
SYNTHESE DES TRAVAUX DES 24 EME RENCONTRES DE LA 
COORDINATION NATIONALE

les Rencontres de la coordination nationale se sont ouvertes le 21 Octobre à Montreuil (93)

DEBAT PUBLIC
A 19H30 s'est tenu un débat public sur le thème « La crise sanitaire s'accélère : manque de 
médecins, fermetures d'hôpitaux, de maternité, de centres d'IVG,désertification médicale
N'Y A-T-IL RIEN A FAIRE ?

Hélène présente les invités à ce débat , à savoir : 

 Graziella RASO , syndicaliste CGT de l'Union syndicale des syndicats de l'AP-HP
 Olivier MANS, syndicat Sud Santé Sociaux
 François LABALLE, Secours Populaire Français
 Thierry BAILLEY, APEIS
 Yveline FRILAY, SMG
 Erwan CALVEZ, représentant de l'APVF

Hélène présente ensuite le cadre du débat et passe la parole à nos invités.

Graziella RASO, illustre la manière dont la crise su système sanitaire s'illustre à l'AP-HP ; la 
politique d'austérité menée par la direction conduit à épuisement du personnel, à une diminution 
globale du nombre de lits pour réduire l'offre de soins et faire des économies ; cette politique 
dégrade la prise en charge des patients, tant dans les hôpitaux MCO que dans les hôpitaux 
gériatriques ; le management est très agressif, autoritaire criminalisant l'action syndicale.
Dans le même temps, des scandales financiers sont révélés, dont le coût permettrait de financer 
8600 ETP.
C'est dans ce conteste que les organisations syndicales appellent à un grand mouvement revendicatif
le 8 Novembre prochain pour s'opposer à la mise en œuvre de la Loi Touraine et au Projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 2017.

après une brève présentation de son association, Thierry BAILLEY, analyse les conséquences du 
chômage sur la santé qui se conjuguent avec une désocialisation et un isolement des chômeurs.
Cela peut conduire à des conduites d'addictions, à une alimentation de mauvaise qualité pouvant 
entraîner des problèmes d'obésité et plus généralement de santé.
La situation économique des chômeurs est également un frein pour se soigner.
L'aide à l'accès à la santé est une des  premières revendications des chômeurs, dont l'accès à ue 
visite médicale gratuite par an.

Après une présentation de son syndicat, Yveline FRILAY aborde la situation sanitaire de la 
population où elle exerce son activité (le 18 ème arrondissement de Paris).
Elle donne des éléments qui démontrent la situation de désert médical de son secteur aggravée 
notamment par le prix de l'immobilier à Paris et les risques de fermeture des hôpitaux de Beaujon et
Bichat.
La précarité de la situation sociale des patients  nécessite des prises en charge spécifiques qui sont 
souvent absentes (notamment en psychiatrie).
On assiste à une inégalité d'accès aux soins,y compris en ambulatoire.

François LABALLE, responsable santé du SPF de l'Essonne, indique que la première demande des 



bénéficiaires est alimentaire ce qui permet d'aborder l'accès à d'autres besoins donc d'autres droits 
dont l'accès à la santé ;
Celui-ci est assuré par des médecins, d'autres professionnels de santé, des animateurs sportifs et les 
bénévoles non spécialistes de l'association.
Pour traiter des besoins de santé, l'association s'appuie sur la définition de la santé de l'OMS.
Quelques actions collectives spécifiques sont menées par des échanges sur les questions de santé 
(aide aux aidants, prévention, … ) qui permettent de renforcer le lien social.

À partir de la diversité des actions, l'association questionne sur l'apport positif pour les chômeurs de
ses actions.

