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édito

Meilleurs vœux
À chacune et à chacun, nous présentons nos meilleurs vœux de santé, de réussite,
de prospérité, de paix et de solidarité. Dans cette société et ce monde en plein
bouleversements, secoués par de multiples fractures et ruptures « régressives »,
par ces bruits de bottes qui reviennent, par ces naufrages silencieux de migrants à
moins de mille kilomètres d’ici, par l’inquiétant réchauffement climatique, par les
divisions et les replis, par les colères détournées par les pires adversaires des
citoyens et des travailleurs, nos souhaits ne peuvent se concrétiser sans un effort
considérable de réflexions, d’élaborations nouvelles, et surtout d’actions communes
et unitaires pour faire bouger positivement la situation.
Un monde est finissant. Un autre est à inventer ! Ce devrait être le grand chantier
de tous les progressistes rassemblés. En finir avec les horreurs du terrorisme et des
guerres qui se nourrissent l’un l’autre appelle le retour de la mobilisation politique et
populaire, de la diplomatie. Les haines entretenues, les divisions, les simplismes et
la résurgence des populismes d’extrême droite ne servent que le dieu Argent, qui
pille, spolie, domine, exploite, sème partout la misère, les désolations, les rancœurs
et ouvre le cratère brûlant d’un volcan gros de risques. Le cynisme grandissant des
hyperpuissances, qui jouent avec les êtres humains comme dans un jeu de Mono-
poly, doit laisser place à une nouvelle Organisation des Nations unies respectée et
démocratisée au service des droits humains et environnementaux. Il n’y aura pas
de communauté de destin possible sans un implacable combat pour que chacune et
chacun puisse avoir droit à un travail ou à une activité et sans refaire de l’égalité et
de la justice le grand projet politique universel.
Ce début d’année devrait être le moment privilégié d’un débat approfondi non seule-
ment pour empêcher la régression, la division et le repli proposés par la droite et
l’extrême droite, mais surtout sur les moyens de changer à gauche pour améliorer
la vie de chacune et chacun et pour préserver l’environnement. 
L’heure est au rassemblement populaire pour une rupture positive d’avec l’ordre
actuel, en utilisant la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et
celles des candidats présentés par le PCF aux législatives 



LE TIERS-PAYANT

mesure très utile pour favoriser
l’accès aux soins

L’extension du tiers payant aux 
patients en ALD et aux femmes 
enceintes est une des dispositions 
« phares » de la loi Touraine, en 
application depuis le 1er janvier 
2017, la généralisation étant 
annoncée pour le 1er septembre 
2017.

Nous regrettons sa conception de manière
indissociable avec l’obligation d’adhérer à
une complémentaire santé. La droite tente
d’ailleurs une récupération politique des
mouvements de grève ou de boycott d’une
partie des médecins d’exercice dit libéral.
Il est réel que la mise en œuvre du tiers
payant, c’est à dire de la possibilité de ne
pas faire l’avance des frais, est génératrice
d’une surcharge de travail administratif. Il
y a environ 600 structures dites complé-
mentaires dans le pays. Vérifier que les
« droits du patient-e sont ouverts », solli-
citer les complémentaires pour le rem-
boursement des frais est une tâche admi-
nistrative réelle. Le conseil constitutionnel
l’a d’ailleurs rendue facultative.
La généralisation est aussi génératrice de
frais de fonctionnement qui sont évalués à
environ 3,50 € par consultation. C’est
pour cela que le mouvement des centres
de santé demande une prise en charge de
ces frais. Pourquoi le gouvernement

renonce-t-il à répondre à cette demande ?
Mais le tiers-payant est une mesure très
utile pour favoriser l’accès aux soins.
L’expérience des centres de santé le
démontre ainsi que celle des hôpitaux
publics. Nous la défendons pourvu qu’elle
soit organisée de façon efficace, univer-
selle, avec les moyens nécessaires et
qu’elle se situe dans une politique géné-
rale.
Pour que le remboursement soit supérieur
à celui de la Sécurité sociale, il faut qu’il y
ait une assurance complémentaire. Hors,
depuis des années, il y a un phénomène
très sensible de désaffiliation des « com-
plémentaires santé » pour cause finan-
cière. Pour ces patient-e-s-là, le tiers
payant n’a qu’un effet limité. Pour les
autres, le tiers payant est une invitation
forte à prendre une complémentaire, c’est
une aide indirecte aux complémentaires et
au monde assuranciel plutôt que de pro-
motion de la sécurité sociale solidaire.
Au contraire, le PCF est pour une Sécurité
sociale qui rembourse à 100% les soins
prescrits, afin d’agir concrètement contre
le renoncement aux soins qui touche
actuellement près d’un tiers de la popula-
tion et plus de la moitié des jeunes étu-
diant-es.
Notre proposition concrétise notre volonté
de reconquête de la Sécurité sociale qui
est toujours une idée d’avenir 



(SUITES)

racket des banques
Depuis le 1er janvier, plusieurs 
banques ont augmenté leurs frais 
bancaires de 13% en moyenne. 

Alors qu’elles engrangent toujours de
somptueux bénéfices, ces hausses visent à
compenser la baisse des marges résultant
des faibles taux d’intérêt. 
Voici le nouveau pactole des banques : les
frais de tenue de compte. En 2017, les éta-
blissements bancaires vont augmenter de
13% leurs tarifs, selon une étude de meil-
leurebanque.com. En 2016, ceux-ci
avaient déjà explosé de 21%, après une
hausse de 34% en 2015. 
Au total, à partir du 1er janvier, les clients
devront débourser 24 euros en moyenne
pour disposer d’un compte courant. « On a

le sentiment d’être pris au piège parce
que, depuis 1977, la loi nous oblige à
avoir un compte bancaire et les banques
nous obligent désormais à payer pour ce
compte, dénonce le président de l’Asso-
ciation française des usagers des banques
(Afub). Cela ressemble à du racket. » 
D’autant que, jusqu’en 2010, à de rares
exceptions près, la tenue de compte était
un service gratuit, en échange des dépôts
que les banques recevaient de leurs
clients. 
Mais, pour les établissements bancaires,
ces frais sont devenus un élément complé-
mentaire de leur bilan particulièrement
utile lorsque les normes de rentabilité ne
supportent plus le moindre petit fléchis-
sement 



alegria
Il était une fois en Andalousie 
une section locale du Parti 
communiste qui avait décidé de 
participer à une loterie nationale 
exceptionnelle. 

Elle eut la main heureuse et gagna 56,3
millions d’euros. Elle décida illico de
redistribuer le magot aux familles
nécessiteuses du village. 
Jolie fable, non ? Qui, en plus, a le mérite
d’être une histoire vraie : cela s’est passé
le 21 décembre dernier à Pinos Puente,

région de Grenade, 12 000 habitants ; la
section avait acheté 258 billets de la série
04536. Bingo. Le jackpot. 
Aussitôt utilisé, donc, pour « aider de
nombreuses familles qui connaissent une
situation difficile ». Dans cette région au
taux de chômage record, ce n’est pas ce
qui manque. 
Un communiqué de presse parle ainsi de
l’ambiance dans le village : « mucha ale-
gria » et « contentisima ». 
Faut-il traduire ? 


