
 

Chers camarades et ami-e-s 
Mon départ de la présidence n'est pas un rejet de ce qu'est la CN, ni un départ de celle-ci. Il 
vise à prendre en compte une évidente usure de ma part, et surtout une volonté démocratique 
d'assumer collectivement la rotation des tâches. Il est annoncé depuis 1 an et demi. 
J'ai fait un compte-rendu personnel mais bien sûr je ne m'approprie pas tous les acquis et 
actions cités : cela est l'œuvre de la force collective et militante que nous avons su toutes et 
tous créer. 
J'ai cependant pensé qu'il fallait faire à la fois le bilan de l'année parcourue et un peu celui des 
8 années que j'assume, vice-présidence de fait puis présidence effective (depuis Gisors 2006), 
sans compter mon rôle important à la fondation et entre 2004-2006. C'est pourquoi ce CR est 
très dense, afin de donner à toutes et tous l'essentiel des informations. 
Ce compte-rendu est volontairement franc et clair, donc peut-être jugé pour certain-e-s trop 
critique, j'en suis désolé, d'autant que je ne m'exclus pas des critiques émises. Mais cela 
permet d'ouvrir le débat et quelques pistes qui seront tranchés ou non par l'équipe future. 
Je ne propose plus de choses précises sur mon rôle à venir, cela a été déjà fait à plusieurs 
reprises, et je ne veux pas gêner le(la) futur-e président-e. C'est bien le nouveau CA qui 
décidera, et j'y serai présent.  
La seule remarque que je précise c'est qu'évidemment, puisque le secrétariat national et le 
siège et le local restent à Lure, j'assumerai régulièrement avec le comité local luro-luxovien une 
aide prioritaire pour notre secrétaire, même si elle est devenue largement autonome sur un 
grand nombre de problèmes. 
Les années passées à la tête de notre association ont été riches et pleines (trop ?) et m'ont 
apporté énormément. J'en remercie tous les comités et tous leurs membres, sans compter les 
multiples liens créés autour de la CN. 
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RAPPORT D'ACTIVITÉ et d'ORIENTATIONS. 

 

I. État des lieux - adhésions et contacts théoriques en mai 2013 

Nombre de comités à jour de cotisation : 78 (fin 2012), environ 31 en 2004 ; 80 en 2010, 70 en 
2011. En fin mai 2013 nous avons environ 46 adhésions : nous avons dépassé la moitié du 
chemin par rapport à l'an passé. Pour les 53 il y a 29 assurés. 
Beau résultat mais les nouveaux compensent les anciens qui oublient de régulariser, et 
tristesse de voir des comités importants (liés à la création, à l'organisation des rencontres, au 
CA… ne pas être à jour). 
Depuis 2004 nous avons eu environ 135 comités ou associés qui ont cotisé au moins une 
année. 
Super résultat même si nous n'avons pas assez sollicité nos partenaires, surtout depuis avril 
2011 et NSED. 
 
Communication : adresses électroniques de nos listings 
- nombre de localités/hôpitaux touchés : 1643 (1676 juin 2011) adresses pour 497 (469) 
localités/hôpitaux. 
- contacts divers : 1595 (1309) 
- dont Associations : 278 (268) 
- dont Presse : 281 (220) + 12 (10) personnalités + 18 (17) TV 
- dont Partis : 38 (35) 
- dont Syndicats : 59 (55) 
PROBLÈME : un peu moins d'adresses car élimination de celles qui nous revenaient, malgré le 
risque de leur possible validité. Toujours un petit manque de réactivité de contacts qui oublient 
de donner leurs nouvelles adresses et d'en fournir d'autres. 



 

II. Secrétariat & local  

Depuis 2010 - Corinne PINOT - Siège de la CN 1 rue Jean Moulin 70200 LURE 

 Permanence les après midi de 13h30 à 17h 

 Appuis et aides techniques locaux assumés par le Comité de Vigilance Lure-Luxeuil. 

 ATTENTION : Tel : 09.67.04.55.15  

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

 Très bonne nouvelle : suite à l'intervention du comité luro-luxovien, poste maintenu 
avec financement jusqu'en avril 2015 (2 ans supplémentaires - 5000 € par an) grâce au 
CR de FC qui a accepté le renouvellement. 

