
Réformes TGV

L
e gouvernement va-t-il trop vite ? Évidemment, diront ceux qui encouragent 
la marée des gilets jaunes, protestant contre un train de réformes TGV qui 
passe en les renversant presque, sans pour autant répondre à leurs difficultés 
immédiates de vie. Voire en les aggravant. Réformes d’une parfaite logique 
technocratique, arrimée au futur, conçues pour être inoculées sur les cinq ans 

du mandat présidentiel, avec injection de la plus forte dose dans les deux ans.  
Nous y sommes. Mais le terrain les comprend-elles ? 
Prenons la réforme « Ma santé 2022 », qui se donne le but de surmonter la pente 
inéluctable de la désertification médicale en organisant différemment l’accès aux 
soins. La médecine de ville est donc priée de s’organiser en mille communautés 
professionnelles territoriales de santé (Cpts) d’ici la fin du quinquennat. Un modèle 
aujourd’hui largement théorique. Un « machin » pour grand nombre de médecins 

de terrain, harassés de travail au fond de la 
mine, qui veulent du pratique, maintenant. 
Même différence de points de vue pour les 
personnels hospitaliers, alors que le déficit 
des établissements publics atteint un record. 
C’est du concret qu’ils demandent, pas un 
concept macro-économique.  
Et voilà que le Conseil des caisses d’assurance 

maladie, Cnam et MSA réunies dans l’Uncam (Union nationale des caisses 
d’assurance maladie), vient de joindre sa voix à la leur, estimant que l’exécutif 
va trop vite en planifiant pour la fin du premier semestre, avec application 
immédiate, la conclusion des prochaines négociations conventionnelles sur 
un accord-cadre pour les Cpts et les assistants médicaux à la fin du premier 
semestre. Cela même alors que le budget 2019 de la Sécurité sociale n’est pas 
encore définitivement voté… mais le train de réformes poursuit dans sa lancée. 
Sans ralentir. Au risque de dérailler ? d
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