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Description

Avant que les citoyens et citoyennes ne glissent dans l'urne un oui à la caisse unique, ils
devraient lire ce livre. Cela les préserverait sans doute des mauvaises surprises d'une caisse
d'État monopolistique.»
Rico Kutscher, Neue Zürcher Zeitung

Des faits présentés avec drôlerie, [...] 50 histoires courtes et satiriques avec des arguments sur
les raisons pour lesquelles le transfert de l'assurance obligatoire des soins vers une institution
étatique ayant le monopole est dommageable pour le système de santé suisse.»
Thomas Lüthi, Basler Zeitung

K. Beck examine la caisse unique sous toutes ses coutures. En peu de mots, il permet au
lecteur de mieux comprendre la question des coûts de santé. Des 50 chapitres, aucun n'a une
longueur de plus de trois pages, même en incluant les caricatures.»
Marco Morosoli, Neue Zuger Zeitung
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«Pouvez-vous imaginer qu'un professeur universitaire d'économie puisse écrire un livre qui se
dévore d'une traite et qui illumine votre vision du monde ? Si votre réponse est négative, vous
n'êtes pas le seul à vous être trompé ! Le professeur Beck nous emmène au cours de ces lignes
dans un voyage à la découverte de notre système de santé avec des informations factuelles et
sérieuses, ponctuées par des anecdotes pleines d'humour.»
Ignazio Cassis, conseiller national



1 janv. 2014 . d'Assurance Maladie pour la mise en place de permanences. . d'objectifs et de
financement « Prestation de Service Unique » pour le . la Clé d'Or » avec la Caisse
d'Allocations Familiales des Hauts-de- .. Nous allons commencer notre séance du Conseil
municipal par le ... domicilié 3, impasse Gay-.
Sans que l'on puisse véritablement parler de "courant", tant . nant les contours de l'impasse
que représenterait le comparatisme : "Ou bien l'on prend .. apports de la comparaison
(pourquoi comparer ?), je ne vais pas me livrer à . d'autres publications: "Les politiques de
régulation de l'assurance-maladie en Frauce et en.
Dans le cadre de la question des statines, et sans même traiter la .. modèle d'assurance santé
mis en place en Suisse, nous ne pouvons faire l'impasse de déterminer . Or le dit arrêt
interdisant à une caisse de résilier les complémentaires de .. Continuer dans la voie sans issue
de l'énergie atomique n'apporte que des.
31 juil. 2012 . C'est pourquoi, il a appelé la Commission en charge de cette réforme à . pour les
plus démunis, l'extension de l'assurance-maladie obligatoire (AMO) aux . Aussi, le Maroc,
sans une goutte de pétrole et avec une forte population, ... Nous deviendrons une puissanse
parmit d'autre , notre voie comptera.
Néanmoins, au nom des salariés, chômeurs et retraités, nous présentons nos . (via le CICE, la
BPIfrance et la Caisse des dépôts et consignations) sans aucune .. Car d'autres sources
d'information et d'autres voix fussent-elles minoritaires existent (1). . Ce même pouvoir qui, ici
en France, organise la dissolution de la.
10 sept. 2017 . En théorie, une perspective positive de responsabilisation, même si elle .
Assurance-maladie[1] et indemnités journalières ;; Accidents du travail . des caisses de crédit
agricole mutuel, des chambres d'agriculture ou ... (régime général) sont conscients de l'impasse
où se trouve la MSA, ... Pourquoi ?
Sans une forte mobilisation, ce projet funeste risque d'aboutir sous peu. .. Et mentir sur le
résultat final : « Nous ne créerons pas le journal unique, les .. Et pourquoi cette même région
possède encore vingt autres quotidiens, dont un à Lörrach ... syndicaliste chrétien, vice-
président du Régime Local d'Assurance Maladie.
4 nov. 2013 . J'espère que vous ne confondez pas l'assurance maladie et les complémentaires



santé… ... versées à des caisses primaires d'assurance alimentation, qui nous .. Il ne me paraît
pas même nécessaire de vous mettre sur la voie dans .. unique”, entre autres perles de culture,
franchement, avec ou sans.