 
Problèmes… 
 financement : situation saine mais hormis Saint Affrique et la Franche Comté quasiment 
pas de retour des régions, hormis les cotisations.  
 technique : toujours point mort pour la mise à jour logicielle et celle du site. 
 communications : DU MIEUX : belle avancée pour les listings (Bertrand), essai de Côme 
pour Twitter, développement des CA téléphoniques, etc. 
Mais confusion accrue entre nos différentes adresses. 
Mais trop de courriels généraux ou trop techniques, difficulté de tri… Il faudrait déléguer plus 
pour éviter la surcharge de notre adresse centrale ? avec le risque de moins suivre l'actualité et 
les échanges ? 
 
Le site : grande richesse des informations http://www.coordination-nationale.org/  
 Mais touffu et d'accès «ancien» peu simple et d'esthétique bien moyenne… 
 de + en + de "productions" locales des collectifs et comités. 
 de + en + mis à jour, à plus de 90% par notre secrétaire. 
 récentes mises à jour et créations de fiches techniques qui facilitent énormément le travail 
administratif et les contacts - je m'y étais engagé pour simplifier mon départ. 
Cf. Documents internes de la CN : 
 http://www.coordination-nationale.org/infos%20generales/viedelacoordination.htm  
= travail lourd et fondamental car c'est un de nos plus importants points d'accès et surtout 
une aide pour répondre aux contacts et conseils, et simplifier et réduire nos charges.  
= Il faut, tout en conservant nos rubriques, le rendre d'accès plus rapide et plus simple. 
 
Locaux : Voir photos sur le site : 
http://albums.photoonweb.com/t/tournadre/Local_Comit__vigilance/.  
bonne nouvelle : gratuité maintenue pour loyer, chauffage, éclairage : solidarité de la 
Municipalité de Lure et prise en charge partielle pour petits matériels et fournitures par le 
Comité de Lure-Luxeuil. 
 local petit mais fonctionnel avec désormais une grosse documentation :  
- quelques archives générales, papiers, photos, enregistrements… 
- des dossiers pour chaque thématique  
- des dossiers administratif spécialisés : agrément, statuts, CA… 
- des dossiers pour chaque comité et/ou localité 
ATTENTION on ne reçoit encore pas suffisamment - même si belle évolution - les productions 
des comités, affiches, journaux… 
Travail assez lourd pour mise à jour, mais facilité d'accès pour retrouver les informations 
demandées. 
- petite vidéothèque et importante bibliothèque notamment d'ouvrages spécialisés : 
Cf. partie Documents et ressources : 
 http://www.coordination-nationale.org/documents%20et%20etudes/index%20documents%20et%20etudes.htm 

- matériaux pour les mobilisations : autocollants, drapeaux…  
Problème : encore trop de stock invendu : prix rendus plus accessibles : Cf. Matériels et 
supports dans la partie Documents internes. 
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http://www.coordination-nationale.org/infos%20generales/IndexMateriel.htm. 
  
 disposition également gratuite d'une petite salle annexe pour réunions. 
 
 salles municipales sur Lure et tout le secteur gratuites pour les activités du Comité et de 
la Coordination : solidarités multiples, notamment d'une bonne dizaines de municipalités. 
 

III. principaux liens extérieurs 

 

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

 SOUTIEN PRIORITAIRE AUX COMITÉS membres et à ceux qui se montent. 

= nos engagements doivent majoritairement se trouver là. 

Remarque : les fiches informatives sont de + en + lues et diffusées largement dans différents 
autres réseaux et dans les réseaux propres à nos comités : 
- il faut les maintenir sous cette forme ou une autre. 
- veiller à ne pas les faire trop lourdes (limitation maxi des fichiers joints). 
- veiller à ne pas utiliser des codages encore trop peu usités : préférer toujours le codage texte 
le plus utilisé. 
- et penser systématiquement à mêler problèmes généraux, et informations concernant grandes 
et petites structures afin de renforcer les convergences et l'unité du mouvement global 
concernant la santé. 
 
Notre «mémoire» est assurée par le secrétariat 
- documents sur l'ordinateur. 
- et sur un disque externe 
- et en très grande partie sur l'ordinateur de Michel pour les courriels. 