Olivier MANS note qu'il n'y a pas plus « rentable » que les service public.
Aux questionnements du débat « Que faire ? Quoi faire ?», il dénonce le fait que l'austérité tue ; la 
situation est alarmante dans les hôpitaux, les professionnels ont mal à leur éthique ; la situation s'est
aggravée depuis 2012 (destruction du service public, baisse de la qualité de prise en charge sociale, 
augmentation du nombre des suicides parmi les personnel).
Les GHT ne feront qu'aggraver la situation.
Son syndicat demande un moratoire sur la mise en œuvre des GHT qui vont conduire à des 
fermetures de lits et à la suppression de 22 000 emplois.
Il faut rassembler le personnel, les patients, la population et les élus qui résistent à cette politique.

Erwan CALVEZ présente l'association et son action, notamment l'élaboration de 4 livres blancs en 
15 ans traitant de l'offre de soins.
Concernant les déserts médicaux, il précise qu'ils touchent toutes les régions et autant les 
généralistes que les spécialistes ; on assiste également à un vieillissement de la profession et à 
l'apparition de nouveaux besoins d'exercice professionnel.
Il développe les propositions de l'association : 

 élaboration de conventions tripartites ARS/ Sécurité Sociale/médecins ;
 promouvoir une formation qui ne soit pas exclusivement hospitalière ;
 création de territoires prioritaires de santé ;
 mise en place de territoires d'expérimentation des réformes ;
 développement la télé-médecine ;
 régulation de l'installation des médecins par le déconventionnement des médecins 

s'installant dans les zones sur-dotées ;
L'association estime que la logique comptable n'est pas applicable pour les hôpitaux locaux ; 
Concernant les GHT, les interrogations portent sur le projet médical partagé ; il demande 
l'accroissement des pouvoirs du Comité territorial des élus.
L'association s'est toujours opposée à la T2A,  comme mode de financement de l'hôpital ; elle 
demande une gestion de la gouvernance plus intelligente.

Discussion

les interventions font part d'un fort délitement du système de santé et insistent sur le rôle primordial 
des hôpitaux de proximité.
Une nécessaire convergence des luttes est soulignée.
La politique de santé menée conduit à une évolution négative structurante qui amène à une baisse de
l'espérance de vie et une hausse de la mortalité.
L'action doit se concentrer sur le PLFSS et le niveau de l'ONDAM pour réclamer des financements 
pour tous les secteurs de la santé.
Certains notent une « schizophrénie » de certains élus entre leur action sur le plan local et leur 
positionnement national.



Il y a des interrogations sur le coût réel de la télémédecine.
Le nombre des maisons de santé tend à se rapprocher de celui des centres de santé.

Intervention de Patrice BESSAC, Maire de Montreuil

Le Maire adresse quelques mots de bienvenue à nos Rencontres ; il caractérise la politique de santé 
menée par le gouvernement comme marquée du sceau de l'austérité qui se traduit également dans la 
ville de Montreuil par une situation sanitaire dégradée de la population et des attaques régulières 
contre la pérennité des structures publiques de soins de la ville (hôpital, centres de santé).
Seule la mobilisation des médecins, personnel soignant, élus et population pourra faire échec à cette
politique.

En réponse, Hélène remercie le Maire de sa disponibilité et de celle des employés de la ville pour 
mettre à disposition de la CN la salle des fêtes pour tenir nos rencontres.

ATELIER FINANCEMENT DE LA SANTE

Plusieurs invités sont présents à cet atelier :

 Dolorès MEUNIER de la Mutuelle du Vaucluse
 Jean Claude CHAILLEY Coordination Nationale
 Nicolas DA SILVA Économiste de la santé
 Françoise NAY Coordination Nationale.

Jean Claude CHAILLEY (voir diaporama présenté et disponible sur le site de la CN)

Il présente les chiffres de la protection sociale qui montrent l'étendue de la crise de la protection 
sociale dont nous subissons les effets.
Il y a un danger de fusionner la CSG avec l'impôt sur le revenu qui s'illustre par le débat entre 
fiscalisation qui réduirait le « coût du travail » pour le patronat au détriment de la fiscalité des 
ménages.
Les exonérations de « charges » atteignent 63,3% du total des contributions employeur soit 50 
milliards d'€ dont 20 milliards d'€ au titre du CICE.
Cela pose la question du niveau de la répartition de la valeur ajoutée.

