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TRAIT D’UNION : interpellation quant à la diminution des réductions des primes 
d’assurance-maladie - programme de mesures structurelles et d’économies 

2013-2016 
  

Madame la Conseillère d’Etat,  

En juin 2013, notre association Trait d’union interpellait le Conseil d’Etat quant aux risques liés au 

programme de mesures structurelles et d’économies 2013-2016. Nous l’invitions entre autre à 

poursuivre son engagement auprès de la population,  en préservant les prestations visant le 

soutien des plus vulnérables.  
 

Lors de notre AG 2015, nous avons été sollicités par nos membres pour vous transmettre un état 

des lieux et leurs inquiétudes quant aux conséquences pour une partie des personnes suivies par 

les acteurs du social fribourgeois d’une des mesures instaurées dans le programme d’économie : 

la diminution des réductions des primes d’assurance–maladie.  

 

Dans ce sens, nous vous faisons parvenir en annexe une prise de position de la part de notre 

association quant à l’objet susmentionné. Ces remarques sont le fruit de la réflexion d’un groupe 

de travail réunissant plusieurs membres de notre association, professionnellement concernés par 

les questions des subsides de caisses maladie. Elles sont en adéquation avec les buts de notre 

association et ont été formulées dans un esprit constructif. 

 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’attention que vous porterez à nos commentaires et 

pour défendre toute mesure permettant d’améliorer la situation. Nous tenons à vous signaler la 

disponibilité de nos membres à se mettre au service de tout projet permettant de promouvoir 

l’action sociale en général et le sort des bénéficiaires en particulier.  

 

En restant à votre disposition pour de plus amples informations, nous vous prions de recevoir, 

Madame la Conseillère d’Etat, nos meilleures salutations.   

 
Pour Trait d’union 

 

 Claude BLANC Sabine CORZANI 

 Président Vice-présidente 
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