 

LIENS PRIORITAIRES : 

 essentiellement NSED Cf. ci-dessous (Françoise surtout, un peu Paul et Michel de loin) 
Cf. http://www.coordination-nationale.org/NSED/Index%20NSED.htm  
(réception de leurs courriels) 
 
 autres liens prioritaires :  
- Convergence NDDSP et RESO-Résistance Sociale : participation au CA (Hélène, un peu 
Michel) - (réception de leurs courriels) 
Cf. http://www.coordination-nationale.org/Convergence/Index%20convergence.htm 
- DESC-Droits Économiques Sociaux et Culturels (Paul surtout) - Partie du Site enrichie. 
CF. http://www.coordination-nationale.org/DESC/Index%20DESC.htm. (réception de leurs 
courriels) 
 
 disparitions :  
- EGSP : CN membre - pratiquement disparu (Françoise, Michel) - maintien sur le site à se 
poser ? 
CF. http://www.coordination-nationale.org/EGSP/Index%20EGSP.htm (réception de leurs très 
rares courriels) 
- Collectif contre les Franchises - CN membre - désormais quasi inactif et remplacé par 
NSED 
Nous ne l'utilisons pratiquement plus. (réception de leurs très rares courriels) 
 

AUTRES LIENS FORTS : 

 actifs : 
- ANCIC-CADAC-CNDF-PLANNING… et mouvements féministes (réception de leurs 
courriels) 
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- ATTAC : commission santé (réception de leurs courriels) 
- La Santé n'est pas une Marchandise (Annick, Antoinette…) (réception de leurs courriels) 
- 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) (réception de leurs courriels) 
- Collectif européen et liens internationaux - CN membre - (Françoise, Michel) 
Cf. http://www.coordination-nationale.org/Reseau%20Europeen/Index.htm 
Cf. http://www.coordination-nationale.org/Liens%20Internationaux/Index%20liens%20internationaux.htm  

(réception de leurs courriels) 
 
 en voie d'extinction ou en sommeil ou d'activités partielles : 
- Collectif contre la Peur- Mais c'est un homme… CN membre. Forte diminution des 
collectifs psy, et donc de moins en moins de courriels. (réception de leurs courriels) 
- Collectif Libérons les Élections : CN membre ; actif en 2012, disparu depuis. (réception de 
leurs courriels mais plus rien cette année) 
- MEDSI-Mouvement de futurs médecins (André) - silence depuis 2 ans. (rares courriels - 
plus rien cette année) 
- AMD-Amis du Monde Diplomatique (actif dans quelques secteurs, Lure, Paris HD…) (rares 
courriels isolés) 
- Collectif pour l'Audit de la Dette : CN pas membre et de moins en moins d'info. (rares 
courriels isolés) 
 
CONTACTS nationaux : partis, syndicats, associations… 
- l'essentiel se fait dans les collectifs et les mobilisations, mais quasiment toujours avec les 
mêmes : c'est bien mais risque réel de marginalisation et/ou d'enfermement malgré quelques 
ouvertures récentes. Encore trop faibles efforts pour s'ouvrir plus. 
- quelques auditions dans les Assemblées, Régions, Départements… mais pas de Sénat cette 
année, dommage car rapport intéressant sur Déserts sanitaires. En baisse au niveau national. 
- rencontres et/ou représentations officielles avec : CGT, SMG, SUD, PCF, PS, Anecr, FSU 
retraités… 
Mais faute de disponibilités nous n'avons pas assumé ou encore assumé alors que nous étions 
demandeurs : congrès du PS, EELV, cabinet DUFLOT, NPA, Écologistes Indépendants, 
Centristes, FASE, PRG, PG… Il y va de notre crédibilité puisque nous avons sollicité les 
rencontres. 
Améliorations possibles : nécessité de mieux se répartir les contacts pour répondre à tous, et 
indispensable : faire de mini comptes-rendus, nous en avons trop peu. 
 

LIENS OFFICIELS : 

 liens avec les ARS et structures sanitaires régionales et locales  
- accroissement des rencontres et des retours de quelques régions : Midi Pyr, Champ.-
Ardenne, FC, PACA… 
- quasiment aucune représentation officielle dans les structures malgré des demandes partout : 
sauf rares exceptions dans le Languedoc, Pays de Loire, Champ. Ardenne...  
Problèmes : quasiment pas de retour de nos élus et suppléants ; absence de pressions 
suffisantes de nos membres dans les régions concernées (sauf Bretagne, FC, Champ.Ard., 
Midi Pyr, PACA…). 
 
 Agrément de la CN, obtenu en 2008 ; renouvellement prévisible pour 2013 grâce à 
Corinne et Denis. Bravo. 
 
 avec le Ministère et le national :  
- CNS… Diverses demandes, nous répondons toujours OK mais CN jamais désignée pour le 
moment. 
- audiences ministérielles décevantes et conflits accentué : Cf. notre lettre ouverte 
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http://www.coordination-nationale.org/documents%20et%20etudes/CN-GynObst-Valreas-17-01-13.pdf  

 
Remarque : le CISS truste doublement les places (en tant que collectif et avec ses 
organisations membres) ce qui limite énormément la représentation démocratique. 
 Problème donc avec le CISS national  
 mais peu ou pas avec les CISS régionaux et pas avec les organisations qui le composent. 
 