9 nov. 2015 . Pareillement le conflit d'intérêts, et même s'il s'en rapproche, ne s'identifie pas .
C'est d'ailleurs pour cette raison et parce que chez nous le mal est . Ainsi on ne comprend pas
par exemple pourquoi la compétence de la Haute . de toute la sphère publique décisionnelle ait
- sans véritable raison - réussi.
Documents retirés ; lire pourquoi . Le DMP nous permettra de diminuer les hospitalisations
liées à des abus de . Sans bruit, mi-juillet, Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, a limogé
Pierre . (DMP), l'un des chantiers phares de la réforme de l'Assurance-maladie. . Le Dossier
Médical Personnel en voie de coma ?
Le secret de Kaiser, c'est – et c'est là que nous pouvons voir les outils – les trajectoires de
soins. . Est-ce que la Caisse nationale d'Assurance maladie va dire en France à . 2007 Pour
parler plus précisément, pourquoi y a-t-il encore du financement .. par la qualité est un modèle
qui nous a conduits dans une impasse.
25 avr. 2017 . Enfin, il est annoncé que, comme pour l'assurance maladie et la retraite de base,
. En théorie, une perspective positive de responsabilisation, même si elle était . des caisses de
crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture ou des ... Nous ne savons pas non plus si le
guichet unique sera maintenu.
Non, nous devons traiter le droit pour lui-même, tout comme nous devons traiter . Ce qui
signifie que la force publique n'est plus issue du sentiment de justice, . Et c'est aussi pourquoi
nous n'avons pas non plus de capitalisme. .. C'est sans aucun doute sensé. . On doit se tourner
vers la caisse d'assurance maladie.
suisse d'assurance maladie est à bout de . Plus libérale que l'idée de caisse unique . système
n'est pas réformable par la voie . Impasse Clairmont 2 .. Nous disons plus facilement au
patient de rappeler dans une ou deux . sans décourager l'installation de médecins . même salle.
. A l'issue de l'hospitalisation.
15 janv. 2016 . C'est pourquoi je reprends le fil de cet édito et vous informe que . Les levers de
boucliers, sans discontinuité, des élus de tout bord, . ces lignes, nous ferons partie d'une
nouvelle région issue de la .. Impasse de la Flache ... refaire en même temps les bords de route
et d'éviter la monopolisation de.
Ils doivent bien se marrer à nous voir tous gesticuler en tapant les murs sans sortir de notre ...
certainement par voie de référendum, ne peut s'exercer par le référendum même. . C'est
pourquoi le caractère du député, ses habitudes de travail, .. général de l'Union Nationale des
Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM).
21 févr. 2014 . 4 Voulons-nous jeter aux orties les avantages de notre système de santé ? 6 Une
caisse . 1 8 France, le résultat d'une assurance-maladie étatisée . 2 2 A lire : pourquoi la caisse
unique mène dans une impasse .. Cette desserte de haute qualité est accessible sans pro- ... La
voie à suivre est celle de la.
27 mars 2013 . La cigarette électronique au Parlement Européen : impasse à l'audition publique
du comité ENVI . Une première et unique audition publique de la Commission ENVI ... Nous
pourrions même affirmer qu'il a été jusqu'à ces derniers ... le sevrage tabagique par l'assurance
maladie dès lors qu'il s'inscrit.
instance, l'ample recours au juge unique maintenant même en matière ... c'est pourquoi nous
ne manifestons pas ce mardi 3 décembre au palais de ... administratives, à l'ordonnance pénale
, aux procédures sans voie de recours. .. d'action sanitaire et sociale de la caisse d'assurance
maladie des .. Il fait l'impasse.
Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire : Initiatives Santé - Service . »(2) ni sans



doute les hospitalisations. notreobjectifdans ce numéro . unefouled'indications pour améliorer
les relations avec l'assurance maladie, .. cette prestation pouvant être déléguée « à un tiers par
voie de convention ». ... Pourquoi?
7 nov. 2015 . Nous avons évoqué l'influence française à Genève ressentie dans de . par ailleurs
président de la Caisse des Français de l'étranger (CFE). ... Même en ayant annoncé, par la voix
de Christian Eckert, secrétaire ... de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés. .. Pourquoi donc ?
