
Feuille de route adoptée par l’Assemblée générale du 15 novembre 2015

Lors de notre Assemblée générale du 15 novembre, nous avons retenu trois axes prioritaires sur 
lesquels mener nos actions :

- Les groupements hospitaliers de territoire
- La Sécurité Sociale
- L’austérité 

1. Continuer à privilégier le travail et le lien avec les comités, aider au maintien ou à la création 
de comités sur l’accès aux soins et le droit à la santé, autour de toute structure de santé. 

2. Décider d’une campagne d’information et de débats sur ces priorités, campagne à intégrer là 
où c’est possible, dans la préparation des Assises des services publics qui se tiendront en 
novembre 2016 (en lien avec Convergence).

3. Organiser une première initiative sur la Sécurité sociale à l’appel de la Coordination, de 
Convergence services publics et NSeD qui pourrait se tenir d’ici la fin de l’année.

4. Mettre en débat du texte ‘Pour un projet de santé de proximité’ dans les comités, l’utiliser 
comme base de débat.

5. Travailler sur le volet psychiatrie, se rapprocher de l’USP, des 39.
6. Travailler à organiser au Printemps notre prochaine rencontre à Moûtiers et à l’automne sur 

Paris avec l’ensemble des comités d’Ile de France 
7. Poursuivre interpellations des élus et des candidats aux différentes élections
8. Prendre contact avec des organisations que nous n’avons pas rencontré récemment (comme 

la Fédé santé CGT, Médecins du monde...)
9. Soutenir les mouvements dans la santé, en particulier soutien aux médecins du travail 

poursuivis devant l’ordre des médecins et à Bernard Coadou dans le conflit qui l’oppose au 
Conseil de l’Ordre.

10. Engager une démarche au niveau  national avec des comités (une petite dizaine nous ont 
répondu positivement) auprès du défenseur des droits.

11. Travailler à une action nationale sur toute la France, si possible en lien avec d’autres 
organisations.