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour dénoncer cette absence de pluralisme et de 
démocratie. 
 

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

danger" NSED  

Belle organisation collective, nous pouvons être fiers d'en être à l'origine et de contribuer à sa 
reconnaissance et à son fonctionnement. 
 pour la CN, reconnaissance nationale accentuée, et parfois régionale, et multiplication des 
liens: nous sommes connus et reconnus comme Coordination Nationale, de ce fait le 
changement de nom ne devrait plus se poser. 
- mais énorme travail : mobilisation forte et épuisement évident des animateurs (Françoise 
surtout) et difficulté parfois d'identifier CN et NSED. 
- gros travail organisationnel mieux assumé collectivement, mais toujours bien lourd pour 
nous : rédactions, site, annonces, comptes rendus, relances, conférences de presse, aides aux 
convergences nationales et parfois locales, finances parfois avancées, participation à 
l'organisation matérielle…  
 SOCLE COMMUN : peu de nouvelles signatures, même si le total est certes respectable. 
Environ 50 (110 en avril 2012). 
 rentrées financières pas toujours simples et parfois tardives. 
 
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. Mais beau 
succès des convergences annonçant les 6 heures du 25 mai et pour la manifestation nationale 
du 15 juin. 
 Problème 2 : le listing national est encore trop peu animé malgré les efforts louables du 
groupe d'animation (surtout Françoise). Nous sommes parmi les rares (mais pas les seuls bien 
sûr) à faire passer les mouvements provinciaux et à être présents partout. 
Manque encore de coordination et insuffisance du partage des tâches, malgré de nettes 
améliorations. 
 Problème 3 : le SOCLE COMMUN - sauf rares exceptions- reste encore 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. Risque évident du 
parisianisme… Trop rares sont les mouvements NSED en régions : semi-échec sur ce plan. 
 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, 
malgré quelques frémissements. 
 Problème 6 : Risque de repli sur les seules organisations actives et donc rayonnement pas 
assez large et pas assez pluraliste.   
 

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. 
Mais frémissement récent noté ci-dessus ; et c'est normal que les comités agissent comme ils 
l'entendent en toute autonomie. 
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= La CN diffuse largement et sans discrimination les informations, d'abord de nos comités, puis 
des comités amis ou nouvellement apparus, et d'associations amies. Cet acte naturel et 
nécessaire de solidarité nous apporte aussi une bonne reconnaissance. 
 
2- Amener tous les collectifs à jouer moins perso ou local et plus "CN" : exemples : 
- mettre systématiquement le logo et l'adresse CN dans tous les documents des comités 
- 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. notre CA : 17 régions représentées par 30 membres + une demi-douzaine de membres 
associés sur des fonctions spécifiques  
Cf. http://www.coordination-nationale.org/infos%20generales/CA.pdf  
 
Il est donc aujourd'hui large et étoffé et assez réactif et plus collectif, mais depuis peu 
cela tourne autour des mêmes et manque donc de prise en charge suffisamment 
collective.  
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 problème de réactivité : 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 des quelques animateurs nationaux. 
 
Le CA reçoit de plus en plus de prise de positions "politiques" et "idéologiques" et est 
de plus en plus une affaire de spécialistes ou de professionnels de la santé ; cela est 
légitime et riche bien sûr, 
Mais présente des Risques : 
31- de «dérive» politicienne qui ne correspond peut-être pas à l'ensemble de nos 
délégués, d'où une certaine désaffection ? 
32- de «dérive» de type syndical, catégoriel ou «corporatiste», alors que la CN œuvre 
pour l'intérêt général 
 
POUR LE CA il faudrait revenir aux statuts, 2 DÉLÉGUÉS DES COMITÉS MAXIMUM ÉLUS 
PAR RÉGION, à charge pour eux d'avoir des suppléants en cas d'empêchements. 
Cela pose le problème des membres associés ayant une fonction technique importante, 
ce qui est bien, mais doivent-ils avoir le même poids décisionnel que les délégués 
statutaires ? Je pense désormais que non. 
 