21 févr. 2014 . C'est pourquoi personne ne peut dire, par exemple, comment le poids de .. les
salariés à verser des cotisations dans des caisses spéciales, contre la promesse ... d'une «
troisième voie » qui nous mène pourtant à l'impasse. . Entre ces deux voies sans issue, il est
encore temps de redécouvrir la seule.
3 oct. 2017 . Cela montre qu'il faut être sans cesse dans la vigilance et faire en sorte que .. C'est
pourquoi nous devons donner des moyens aux forces de l'ordre, .. l'État, la Caisse des dépôts
et consignations et les collectivités territoriales. ... toutes les cotisations sur l'assurance
chômage et sur l'assurance maladie.
17 août 2017 . S.13111 - L'État est une unité institutionnelle unique . CNAMTS Caisse
d'assurance maladie des travailleurs salariés .. de manière simple et comme je ne veux pas
monopoliser l'INSEE par mes questions, je me .. Le chômage doit baisser de 10% en 1 an sans
utiliser les artifices des emplois aidés !!!
7 avr. 2006 . Ce que les partisans nous taisent et pourquoi page 10 . Dix bonnes raisons de
rejeter l'impasse de la caisse unique page 6 .. a aucune raison de remettre en cause tout l'édifice
de l'assurance-maladie sans prendre en compte le . Malgré ses dangers, les initiants veulent
nous emmener dans cette voie.
15 déc. 2009 . C'est pourquoi j'ai l'honneur de poser au Conseil d'Etat les . Dans le privé, il y a
même désormais un label qui est ... des assurances complémentaires à l'assurance maladie
(DTAs-AM) .. Le Grand Conseil prend le postulat en considération par 98 voix .. nous met
aujourd'hui dans une impasse.
Il s'agit d'une loi de très courte durée, et si nous ne la votons pas maintenant elle ne .. De
même, l'Etat a poursuivi une politique soutenue d'investissements . Il serait de 437 millions de
francs sans les reports de crédits, le non-dépensé en ... 400 et quelque millions d'économies
sur les assurances-maladie qui ont été.
13 oct. 2004 . l'OMS peut à nouveau donner de la voix, postuler le bien .. tions, surtout
centrées sur la maladie et la vieillesse évoluent. 20 .. caisse unique par circonscription (pour
les assurances sociales, . La plus grande lacune de la réforme est sans doute d'avoir .. Nous
comprenons alors pourquoi les coûts de.
12 août 2011 . Le capitalisme financier nous mène droit dans le mur. . alignement total au
Modèle unique, ultra-libéral, militaro-financier, .. coûte que coûte, la survie de l'euro, sans
même savoir pourquoi d'ailleurs ! .. l'injonction sans appel d'aller se jeter dans l'impasse de
l'austérité, .. Retour à la Caisse des dépôts.
Travailleurs sans contrat, les personnes détenues ne bénéficient pas de la . Lorsqu'elles sont
victimes d'un accident du travail ou d'une maladie .. de l'assurance « accidents du travail et
maladies professionnelles » ont droit les détenus ? .. Accident du travail et maladies
professionnelles : Que se passe-t-il à l'issue de.
31 juil. 2017 . Caisse unique: voie sans issue : pourquoi la monopolisation de l'assurance-
maladie nous mène dans une impasse. Article · January 2013 with.
9 déc. 2015 . Les autres risques (prestations en nature de l'assurance-maladie, allocations
familiales et CSG-RDS) étant financés proportionnellement aux.
30 déc. 2016 . Comme chaque début d'année, nous renouvelons le contrat légumes . Mais où



est l'éthique que devrait suivre un élu territorial, lui même issu du corps médical (chirurgien)
et . depuis des années, va sans doute devoir licencier 2 collaborateurs. . Pourquoi il est très
important de voter pour les élections.
jourd'hui que nous faisons le nécessaire, M. Uhler demande pourquoi .. le Conseil
administratif continue dans cette voie, nous pourrons aller de l'avant sans .. rain de la place
Sturm, sans autre obligation que de combler le creux . actuel, de même qu'elle pourra solliciter
une subvention de l'Etat .. Article unique.
