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ÉDITO 
 

SOLIDAIRES DES HOSPITALIERS EN LUTTE LE 10 OCTOBRE 
 

Dans un récent édito, nous avons évoqué la 
nécessité de témoigner sur les difficultés 
d’accès aux soins, mais aussi sur la 
dégradation constante des conditions de 
travail des hospitaliers ; confrontés à des 
impératifs de gestion, c’est la valeur même de 
leur métier qui est chaque jour remise en 
cause : arrêts maladie, burn-out, suicides se 
sont multipliés ces derniers mois. 
 
Le documentaire de Jérôme LE MAIRE, diffusé 
sur ARTE, nous éclaire sur ce que vivent les 
hospitaliers chaque jour, qu’ils soient 
chirurgien-ne-s, infirmier-e-s, aide-soignant-e-s 
ou autres : 
 

http://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-
etre/burn-out/lepidemie-de-burn-out-
medical-est-enorme_2402778.html#xtor=AL-
67-[video] 

Le 10 octobre prochain, les hospitaliers 
seront dans la rue, aux côtés des autres 
agents des fonctions publiques pour alerter sur 
leurs conditions de travail et sur la remise en 
cause du service public de santé ; plusieurs 
syndicats de praticiens hospitaliers appellent 
aussi à cette journée d’action. 
 
En tant qu’association d’usagers de la 
santé, nous nous devons d’apporter tout 
notre soutien à cette action ; la politique 

d’austérité dans la santé est à l’opposé de la 
réponse aux besoins et va engendrer une crise 
sanitaire dont nous constatons déjà les 
prémices. C’est ensemble, professionnels, 
élus et citoyens que nous devons faire 
entendre nos exigences d’une politique de 
santé qui réponde aux besoins de toutes et 
tous partout. 

 

RENCONTRES DE MAYENNE 
 

Retenez les dates  
17, 18 et 19 Novembre 2017 

 
 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Mayenne%20-
%2028°%20Rencontre%20de%20la%20CN/Fiche%20d'inscription.pdf 
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SARLAT 
 

Déjà 5 ans de lutte pour la défense de l’hôpital 
 
C’est avec une certaine émotion que nous nous retrouvons réunis, aujourd’hui. C’est 
toute une équipe de citoyens qui s’adresse à vous… Depuis 5 ans, nous nous 
battons pour retrouver à Sarlat un véritable hôpital public de proximité. En 2012, les 
soins continus ferment et sont les prémices d’un démantèlement programmé de 
l’hôpital public. 
 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/intervention%2028092017%20(002).pdf 
 

COLLECTIF SANTÉ 37 

 
Soirée de défense de l’hôpital le 20 octobre à 18H 

 

Soirée de défense de l’hôpital de Tours organisée par le collectif 37 Notre santé en 

danger le 20 octobre à St Pierre des Corps dans le 37. Quand nombre d'émissions 

de télé montrent les méfaits de la rentabilité mise en principe de gestion à l’hôpital, 

comme à l’hôpital St Louis dans le documentaire passé sur Arte hier "Dans le ventre 

de l’hôpital", on ne peut pas laisser faire les restructurations au détriment du 

personnel et des patients. A Tours c'est la suppression de 3 sites sur 5 dont l’hôpital 

pour enfants, Clocheville. Le collectif Notre santé en danger appelle à se rassembler 

pour défendre cet hôpital, usagers, personnel, organisations associations syndicats... 

dans un cadre festif avec accueil en musique mais aussi débat à partir d'un film 

documentaire. 

Ambulatoire 20 octobre-Pub 

http://www.coordination-
nationale.org/regions/Centre/Tours/ambulatoire%2020%20octobre.pub.pdf 
 
 
Affiche de la soirée 
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Tours/projet%20affiche%204.pdf 
 
 
4 pages sur l'hôpital de Clocheville 
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Tours/4%20pages%20clocheville.pdf 
 
 
Flyer sur l'hôpital de Clocheville 
http://www.coordination-nationale.org/regions/Centre/Tours/flyer%20clocheville.pdf 
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NORD DEUX SEVRES 
 

Actions menées dans le nord des Deux-Sèvres 
 

Le collectif de défense de l'Offre de Soins en Nord 2-Sèvres n'a pas cessé, depuis 
2003 date de sa création, de lutter en faveur du maintien de soins hospitaliers de 
proximité répondant aux besoins des 3 bassins de vie du Nord 2-Sèvres, ce que met 
en cause directement la construction d'un nouvel hôpital et la restructuration qui va 
avec. Les élus de la communauté de communes de l'un de ces bassins de vie, le 
Thouarsais, organisent une manifestation en associant le Collectif de Défense de 
l'Offre de Soins en Nord 2 Sèvres et toute la population, samedi 14 octobre à 
Thouars à partir de 10h. 
 

SEMUR-EN-AUXOIS 
 

Les agents du service pédiatrique du centre hospitalier 
sont en grève 

 

Les agents du service pédiatrique sont en grève ce mardi 3 octobre, à l'appel de la 
CGT. Le syndicat se bat contre une décision de réorganisation du service de 
pédiatrie : un support essentiel pour la pérennité de la maternité. 
 

SUD-GIRONDE 
 

Grève du 10 octobre 2017 
 
Les attaques sans précédent que subit la fonction publique et à travers elle, les 
établissements publics de santé et leurs personnels, exigent une riposte à la 
hauteur du mépris et des remises en cause statutaires que les gouvernements 
successifs imposent. 

 

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/ATT00025.pdf 

 

CALVADOS 
 

Les agents du SAMU se mettent en grève pour la première fois 
 

 
 

 

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/ATT00025.pdf


 
 
Ce sont eux qui reçoivent les appels d’urgence venus du 15 dans le Calvados. Les 
agents de régulation, si besoin, déclenchent l’envoi des ambulances, pompiers, 
hélicoptère et équipes médicales. Mardi 3 octobre 2017, les agents du Samu 14 se 
sont mis en grève soutenus par les organisations syndicales CGT, FO et Unsa. Une 
première à Caen. 

 
https://actu.fr/normandie/caen_14118/calvados-agents-samu-greve-premiere-fois_12831471.html 

 

PERPIGNAN 
 

La maternité sature, un préavis de grève déposé 
 

 
 

Jour de colère en vue au centre hospitalier de Perpignan. L’ensemble des agents de 
l’établissement sont appelés à se mettre en grève ce jeudi. Au cœur des 
revendications : la situation de tension que traverse actuellement le service de 
maternité. 
 
http://www.lindependant.fr/2017/10/03/hopital-de-perpignan-la-maternite-sature-un-preavis-de-
greve-depose,3057074.php 
 

CULTURE ET SANTÉ 
 

Mix – Léo Ferré - Est-ce ainsi que les hommes vivent ? (Version rare) 

 

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale » 

http://www.coordination-nationale.org/ 
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