Il existe un projet de destruction de la Sécurité Sociale, d'une part par la suppression des cotisations 
pour le soins tout en gardant une partis des cotisations pour financer les retraites.
Le mode de financement libéral envisagé implique une nouvelle organisation des soins semblable à 
ce qui existe aux USA et comprenant un panier de soins minimal fiancé par les cotisations, le reste 
dépendant d'assurances complémentaires privées. Cela conduit à passer d'un système solidaire à un 
système individualisé.

Pour 2017, le niveau de l'ONDAM est très inquiétant car ne permettant pas de satisfaire les besoins.

Propositions pour garantir et développer notre système de financement solidaire     :

 Satisfaction des besoins ;
 processus de décisions démocratique ;
 s'appuyer sur la solidarité ;
 supprimer le reste à charge ;
 sanctuariser les dépenses de santé.



Mais ces propositions ne peuvent vivre sans une politique industrielle dynamique qui dégagerait des
ressources par la croissance, l'emploi.

Nicolas DA SILVA (voir diaporama présenté et disponible sur le site de la CN)

En introduction, il affirme qu'il s'agit de passer du capitalisme sanitaire à une santé socialisée.
Dans notre société, la dépense est négativée, criminalisée surtout quand il s'agit de dépense 
publique.
Si les restes à charge baissent depuis 4 ans, la part prise en charge par la sécurité sociale a diminuée 
de 4% en 20 ans.
Ces données ne prennent pas en compte le coût de la médecine de ville et le niveau du renoncement 
au soins.

En France, les inégalités sociales sont importantes.

La structure des dépenses de santé traduisent ces inégalités (soins dentaires, soins de ville,...) ; la 
répartition entre la part sécurité sociale, les complémentaires la médecine libérale, l'hôpital public et
l'hôpital privé traduisent ces inégalités.

Il ne reste plus que deux mondes possibles : le capitalisme sanitaire ou la santé socialisée.
Dans ce contexte, le 100 % remboursé par la sécurité sociale représente la seule solution pour sortir 
du capitalisme sanitaire.

Pour atteindre l'objectif de la santé socialisée, des alliances seront nécessaires et possibles : 
médecins, mutualité, population.

Dolorès MEUNIER 

Elle présente les prestations et actions de sa mutuelle.
Celle-ci refuse d'aller sur le terrain de la sécurité sociale et crée des structures de soins.
Il y a mise en commun des finances mise à disposition qui permet de soigner 280 personnes chaque 
jour.
La mutuelle promeut des actions de prévention et organise une maison d'optique pour favoriser 
l'accès des plus démunis aux prestations d'optique.
Elle se prononce contre la nationalisation des mutuelles qui doivent rester un outil de résistance face
aux décisions libérales.
Elle précise également que la gestion de la mutuelle est démocratique.

Discussion

Un questionnement sur le 100 % sécu permet d'aborder la questions des coûts, de prendre les 
libéraux à leur propre discours sur la simplification de prise en charge ;
Le niveau de précarisation de l'emploi minimise les effets « positifs » de l'ANI dans son volet 
complémentaire santé.

Plusieurs questions sont posées dans le débat sur le mode de financement de la sécu., à savoir quelle
base de valeur ajoutée doit-on prendre (salariat ou élargir la base de VA) ? prise en charge des 
équipements par la sécu. Et les hôpitaux ou l'Etat ? Quel niveau de participation la part de la VA qui 
n'est pas le salaire ?

