
Coordination Nationale - CN 

18° Rencontres d’AUBAGNE - 24 & 25 mars 2012 

RAPPORT D'ACTIVITÉ et Orientations. 

 

I. État des lieux - adhésions et contacts théoriques au 20/03/2012 

- nombre de comités à jour de cotisation : 69 (fin 2011), environ 30 en 2004 mais 80 en 2010.  
Beau résultat mais baisse non du nombre de contacts mais de cotisants. 
Depuis 2004 nous avons eu environ 120 comités ou associés qui ont cotisé au moins une 
année. 
- nombre de localités/hôpitaux touchés : 1676 (1536 juin 2011) adresses pour 469 (452) 
localités/hôpitaux 
- contacts divers : 1309 (1128) 
- dont Associations : 268 (227) 
- dont Presse : 220 (196) + 10 personnalités + 17 (14) TV 
- dont Partis : 35 (33) 
- dont Syndicats : 55 (54) 
PROBLÈME : bien des adresses ne sont plus valides ou ne sont plus lues. Manque de 
réactivité de contacts qui oublient de donner leurs nouvelles adresses. 
 

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. 

 ATTENTION : Tel : 09.67.04.55.15  

 Courriel cn.sec@orange.fr MAIS priorité absolue postmaster@coordination-nationale.fr   
 
Quels problèmes en suspens ? 
 le financement : Très faibles retours des régions et subventions en attente 
 point mort pour la mise à jour logicielle - cela n'enlève rien à la grande qualité du site et à la 
richesse des informations qu'il contient 
 pas assez de "productions" locales des collectifs et comités sous forme papier 
DOCUMENTS, AFFICHES, AUTOCOLLANTS… Mais une bonne évolution. 
 toujours un peu confusion entre nos deux adresses 
 trop de stock invendu : drapeaux, autocollants surtout. Proposition de les brader pour qu'ils 
servent. 
EN COURS : le comité de Lure va prendre rendez vous avec le Conseil Régional de Franche 
Comté pour *prolonger de 2 ans l'emploi tremplin. La 3° année se termine avril 2013. 
*Si accord du CR de FC, ce prolongement de 2 ans, sera moins aidé 5000 Euros par an au lieu 
de 7500 Euros actuellement. 
 

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 

LIENS PRIORITAIRES : 

- NSED Cf. ci-dessous 
- Collectif contre les Franchises - désormais quasi inactif et remplacé par NSED 
- Convergence NDDSP et RESO-Résistance Sociale : participation au CA (Hélène) 
- EGSP : liens nationaux plus distants mais bonne entente avec la CN (Françoise, Michel) 
- DESC-Droits Économiques Sociaux et Culturels (Paul surtout) 
 

AUTRES LIENS : 

- ANCIC-CADAC-CNDF-PLANNING et mouvements féministes (affiche 8 mars 2012) 
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- Collectif contre la Peur- Mais c'est un homme… Gros travail du COLLECTIF PSY que nous 
suivons et soutenons : plaquette (relue par Michel)- signatures pour la déclaration du 
01/08/2011 et contre le fichage. 
- La Santé n'est pas une Marchandise (Annick…) 
- MEDSI-Mouvement de futurs médecins (André) - silence depuis. 
- AMD-Amis du Monde Diplo 
- Collectif pour l'Audit de la Dette : liens (Christian) mais CN pas membre 
- Collectif pour un Pôle Public Financier des Droits : CN membre ; récent, surtout syndical, 
priorité à l'aspect défense et promotion des services publics de proximité (Françoise, Hélène, 
Michel) 
- Collectif Libérons les Élections : CN membre, mobilisation 31 mars 2012 (Françoise et 
Michel) 
- Collectif International : projet de Conférence européenne pour 12-13 mai 
 

LIENS OFFICIELS : 

- liens avec les ARS (peu de retours sauf Vouziers, Vendée…). Nous avons demandé dans de 
multiples régions, sans succès et parfois même sans réponse (Franche Comté). Combats en 
PACA… 
- avec le Ministère : CNS… Diverses demandes, nous répondons toujours OK mais CN jamais 
désignée pour le moment 
 
Le CISS truste les places (en tant que collectif et avec ses organisations membres ce qui limite 
énormément la représentation démocratique. 
Problème avec le CISS national  
mais peu avec les CISS régionaux et pas avec les organisations qui le composent. 
 

IV. Axe majeur depuis Brive 2010 : le collectif du 2 avril  "Notre santé en 

danger" NSED  

- énorme travail : mobilisation forte et épuisement évident des animateurs (Françoise surtout) 
- gros travail organisationnel bien assumé, mais 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 Françoise, Corinne, un peu Michel et le Secrétariat comment ferions nous ? 
 SOCLE COMMUN : peu de nouvelles signatures. Environ 50 (110 en avril 2012) 
 pour la CN, reconnaissance nationale accentuée, et souvent régionale et multiplication des 
liens: nous sommes connus et reconnus comme Coordination Nationale, de ce fait le 
changement de nom ne peut plus se poser. 
 mais rentrées financières pas toujours simples, tardives et encore insuffisantes. Ultime 
relance faite par secrétariat - au nom de NSED - auprès d'une petite dizaine d'associations. 
 