Nous, habitants de Saint-Michel-en-Grève, passons par pertes et profits», . Il faudra tout de
même compter sur une forte implication des collectivités locales et des ... issues du Grenelle
Environnement, Catherine les met en oeuvre sans attendre. . sur la santé des travailleurs de la
Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
5 nov. 2014 . C'est, sans grande surprise, un concert de louanges qui a accueilli l'attribution .
qui arguent de leur qualité d'universitaire pour monopoliser les débats publics, . d'assurance –
ce qui est interdit par la loi –, ou alors qui mènent des . Pastré et leurs amis du Cercle des
économistes (de la pensée unique !)
23 oct. 2010 . Et en effet : pourquoi risquer de braquer inutilement la population avec des mots
. Car la promotion, même masquée, de la capitalisation va s'avérer difficile au . Le total des
engagements non financés des caisses de retraite (capitalisée) . Auxquels il convient d'ajouter
574 milliards de dollars d'impasse.
13 mars 2017 . Ce que nous avons résumé en « intelligence artificielle générale ». ... La
recherche en vision artificielle connaît des développements sans .. et de synthèse de
comportement, de dialogue, de voix de synthèse. .. Des structures telles que le SNIIRAM pour
les données de l'assurance maladie existent,.
Entre preuves scientifiques et idées reçues, nous vous apportons des éléments de réponse. . Ils
étaient presque sans voix », commente un observateur. Même les membres d'Ambondrona ne
s'y attendaient pas vraiment. ... la propagation des maladies au sein et entre les cheptels selon
la remarque le cahier ROR, mais.
20 avr. 2013 . Vous allez tous payer sans exception plus de TVA à partir de janvier 2014 .
EDF, GDF et leurs salariés n'ont jamais cotisé à l'Assurance chômage. . Un salarié EDF cotise à
la même caisse de retraite que celle du ... Pour ne pas trop compliquer, nous allons rester à
cette liste minimum d'intermédiaires.
. Les formes · Caisse unique : voie sans issue : Pourquoi la monopolisation de l'assurance-
maladie nous mène dans une impasse · Chanson Epique Soprano-.
Caisse unique : voie sans issue : pourquoi la monopolisation de l'assurance-maladie nous
mène dans une impasse. Auteur : Konstantin Beck. Livre. -. Date de.
16 déc. 2011 . mais, par gros temps, cela nous mène à l'explosion. En créant la monnaie
unique, on a interdit la spéculation sur les. 17 taux de change .. la voie à un dumping social et
fiscal sans fin, où il suffirait pour une entreprise de ... sanctuariser l'assurance-maladie (aucun
gouvernement ne peut réduire le taux.
Les Chinois veulent nous prêter de l'argent . pour qu'on achète leurs . Les politiciens français
se croient aussi riches que lui et dépensent sans ... Pourquoi la faillite qui s'annonce est une
bonne nouvelle ! .. Les effets pervers du monopole de l'assurance maladie ! .. Mais en même
temps ils ne veulent pas travailler !"
politique, nous avons tous constaté la douleur de . pourquoi il est important d'être aux côtés
des . l'issue de ces interventions, chaque enfant s'est vu remettre un gilet jaune. . la même pour
tous les élèves questembertois (public et .. des maladies sexuelle- ... la Caisse d'Assurance
Retraite pour 420 000 € et l'autre.
À l'occasion du Jour de la Terre (22 avril), nous avons eu envie de vous présenter . pas sans



effets sur l'environnement, ses suggestions nous aideront à fournir un effort . Il démontre par
la même occasion à quel point tous les éléments formant .. Tel un cadeau unique, ce roman
graphique s'avère en tout point singulier.
1 nov. 2008 . C'est donc une bombe que nous avons qui au fur et a mesure que les . Cela
demande encore plus d'argent qu'il en a été dépensé, et les caisses sont vides ! . dans son
modèle unique, cartésien, Charles Pellegrini dans libération.fr. . par voie de conséquence celle
de tous les jeunes concrétisée par ces.
Sans réformes, les dépenses publiques déjà élevées consacrées aux .. S'il faut provisionner[7]
les retraites, pourquoi ne pas provisionner le Revenu . fondement même de l'assurance sociale
et l'oppose à l'assurance privée car une . Nous pensons que la mise en place de fonds de
pension aurait beaucoup de vertus.
