
Des centres de santé mutualistes menacés de fermeture en raison
d’un désengagement de l’État, le régime minier intégré au régime 
général avec toutes les conséquences négatives qu’on peut imaginer,
une diminution des moyens humains à la Caisse primaire d’assurance
maladie avec de lourdes conséquences sur l’accueil des usagers... 
On ne peut pas dire que le système de santé français issu 
de la Libération et reconnu jusque là comme un des meilleurs 
du monde avance dans le bon sens.
Voici un petit état des lieux à partir de la situation à Gardanne.

La santé en danger

Le système de santé mutualiste menacé?
Un des défis majeurs de notre système de santé, c’est la réduction des inégalités d’ac-
cès aux soins, et surtout des inégalités en termes de qualité des soins. En France, le ré-
seau des centres de santé mutualistes qui participe à une santé accessible pour tous et
de qualité est menacé de disparaître par manque de financements publics.

Le mardi 8 novembre 2011, ce sont plusieurs centaines de per-
sonnes venues de Gardanne, Martigues, Miramas, Aix et des
quartiers de Marseille qui ont manifesté devant la Préfecture
pour défendre un réseau de santé solidaire composé de onze
centres mutualistes présents dans les Bouches-du-Rhône et de
la clinique Bonneveine à Marseille. Car tous sont menacés de
fermeture à cause d’un désengagement de l’État qui les amène
à une situation de cessation de paiement. Salariés, représen-
tants de mutuelles, élus, syndicalistes et usagers entendaient
ainsi défendre le maintien de ces structures de proximité qui
soignent chaque année 200000 personnes. 

Un accès aux soins et 
une qualité de traitement menacés
Il faut se rappeler que le premier droit de la personne malade
est bien celui de pouvoir accéder aux soins autant que son
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état le nécessite et ce quels que soient ses revenus. Ce droit
garanti par le système de protection sociale mis en place en
1945 et fondé sur la solidarité semble bel et bien mis à mal par
cette menace de fermeture ou de liquidation des centres de
santé mutualistes face à un désengagement du gouvernement
en matière de financement. Cela constituerait un recul catas-
trophique en matière de santé publique alors que la Sécurité
sociale, les Mutuelles, les établissements et réseaux de santé,
les organismes de prévention ou de soins, les autorités sani-
taires, les organismes publics de recherche ont permis, depuis
la Libération, un formidable bond en avant en matière de san-
té. Mais depuis plusieurs années, la contrainte budgétaire pèse
de plus en plus sur les dépenses de santé : renouvellement des
médecins non assuré, pénurie de praticiens dans certaines dis-
ciplines et sur certains territoires, manque de personnel dans
les hôpitaux, déremboursement de centaines de médicaments,
instauration du forfait hospitalier puis non prise en charge de
certains examens... Une contrainte budgétaire qui fait office de
couperet pour de nombreuses structures sanitaires qui se re-
trouvent menacées dans leur simple existence, parmi lesquelles
figurent en bonne place les centres médicaux mutualistes,

comme celui de Gardanne : le centre de santé François-
Billoux. 

Centre de santé François-Billoux : 
un centre de proximité et de qualité

Ce dernier, inauguré en 1981 et obtenu après une longue lutte
auprès du ministère de la santé de l’époque (présidence de
Valéry Giscard d’Estaing), répond pourtant à un réel besoin
avec 50000 consultations assurées par an, soit le tiers des
consultations de l’hôpital d’Aix, et 9600 patients accueillis
dont la moitié
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es Patrick Desroches, usager du centre mutualiste :

«On fait tout pour nous orienter vers le privé.»

Je fréquente le centre de santé de Gardanne depuis les années

1984. Ce que j’aime avant tout c’est que tous les services sont

rassemblés dans un même lieu et que l’on a pas d’avance à

faire. J’y fais de nombreuses radios, analyses de sang et des

soins dentaires où les soins ne sont pas facturés avec un dé-

passement et les prothèses, les couronnes sont plus acces-

sibles. J’ai l’impression que l’on fait tout pour nous orienter

vers le privé. La médecine privée se développe de plus en plus,

de nombreux médicaments ne sont plus remboursés, les gens

ne peuvent pas tous payer. 

Bruno Fauchon, ancien mineur et délégué 

syndical CFDT : 

«Tout sera en dépassement d’honoraires.»

