
Coordination Nationale - CN 

16° Rencontres d'Ivry-sur-Seine - 18-19 juin 2011 

RAPPORT D'ACTIVITÉ et Orientations. 

 

I. État des lieux - adhésions et contacts théoriques au 18/06/2010 

- nombre de comités à jour de cotisation : 80 (fin 2010), environ 30 en 2004. Depuis 2004 nous 
avons eu 110 comités qui ont cotisé au moins une année. 
- nombre de localités/hôpitaux touchés : 1536 (1264 en fin 2010) adresses pour 452 (379) 
localités/hôpitaux 
- contacts divers :  1128 (880) 
- dont Associations : 227 (169) 
- dont Presse : 196 (173) + 9 personnalités + 14 (13) TV 
- dont Partis : 33 (26) 
- dont Syndicats : 54 (32) 
 

II. Établissement du secrétariat - Rappel 

Corinne PINOT - Siège de la CN 1 rue Jean Moulin 70200 LURE 

 Permanence les après midi de 13h30 à 17h - Présence membre du Comité Vigilance. 

 Nouveau Tel : 09.67.04.55.15  

 Courriel cn.sec@orange.fr MAIS priorité absolue postmaster@coordination-nationale.fr   

 Comment : CN et apports promis (St Affrique), mais l'essentiel CR Franche Comté, Ville 
Lure, Député Lure, CGl 70 et surtout Comité Lure-Luxeuil. Proposition Sénateur. 

 
Quels problèmes en suspens ? 
 le financement : Très faibles retours des régions 
 mise à jour logicielle  
 pas assez de "productions" locales sous forme papier DOCUMENTS, AFFICHES, 
AUTOCOLLANTS… 
 toujours un peu confusion entre nos deux adresses 
 penser à vendre une partie de notre stock : drapeaux surtout 
 

III. principaux liens extérieurs 

Rappel :MAINTIEN AXE MAJEUR : défense santé solidaire, égalitaire et de 

proximité, et donc soutien prioritaire aux collectifs membres et à ceux qui se 

montent 

- Collectif contre les Franchises - désormais peu actif 
- Convergence NDDSP  
- EGSP : Orly (29-30 janvier) et Bagneux (11 juin) : action fin année ? 
- divers autres mouvements : ANCIC-CADAC-CNDF-PLANNING, Collectif contre la Peur, 
Ensemble pour une Santé Solidaire, La Santé n'est pas une Marchandise, Mais c'est un 
Homme… Gros travail du COLLECTIF PSY que nous suivons et soutenons : Sénat 15 juin 
- DESC-Droits Économiques Sociaux et Culturels : Paul surtout 
- MEDSI-Mouvement de futurs médecins : représentés par André 
- AMD-Amis du Monde Diplo : liens mais assemblée de juillet annulée 
- problèmes des autres convergences et coordinations, nous pensons que trop de coordinations 
gênent les convergences : Centres de Santé, Collectif sur la Dépendance… 
 
- problèmes des structures officielles : liens avec les ARS (peu de retours sauf Vouziers, 
Vendée…), avec le Ministère CNS (demande officielle de participation) 
 

IV. Axe majeur décidé à Brive : le collectif du 2 avril "Notre santé en danger" 

- énorme travail : mobilisation forte et épuisement évident des animateurs 
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- gros succès de la convergence unitaire : 107 organisations nationales et 125 collectifs 
locaux 
- gros travail organisationnel bien assumé, mais trop lourd pour nous ? : site, débats et 
conférences de presse, aide aux convergences nationale et locales, finances avancées, large 
participation et initiative à l'organisation matérielle (RP, FC, Picardie, Bretagne, MP, Ardèche, 
Drôme…) Sans Corinne et le Secrétariat comment aurions nous fait ? 
- succès partiel et insuffisant pour la mobilisation 
- entre assez bonne et bonne couverture médiatique 
pour la CN, reconnaissance nationale accentuée, et souvent régionale 
pour la CN : multiplication des liens 
mais rentrées financières encore insuffisantes  
 
Poursuite souhaitée du collectif :  réunions en avril-mai, le 18 juin et le 2 juillet 
essayer d'en faire le remplaçant du Collectif contre les Franchises, puisqu'il en englobe 
les thématiques ? 
essayer d'y intégrer les autres initiatives Santé (centres de santé, dépendance, IVG…) 
pour éviter dispersion et inefficacité ; sauf les initiatives trop spécifiques ? (psy?) 
 

V. Principaux axes à toujours développer 

1. amener les nouveaux collectifs à adhérer 
2. étoffer le CA  : par régions (surtout en Ile de France) et par thème et le structurer par 
domaines de responsabilités 
3. prévoir enfin 
- une journée de formation "Santé" pour les militants : en été ? avec cadre festif et 
convivial ? 
- une journée de travail pour revoir notre programme  
4. volonté de s'assurer une vraie indépendance financière et engagement pour le poste 
de secrétariat pour 3 ans (avril 2010-avril 2013) et tout faire pour le pérenniser 
5. recentrer sur les sites de proximité pour ne pas devenir qu'une organisation nationale 
et trop parisienne. 
6. organiser un dossier de présentation de la CN en nombre pour toutes nos 
interventions ; par exemple avec : notre texte de présentation, notre programme, nos textes 
sur personnes âgées, liberté d'installation, dépassements d'honoraires, Plate forme du collectif 
anti-franchises, Manifeste du 2 avril et liste des signataires, plus organigramme ou références 
de notre CN… 
7. Peut-on maintenir 2 rencontres par an ? 
8. doit on renommer la Coordination en intégrant la Santé en général car nos activités et 
démarchent dépassent évidemment le seul cadres des hôpitaux et maternités ? 
 
Additif personnel : Adhérent-fondateur CN de la première heure (2003-2004) et engagé 
dans mon comité depuis 1981-1982, j'ai assumé une sorte de vice-présidence de fait 
entre 2004 et 2006, et une présidence réelle de 2006 à 2011. Fatigue et lassitude un peu, 
usure sans doute, nécessité démocratique d'une rotation des tâches : je ne souhaite plus 
être président de la CN (mais rester au CA de la CN bien sûr sur une tâche spécifique). 
 

Lure le 19/06/2011 Amitiés solidaires - Michel ANTONY 