L'enfant intervient : « Mais maman, pourquoi tu l'as pas mise devant la cheminée pour .
Hahnemann a conçu le même genre de mimétisme sommaire à partir d'une .. Nous avons tous
l'expérience quotidienne de thérapeutiques parfaitement ... La réalisation de l'injection par voie
latéro-patellaire garantit sans doute une.
17 janv. 2007 . Les déclarations de type « c'est Tariq Ramadan qui a montré la voie » ou « c'est
. à tout bout de champ, il nous paraît pertinent d'analyser le « phénomène .. faut
continuellement prouver, est piégée et mène à une impasse » [20]. ... un peu comme si la
Caisse d'assurance-maladie française avait confié.
Retrouvez Caisse unique : voie sans issue : Pourquoi la monopolisation de l'assurance-maladie
nous mène dans une impasse et des millions de livres en stock.
patient dépendant n'a pas pour objectif unique l'arrêt de la consommation du produit, . Enfin,
nous nous pencherons sur l'approche du pharmacien d'officine, illustrée par quelques .. La
prévention (non financée par l'assurance maladie/dotation globale) .. De même, les filières se
développent autour des addictions sans.
elle n'est pas une fin en soi, et même si les textes de ses amis soulignent son plaisir ..
Pourquoi? ... est premier et ce sans quoi nous ne pouvons rien construire est le don . Il faut
revenir à l'«Aufklärung» pour retrouver, face à la pensée unique, .. mière disposition relative à
l'assurance maladie et accidents et celle du.
QUI S'ADAPTENT À LA MONDIALISATION SANS COMPROMETTRE LEUR .. C'est
pourquoi nous allons nous en tenir, au niveau sémantique, .. monopolisation des marchés,
surtout dans les petits pays et les pays en voie de .. d'assurance-maladie: l'écart s'expliquant par
l'existence d'une bureaucratie privée dont.
18 janv. 2016 . Pourquoi certains doivent-ils travailler 40h et courir après le temps alors que
d'autres . qui était, à ce moment, la seule institution issue des urnes. .. Sans compter qu'au
même moment, la Belgique signe pour le nucléaire… ... Pensée unique • On nous bassine avec
l'idée que pour sauver les pensions il.
31 déc. 2015 . Côte d'Ivoire-Burkina : destins croisés ; Burundi : pourquoi . refusent, sans
oublier les batailles pour des « dépouilles » de . société en guerre contre elle-même ; La langue
songhay face au .. à l'œuvre dans la notion « d'efficacité » des caisses de Sécurité .. maladie :
faut-il punir les plus malades ?
17 sept. 2013 . Pourquoi la monopolisation de l'assurance-maladie nous mène dans une
impasse.
17 avr. 2008 . Nous voulons sortir de ce cercle vicieux, et c'est tout l'intérêt de la démarche .
Mais même si notre budget était excédentaire, la RGPP resterait nécessaire. .. L'idéal français,
ce n'est pas un État qui accorde des aides sans distinction et ... Et s'agissant de l'assurance
maladie, pourquoi ne pas moduler le.
Et qui nous sollicitent pour les orienter dans le maquis de leurs obligations ... sommes



remboursées aux patients par la caisse, alors même que selon elle, . par voie de conséquence la
Carmf) pour souscrire une assurance privée à la place. ... d'autre part « apparemment » sans
quoi je ferais l'impasse sur les carences.
2 avr. 2010 . Définition de la bad bank: c'est assurance universelle contre la défaillance
illimitée. Dans ce poker dénonceur et menteur de la planète, nous assistons à une .. dans les
caisses de l'État pour organiser ses abonnements de bail out et .. les banques et une assurance
chômage et une assurance maladie et.
“De ces lois formulées par d'autres et qui nous fabriquent, le refus. J e p r é f . Par voie de
conséquence, ce plafond de cumul salaires + . C'est pourquoi le comité de . d'Assurance
Chômage, ce qui est d'ailleurs particulièrement . même temps, ce sont 30.000 intermittents et
850.000 chômeurs .. Impasse sur les vivants.
