
HEALTH 
IS NOT 

A LOAN !*

-

FAISONS PASSER LA SANTÉ 
AVANT LES CRÉANCIERS

*« La santé n’est pas un produit financier/la santé n’est pas seule : 
d’après le slogan « You are not a loan » de David Graeber 

qui restera dans nos mémoires ♥



La santé est en droit fondamental qui doit être financé et géré en
conséquence !

Des refinancements occasionnels ne suffisent pas !

Nous VOULONS, de manière complémentaire aux revendications de la santé en lutte:

➔La reprise totale de la dette des hôpitaux non-marchands par l’État fédéral :
En  2020,  100 %  des  hôpitaux  belges  présenteront  un  bilan  dans  le
rouge.  Alimenter  un  puits  sans  fond  ne  sert  à  rien !  En  plus  des
refinancements nécessaires, le fédéral doit reprendre à sa charge toute la
dette des hôpitaux et en annuler les parts illégitimes.
➔Des cotisations patronales à la hauteur de l’enjeu:
Les cotisations patronales fondent depuis 40 ans. Le Tax shift  les a à
nouveau diminué de 32,40 % à 25 % sur  la  plupart  des salaires.  Le
capital doit financer sa juste part de la sécu, car celle-ci est le socle du
financement de la santé !
➔Prioriser les dépenses de santé sur le remboursement de la dette publique :
La Belgique consacre 15 % de son budget annuel au remboursement de
sa dette (dont  plus  de 10 milliards  € d’intérêts)  contre 13 % pour  la
santé ! De plus, cette dette justifie qu’on coupe encore davantage dans
les autres dépenses publiques. La santé est un droit fondamental qui doit
primer sur les profits des créanciers !
➔La socialisation des soins de santé
Comme le  reste  des  « communs »  (logement,  alimentation,  éducation,
etc.) le secteur de la santé doit être socialisé, c.-à-d. qu’il ne doit plus
être géré par capital et l’État mais directement par les citoyen·ne·s.

Pour en savoir plus :

Retrouvez-nous sur :
www.cadtm.org

Notre étude sur
le financement de la santé

Notre revue sur « Dette, 
coronavirus et alternatives »


