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 Une fédération plus importante et un choix de fédérer de manière ouverte 
 

- La CN a des liens au début mai 2009 avec 235 collectifs (650 adresses environ) 

- Choix prioritaire d’utiliser le net : coût, temps, disponibilité… 

- Des contacts « courriels » très nombreux : sont-ils lus ? trop peu de réponses et de retour 

- Choix de s’adresser à tous même pour des cas particuliers : temps, informations à 

répercuter, idées nouvelles… 

- Malgré Françoise…, transition ou absence de Michel pas assez bien assumées car 

impossibilité de répondre à toutes et tous 

 

 Mais avec quelques tendances centrifuges ou passives qui nous affaiblissent 
 

- Ils sont majoritairement trop silencieux 

- La majorité n’a pas fait le pas de l’adhésion ou oublie de la renouveler : nous n’avons que 

80 Comités répertoriés comme ayant financièrement adhéré depuis 2004, 56 à jour de cotisation 

en 2008 et seulement 17 à jour au 10 mai 2009. 

- Beaucoup choisissent l’action locale ou régionale et délaissent leur rôle national 

 

 Un fonctionnement interne nettement amélioré de notre CA 
 

- Un rythme de réunions de CA correct, et pourtant difficile à maintenir : abandon des 

réunions de bureau pour des raisons de disponibilités - mais trop peu de retours des membres du 

CA (en amélioration cependant) et participation moyenne 

- Énorme travail de Françoise surtout Paris et collectifs, et pour le site et les délégations 

- Relais enfin pour le site : carte (Jacqueline), mise à jour (Catherine)… 

- Énorme travail de délégations, secrétariat… impossible à bien mener par Michel qui sature 

- Relais efficaces mais toujours insuffisants enfin pour délégations (Paul, André, Jean-

Claude, Georges, Côme, Yves, Mireille et Jean Pierre, Denis, Jean…) 

- Énorme travail de rédaction assumé surtout par Françoise, Roland, Yves, Michel et épaulé 

par d’autres : MAIS une demi-douzaine seulement de bien réceptifs 

- Roland (et Georges) prend en charge une bonne partie de l’administratif : délégations, dvd, 

banderoles… 

- Une action juridique qui se met en place : Roland, Evelyne, André… 

- Des dossiers agrément et secrétariat bien assumés notamment par Denis MAIS somme toute 

faible avancée. 

 

 Malgré quelques difficultés pour plus se partager les tâches 
 

- Le 1° problème reste celui du financement, il faut plus épauler Simon et avancer 



- Le 2° problème est celui d’assumer toutes les sollicitations de rencontres et de réunions… 

- Le 3° problème est toujours celui du secrétariat : il faut que l’administratif (en partie le site, 

en partie les liens avec les comités…) soient pris en charge régulièrement 

- Le 4° problème est de parvenir à faire plus intervenir les collectifs locaux 

 

 Une influence externe accrue 

 

- Assez bonne couverture de presse, mais du mal à s’ouvrir encore plus, et un ralentissement 

depuis le rapport Larcher 

Mais notre position unanime pour le RETRAIT DE LA LOI BACHELOT est bien passé 

partout, notamment par l’AFP. 

 

- Des contacts « courriels » avec plus de 600 adresses : moitié médias, moitié organisations, 

sans compter les innombrables coups de téléphones 

 

- Rencontres assumées avec syndicats (CGT, SUD-Solidaires surtout), partis (PS, PC, 

ALTERNATIFS, LO, NPA, FG, MRG…), assemblées (Assemblée nationale, Sénat mais pas 

assez les régions ni l’ARF, sauf FC, Bourgogne, PACA, RA…) associations et collectifs 

(Collectif contre les Franchises et  Convergence, associations de patients…) Conformément à 

nos décisions de CA et d’AG : choix prioritaire de lutter avec les 3 Collectifs, d’où parfois 

des incompréhensions (notamment avec nos amis de ESS ou avec J. COTTA), et avec le 