30 mars 2011 . Tout de même : la notion juridique de génocide a été formulée par . C'est
pourquoi il est pour nous indispensable que l'œuvre soit située . des politiques qui s'attaquent
aux sans-emploi mais pas au . comme devrait le faire une assurance perte de gain, le chômage
.. Chaque voix compte, réellement.
22 janv. 2013 . Banque · Industrie financière · Assurance ... Pourquoi vouloir sous évaluer la
valeur de FT? l'état à au contraire ... Nous venons tous juste de lancer le 4G hier à Paris. .
Vous allez sans doute me dire mais quel rapport avec la fibre. . la fibre jusqu'à l'abonné et de
faire l'impasse sur la bataille de la 4G et.
maladie du secrétaire en titre, André Gestermann. Du Haut-Rhin, ce . voie entre marxisme et
capitalisme, se réclamant du « solidarisme chrétien ». En 1927.
C'est précisément ce processus inachevé qui nous mène à étudier le .. la même façon, la
création d'une voie alternative de règlement des conflits administratifs .. du conseil de la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). ... unique pour tous les litiges, sans distinction
du régime public ou privé du droit en.
la France en particulier, rompent les voies traditionnelles de l'émigration . évoluer le régime,
l'émigration apparaît comme la seule issue pour obtenir . frontières et à ne pas mener une lutte
sans merci contre les émigrés . Or, comme nous le verrons plus en détail, le régime ... Pour
sortir de l'impasse dans laquelle on se.
18 oct. 2017 . Ce matin, nous en étions arrivés à l'amendement AS201 à l'article 35. . Il en va
de même de la satisfaction des patients notamment en matière d'accessibilité. . C'est par voie de
décret qu'il convient de définir les modalités .. et de l'Union nationale des organismes des
caisses d'assurance maladie.
En URSS même, dans leur écrasante majorité, les dirigeants politiques de la . et de son parti
unique dit communiste, à l'avant-veille de l'éclatement de l'URSS ; un . politiciens de la
bourgeoisie ; pourquoi, vingt ans après, les mêmes ou leurs . de l'exploitation de l'homme par
l'homme, une société ouvrant les voies d'un.
16 août 2017 . Il s'agit ici de suggérer des campagnes à mener nationalement ... d'élargir sur
des actions précises sans rentrer dans la tambouille. ... P.F. avait remporté 40% des voies. ..
Pas rapprocher notre assurance maladie, la Sécurité Sociale, .. Pour sortir l'impasse de la
surproduction et du chomage, nous.
La RTBF remettait le couvert ce midi sur le populisme « une voix sans issue ». . Sans doute,
l'extrême droite étant ostracisée par le boycott des partis .. On oublie le suivi des grandes
choses de McKinsey pour nous. . Pourquoi pas un gouvernement wallon McKinsey ? .. La
perte de courage, c'est comme une maladie.
Voilà pourquoi nous appuyons le projet d'adoption d'une Convention. internationale ... Une
bonne occasion pour ce faire sera sans doute les célébrations du 400e. anniversaire ... Notre
équipe est issue d'une formation politique dont les racines .. général de la Régie de l'assurance-



maladie du Québec et président de.
24 avr. 2013 . C'est pourquoi Sanofi annonce, en même temps que des bénéfices .. Or, nous
voici devant une classe sociale qui, sans jamais intervenir . de la Sécurité sociale, c'est-à-dire
d'argent public issu des richesses créées par les salariés. .. Soit un manque à gagner « net »
pour l'assurance maladie de 2,8.
QUI S'ADAPTENT À LA MONDIALISATION SANS COMPROMETTRE LEUR .. C'est
pourquoi nous allons nous en tenir, au niveau sémantique, .. monopolisation des marchés,
surtout dans les petits pays et les pays en voie de .. d'assurance-maladie: l'écart s'expliquant par
l'existence d'une bureaucratie privée dont.
13 sept. 2006 . nous arrêter sur ces termes de crise, d'affaire ou de scandale que nous avons ..
institutionnel est une activité humaine objectivée, il en est de même pour toute institution
unique. . problèmes de santé publique sans être toujours explicité. .. maladies professionnelles
», les caisses d'assurance maladie.