La place des mutuelles dans un système de santé socialisé se transforme pour investir des champs 



d'actions différents (prévention).
Il nous faut répondre au débat sur la fausse réduction du déficit de la sécu. 
La question essentielle c'est celle de la démocratie qu'il faut mettre en avant.
Plusieurs interventions évoquent leur situation locale, notamment celle de la maternité des Bleuets 
qui subit une crise grave. Il est convenu de préparer un communiqué spécifique pour soutenir la 
maternité et ceux qui veulent faire vivre son projet novateur.
Rappel sur le modernisme des objectifs de la sécurité sociale de 1945 et de son caractère universel.
Si le rapport de forces est difficile en ce moment, il ne faut pas sous estimé les moyens de 
résistance.
La crise de l'exercice professionnel médical peut aider à faire avancer nos objectifs de santé 
socialisée.
Il nous faut expliquer le mécanisme de concentration des mutuelles à partir des logiques de 
rentabilité du capital en jeu.
Il peut y a contradiction entre la défense du service public par les mutuelles et le fait qu'elles 
financent des structures privées de soins.
La formation des personnels de santé est sacrifiée qui qui a des conséquences sur la désertification 
médicale et la gestion des hôpitaux ; il faudrait renforcer nos contacts avec l'UNEF pour avancer sur
ces questions.
Il faut également s'impliquer dans les luttes qui se développent actuellement pour construire les 
convergences notamment avec les organisations du personnel.
La crise sanitaire ne peut que s'aggraver car le concept d'hôpital entreprise remet en ques tion les 
pratiques professionnelles.
Il y a nécessité d'éclairer le débat auprès de la population sur le reste à charge, le concept de salaire 
différé, pour construire de véritables alternatives politiques dans le domaine de la santé ; il nous 
faudra plus travailler notre argumentation sur le 100 % sécu auprès des mutuelles, en soulignant 
l'efficience de la gestion de la sécu. par rapport aux mutuelles.
La directive européenne de 1992 a mis en place la concurrence des mutuelles et des assurances 
privées.
Le financement de la santé doit être abordé à partir de la réponse aux besoins ce qui permet 
d'insister pour trouver d'autres modes de financement par la taxation des valeurs financières.
Le 100 % sécu. s'adresse à tout le monde : usagers, personnel, élus.
Dans la question des restes à charge, il ne faut pas oublier la part des transports sanitaires qui 
devraient prendre de l'importance avec les réorganisations inhérentes  à la mise en place des GHT.
En privilégiant la fiscalité, le MEDEF attaque frontalement la logique de financement de la 
protection sociale basée sur le salaire et les cotisations.et des mots d'ordre précis avec des 
arguments percutants aidant à convaincre.
La question se pose, dans la période électorale qui arrive, du mise en débat des questions de santé 
pour peser aussi sur les élus.
Le 18 novembre prochain, dans les cadre des assises du service public de convergence, on peut 
travailler à des convergences pour agir tout de suite en faisant des propositions.
Cela fait longtemps que la CN travaille sur des propositions concrètes sur plusieurs sujets 
spécifiques ; cela peut lui permettre de travailler à des actions convergentes.
Certains pensent qu'il est préférable de travailler sur le terrain avec les comités pour faire bouger la 
population.

ECHANGES SUR LE SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES GHT

En introduction, il est rappelé que toutes les conventions constitutives ont été signées contenant les 
objectifs médicaux (sans projet médical défini) ; ce dernier devra être défini pour juillet 2017.
L'ONDAM est défini à 2,1 %, mais la hausse prévue par rapport aux prévisions sera consacrée à la 
mise en place des GHT.
Il faut continuer de combattre les GHT et sur le terrain lutter pour préserver les structures médicales



partout.
Le décret sur les hôpitaux de proximité définit les hôpitaux de premier recours avec une enveloppe 
budgétaire arbitraire complétée par une enveloppe liée à la T2A.
Les écoles paramédicales sont en danger, les ARS voulant réduire les formations.

Situation par région

Bretagne

Après la fermeture de la chirurgie à Douarnenez, la question des urgences a été posée ; 
l'ophtalmologie a pratiquement disparue, le service de cardiologie est fragilisé.
Nous avons des difficultés à mobiliser car le projet médical se met en place dans le plus grand 
secret.

