne nous trompons pas, ce recul de 
l’ampleur des maladies infectieuses 
n’est pas la conséquence de virus 
moins virulents. Il est celui de la 
généralisation des traitements 
médicamenteux, et surtout les 
vaccins, à même de réduire les 
contagions et de soigner les 
maladies. 

Aujourd’hui, la pollution et notre 
consommation deviennent les 
causes des pathologies graves les 
plus courantes des français. Le 
diabète est la maladie des 
organismes qui consomment au 
cours de leur vie trop du sucre. Le 
cancer du poumon de ceux qui 
fument. Le manque de sport et la 
sédentarisation, couplés à une 
surconsommation de sels et autres 
molécules industriels, peuvent 
conduire à des infarctus et autres 
insu sances cardiaques. Cette 
transition épidémiologique 
nécessite donc un changement des 
objectifs de notre politique santé.

Lutter contre les maladies 
chroniques devient primordial à 
partir du moment où les protections 
vaccinales su sent à limiter les 
maladies infectieuses. Pourtant, le 
pilotage des politiques de santé n’a 
pas suivi ce mouvement. On 
continue à évoluer avec une o re de 
soins concentrée sur les 
biotechnologies et la course aux 
investissements lourds alors même 
que notre pays a besoin des 
politiques ambitieuses de 
prévention. D’abord, détecter à 
temps les maladies chroniques 
permet de limiter les interventions 
chirurgicales et médicamenteuses 
lourdes par l’adoption de 
comportements plus sains. Ensuite, 
la survenue même de certaines 

pathologies peut être empêchée ou 
retardée par un changement de 
comportements.

Non, la santé, ce n’était 
pas mieux avant

Si la période d’avant 1945 ne fait 
fantasmer personne, puisque 
l’absence de sécurité sociale rendait 
les soins majoritairement 
inaccessibles, certains veulent 
croient en âge d’or d’un service 
public de la santé qui serait 
dernières nous. C’est faux… au 
moins pour le moment. Hier, on 
mourrait de maladies 
qu’aujourd’hui, du fait des progrès 
de la recherche médicale ainsi que 
de la structuration d’une o re 
publique de soins partout sur le 
territoire, on peut sauver. La 
mortalité infantile a ainsi été divisée 
par 6 entre 1960 et 2015. Les 
découvertes réalisées depuis un 
siècle ont métamorphosé la science 
du diagnostic (électro-
encéphalogramme, scanner, 
IRM…) et ouvert la voie à de 
nouvelles interventions 
chirurgicales (gre es, poses 
d’implants comme le pacemaker, os 
ou dents en céramique…). Tous ces 
progrès s’accélèrent. Aujourd’hui, 
les thérapies géniques font naître 
l’espoir de venir un jour à bout du 
cancer et des maladies génétiques. 

Dans le même temps, la prise en 
charge des soins critiques en 
urgence s’est améliorée. La 
professionnalisation des services 
publics des urgences est récente. Il a 
fallu en e et attendre les années 
1990 pour que l’on mette des 
médecins seniors à la tête de ces 
services. Cet investissement a 
permis de mieux prendre en charge 
les accidents mais aussi les 
pathologies complexes. 

Le budget de la sécurité sociale est 
en n beaucoup plus élevé 
aujourd’hui que dans les années 

1980. En France, la part publique au 
sein de la dépense totale de santé au 
sens de l'OCDE représente 8,9% du 
PIB en 2012 contre 2,4% en 1960. 
On prend en charge davantage de 
maladies aujourd’hui que durant le 
fameux âge d’or des années 70-80. 
La montée en charge des 
complémentaires santé, 
aujourd’hui plus de 30 milliards 
d’euros, ne correspond pas à un 
recul de la sécurité sociale mais à la 
prise en charge de dépenses 
nouvelles.

Alors qu’est ce qui cloche ? 