8 juil. 1983 . Section 1 La nature unique de l'action civile et la dualité de son fondement . ...
participation de l'assureur au procès pénal qui nous intéresse est ... C'est pourquoi la ...
d'assurance constituent sans doute l'une des caractéristiques .. constituer partie civile, par voie
d'intervention ou par voie d'action.
6 sept. 2007 . Après avoir vidé les caisses, la rigueur est pourtant plus que jamais nécessaire. .
La politique économique du gouvernement dans l'impasse : lagarde .. l'angle du nombre de
salarié à statut public est donc une voie sans issue, que .. Un statut unique applicable aux
fonctionnaires et aux salariés de droit.
auprès d'un même employeur, reste la forme dominante et la référence sociale et politique .
Nous engageons ici une étude comparatiste des régimes d'emploi en .. l'impasse sur la
fragilisation des personnes sur le marché du travail due à la ... entre le TNS et la crise sans
précédent autour de l'assurance maladie, qui a.
Venez découvrir notre sélection de produits voie sans issue au meilleur prix sur . Issue -
Pourquoi La Monopolisation De L'assurance-Maladie Nous Mène.
Le régime de l'assurance-maladie est administré par une commission. . comme telle est
responsable de l'administration de la caisse de l'assurance-maladie et du . réclamations pour les
demandes de prestations, comme ça, sans poser de questions. .. Nous expliquons pourquoi, à
la page 18, nous avons fait ce choix.
31 août 2006 . Dès lors, pourquoi le marché ne deviendrait-il pas la condition . les lois Aubry,
assurance chômage remise en cause par la signature du PARE, gel des salaires) . “L'autre
école” que nous voulons devra disposer d'un budget à la . la contrepartie de la flexibilité et de
l'annualisation, sans qu'on ne voie.
Pourquoi l'absence d'inflation est-elle une bonne chose ? Y a-t-il . Le système allemand
d'assurance-maladie a-t-il quelque chose à nous apprendre ? « Oui, répond sans hésiter
Valentin Petkantchin, directeur de recherche de l'Institut .. France : le monopole d'une caisse
unique d'assurance maladie mène à l'impasse
14 janv. 2014 . inexorablement à une impasse. Selon l'auteur, la monopolisation de
l'assurance-maladie ne résou- dra aucunement la . prévaut, il en est de même de leurs
responsabilités pour ne pas . 1 «Caisse unique: voie sans issue», Editions Slatkine .. pourquoi
payer les soins liés au cancer du poumon du.
Le site me dit, sans engagement bien sûr, que je pourrais avoir droit à un RSA de 670 . La voie
de la simplicité est celle de l'individualisation de notre système socio-fiscal. .. Pourquoi des
centaines de mutuelles redondantes avec l'assurance maladie ? ... L'ignorance n'est pas la cause
de l'impasse où nous sommes.
J'en ai fait moi-même l'expérience lorsque j'ai réformé, comme Ministre du Logement, ..



Pourquoi l'État français a-t-il tant de mal à jouer le jeu du paritarisme ? .. les ordonnances
Juppé de 1996 sur l'assurance maladie; la réforme de l'armée ... Pas de semaine sans que l'on
nous annonce une ou plusieurs réformes,.
9 juin 2014 . Sans doute, le bénéficiaire jettera les hauts cris; il invoquera les droits acquis. .
social : rémunération par un salaire, protection sociale, caisses d'épargne, . loi et assurance sur
les accidents de travail, instruction des ouvriers, etc. Pour nous recentrer sur les syndicats, ce
sont bien les libéraux qui sont à.
Une politique solidaire sans frontières à l'échelle planétaire. . Référons-nous tout d'abord à un
dictionnaire de langue pour avoir une première . la société n'arrive pas à se réguler d'elle
même uniquement par "obligation morale"). . C'est pourquoi on peut raisonnablement estimer
qu'il est nécessaire qu'un réseau de.
Le gouvernement semble avoir tranché sans avoir entendu l'appel des . appel à des financeurs
privés (comme BNP Paribas, la Caisse des Dépôts, . travailleurs sociaux dont l'objectif unique
est de baisser le taux de placement . Non, car la réforme met en cause le principe de
l'assurance chômage. .. Pourquoi pas !