Lure

Il y a quelques années, l'ARS a diminué le nombre de places en école d'infirmière

Ile de France

Les Urgences et la traumatologie du Val de Grâce ont fermé en 2015 ; l'hôpital est fermé 
complètement depuis le 30 juin 2016 'c'est l'équivalent d'un CHU).
Il est possible que le privé bénéficie du déclassement des CHU.

Les groupements hospitaliers mis en place en 2009 à l'AP HP donnent une visibilité pour les futurs 
GHT. ; l'essentiel du budget est centré sur l'hôpital support ; pas de visibilité sur les postes ; les 
travaux du GHT doivent être validés par l'hôpital support ce qui entraine des retards dans la mise en
œuvre.
Il y a des attaques frontales sur les conditions de travail (RTT, mobilité des équipes, transmissions 
réduites, généralisation des systèmes d'horaire.
Pas de connaissance des vacations des médecins ; les médecins soutiennent les actions du personnel
mais ne s'expriment pas.
Les chefs de pôle ne sont pas accesssibles.

Dans l'Essonne, la fermeture des  hôpitaux de Longjumeau, Juvisy et Saclay est programmée, ce qui
représente 450 lits et 800 emplois de supprimés.

Au nord de Paris la fermeture de Bichat et Beaujon aboutira à la suppression de 450 lits. Pas 
d'informations officielles, tout se fait en secret.

C.Prudhomme, au nom de la CGT Santé estime que la pénurie médicale créée artificiellement 
permet de fermer des services lors de la constitution des GHT.
Plusieurs possibilités d'actions se font jour, il faut se rapprocher des syndicats des hôpitaux ; les 
Présidents de CME et les directeurs gérant plus leurs intérêts particuliers.
La perte de sens dans le travail conduit à des situations dramatiques.
Deux groupes de cliniques viennent de fusionner représentant 100 millions de dollars de capital ; 
ceci se fait avec l'aide de l'ICADE, organisme public.
L'ensemble des CME devant être d'accord pour valider le projet médical du GHT, il faut rechercher 
les résistances qui se font jour parmi les médecins, car il n'est pas sûr qu'ils acceptent tous les 
projets proposés.

Le syndicat Sud Santé  estime que l'on est passé à la politique du bulldozer, les moyens réduits 



empêchant l'élaboration et l'application des Plans Blancs. Il ne faut pas oublier que la mise en place 
des GHT implique la mobilité du personnel.
Il y a une baisse du nombre de postes d'entrée dans les IFSI dont certaines ferment.
Il y a déjà mise en œuvre de la partie mise en commun des fonctions générales (logistique, 
informatique, formation) dans les GHT. L'harmonisation des horaires de travail est aussi en cours.

Montreuil
4 axes de luttes sont envisagés : proximité, perte de services et de lits, les besoins non pris en charge
et les moyens pour les services.
Il faut être sur le terrain pour contrer les projets du GHT en s'adressant aux médecins, en revenant 
sur la question de la démocratie sanitaire car le personnel vit très mal l'omerta.

Millau

Nous en sommes actuellement à la définition des filières médicales ; il y a une consultation des 
centres municipaux pour définir les territoires de démocratie sanitaire ; l'enjeu se  situe au niveau 
des relations avec le territoire de Montpellier. Il y a des possibilités de convergence avec les CHU.

Lannemezan
 la spécificité psychiatrique et géographique n'a pas conduit à une dérogation de rattachement au 
GHT ; 1000 personnes dont des élus ont manifesté contre le refus de dérogation.

Ruffec

De nombreuses réunions et actions publiques ont été organisées depuis l'année dernière pour alerter
la population sur les dangers des GHT. A l’hôpital, un plan de restriction budgétaire présenté par la
direction dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre vient d’être annoncé. Ce plan aboutirait à la
suppression de 5 à 10 emplois.
L’impact  de ces  annonces  sur les  conditions de travail  amène le  personnel  à se  mobiliser  le  8
novembre. Le lien direct de ces restrictions sur l’accueil et la prise en charge des malades implique
que l’association participe à cette journée aux côtés des personnels.