Ce qui nous choque, c’est qu’avec la disparition du régime

spécifique minier, les menaces qui pèsent sur les centres

de santé dépendants des mutuelles comme François-

Billoux, on est en train d’organiser un système qui fait

disparaître tout ce qui était une réponse non libérale aux

questions de santé. A Gardanne, si le centre de santé de

la mine et le centre François-Billoux ferment, tout sera en

dépassement d’honoraires. Faute de moyens suffisants

c’est toute une partie de la population qui va en pâtir.
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par les médecins généralistes et l’autre par des spécialistes ain-
si que 16000 actes pour 4500 patients en dentaire. En résumé,
plus de la moitié de la population de Gardanne fréquente le
centre. Le centre de santé permet au patient d’avoir accès à
des soins tarifés en secteur 1, c’est-à-dire sans dépassement
d’honoraires. Il propose le tiers payant intégral pour les mu-
tualistes et ceux qui bénéficient de la CMU (cou-
verture maladie universelle). L’originalité est
également le traitement du patient par une méde-
cine d’équipe, pluridisciplinaire qui se base sur un
dossier médical commun et fait bénéficier au pa-
tient d’un plateau technique regroupé en un seul
lieu. Cette pratique permet d’offrir un système de
santé de qualité notamment envers des populations
de plus en plus en difficultés. Le centre François-
Billoux fait pleinement partie du paysage médical de
la commune avec son équipe médicale composée de
cinq médecins généralistes, vingt spécialistes, une
infirmière, quatre dentistes (dont deux orthodon-
tistes). Il vient en complémentarité

avec les médecins libéraux et les autres structures : hôpital de
jour, maison de retraite médicalisée, centre de soins palliatifs
La Maison. N’oublions pas également qu’il participe au désen-
combrement des services d’urgences des hôpitaux, en prenant
en charge une partie de celles-ci. 

Nicole, infirmière : «Laisser au bord

de la route 200000 personnes serait

une catastrophe sanitaire.»

Les enjeux liés aux centres de santé sont

extrêmement importants, notamment pour

les familles modestes. Il faut faire entendre

au gouvernement que laisser au bord de la

route 200000 personnes serait une catas-

trophe sanitaire. Les valeurs mutualistes

que les centres de santé font vivre au quo-

tidien risquent d’être abandonnées face au

secteur privé qui cherche à faire de la santé

une marchandise.

Catherine Roncin, Médecin-directrice du 

centre de santé de Gardanne : 

«Le système de santé français fondamentalement remis en cause.»

Le Grand conseil de la mutualité, qui

gère les centres de santé, est le premier

opérateur de soins dans la région après

l’assistance publique des hôpitaux de

Marseille. Un centre de santé aujour-

d’hui, c’est une médecine de qualité au-

tour d’un noyau de médecins

généralistes et de spécialistes payés à

la fonction, et non à l’acte. C’est aussi

des préoccupations de prévention au

quotidien et de grandes batailles com-

me celles que nous avons menées au-

tour de l’amiante ou des risques

professionnels. Nous pensions avoir le

meilleur système de santé en France, je

ne suis pas sûr que cela soit toujours le

cas actuellement car il est fondamenta-

lement remis en cause et ce depuis plu-

sieurs années. Les politiques menées en

direction des hôpitaux plongent les

personnels dans des situations diffi-

ciles, car ils ne peuvent plus répondre à

leurs missions de soins, notamment

avec des fermetures de services. Les co-

tisations des mutuelles augmentent

sans cesse, ce qui conduit à un nombre

encore plus grand de personnes sans

couverture complémentaire.

Le maire de Gardanne, Roger Meî, de nombreux élus, salariés et usagers sont mobilisés pour la défense du centre mutaliste.

triptique A4 sante? nrj 2012:Mise en page 1  13/03/12  8:59  Page 5



Ce décret n° 201-1034 prévoit notamment :
- Le transfert des activités d’assurance maladie, accidents du
travail et maladies professionnelles au régime général au plus
tard le 31 décembre 2013. Une décision qui est donc synonyme
de disparition du régime spécifique minier ainsi que de son
offre de santé (y compris les services d’aide à la personne).
Comme le commente Guy Bonnet, ancien mineur et représen-
tant syndical CGT Mines, « la gestion des œuvres du régime mi-
nier est transférée à “l’Union pour la gestion des établissements
des caisses d’assurance maladie (Ugcam)” qui n’ont pas voca-
tion à gérer nos types de dispensaires. Notre inquiétude est
que les oeuvres déficitaires soient fermées sans prendre en
compte les besoins de santé d’une population de mineurs et
ayants droits vieillissante, ainsi que ceux des affiliés du ré-
gime général qui s’y font soigner et qui sont souvent de
condition modeste. Où vont-ils aller si ils n’ont pas les moyens
de se tourner vers le privé?»

