
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

 
INFOS Semaine 45 du 6 au 10 novembre 2017 

 
BASTIA… MOUTIERS… DECIZE… VANNES… SAINT-CLAUDE… 

MAYOTTE… SAUVETERRE-de-ROUERGUE… CHSCT…  
CULTURE ET SANTÉ… 

 

 

RENCONTRES DE MAYENNE 
 

Retenez les dates : 17, 18 et 19 Novembre 2017 

 
 

URGENT : Pour une bonne organisation, renvoyez-nous votre fiche 
d’inscription le plus rapidement possible : dernier délai pour s’inscrire  

 
Pour la Fiche d’inscription télécharger la sur le site de la Coordination Nationale 

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

Fiche pratique 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Mayenne%20-
%2028°%20Rencontre%20de%20la%20CN/fiche%20guidage%20%20MAYENNE%2017112

017.pdf 

 
BASTIA 

 
Les hospitaliers en grève de la faim depuis le 31/10, soutenus par la 

population 
 

En soutien au personnel CGT gréviste de la faim, le CISS Corse, plus de 200 

personnes, dont de nombreux élus de tous bords, se sont rassemblées samedi 

après-midi dans le hall de l’hôpital de Bastia.  

Des dirigeants de l’ARS et de l’hôpital ont été retenus le lundi 6/11 dans 

l’établissement. Des cadres proposent de rejoindre le mouvement en faisant une 

grève des gardes. 

http://www.coordination-nationale.org/
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http://www.corsenetinfos.corsica/Hopital-de-Bastia-Plus-de-200-personnes-en-soutien-aux-
grevistes-de-la-faim_a30177.html 
 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-directeurs-de-l-ars-et-de-l-hopital-de-bastia-
retenus-par-le-personnel-1509978743 

 
 

MOUTIERS 
 

Le Collectif pour l'Hôpital vous invite à son Assemblée Générale 
annuelle le lundi 13 novembre 2017 à 20h30 à la salle des fêtes 

 

NOUS PERSISTONS À DÉFENDRE LA MEILLEURE RÉPONSE SANITAIRE, 
ADAPTÉE À NOTRE TERRITOIRE DES TROIS VALLÉES avec un maillage de 
cabinets de stations, de maisons ou de centres de santé, enfin d'un hôpital de 
proximité doté des capacités spécifiques de chirurgie traumatique et d'urgences 
vitales rénovées. 
 
http://hopital-moutiers.com/2017/11/03/assemblee-generale-2017-lundi-13-novembre-a-20h30/ 
 
 

DECIZE 
 

La réponse du député à l'interpellation sur le PLFSS du comité 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/bourgogne/Decize/ATT00088.pdf 
 

 

VANNES 
 

L'hôpital fait sortir à minuit une femme de 80 ans : ce n'est 
malheureusement pas la 1ère fois ! 

 
http://www.francetvinfo.fr/sante/comment-peut-on-laisser-une-femme-de-80-ans-rentrer-en-
pleine-nuit-la-mesaventure-d-une-octogenaire-forcee-de-quitter-l-hopital-de-vannes-a-
minuit_2459822.html#xtor=AL-67-[article] 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.corsenetinfos.corsica/Hopital-de-Bastia-Plus-de-200-personnes-en-soutien-aux-grevistes-de-la-faim_a30177.html
http://www.corsenetinfos.corsica/Hopital-de-Bastia-Plus-de-200-personnes-en-soutien-aux-grevistes-de-la-faim_a30177.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-directeurs-de-l-ars-et-de-l-hopital-de-bastia-retenus-par-le-personnel-1509978743
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-directeurs-de-l-ars-et-de-l-hopital-de-bastia-retenus-par-le-personnel-1509978743
http://hopital-moutiers.com/2017/11/03/assemblee-generale-2017-lundi-13-novembre-a-20h30/
http://www.francetvinfo.fr/sante/comment-peut-on-laisser-une-femme-de-80-ans-rentrer-en-pleine-nuit-la-mesaventure-d-une-octogenaire-forcee-de-quitter-l-hopital-de-vannes-a-minuit_2459822.html#xtor=AL-67-[article
http://www.francetvinfo.fr/sante/comment-peut-on-laisser-une-femme-de-80-ans-rentrer-en-pleine-nuit-la-mesaventure-d-une-octogenaire-forcee-de-quitter-l-hopital-de-vannes-a-minuit_2459822.html#xtor=AL-67-[article
http://www.francetvinfo.fr/sante/comment-peut-on-laisser-une-femme-de-80-ans-rentrer-en-pleine-nuit-la-mesaventure-d-une-octogenaire-forcee-de-quitter-l-hopital-de-vannes-a-minuit_2459822.html#xtor=AL-67-[article


 
 

SAINT-CLAUDE 
 

Une idée généreuse pour la population de St Claude ou une 
réponse à l'incurie des décideurs ? 

 

 
 
 

MAYOTTE  
 

Une situation sanitaire qui ne s'améliore pas ! Le gouvernement et 
le président de la République interpellés 

 

 
 

 
Le député de Mayotte, Mansour Kamardine a d'abord fait un état des lieux  des 
personnels soignants : 
 
-          3 fois moins de médecins par habitant que la moyenne ; 
-          25 fois moins pour ce qui concerne les médecins libéraux ; 
-          1 seul centre hospitalier pour deux cent trente mille habitants ; 
-          4 fois moins de spécialités médicales et chirurgicales que la moyenne ; 
-          4 fois plus de mortalité infantile que la moyenne ; 
-          7,3% des enfants de moins de 5 ans en situation de sous nutrition aiguë ; 
-          6 fois moins d’effort financier de la collectivité nationale que la moyenne. 
 
http://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/situation-sanitaire-mayotte-preoccupe-529877.html 
 

Aux dernières nouvelles, le personnel a obtenu partiellement satisfaction. 
 
http://www.linfokwezi.fr/fin-du-mouvement-de-greve-au-chm/ 
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SAUVETERRE-de-ROUERGUE 
 

Grève à la maison de retraite : les salariés demandent le soutien de 
la population 

 

Ce jeudi, les salariés de l’établissement seront en grève à partir de 14 heures. Ce 
mouvement, lancé à l’initiative du syndicat Force ouvrière, appelle les habitants de 
Sauveterre-de-Rouergue et des alentours à venir soutenir cette « action pour la 
défense des salariés et des résidents. » Un mouvement qui fait suite « à la 
dégradation des conditions de travail et au manque de personnel » dans 
l’établissement. 
 
 

CHSCT 

Des spécialistes de la santé au travail lancent « une assemblée 
nationale » pour les CHSCT  

C’était pourtant une des « lignes rouges » tracées par les organisations syndicales, y 
compris les plus accommodantes lors des « discussions » cet été avec le 
Gouvernement sur le contenu des ordonnances modifiant plusieurs dispositions du 
Code du Travail : la fusion des Comités Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail 
(CHSCT) avec le Comité d’Entreprise en une structure unique appelée finement 
« Comité Social et Économique ». 
 
http://parisculturesociale.over-blog.com/2017/11/des-specialistes-de-la-sante-au-travail-lance-
une-assemblee-nationale-pour-les-
chsct.html?utm_source=_ob_email&amp;utm_medium=_ob_notification&amp;utm_campaign=_o
b_pushmail 
 
 

CULTURE ET SANTÉ 
 

Anne Hidalgo, Maire de Paris inaugurera l'Allée Maya Surdut  
le 24 novembre à 18h, 

Rendez-vous terre-plein central au niveau du 109 Bd. De Charonne (Paris 11ème) 
 

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

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