Finistère

il y a eu une rencontre des comités du Finistère ; à Brest, 160 suppressions de postes, l'hôpital 
militaire est menacé ; 2 GHT ont été définis (Brest et Quimper) ; il nous faut nous rapprocher du 
personnel pour avoir des informations sur la mise en place de ces GHT.
La question se pose d'intervenir auprès du Défenseur des Droits pour avoir accès aux informations.
La population commence à se sentir en danger.

Ardennes

Le pouvoir est en difficulté notamment sur la définition des territoires sanitaires ; dans la région, 
nous en sommes au 3ème schéma avec 5 territoires mais la décision n'est toujours pas prise.
Les élus montrent des réticences sur les projets proposés.
Le CHU de Reims et la maternité de Sedan sont en difficulté.

Creil
 
Le service d'urgence est débordé, il y a une baisse générale de l'activité.
Il y a un objectif de fermeture de 200 lits sur le GHT sans que l'on sache qui va décider ; il y a un 
profond attachement au service public 



Le secteur privé est en croissance avec beaucoup de départs de médecins.

Deux Sèvres

Pas sûr que les autorités soient en difficulté ; il y a un mécontentement profond à l'hôpital, des gens 
s'inquiètent de la désertification médicale mais mobilisation difficile.
La convergence des luttes peut aider à la mobilisation qui pourrait se traduire par la mise en place 
de référendums citoyens.

Nantes 

l'ambulatoire qui se développe conduit à la suppression de 150 lits ; la situation du personnel  est 
catastrophique.

Luçon

Les pouvoirs publics voudraient faire croire que la cause principale des déserts médicaux serait le
manque d’attractivité des régions, des bassins de vies transférant sur les politiques locales leurs
responsabilités. Tentant ainsi de dissimuler les véritables causes dus aux choix politiques pris depuis
des décennies. Dans notre mobilisation contre le manque de médecins, (des milliers de personnes
qui n'ont pas de médecin traitant) ; notre argumentation fait le lien entre la politique nationale, le
numerus-clausus, la question de la liberté d’installation et la situation de l'hôpital public qui est en
voie de démantèlement pour faire valoir le droit d’accès aux soins pour tous.

Nord Sèvre

les ARS tentent sans succès de nous mettre dans leur poche.

Conclusions 

Il faut lutter contre les illusions qui se créent dans le milieu médical au sujet de ces réorganisations ;
les situations ne sont plus tenables.

Attention à ce que le privé ne s'empare des formations à l'occasion de la fermeture des IFSI.
Il y a matière à faire pour mobiliser car le ras le bol se fait sentir ; pour les médecins de ville les 
choses bougent ; il faut saisir les occasions d'interpeller les élus, les pousser dans leurs 
contradictions.

BILAN D'ACTIVITÉS DE LA COORDINATION 
DEPUIS LES DERNIÈRES RENCONTRES.

(Voir document d'Hélène)
Il faut noter que de nouveaux comités se constituent.
Il faut renforcer les liens avec les comités et leur donner des outils formateurs et argumentaires sur 
des questions spécifiques (fiches).
Il faut utiliser le film « La Sociale » pour toutes nos initiatives.
Le document de travail sur la santé de proximité doit être finalisé et validé ; concernant le volet 
psychiatrie, nous n'avons pas beaucoup avancé ; il faudra prendre des contacts pour l'améliorer.

Pour nos prochaines rencontres à Concarneau, plusieurs options de dates sont proposées. La date du
26 juin est arrêtée même si la proximité des vacances n'est âs favorable.



