
   
 

Journée d'action européenne 7 avril 2016 contre la 
marchandisation et la commercialisation des soins de santé 

 

Chère collègue et cher collègue syndicaliste, 
 

Depuis plusieurs années, nous constatons une accélération des mécanismes de privatisation et de 
commercialisation de la Santé et de la Protection sociale. 
Les principes-mêmes du traité de Maastricht (libre installation, libre concurrence)  favorisent  cette 
tendance, de même que les politiques d’austérité visant à diminuer fortement les dépenses publiques. 
Les négociations sur les traités multilatéraux (TTIP, TISA, CETA,…) comportent des risques énormes 
d’assimiler les domaines de la Santé et de la Protection sociale à des marchés de services. 
Il nous semble urgent de conscientiser les opinions publiques et les décideurs politiques sur les 
enjeux réels d’une telle évolution, et sur le fait que le modèle de protection sociale universelle et 
d’accessibilité  réelle aux soins de santé, que nous connaissions dans la plupart des pays européens, 
est réellement en danger. 
 

Nous vous proposons d’organiser le 07 avril, journée mondiale de la Santé, une première  journée 
européenne de lutte contre la privatisation et la commercialisation de la Santé et de la Protection 
sociale. Cela pourrait consister en : 

 Une action centrale à Bruxelles, avec une conférence de 2-3 heures, suivie d’une « action 
médiatique », et d’une conférence de presse ; les syndicats belges peuvent assurer 
l’organisation, en partenariat avec la Plateforme belge d’Action Santé Solidarité et la 
Campagne belge « Protection sociale pour tous » (des contacts sont d’ores et déjà en cours). 
Il s’agirait de pouvoir compter, au-delà des Belges,  au minimum sur quelques dizaines de 
participants venant de pays limitrophes, et de délégations restreintes de plusieurs pays, 
pouvant amener leurs témoignages lors des conférences. 

 Si possible, des actions symboliques décentralisées et coordonnées dans le maximum de 
pays (chacun pouvant définir les modalités, le nombre et l’ampleur), mais pouvant être 
relayées lors de la conférence ou la conférence de presse de Bruxelles. 

 La création et la diffusion d’une carte interactive de la commercialisation et la marchandisation 
de la Santé en Europe. Il s’agirait de mettre à disposition de chaque organisation (notamment 
à présenter au niveau national à cette occasion) une carte reprenant pour chaque pays les 
mécanismes en œuvre, et leurs effets sur la population. Pour cela, nous avons évidemment 
besoin de chacun d’entre vous : pouvez-vous compléter rapidement pour votre pays le tableur 
Excel en annexe ? C’est à partir de vos réponses que nous pourrons mettre au point la carte 
interactive. 

 

Pour amplifier au maximum les chances d’impact d’une telle initiative, nous avons pris contact avec 
d’autres réseaux européens qui sont d’ores et déjà d’accord de participer. Il s’agit du Réseau 
européenne de lutte contre la privatisation et la commercialisation de la Santé et de la Protection 
sociale et de People’s Health Movement Europe. Mais nous comptons évidemment sur vous tous pour 
y associer tous les mouvements nationaux et européens poursuivant le même but. 
 

Pour les syndicats belges de l’EPSU 
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