La garantie d’une prise en charge à 100% 
des dépenses d’assurance maladie.
L’une des spécificités du régime minier est la gratuité totale
des actes pour le patient. L’article concernant la prise en char-
ge à 100% des dépenses d’assurance maladie des bénéficiaires
du régime minier en passant dans le régime général pose ques-
tions à Guy Bonnet. «Le libellé est flou et permet plusieurs in-
terprétations. Rien ne le différencie clairement du 100% du
régime général. En plus le texte sur la loi de finances de la sé-
curité sociale est discuté chaque année. Dans ces conditions,
rien ne nous garantit que les engagements pris aujourd’hui
seront reconduits demain. Nous réclamons la gratuité pleine
et entière, pas de 1 €, pas de franchise hospitalière... »

La revalorisation des pensions minières
avec un taux cible de 5% en 2015. 
Les pensions de re-
traites sont gérées
par la Caisse des
dépôts et consi-
gnations.
«Nous contestons cette reva-
lorisation car en sont exclus
les mineurs qui n’étaient
pas en plein-temps ainsi
que les veuves de mineurs
qui ont souvent de très bas
revenus. Certaines ne tou-
chent que 500 € par mois
pour vivre,» souligne Guy
Bonnet.

La création d’une Caisse nationale unique
au 1er septembre 2011,intégrant 
la CANSSM (Caisse autonome nationale de
sécurité sociale dans les mines) et 7 Carmi
(Caisses régionales de sécurité sociale mi-
nières).
«Cette nouvelle organisation enlève tout pouvoir décisionnel
aux Conseils d’administration des “Carmi” transformés en
Conseils régionaux, qui n’ont plus que la possibilité d’émettre
des avis motivés sur les questions qui leur sont posées. Le dé-
cret a également remis à plat la représentativité des syndicats
qui siègent au CA. Maintenant tous les syndicats ont le même
nombre de voix sans tenir compte de leur représentativité. En
plus pour l’heure le nouveau Conseil d’administration de la
“Can” n’a toujours pas été mis en œuvre. C’est donc la direc-
tion qui prend les décisions sans en référer au CA.»

Le ministre de la santé, Xavier Bertrand, s’est engagé à ce que
tous les salariés du régime minier, qui est appelé à disparaître
d’ici le 31 décembre 2013, trouvent une affectation à l’issue de
la réforme. Il n’y aura pas de suppressions d’emplois ou de mo-
bilité contrainte.
A Gardanne il y a deux pharmacies et un centre de santé qui
dépendent du régime spécifique minier et dont les personnels
sont salariés. Toutefois leur situation est des plus délicates
comme le souligne Bruno Fauchon, ancien mineur et délégué
syndical CFDT : «Alors que les bénéficiaires du régime spécifique
minier peuvent aller dans toutes les pharmacies, ceux qui dé-
pendent du régime général ne peuvent pas venir dans les phar-
macies qui dépendent du régime minier. Dans ces conditions il
leur est difficile de lutter et leur chiffre d’affaires ne peut que
diminuer entraînant, à terme, leur fermeture. Quelle reconver-

sion pour leur personnel ?
Avec la fin programmée du
régime minier en 2013,
que vont devenir les
quelques 5500 employés
du régime minier? En dépit
des affirmations du gouver-
nement, ils ne sont pas as-
surés de conserver leur
statut et leur poste. Et com-
ment imaginer qu’on puisse
leur proposer à tous un re-
classement dans les struc-
tures du régime général qui
lui même continue à suppri-
mer des postes?»

Une réforme qui annonce la fin 
du régime spécifique minier

La parution d’un décret du 30/08/2011 lance une nouvelle réforme du régime 
minier. Les usagers, les personnels et les syndicats s’opposent fermement à 
ce qu’il considèrent comme une grave remise en cause de la protection sociale,
de la santé et des retraites des mineurs ou de leurs familles.

Que vont devenir les salariés du régime minier ?
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Repères
DROIT À LA SANTÉ
Le droit à la protection de la santé est un
droit fondamental reconnu par le Préambule
de la Constitution de 1946, et le droit de
pouvoir accéder aux soins que son état né-
cessite, quels que soient ses revenus, qui
est garanti par le système de protection so-
ciale mis en place en 1945. 

VOCATIONS DES MUTUELLES
Les sociétés de secours mutuel, ancêtres de
la Mutualité, sont nées peu après la révolu-
tion, provenant des confréries, des corpora-
tions et du compagnonnage. La loi de 1898
va préciser la vocation de la Mutualité : il
s’agit de favoriser l’accès à tous à des soins
et des services de qualité. Elle définit les
piliers de la Mutualité : liberté, solidarité,
démocratie, responsabilité.

DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES 
EN HAUSSE
Les dépassements d’honoraires sont mal
supportés par les usagers, qui les décou-
vrent au dernier moment lorsqu’ils voient
leur médecin ou leur spécialiste.
Actuellement, il existe deux secteurs dans
le domaine de la santé : le secteur 1 et le
secteur 2. Les médecins du secteur 1 appli-
quent le tarif imposé par la sécurité sociale.
Les médecins du secteur 2 fixent librement
leur tarif en demandant en moyenne 54%
en plus du tarif Sécurité sociale. Ainsi, les
dépassements se généralisent sans transpa-
rence pour les patients.

NOUVEL IMPÔT SUR LA SANTÉ
Dans son plan pour limiter le trou financier
de l’assurance maladie, le gouvernement a
décidé de doubler la taxe prélevée sur
chaque contrat de mutuelle et calculée sur
la cotisation annuelle. Le taux sur la taxe
spéciale sur les conventions d’assurance
(TSCA) s’appliquant aux contrats solidaires
et responsables, soit la quasi-totalité des
contrats proposés par les mutuelles, va pas-
ser de 3,5% à 7%. Une répercussion qui va
très certainement se reporter sur une haus-
se des cotisations.

UNE SANTÉ DE PLUS EN PLUS CHÈRE 
POUR L’USAGER
En 2012, un assuré social doit payer un for-
fait journalier hospitalier de 18 €, un forfait
de 18 € pour des actes médicaux lourds su-
périeurs à 91 €, un forfait d’1 € pour les
consultations et actes médicaux. Il doit
payer des franchises médicales de 0,5 € par
boîte de médicaments et de 2 € par trans-
port sanitaire, avec un montant limité à
50 € par an. A cela, il faut rajouter tous les
déremboursements ou remboursements par-
tiels des médicaments (étiquettes orange).

C’est sous l’Ancien Régime et le règne d’Henri IV qu’en France les mineurs ont fait
l’objet de mesures de protection particulières. Par lettres patentes, il était ordonné
aux exploitants de mines de soigner gratuitement les blessés et d’avoir un chirurgien
sur place. A la fin du XIX e siècle, une loi de 1894 rend obligatoire la création dans
chaque exploitation d’une société de secours minière chargée de distribuer des soins
et des secours en cas de maladie, d’infirmité et de décès. Elle oblige également les
employeurs à constituer une retraite pour les mineurs. En 1914 une loi crée une
Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs (Carom) pour le risque vieillesse.
L’assurance maladie reste alors confiée aux sociétés de secours.

UNE OFFRE DE SOINS COORDONNÉE, DIVERSIFIÉE, COMPLÈTE ET... GRATUITE
Le régime minier tel qu’il existe aujourd’hui a été créé par un décret en 1946. Il assu-
re tous les risques (maladie-maternité, vieillesse-invalidité, accidents du travail-mala-
dies professionnelles) et a développé une politique d’action sanitaire et sociale
envers ses affiliés grâce à un système de soins avec des médecins salariés à temps
plein, des cabinets dentaires, des centres de médecine spécialisée, des pharmacies. Il
gère et finance des services et établissements sanitaires et sociaux et a développé
une politique d’action sanitaire et sociale en faveur de ses bénéficiaires.
Le régime minier constitue une originalité dans le système sanitaire et social français.
Il a mis en place une offre de soins coordonnée, diversifiée et complète, qui place le
patient au cœur de ses préoccupations, en privilégiant gratuité, proximité, prise en
charge globale et prévention.

RETRAITES : COTISATIONS PLUS ÉLEVÉES POUR DE MEILLEURES PENSIONS
S’agissant de la maladie, ce régime se caractérise par la gratuité. Une gratuité diffé-
rente du 100% du régime général puisque le bénéficiaire ne paye absolument rien et
n’avance pas d’argent. Concernant les retraites, elles sont calculées selon le nombre
d’années de travail à la mine, sans tenir compte du niveau hiérarchique du salarié. En
contre-partie ces avantages ont été payés par les mineurs, dont les cotisations so-
ciales étaient supérieures à celles du régime général. Ce décret de 1946 a toutefois
subi de profonds changements, notamment en 1992 et avec la parution du décret du
4 mars 2004.
Jusqu’en 2006,le régime était organisé selon un système pyramidal à trois étages,
chaque organisme ayant des compétences propres.
• La Caisse autonome nationale gérait le risque vieillesse. Elle déterminait la poli-
tique générale du régime, recouvrait les cotisations, assurait le financement et la tré-
sorerie commune des diverses prestations et dépenses d’action sanitaire et sociale et
de gestion administrative des organismes du régime minier. Elle organisait et diri-
geait le contrôle médical.
• Sept Unions régionales qui géraient le risque accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles. Elles exerçaient une importante action sanitaire et sociale en faveur
des personnes âgées du régime.
• Quinze Sociétés de secours minières géraient le risque maladie et de nombreuses
structures sanitaires pour les mineurs et leurs familles.
Une réforme de 2007 a regroupé les organismes gestionnaires en sept régions qui
couvrent l’ensemble du territoire national. Le régime a alors ouvert ses structures de
soins à tous les assurés, quel que soit leur régime de sécurité sociale.