Collectif contre la peur 
 

- Relance avec CRID-DESC, CIDEFE, UNALS, UNEF, LDH, CES de Bourgogne et 

associations de patients : UNALS… 

Agrément : PACA surtout et autres lieux 

 

- Une seule vraie difficulté très marginale heureusement : POI 

 

- Une erreur dommageable de fonctionnement avec le Collectif 

 

 Un rôle national amplifié, régulier et prenant 

 

Nous ne pouvons plus faire face nationalement : trop de réunions sur Paris surtout et de 

demandes pas assez assumées… 

Heureusement quelques bonnes couvertures régionales : Bretagne, Gers, 04-05, Vendée, 

Ardèche, Savoie, Bordelais… mais pas toujours assez reliées avec la CN 



 

 

QUE CONCLURE ? 
 

Un mouvement très riche, très convivial, très pluraliste, très porteur… 

 

Une tâche de présidence passionnante mais de plus en plus difficile désormais à 

gérer correctement, d’où des manques, quelques erreurs normales de 

fonctionnement… 

 

Et épuisement des principaux coordinateurs (d’où les erreurs évidentes) 

 

Sans compter les problèmes financiers : le bénévolat revient cher, pas 

seulement en temps… 

 

Et sans doute un MOUVEMENT PAS ASSEZ RÉACTIF À LA BASE, trop de 

collectifs hésitent (ou ne peuvent le faire) à adhérer et à s’engager plus, ne serait-ce 

que par leur participation aux débats par courriels… 

 

DOUBLE AFFAIBLISSEMENT :  

- la tentation localiste, l’éloignement, la dispersion de nos actions : la pluralité 

est un bien, mais la convergence est un mieux 

- et du fait d’un interventionnisme trop faible de la base,des risques d’erreurs, 

de moindre prise en compte des problèmes locaux, et de moindre 

démocratie interne prévisibles 

 

 

Toute mon amitié et ma solidarité à toutes et tous  

 

 Michel ANTONY  

LE 10/05/2009 



 

 

 

QUELQUES ORIENTATIONS SOUHAITABLES  

 

 

1. RENFORCER NUMÉRIQUEMENT NOTRE FÉDÉRATION : par intégration 

d’autres membres, notamment les hésitants, par confirmation des adhésions… 

 

 

2. RENFORCER NOTRE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE FÉDÉRAL : 

plus solliciter le CA et les Comités, faire appel à des volontaires plus spécialisés, les 

intégrer dans le CA, faire plus participer ceux qui ont du mal à se déplacer… 

 

 

3. RENFORCER NOTRE RAYONNEMENT EXTÉRIEUR : au sein des deux autres 

Collectifs, et avec des contacts enfin assumés : autres partis et syndicats, 

associations d’élus… 

 

4. RENFORCER NOTRE PROPRE ADMINISTRATION :  

- renforcer notre ÉQUILIBRE FINANCIER : subventions ? hausse des adhésions ? 

- poste de SECRÉTARIAT 

- poursuivre la RÉPARTITION DES TÂCHES 

- prévoir des FONCTIONS TOURNANTES : notamment de la présidence ! 

 

5. RENFORCER NOTRE RAYONNEMENT NATIONAL 

Toute activité d’un comité ou collectif doit citer la CN ou y faire référence - Et 

inversement 

Et surtout assumer mieux toutes les demandes de rencontres en se les partageant. 

 

6. PENSER PLUS SANTÉ QU’HÔPITAL DE PROXIMITÉ ? 

- vision plus globale (pertes emplois, lits, services, sites) mais toujours enracinée dans le 

local et l’accès à une santé de qualité pour toutes et tous 

- notion de proximité toujours discutée et discutable ? notamment gros hôpitaux 

 

6. Choix des lieux de nos futures rencontres 