Il nous faudra trouver un comité organisateur pour les rencontres d'automne. Le comité de Luçon et 
de sa région se propose de recevoir les rencontres à l'automne.
Partenaires : nous avons pris contact avec toutes les associations d'élus, seule l'APVF a répondu ; 
les contacts avec les organisations syndicales mais peu de réponses.
Il y a un congrès de l'association des hôpitaux locaux le 25 novembre, il faut y participer.
Concernant l'UNASS, il serait intéressant de reprendre contact avec les associations qui étaient 
comme nous réticentes avec la démarche de la commission Couty.
A partir de la journée nationale d'action du 8 novembre, nous pourrions relancer notre décision de 
faire une action tous les mois dans les comités.

Organisation interne : nouvelle secrétaire recrutés (Julie) depuis le 1er juillet dernier ; il y a une 
formation à prévoir pour elle dans le cadre du dispositif par lequel elle a été recrutée.
Le site est à revoir mais les choses sont bien avancées avec le groupe de travail.
La demande de subvention au miistère a été refusée dans un premier temps, mais nous pouvons 
renouveler la démarche ; une nouvelle organisation est en cours pour l'élaboration du bulletin.
A propos de l'UNASS, il faut effectuer une démarche auprès de la LDH pour contester le décret et 
la démarche mise en œuvre.
Après discussion, il est décidé de ne pas participer à l'UNASS.
Les 18 et 19 novembre se tiennent les Assises du service public du XXIème siècle. Nous sommes en
charge de l'organisation de la soirée du 18 qui aborde la santé et la sécurité sociale.
Une discussion s'engage sur l'opportunité de faire deux rencontres par an en 2017 compte tenu du 
calendrier électoral. Accord mais revenir à 2 rencontres par an à partir de 2018.

Vote sur le rapport moral   : unanimité

Rapport financier 

Rolland a présenté le point financier (voir document)
Pour 2015 le déficit est de 3180 € (baisse des recettes prestations rencontres, fin des subventions 
pour l'emploi aidé). En 2016, le déficit prévisible est de 6200 à 6300 €, mais la situation de 
trésorerie permet actuellement de faire face.

La question du financement de nos activités est une question éminemment politique.

Rapport de la Commission de Contrôle Financier 

La Commission donne quitus aux comptes présentés par Rolland.
Elle suggère de solliciter une nouvelle fois les comités pour le règlement des cotisations.
Il faudra prendre des initiatives financières pour garder notre indépendance et avoir les moyens de 
nos initiatives.

Vote du rapport financier: unanimité

PERSPECTIVES 

il faut encore renforcer le lien avec nos comités et leur suggérer d'élargir leur action à l'accès aux 
soins pour pérenniser leur action.

 Validation de la trame : à partir des remarques déjà transmises par les comités, il nous faut 
finaliser le document pour le rendre public et en faire un support de nos actions.



 Aux assises de la Convergence des Services Publics, nous devrons porter un débat sur la 
protection sociale (avec NSED).

 Assises du Service public du 21ème siècle le 19 Novembre avec l'objectif de lancer un 
Manifeste pour la promotion des services publics (en annexe des documents thématiques 
seront élaborés).

 A l'occasion du débat et du vote du PLFSS, d=saisir tous nos députés ; une lettre type sera 
élaborée dans les prochains jours.

 Une motion de soutien à la Maternité des bleuets est à rédiger qui tiendra compte de la 
situation locale.

 Faire un communiqué sur notre positionnement sur les déserts médicaux.

ELECTION  DU CA

Rolland a fait part de son intention de quitter le CA même s'il continuera à tenir les comptes.Pas de 
candidat pour Millau ; Sarlat propose une candidature tournante (sur trois personnes) ; Lannemezan 
souhaite présenter la candidature de ….....
Election du CA : unanimité

ELECTION DU BUREAU

Il nous faut trouver un trésorier adjoint pour remplacer Rolland ; Françoise souhaite être déchargée 
de sa fonction de secrétaire adjointe.

Proposition de nouveau bureau : 

 Présidente : Hélène Derrien
 Vice Présidente : Rosine Leverrier
 Trésorier : Jean Luc Landas
 Trésorier adjoint : poste à pourvoir
 Secrétaire : Joseph Maatouk
 Secrétaire adjoint : Jean Claude Marx