Face à l’essor des coûts de la santé, le 
choix des gouvernements successifs 
a été de rationaliser la demande, à 
travers une mécanique scale et 
budgétaire. Il aurait plutôt fallu 
ré échir au panier de soins garantis 
partout sur le territoire. Depuis 
1996, la création de l’ONDAM  a 
réduit la progression des dépenses 
de santé. Plutôt que de repenser en 
profondeur l’organisation des soins 
et leur nancement, les 
gouvernements ont fait du 
“ra stolage”, sans se questionner 
sur le fonctionnement même de 
notre système de santé. 

Par facilité, la majorité des 
économies a été in igée aux 
hôpitaux publics. Ces économies se 
sont traduites par une baisse du 
personnel médical et paramédical à 
l’hôpital conduisant à des situations 
ubuesques de négligence, de perte 
d’autonomie et de maltraitance côté 
patients et d’épuisement 
professionnel, de burn-out et de 
découragement côté soignants. Ce 
sont ces situations alarmantes que 
nous apprennent les mouvements 
sociaux de ce printemps au CHU de 
Toulouse et ailleurs. 

Ce choix d’un pilotage par des règles 
budgétaires a été présenté comme 
devant sauver le modèle français. 
Mais de quel modèle parlons-
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nous ? Notre système de santé se 
caractérise par son excellence en 
matière de recherche et de réponse 
aux pathologies complexes. Le 
choix historique de la France est 
celui d’une médecine curative, 
fortement appuyée par les 
biotechnologies. Demain, faudra-t-
il poursuivre en équipant les blocs 
opératoires de robots d’intervention 
chirurgicale, dont le coût unitaire 
dépasse le million d’euros ? 

Notre modèle se révèle très 
inégalitaire. Il protège les forts mais 
néglige les faibles. On sous-investit 
dans la réponse aux besoins de 
santé des plus pauvres. Les urgences 
hospitalières manquent ainsi de 
moyens alors même qu’elles 
rendent un service indispensable 
aux plus précaires. L’espérance de 
vie à 35 ans d’un diplômé du 
supérieur est 7,5 ans plus élevée que 
celle d’un non diplômé. La tendance 
est d’ailleurs à l’accroissement des 
écarts. Le gradient social l’emporte 
ainsi bien davantage qu’en 
Angleterre où le système est plus 
régulé. 

Nous ne pouvons pas accepter 
d’avoir en même temps une 
excellence technique et une 
médiocrité en matière d’accès aux 
soins. Cela d’autant plus dans un 
pays qui investit chaque année 200 
milliards d’argents publics et dont 
la sécurité sociale mutualise une 
grande partie des dépenses. Ce 
système n’est pas soutenable et nous 
mène vers une santé à deux vitesses, 
entre un service public de moindre 
qualité pour les démunis et un 
service privé d’excellence pour les 
“happy few” . 

Il ne s’agit donc pas uniquement 
d'accroître les budgets. Il le faudra, 
mais jusqu’à quel niveau ? Il s’agit 
aujourd’hui de savoir où l’on veut 
investir. Aujourd’hui, le 
resserrement par l’ONDAM des 
dépenses hospitalières, l’absence de 

régulation de l’activité libérale et le 
sous-investissement dans la 
prévention et le suivi sont 
responsables des inégalités de santé. 
Les gouvernements successifs 
depuis 2002 ont tous péché par 
attentisme. 

Choisir les bons 
combats : une régulation 
moderne et égalitaire 
pour notre santé
Dans le sillage de la campagne de 
2017, il faut continuer à orienter 
notre système de santé vers la 
prévention, la prise en charge et le 
suivi des maladies chroniques. 
Vouloir un pilote, et un vrai, c’est 
faire le choix de mettre n au 
ra stolage d’un système dont les 
dérives vont vers plus de 
privatisation et moins de collectif. 

