
Action du «2 Avril» – «NOTRE SANTE EN DANGER» 

 

Bilan et perspectives. 
 

BILAN 

 

De nombreux aspects positifs : 

 

- le fait d’avoir fédérer 107 organisations nationales représentatives d’élus, de 

personnels médicaux et non médicaux, de malades et d’usagers du service public de 

santé, 

- la rédaction et la diffusion d’un appel commun repris partout, 

- la diversité et la qualité des manifestants regroupés à la Bastille 

- la présence du mouvement dans 20 régions sur 22 et d’évènements dans près de 60 

localités le même jour sur les mêmes revendications, 

- la multiplicité des réunions d’information et de mobilisation en amont, 

- le déblocage de situations d’incompréhension ou d’immobilisme à l’échelon local, 

- l’émergence de regroupement des forces, de partenariats élargis et d’initiatives au 

niveau des régions, 

- la reconnaissance de la Coordination comme interlocuteur et comme moteur de 

l’action, 

- la reconnaissance de son mode de composition et de fonctionnement avec la création 

en cours de nouveaux comités qui ont déjà pris des contacts, 

- un impact médiatique fort, 

- le changement d’attitude de certaines ARS à l’égard des comités, 

- des signes sporadiques d’un impact sur le gouvernement et sur les élus de la majorité, 

- la mise à jour en temps réel du site de la Coordination comme support centralisé 

d’information, 

- une Trésorerie qui a permis l’avance des frais relatif à l’opération, 

- un co-financement assumé par l’ensemble des partenaires et en état avancé de 

régularisation. 

 

Et quelques points à améliorer : 

- le travail de fédération et la logistique ont été pour l’essentiel assuré par la seule 

Coordination, malgré la faiblesse de ses moyens. Il devra désormais être partagé. 

- Certains partenaires nationaux n’ont pas suffisamment informé leurs composantes  

régionales et locales de l’opération. Cela peut sans doute s’expliquer par leurs  

adhésions tardives mais n’a pas permis de mettre en œuvre tout le potentiel de 

mobilisation d’où globalement une relative déception à ce sujet. 

 

PROLONGEMENTS 

 

Recueillir l’adhésion d’une centaine de partenaires à une action commune sur une plateforme 

partagée représente une débauche de temps et d’énergie qui a laissé des traces. Le travail 

fourni entre autres par Michel, Françoise et Corine a été unanimement salué. 

 

Les acquis dans ce domaine constituent un atout précieux pour des prolongements  jugés 

indispensables, dans une logique unitaire laissant à chaque partenaire ou à chaque groupe 

d’acteurs locaux sa liberté d’initiative en aval des choix collectifs. 



 

Mandat leur à été donné pour, dans l’optique d’un partage des responsabilités : 

- contribuer à élargir le mouvement, en direction des associations de malades 

notamment et des rares syndicats absents nationalement, 

- favoriser l’émergence d’une nouvelle action d’ampleur nationale à l’occasion des 

votes du projet de loi sur la prise en charge de la dépendance (perte d'autonomie)  

et/ou du plan de financement de la Sécurité Sociale 2012, 

- inciter, dans ce cadre et toujours sous le slogan « NOTRE SANTE EN DANGER » à 

la mise en place d’un dispositif aussi large que possible de mobilisation, 

- œuvrer à la mise en place d’un plan de communication. 

- Initier si possible la rédaction d’une plateforme définissant ce que l’on veut en matière 

de santé. 

 

A l’occasion de ce débat et dans la perspective de l’élection présidentielle et des législatives 

de 2012, il a été proposé d’adresser aux élus un courrier : 

- mettant en exergue nos exigences en matière de démocratie sanitaire, de réduction des restes 

à charge, des inégalités  d’accès aux soins et des différentiels de densité médicale,  

- exigeant au moins la suppression de la loi HPST et de la T2A et la réouverture partout ou 

nécessaire des services fermés ou limités 

- stigmatisant le double langage des élus selon qu’ils sont dans les assemblées nationales ou 

dans leur circonscription et leur propension à ne pas relayer, en direction des comités de 

défense, les données et informations qui leur sont communiquées. 

 

Le CA se saisira de cette question lors d’une de ses prochaines réunions. 
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