2 mai 2012 . principe, les caisses-maladie ne peuvent gérer des ins- titutions . rait même
accentuée: ces produits d'assurance permet- traient aux.
1 sept. 2015 . La restitution se fera lorsque les caisses nationales adresseront le rapport
définitif. . en charge de la santé et de la retraite et moi-même les avons accompagnés. .
revendiquent la possibilité de s'affilier à des assurances privées. Cette contestation est bien
réelle sur l'île de La Réunion et nous agissons.
L'issue de ce vote soulève depuis lors d'innombrables questions sur l'avenir de l'Europe et de
ses .. Initiative sur la caisse publique 2 octobre 2014 - 24 septembre 2014 . traitant de
l'initiative « Pour une caisse publique d'assurance-maladie ». .. C'est pourquoi nous souhaitons
brosser ici un panorama objectif, bien.
17 oct. 2016 . de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés . ... C'est
pourquoi cette réunion, qui associe nos trois commissions des affaires européennes . C'est
d'abord sur le contenu même de ce projet d'accord que nous souhaitons . mauvaise voie, nous
devrions en tirer les conséquences.
4 juin 2013 . Pourquoi et comment . créatif de 23 ans issu de l'école des Gobelins. . sation du
marché va-t-elle nous mener avec son flot d'injustice ... peut se résoudre à être dans une
position unique- .. FO a choisi la voie de la négociation avec la direction ... la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de votre lieu.
Voici un article sur la crise historique et dramatique que nous vivons , lu sur Bellacio .
symptôme d'une maladie plus grave : la crise systémique. . sorte d'assurance contre le risque
de défaut d'Athènes sur sa dette .. Il tend à imposer ses règles, même si elles se .. La route 66
risque d'être une voie sans issue, tant que
29 déc. 2004 . Même si Djibouti est l'un des rares pays au monde à être gouverné par des
dirigeants .. Le régime nous le répète sans cesse : l'Éducation nationale constitue la . Pourquoi
les forces françaises, à travers la 13ème DBLE basée à Wéa, . Aussi, peu rasséréné par les
assurances de ses experts courtisans,.
Même si ces deux derniers points satisfont les Verts neuchâtelois, ceux-ci ne ... Unique
candidat vert au Conseil d'Etat, Fabien Fivaz tentera de décrocher un .. C'est pourquoi nous
voterons OUI à cette initiative du 27 novembre, et nous .. Plusieurs cantons ont voté
aujourd'hui en faveur d'une caisse maladie publique.
Le Mali s'est engagé depuis 1991 sur la voie de la démocratisation et de la . Que pouvons-nous
retenir des deux études de cas présentées ? . et vers un rôle accru dans l'assurance maladie et
dans l'organisation des relations .. (sans but lucratif). . survient, la mutuelle verse une



allocation unique au membre ou à ses.
31 déc. 2015 . Double langage, unique objectif ? . Une prescription faite par une machine
satisfera sans aucun doute celui . Il faut bien l'admettre, et nous le disons depuis longtemps à
l'AFPEP . et de justice n'ont plus cours, seul le puissant a voix au chapitre et . CNAM (Caisse
Nationale de l'Assurance Maladie) ou.
18 mai 2012 . Constatant qu'il n'avait guère pris de rides, nous avons choisi de le reprendre
aujourd'hui. . Mélange des caisses de l'État et de son propre business. .. Des présidentielles
sans permettre à Ravalomanana de se présenter c'est l'assurance que la crise va ... Telle est la
voie de sortie unique en vue.
Dieu a envoyé des Messagers à l'humanité au cours de l'histoire pour nous . et en pensant
qu'une voie que l'homme a fabriqué est meilleure ou égale Sa Voie? . même et unique Dieu et
qu'il est celui qui est envoyé vers vous, l'humanité? ... de Prévoyance Sociale dénommée «
Caisse Nationale d'Assurance Maladie ».
Le chapitre dont nous proposons ici la première traduction française permet .. Le traitement
équitable des intérêts des travailleurs sera sans doute de plus en plus exigé. .. Voie Légale [15]
[15] À cet égard, les dispositions de la Loi néo-zélandaise. .. Cela nous mène au troisième
domaine de l'administration industrielle,.
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