
 

 

 

Intervention CGT pour le point presse intersyndicale du 

mercredi 07 décembre 2022 concernant la déclinaison 

de la loi de financement de la sécurité sociale 2023, 

quelles conséquences, mais surtout quelles solutions pour notre département 

de la Savoie ! 

 

Mesdames et messieurs les journalistes, 

Tout d’abord Merci de votre présence à notre point presse que nous avions décidés à notre 

intersyndicale du 23 novembre 2022. 

Nous souhaitons, vous faire part dans ce point presse de nos réflexions, nos démarches et 

propositions concernant la déclinaison de la loi de finance de la sécurité sociale pour notre 

département de la Savoie. Se servir de ce point presse pour les rendre publics. 

Tout d’abord, quelques mots de notre ressenti de la situation national sur ce sujet : 

 Nous trouvons inadmissible l’utilisation antidémocratique du 49,3 par le gouvernement sur 

un sujet aussi important qui impacte le quotidien de tout à chacun. 

Cette loi s’inscrit dans l’objectif du pacte de responsabilité de 3%. Le contenu de cette loi de 

financement de la sécurité sociale reste une nouvelle fois bien insuffisant pour répondre aux 

besoins de santé dans notre pays. Nos concitoyens paient lourdement le manque de recettes 

dont souffre le budget de la sécurité sociale du fait des multiples exonérations de cotisations 

sociales dont ont bénéficié les entreprises ces dernières années. 

De la même manière, concernant le grand âge et la perte d’autonomie, ce ne sont pas les 

quelques « mesurettes » prévues dans le contenu de loi pour 2023 qui vont inverser la 

situation désastreuse que nous vivons dans le secteur de la santé, les EHPADS, les services 

d’aide à domicile…. 

La question de l’exclusion de l’accès à la santé pour toutes et tous est de plus en plus 

flagrante, y compris en Savoie. L’augmentation rapide des pensions de retraites n’est pas 

une revendication dogmatique, mais bien une urgence vitale pour tous les retraités quel que 

soit les régimes. 

L’hémorragie de la suppression de 17500 lits hospitaliers depuis 2017 doit immédiatement 

cesser, des mesures concrètes doivent être prises pour  dépasser rapidement les effets 

d’annonces.  

Ceci est aussi valable en Savoie, comme l’exemple des hôpitaux de Chambéry ; Aix les bains… 



Enfin la question urgente de  la situation des déserts médicaux qui privent 15,4 millions de 

personnes d’accéder aux soins, y compris sur notre département doit être résolue, et ce 

n’est ni cette loi et encore moins le courage politique des gouvernants d’aujourd’hui que 

nous allons régler ce fléau d’ampleur. 

Dans ce contexte, nous dénonçons avec la plus grande fermeté la remise en cause de notre 

protection sociale et nos retraites, alors que des centaines de milliards sont livrés en  

cadeaux à quelques petites centaines de personnes, autour d’un vote à l’assemblée 

nationale qui exonère d’impôts les grandes fortunes. 

Ces choix libéraux ne sont pas sans conséquence pour nos retraités dans notre département. 

Quelques éléments de notre département, de sources officielles qui nous donnent un état 

des lieux de la santé en Savoie : 

Le département de la Savoie compte 14 établissements de santé de courts séjours en 

médecine, chirurgie et obstétrique, dont 13 hôpitaux publics, centres hospitaliers et 1 

clinique privée.  

La plupart d’entre eux se situent dans les villes principales, notamment à Chambéry, 
Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne. 
Ces établissements mettent à la disposition des 433 000 habitants de la Savoie : 1 484 lits pour 
les accueillir en court séjour, représentant un taux d’équipement de 3,4 lits pour 1000 
habitants. Ce taux est loin d’être satisfaisant. Ils se répartissent en 879 places en médecine, 
474 places en chirurgie et 131 lits en obstétrique. (Source : drees.solidarites-sante.gouv.fr) 
 
Les politiques de santé mise en œuvre depuis ces vingt dernières années ont montré leur 
défaillance. La situation pour faire face au Coronas virus a été révélatrice de deux résultats 
factuels :  

➢ Le manque de moyens humains et matériels.  
➢ La nécessité urgente d’avoir un véritable service public de la santé. 

La fermeture des lits, sous l’effet de regroupements hospitaliers publics et privés, handicapent 
l’accès aux soins de proximité pour de nombreux citoyens et ne vont pas dans le sens de 
maintenir et développer notre service public de santé.  
 
Rappel 433 000 habitants en Savoie 
Densité pour 100 000 habitants en Savoie :  

➢ des médecins généralistes : 191 
➢ des médecins spécialistes : 175                   source INSEE 
➢ des chirurgiens-dentistes : 69 
➢ des infirmiers diplômés d’états : 1185 
➢ de pharmaciens : 118  

 
 Les témoignages sur notre département sont nombreux sur les difficultés rencontrées pour 
obtenir un rendez-vous médical dans des délais raisonnables. Il faut ajouter à ces freins les 
dépassements d’honoraires. 
 



En Savoie, la part de la population éloignée des soins de proximité (c'est-à-dire situés à plus 
de 20 mn de voiture des pharmacies, médecins généralistes, kinés, dentistes et infirmiers) est 
de 1,6%, soit environ 7 000 personnes. (Source INSEE). 
Ceci est le constat réel que nous trouvons sur notre département, il n’en demeure pas moins 
que la vie humaine n’a pas de prix et nous ne laisserons pas gérer la santé des concitoyens à 
la vindicte d’un 49. 3 de la finance. 
Nous rappelons les exigences que nous portons au niveau national : 

✓ Un droit à l’autonomie inséré dans la branche maladie Sécurité Sociale financé par les 
cotisations, un grand service public de l’autonomie. 

✓ 200 000 embauches dans les EPADH et 100 000 pour les services à domicile. Cela avec 
des personnels bien formés, reconnus avec de véritables salaires pour vivre dignement. 

✓ La création d’un centre de santé public en lien avec les hôpitaux, les EHPAD dans tous 
les territoires et 100 000 embauches à l’hôpital public. 

✓ La fin des exonérations de cotisations sociales octroyées aux entreprises. 
✓ Une augmentation des pensions de retraites dans tous les régimes. 
✓ Une loi de programmation vis-à-vis du grand âge attribuant des moyens aux enjeux à 

venir.   
C’est en ce sens et pour une déclinaison départementale que l’intersyndicale a interpellé le 
préfet et les élus députés, sénateurs, conseillers départementaux sur la Savoie. Nous avons 
quelques réponses pour être reçus dans les jours qui viennent et le mois de Janvier 2023. 
Pour la CGT, nous comptons dans cette démarche lancée de manière unitaire, la construction 
des assises de la santé et de notre protection sociale sur notre département, avec tous les 
acteurs concernés, pour sortir du constat et exiger de réels moyens, en 2023!   
 

Merci de nous avoir écoutés, nous sommes à votre disposition pour vous donner des 

éléments complémentaires pour notre département. 

Chambéry le 07 décembre 2022. 

   