Repenser vraiment notre système 
de santé et de soins nécessite de 
réorganiser la réponse publique par 
territoire et en lien avec une o re de 
médecine de ville réellement 
régulée. La création en 2016 des 
groupements hospitaliers de 
territoires incitent à des 
rapprochements intéressants, mais 
ils doivent être construits davantage 
autour de l’intérêt des patients. 
Cette réorganisation doit reposer 
sur le principe d’un accès garanti à 
une prise en charge de proximité en 
moins de 30 minutes. Ce maillage 
de proximité doit être articulé 
autour d’un centre de recours pour 
la prise en charge de pathologies 
complexes, mission que 
remplissent aujourd’hui les CHU. 

L’hôpital public est un héritage 
précieux des français. Il doit être 
protégé et renforcé. Si nous n’avons 
pas de dogme quant à la situation 
des hôpitaux publics, on ne peut que 
constater qu’ils sont souvent seuls 
en première ligne pour répondre 
aux besoins des plus démunis. De 
moins en moins de médecins 

libéraux, dits de campagne, 
assurent l’accès aux soins dans les 
zones rurales. Il faudra donc revoir 
le nancement de la médecine de 
ville pour favoriser les médecins qui 
remplissent des objectifs de santé 
publique, à commencer par le suivi 
des maladies chroniques. 

Avoir un pilote ne veut pas dire 
déléguer à une autorité seule 
l’organisation du système de santé. 
Répondre aux inégalités sociales de 
santé doit être la priorité de la 
future stratégie nationale de santé. 
Elle devra être élaborée avec les 
citoyens, les professionnels de santé 
et les nanceurs. Cette stratégie ne 
devra pas se limiter à l’organisation 
des soins mais aussi mettre des 
règles contraignantes pour 
interdire les produits toxiques, à 
commencer par les perturbateurs 
endocriniens.  

Concernant la détection des 
maladies chroniques, les anglais 
peuvent nous montrer l’exemple. Ils 
arrivent par un réseau dense de 
médecins généralistes publics à 
faire de la prévention et du suivi. Les 
patients sont aidés à adapter leurs 
comportements, à bien se soigner et 
ainsi empêcher ou ralentir la 
progression de la maladie. C’est une 
politique plus égalitaire que la 
nôtre. A ce titre, la prévention peut 
aussi s’appuyer sur l’éducation. 
Proposer des cours permettant aux 
enfants de constituer un menus 
équilibrés, adopter les bons ré exes 
de consommation, acquérir des 
compétences minimum en cuisine 
pourraient faire parties de ce projet. 

En n, le nancement des soins doit 
évoluer. La création de la 
tari cation à l’activité (T2A), 
couplée avec la baisse des recettes 
publiques, s’est révélée perverse et a 
mis en stress permanent les équipes 
de professionnels médicaux et 
paramédicaux. Attention toutefois 
aux caricatures, ce n’est pas tant le 
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principe d’un nancement à 
l’activité (il s’est révélé béné que 
avec un renforcement 
considérablement de la chirurgie 
publique depuis les années 2000) 
que l’évolution permanente des 
tarifs des activités et un plafond de 
dépenses pour les hôpitaux qui a 
abimé l’hôpital public. Qu’on se le 
dise, les règles de tari cation sont 
des outils d’organisation 

indispensables si on veut 
réorganiser le système. Demain, le 
développement du sport sur 
ordonnance (béné que pour la 
santé) ne pourra se faire sans créer 
les conditions y compris nancières 
de leur prise en charge. 

Plus que des ajustements 
techniques, il nous faut une vraie 
transformation de la culture 

sanitaire française. Elle passe par le 
choix assumé de la solidarité et du 
service public hospitalier, au lieu de 
laisser dériver notre protection 
sociale vers une privatisation 
rampante. Pour le moment, les 
établissements publics survivent, 
mais il y a urgence pour les soutenir.

Naïs MATHE ON
Quentin HENAFF 
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