
Compte-rendu de la réunion du groupe d’animation de NSeD
Excusés Jean-Pierre, Bernard, Bruno, Catherine, Anne, Antoinette, Annick, Maya

Présents : Evelyne, Françoise, Jean, Jean-Claude, Marie-Hélène (Tenon), Nora

Dernière initiatives
Initiative du Samedi 21 juin : 
Autour  de 200 personnes présentes

Atelier santé-protection sociale autour de Notre santé en danger ; pas d’élargissement. Bon débat.

A noter peu d’annonce avant l’initiative. 

A suivre...

Volonté élargissement, convergence. Démarche allant dans le même sens que celle qui a prévalu à la 
création de NSeD.

Initiative du Samedi 14 juin du front de gauche thématique santé : 
25 présents

Bon débat 

Politique familiale, financement et organisation du système de santé

AG de Caen 18 juin
Convergence des hôpitaux en lutte, différentes initiatives prévues ; le 23 septembre date retenue 
pour une première mobilisation nationale avant le vote du PLFSS, et préparer la suite.
En sachant que le PLFSS 2014, déjà le plus bas jamais connu est soumis à une décision modificative 
avec là encore une baisse de 800 millions d’euros qui vont peser dès cet été dans les établissements.

Initiatives à venir
Université d’été européenne des mouvements sociaux, organisée par Attac du 19 au 

23 août (Paris) : 
Trois ateliers au nom du réseau européen santé et d’Attac France (en attente d’information 
complémentaire

Fête de l’Humanité 12-13-14 septembre
Débats prévus par la commission santé du PCF :

Psychiatrie en lien avec l’appel des 39

Médicaments et recherche

Politique familiale (en revenant sur le concept d’universalité) : financement des crèches impacté

Question du financement : CSG progressive en débat

Loi de santé publique : service territorial de santé au public



Sécurité sanitaire et alimentation

Stand 

Comme tous les ans, NSeD tiendra un stand sur la fête et participera aux différents débats organisés.

Stand sous couleur NSeD 

Sur le stand même, diffusion de matériel : Manifeste européen, 4 pages de NSeD  avec en particulier 
infos sur les répercussions des 50 milliards d’économie,

Présences probables de solidarité Grèce, Convergence hôpitaux en lutte, Comités de la coordination

Annonce des débats qui se tiendront sur la fête sur le stand

Financement partagé entre les différentes organisations partie-prenante (environ 600 euros de frais)

6 septembre de 10H à 16H : réunion plénière de NSeD
Réunion des signataires du socle commun avec la volonté d’élargir à d’autres organisations pour 
préparer la rentrée, avec le projet de loi de finance de la sécurité sociale, la loi de santé publique, la 
poursuite des restructurations, les conséquences des plans de retour à l’équilibre imposés dans les 
hôpitaux.

Texte d’invitation aux signataires du socle commun + élargissement (Centres de santé 
(rassemblement prévu le 11 septembre),  Snphar, Amuf, Apeis.....)

Invitation envoyé en juillet, puis renvoi en août

Réunir, élargir, décider des moyens pour informer, mobiliser, décider d’actions en commun, 
retravailler le socle commun, préparer la deuxième  session des 6 heures de la santé.
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