
Déclaration des administrateurs CGT CNAM 

 

A  défaut d’être en capacité d’apporter des solutions de grande ampleur comme le testing de masse  

et ce à cause de ses choix politiques antérieurs (comme accepter et favoriser les délocalisations, 

diminution des budgets de recherche, politique d’économie libérale) le gouvernement nous propose 

ce dispositif de « contact tracing ». 

Celui-ci  est loin de répondre aux attentes de la population pour être protégé efficacement. 

Si la CGT estime que l’Assurance maladie est certes l’institution qui a joué un rôle majeur dans cette 

crise sanitaire auprès des populations permettant des  revenus  de remplacement,  le financement 

de l’hôpital et de tous les soins … 

C’est aussi elle qui est en capacité ce couvrir l’ensemble  du territoire, avec les compétences, et  les 

savoir-faire, des garanties majeures contrairement au privé. 

Mais  force est de constater  que l’engagement et l’investissement des personnels sont entravés par 

les politiques drastiques de réduction d’effectifs et de démotivation COG après COG, et  les 

directions  n’ont  pas mis à disposition les moyens et la concertation nécessaire et primordiale  pour 

leur permettre d’y adhérer.  

En sus de nombreuses questions demeurent et inquiètent les français et la CGT : fichier, 

confidentialité, traçage, libertés individuelles….. auxquels il faut répondre … 

La participation des médecins libéraux à la résolution d’un grave  problème  de santé publique contre 

une augmentation de leur rémunération nous laisse interrogatifs et il y aura matière à réflexion pour 

l’avenir 

La CGT propose que l’assurance maladie examine une dotation particulière et exceptionnelle dans le 

cadre du FNASS  pour les personnes atteintes ou mises en isolement (situations de fragilité sociale, 

ou faibles revenus) pour répondre à des besoins comme les masques, l’hébergement, la nourriture le 

ticket modérateur… et que cette information soit rendue publique, et  de travailler avec les 

« partenaires, associations » qui œuvrent avec elle dans le cadre du renoncement aux soins  

Il y a lieu d’aider prioritairement la partie de population la plus démunie qui ne peut assurer sa 

propre protection, ceci permettant de  sécuriser l’ensemble de la population sinon tous les efforts 

seront vains et ce sera une lourde responsabilité. 

L’objectif est de vaincre la pandémie quoi qu’il en coûte !! 

 

Montreuil, le 7 mai 2020 

 

 



 