Problème 1 : difficile de mieux y intégrer les autres initiatives Santé qui vivent 
(légitimement) leur vie à part (coordinations locale, centres de santé, dépendance, IVG, psy…) : 
risque dispersion et inefficacité. Le réflex NSED prioritaire reste trop peu partagé. 
 Problème 2 : le listing national est peu animé hormis CN et Sud Santé, et évidemment 
groupe d'animation (surtout Françoise). Nous sommes les rares à y faire passer les 
mouvements provinciaux. 
 Problème 3 : le SOCLE COMMUN - sauf rares exceptions- reste trop peu utilisé par les 
diverses organisations signataires ; la CN joue le jeu avec détermination : utilisation 
systématique, site, fichiers joints… et relance d'organisations non signataires (bien des 
inscriptions sont passées par nous). 
 Problème 4 : dérive vers un NSED plutôt IdF que national 
 Problème 5 : bien des comités et collectifs NSED n'envisagent pas l'adhésion à la CN. Le 
mouvement que nous avons lancé nous donne de l'audience mais peu d'adhérents nouveaux. 
 



 IMPORTANT : action NSED-IDF 14 avril 2012 
 

V. Principaux axes à toujours développer 

1. Amener les nouveaux collectifs à adhérer et les anciens à cotiser : plusieurs relances, 
bons apports. Tous reconnaissent notre importance mais font difficilement le pas. 
 
2- Amener tous les collectifs à jouer moins perso ou local  
- mettre systématiquement le logo et l'adresse CN dans tous les documents 
- renvoyer documents, actions… au secrétariat 
- plus utiliser le site et vérifier ce qu'il contient pour chaque comité, car la presse l'utilise souvent  
 
3. le CA est aujourd'hui large et étoffé et assez réactif et plus collectif.  
Mon souhait est qu'il reste le plus large possible, même si certains membres y sont peu 
actifs ou peu réguliers, car cela nous apporte pluralisme, connaissance du terrain et 
parfois meilleure répartition des fonctions. 
MAIS pas encore assez de partage des tâches. 
MAIS les affaires d'actualité posent le problème des communiqués rapides ou de 
décisions rapides : il faudrait que cela parte plus des militants et administrateurs que de 
la présidence. 
 
3. EN ATTENTE : 
- journée de formation "Santé" pour nos militants : été ? avec cadre festif et convivial ? 
- une journée de travail pour revoir/enrichir notre programme.  
- dossier de présentation CN à terminer 
- dossier technique "Rencontres" 
- URGENT - relance Agrément 2012. 
- Film BOWLING autour de Carhaix - quelle utilisation ? 
 
4. S'ASSURER UNE VRAIE INDÉPENDANCE FINANCIÈRE surtout en lien avec le poste de 
secrétaire et surtout après avril 2013 (car moins d'aide régionale) 
- demandes régionales 
- dossier "formation" - demande spécifique. 
- dossier "utilité publique". 
 IL FAUT valider en AG et déléguer à un groupe-commission chaque dossier 
 un CA spécifique analysera le travail de cette (ces) commissions afin de prendre des 
décisions fermes 
 COTISATIONS 2012-2013 : 50€ mini par Comité + 1 ou 1,5 € par adhérent 
supplémentaire (il faudra voter de préférence pour un tarif unique). 
Rappel : les comités sans moyen sont toujours évidemment acceptés. 
 MODIFICATION DES STATUTS pour les MEMBRES ASSOCIÉS. 
 
5. Choix très largement majoritaire (quasi unanime) de 2 rencontres annuelles : 
Il faut donc assumer avec Aubagne… Avis aux autres candidats : Decize après Nantes se 
retire, Privas ?... 
Pour ma part je reste sceptique sur notre capacité à continuer ce rythme assez fou, faute de 
candidat et surtout parce que c'est une charge énorme pour présidence et secrétariat, malgré 
quelques délégations. 
 
6. Succession de Michel : cela fait 8 ans qu'il assume vice-présidence de fait puis présidence 
effective (depuis Gisors 2006).  
- dans l'immédiat le remplacer impérativement du 20 avril au 15 mai 
- le futur CA qui suivra Aubagne doit s'organiser plus collectivement et définir les fonctions de 
chacun 
- quel poste-statut attribuer à Michel :  



--- celui de responsable régional va de soi 
--- celui de président d'honneur est déjà donné à Alain FAUCONNIER notre premier président 
de 2004 à 2006 ; faut il attribuer ce titre à tous les anciens présidents ? égalitairement cela 
semble évident d'autant que Michel a dirigé plus longtemps (2006-2012), mais est ce utile ? 
--- celui de "porte parole" (comme dans d'autres associations ou syndicats) permettrait d'aider 
officiellement le nouveau président et d'assurer une direction collégiale et de mener plus 
aisément la transition. 
 
PROBLÈMES essentiels :  
1- le secrétariat reste à Lure, et sera évidemment épaulé par le Comité local dont Michel est 
président. 
2- la correspondance et les liens : c'est le cœur de la CN : il faudrait que celui ou celle qui 
sera chargé de la boîte aux lettres puisse mieux déléguer. 
La meilleure solution est d'alterner comme Rolland et Michel le font depuis un an (Françoise 
avant) et de se répartir les charges comme nous avons déjà commencé à le faire : par exemple 
l'aide aux comités, les collectifs nationaux, la finance (Simon et Denis surtout), l'agrément 
(Denis), les Rencontres (Jacqueline, Denis…), le juridique (Rolland surtout), les aspects 
techniques (Jean S. et Rolland surtout)… 
 

Désolé pour les oublis et merci à toutes et tous. 
 

Lure le 22/03/2012   - Amitiés solidaires - Michel ANTONY 


