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Communiqué n°6/2018 du 02 Août

1) Réunion FFCM - 09 août à Châtel-Guyon (63)
Jeudi 09 Août à 15 h 00

Casino de Châtel-Guyon (Salle des Ambassadeurs)
Entrée libre et gratuite pour tous - Accessible
- Comment faire valoir vos droits face à l'Assurance Maladie?
- Actualités : défense et évolution du thermalisme social.

2) Réunion FFCM - 22 août à Bagnoles-de-l'Orne (61)
Mercredi 22 Août à 15 h 00
Centre d'Animation et de Congrès (Salle du Roi Arthur)
Entrée libre et gratuite pour tous - Accessible
- Comment faire valoir vos droits face à l'Assurance Maladie?
- Actualités : défense et évolution du thermalisme social.

3) Préparation du 6° congrès national de la FFCM (12 et 13 septembre au Mont-Dore)
La préparation de notre 6° congrès national qui se tiendra les 12 et 13 septembre au Mont-Dore (63)
continue. (Programme et matériel envoyés fin juin). Merci d'expédier votre vote dès maintenant.

4) Inquiétante baisse de la fréquentation des cures en 2018
Selon des informations concordantes, nous allons vers une baisse de la fréquentation en 2018.
Le cycle d'augmentation continuelle constaté de 2009 à 2017 va donc probablement être brisé.
Deux mesures antisociales sont surtout en cause. 1° : la hausse de la CSG qui frappe les retraités
percevant + de 1 200 €/mois pour une 1 personne seule et + de 1 841 € /mois pour 2 personnes;
2° : la suppression de l'indemnité de transport et d'hébergement pour les curistes en ALD percevant
+ de 1 222 €/mois pour 1 personne et + de 1 833 €/mois pour 2 personnes (y compris allocations, etc.)
Ajoutons l'explosion du Reste A Charge thermal qui passe de 30 € en 2017 à 40 € (et plus!) en 2018,
l'augmentation du prix des carburants, des locations, et du coût de la vie en général, et tout s'explique...
La FFCM agit par un recours devant le Conseil d'État à propos du Reste A Charge thermal, et en aidant
des curistes devant des Commissions de Recours Amiables et des Tribunaux des Affaires de Sécurité
Sociale à propos de la mise sous conditions de ressources des curistes en ALD (transport et hébergement).
L'union fait la force, rejoignez la FFCM!

5) Effacer la Sécurité Sociale?
Fin juin 2018, la majorité de la commission des lois à l'Assemblée nationale a adopté l'amendement 694
qui revenait à gommer de la Constitution la référence à la "Sécurité sociale" et la remplacer par la notion
de "protection Sociale".
Or, si la Sécurité sociale oblige à une redistribution solidaire résumée par : "Chacun cotise selon
ses moyens et reçoit selon ses besoins", ce n'est pas le cas de la notion de protection sociale.
Le droit européen précise que la Sécurité sociale est un service d'intérêt général non économique,
mais que la protection sociale est un service d'intérêt économique général...ce qui attire le privé.
Une large protestation a ensuite contraint les instigateurs de l'amendement 694 à annuler leur démarche.
Ce recul renforce notre vigilance face à ceux qui veulent défaire méthodiquement le programme du
Conseil National de la Résistance* et remettre les assurés entre les mains du secteur privé lucratif.
(* Cf. Denis KESSLER, ancien vice-président du MEDEF in "Challenge" n° 94 du 4/10/2007)
Diffusez l'information de la FFCM : ffcm@libertysurf.fr ou 06 83 27 22 80