4. EN ATTENTE toujours : quelques points jamais résolus malgré bien des évocations : 
- journée de formation "Santé" pour nos militants : été ? Avec cadre festif et convivial ? 
- face au poids énorme de 2 rencontres annuelles, diverses propositions de faire de la 
rencontre non statutaire une sorte de journée allégée, qui pourrait être justement celle de 
formation ? 
- une journée de travail spécifique pour revoir/enrichir notre programme et intégrer les 
changements survenus depuis 2004.  
 
5. S'ASSURER UNE VRAIE INDÉPENDANCE FINANCIÈRE 
Bien sûr : notre indépendance et notre validité réside prioritairement dans la hausse des 
cotisants et celle des cotisations. Et là nous avons un bon bilan, même s'il reste 
insuffisant 
- demandes de subventions régionales et départementales à renouveler ? 
- dossier "activité de formation" - demande spécifique ? 

http://www.coordination-nationale.org/infos%20generales/CA.pdf


- dossier "utilité publique" à tenter ? 
- suivre le dossier sur la reconnaissance publique des associations et y développer la demande 
de moyens pour formations, délégations… Voir mes propositions dans l'article démocratie : 
http://www.coordination-nationale.org/documents%20et%20etudes/CN-
DemocratieSanitaire2012.pdf  
 
 IL FAUDRAIT valider en AG et déléguer à un groupe-commission chaque (ou plusieurs) 
dossier(s) 
 COTISATIONS 2013 : 1,5 € par adhérent ; paiement minimum de 50 € par Comité. 
Doit-on passer à 2€ par adhérent pour 2014 ? 
Rappel évident : les comités sans moyen sont toujours évidemment acceptés. 
 
6. Choix très largement majoritaire (quasi unanime) de 2 rencontres annuelles : 
- Montluçon ne pourra pas assumer (financièrement) les rencontres d'automne 2013 
Que prévoir à la place ? D'abord faire un appel aux comités ? Mettre sur pied une journée de 
mobilisation et/ou de formation à la place ? 
- Ruffec s'annonce ferme pour les 10 et 11 mai 2014 
- et après ? Nous avons eu des propositions parfois de la Bourgogne, de l'Ardèche, de 
Pertuis, Vaison la Romaine… où en sommes-nous ? 
 
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, secrétariat et équipe 
d'animation. Les aspects financiers deviennent également de plus en plus bloquants. 
 
7. Longue vie à la CN  
 
 La CN est une fédération de comités d'usagers regroupant toute la population. Nous 
avons fait passer l'intérêt de ceux-ci, identifiable à l'intérêt général, avant toute autre 
considération, catégorielle, administrative ou financière... 
Ensemble nous avons fait en sorte que la primauté accordée à nos comités - seuls membres de 
notre CN - l'emporte sur toute autre alliance ou convergence, même avec des organisations 
amies. 
 Nous avons œuvré pour que ces alliances et convergences soient le plus ouvertes 
possible, afin de ne pas apparaître marginaux, partisans dans le mauvais sens du terme, ou 
étiquetés dans un sens qui nous fera perdre notre poids et notre influence en nous coupant de 
la majorité de la population. 
- Nous avons veillé à ce que notre indépendance soit totale, à ne pas être manipulés ni à 
devenir la courroie de transmission de n'importe quel parti ou syndicat ou association. 
- Organisation pluraliste, nous avons défini et validé en AG nos positions communes sur de 
nombreux sujets, hors de tout programme idéologique uniforme. 
- Mobilisés ensemble pour la défense et la promotion de la santé publique, nous sommes 
évidemment sensibles aux problèmes des personnels, dont le nombre et la qualité des 
conditions de travail déterminent la qualité des services offerts mais nous avons su nous tenir 
éloignés de tout positionnement qui aurait été dicté par d'autres intérêts plus spécifiques. 
 Ces valeurs d'indépendance, de pluralité, de défense de l'intérêt général, de coopération, 
de respect des alliés et des alliances ont contribué au rayonnement de la CN, favorisé 
l'élargissement des comités qui la composent et la confortent, contribué à leur action et à leur 
mobilisation. Je suis persuadé que ces valeurs continueront d'inspirer l'action de la CN et 
contribueront à ses succès futurs. Je souhaite à celui ou celle qui va me succéder tout la 
réussite souhaitée et mon amical appui. 
 

Désolé pour les oublis, merci à toutes et tous, et toute mon amitié. 
 

Lure le 30/05/2013   - Amitiés solidaires - Michel ANTONY 
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