COMITÉ DE VIGILANCE POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ –
LURE et e LUXEUIL
Association régie par loi du 1erJuillet 1901 - SIRET

503 578 213 000 12 / W 701000725

MEMBRE DE :
LA COORDINATION NATIONALE DES COMITÉS DE DÉFENSE DES HÔPITAUX ET MATERNITÉS DE PROXIMITÉ
LA CONVERGENCE NATIONALE DES COLLECTIFS DE DÉFENSE ET DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS

Siège social : Hôtel de Ville – 02 rue de la Font - 70200 LURE

Local et adresse postale : 1 rue Jean Moulin- 70200 LURE – 09.67.04.55.15 – comvig70@gmail.com
(Permanence : Lundi, Jeudi et Vendredi de 13h30 à 17 h et Mardi et Mercredi de 9h à 12h30)

COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MAI .2016
ADNET Daniel
ANTONY Michel
CHAUVEZ Benoît
DARTEVELLE Bernard
DENEUX Gérard
GRANDVOINET Fanny
HEYMES René
LAMBOLEY Rémy
LAMBOLEY Alain
KABONGO Cécile
MATHIOLY Lucienne
MEUNIER Raymond
MUNIER Jean-Paul
PINGUÉ Danièle
RAMDANI Mohamed
REYEN Bernadette
SIMONIN Antoine
TOURNADRE Patrick
VERNEAU Céline
VERNERIE Jean
VON ALLMEN Wilfrid
ZANETTI Jean Pierre
ZOUGGARI Hamid
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Représentants Ville de Lure :
Stéphane FRECHARD = Excuse
Jérôme LAROCHE = excusé
Membre invité :
METTETAL Denis : excusé

1/ POINT FINANCES
Comptes et adhésions :
Le solde bancaire s'établit à 3163e avec en réserve livret 4538 E.
Suite aux adhésions reçues hier, nous avons 172 adhérents pour 1830 euros.
Ces finances saines doivent nous permettre d’envisager l’organisation d’une soirée – débat sur les Services
publics (voir dernier point)
2/ AFFAIRES EN COURS

Contrat local de santé du Pays :
Michel et Patrick participent aux réunions organisées dans ce cadre, notamment pour ce qui concerne les
solutions à la désertification médicale dans notre région.
Même si ne ressortent pas des décisions concrètes, ces réunions nous permettent de rencontrer des
personnes avec qui nous pouvons converger et faire aussi connaître nos positions et revendications.
Nos axes principaux sur centres de santé, remise en cause du numérus clausus et de la liberté
d'installation… commencent à être entendus.
Gare – Ligne 4 :
Benoit nous fait un point sur la crise au sein de l’AMPB. Lors des deux derniers CA de cette association,
deux orientations se sont affrontées concernant le devenir et la sauvegarde de la ligne 4.
- certains membres sont partisans de discussions avec la Région et d’une ouverture partielle au privé
- d’autres sont pour la lutte contre toute fatalité et la poursuite du combat en faveur du Service
public ferroviaire.
Cette deuxième option a été votée avec une voix d’avance !
Benoit fait la proposition d’un communiqué aux élus afin qu’ils interviennent davantage ; il a également
réitéré la proposition d’une action sur le site du viaduc de Chaumont dont les travaux vont fortement
perturber la fréquence des trains entre Troyes et Belfort. Pas de retour positif pour l’instant.
La situation au sein de l’AMPB donne quelques inquiétudes car il semble qu’il y ait un problème de
fonctionnement démocratique entre les décisions prises en AG et celles prises en CA.
Le comité va faire un texte de soutien à l’AMPB en réaffirmant également son orientation indéfectible de
défense du service public, et sa demande d'action médiatique forte, tout en conservant les acquis de la
convergence organisationnelle mise en place lors de la manifestation de Vesoul.
Prison de Lure :
Lors du CA nous n’avions pas de nouvelles. Le lendemain, après intervention de Michel, les élus de
Lure nous ont communiqué une lettre du nouveau ministre de la Justice qui ne laisse pas d’inquiéter quant
à la réalisation de la future prison à Lure. Le site luron n'est plus mis en avant, même si la nécessité d'une
maison d'arrêt pour le Nord franche comté est réaffirmé.
Maternité de Remiremont
Cette structure est menacée de fermeture au profit de deux autres : une publique et l’autre privée.
Mais la maternité de Remiremont fonctionne très bien et sa fermeture serait une ineptie. Les personnels
de Remiremont ont rédigé un Livre blanc pour défendre leur maternité. Ce dossier peut être très utile pour
d’autres structures qui connaitraient la même situation.
Nous sommes directement concernés puisque Remiremont soulage Vesoul en gynéco-obstétrique.
Mission locale :
Toujours en recherche d’une location à un coût raisonnable sur Luxeuil. Sur Lure le problème a
trouvé une solution satisfaisante.
La Région a du mal à proposer des solutions publiques saines d'hébergement, et la structure est donc
tentée par des solutions privées onéreuses !
Fermeture de Trésoreries :

Le Comité de Vigilance est intervenu pour dénoncer ces fermetures. Echo favorable puisque
plusieurs mairies nous ont fait parvenir des motions votées en faveur du maintien de ces Trésoreries.
Fermetures de collèges
Le Conseil départemental a prévu la fermeture de 3 collèges : Luxeuil, Vesoul, Champlitte.
Deux autres sont sur la sellette pour 2018 : Faucogney et Vauvillers.
Le Comité a adressé une lettre ouverte aux élus du Conseil Départemental : aucune réaction !
Centre de santé à Lure :
Rien de neuf. Risque de concurrence à nos yeux stupide vu la rareté des professionnels avec la future
Maison de santé privée projetée à Roye.

2/ RENCONTRES DE LA CN À MOUTIERS
La thématique ‘Financement des hôpitaux » avec 2 intervenants risque d’être surtout un débat technique.
L’AG de la CN devait valider la nouvelle trame pour « un service public sanitaire de proximité ».
Cette trame ne pourra pas être sans doute prise en compte car peu de Comités l’ont discutée.
La délégation du Comité de Vigilance pour Moutiers : Michel, Bernadette, Jean et Antoine.
3/ ACTION Services Publics
Le 19 novembre auront lieu les Assises pour les Services Publics du 21ème siècle organisées par la
Convergence pour les Services Publics dont nous sommes membres.
Le Comité de Vigilance pourra organiser une soirée débat de préparation à ces assises.
Elle pourrait avoir lieu le mercredi 12 octobre à la Salle 4 du Sapeur à Lure.
Lors de la prochaine réunion du CA nous devrons arrêter la thématique, les modalités (intervenants,
invitations…). Michel tient à disposition sa conférence sur les SP comme élément de départ.
Le CA terminé les présents partagent le pot de l’amitié et la charcuterie espagnole.
P.Tournadre

PROCHAINE REUNION DU CA
VENDREDI 24 JUIN 2016 18 H