Historique du régime minier
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L’avenir de notre Sécurité sociale en questions
A la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
les employés ne sont pas très confiants 
quant aux services rendus aux usagers. 
Le projet CPAM 2011-2013, déjà bien entamé 
au niveau national, entraîne d’importants 
changements.

Dans notre région, des centres de paiement de la Sécurité so-
ciale ferment ou vont fermer (La Rose, Le Canet, St-Henri, Can-
tini, Moulet, Le Camas, La Ciotat, Salon, Michelet, Aubagne,
Martigues, Burel, Vitrolles, La Gavotte, Istres, Port-Saint-
Louis), tout comme certaines Maisons d’accueil de sécurité so-
ciale, Bouc-Bel-Air et Trets en ce qui nous concerne ainsi
qu’une douzaine d’autres dans le département. Ce projet plu-
riannuel de restructuration engendre une prise en charge dif-
férente de l’assuré et de son dossier mais aussi une
dégradation des conditions de travail que le personnel met en
avant.

Un même dossier, 
est pris en charge dans plusieurs centres
Marcelle Vartanian et Martine Cerutti, déléguées du personnel
à la CPAM de Gardanne expliquent ces changements : «Les dos-
siers des Gardannais ne seront plus rattachés à Gardanne, mais
seront éclatés dans tout le département. L’accueil ne pourra
vous dispenser que des renseignements d’ordre généraux, tout
comme la plateforme téléphonique basée à Marseille. Combien
de cas avons-nous traité en urgence par le passé pour des per-
sonnes qui ne pouvaient attendre, combien de dossiers ont été
régularisés en un temps record lorsque tout était traité en un
même lieu? Il est évident que nous ne les comptons pas. Nous
avions des relations humaines avec nos assurés, et nous allons
les perdre. Pour nous, le service public, ce n’est pas ça.»
D’ici quelques mois dans le département, la sectorisation du
traitement des dossiers sera terminée. Certains services comme
l’arrivée du courrier, la gestion des feuilles de soins, les pro-
blèmes de santé à l’étranger, sont déjà centralisés. D’autres
changements arrivent à grands pas comme les arrêts de travail
qui seront centralisés à La Capelette, les indemnités journa-

lières qui ne seront plus payées à Gardanne mais à Aix-en-Pro-
vence. Pour ce que le personnel connaît de sa future situation
dans notre commune, le pôle d’activité de Gardanne devrait
gérer les mises à jour des dossiers, les bénéficiaires de la CMU
et la gestion du risque (indemnités payées plusieurs fois, régu-
larisations...). «A peine mise en place, la réorganisation des ac-
tivités nous montre ses limites, poursuivent Martine et
Marcelle. Un même dossier est pris en charge par plusieurs per-
sonnes dans plusieurs centres. Entre agents de différents
centres, on communique par mél, nous n’avons pas de télé-
phone... Une nouveauté qui nous permet de régler beaucoup
moins facilement les choses. Aussi, pour pallier aux retards
dans le traitement des dossiers, on nous demande de faire des
heures supplémentaires le samedi.» 

A l’accueil, nous sommes minutés
Car selon Martine et Marcelle, le manque d’effectif se ressent
un peu plus chaque jour. Actuellement, d’après leur calcul,
près de deux personnes partantes sur trois ne sont pas rempla-
cées. Des “équipes d’intervention” font la tournée des centres
qui ont des retards dans le traitement des dossiers, les person-
nels des caisses qui vont fermer ne savent pas où ils vont aller
travailler. «Bientôt, on va travailler comme à l’usine, les assu-
rés deviendront des clients. A l’accueil, nous sommes minutés,
lorsque nous recevons un assuré et que son cas nécessite que
nous lui accordions un peu plus de temps, une lumière rouge se
met à clignoter, comme pour dire Au suivant !» 
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