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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Nos dernières rencontres ont eu lieu à Montreuil en novembre 

dernier. Il ne s’est donc écoulé qu’à peine 6 mois depuis, avec une 

très longue période électorale qui a largement occupé notre 

quotidien, avec des degrés divers d’implication. 

Pour autant, si notre activité a été quelque peu ralentie, elle n’a pas 

été réduite à zéro. 

Si nous n’avons pas réussi de grandes mobilisations nationales, comme 

pour la journée du 7 avril où nous avons eu quelques rassemblements 

locaux, mais trop peu de monde à la manifestation parisienne, notre 

action s’est plutôt concentrée sur la présence auprès des comités, y 

compris lors de réunions constitutives. 

Depuis la fin d’année 2016, de nouveaux comités se sont créés et ont 

rejoint la CN. D’autres sont encore en gestation, freinés par la 

période électorale. 

Nous avons suivi de près la mise en place de l’UNAASS qui, depuis a 

pris le nom de : France assos Santé 

Suite à la décision prise par notre dernière AG, nous nous sommes 

associés à 3 autres associations pour engager un recours auprès du 

Conseil d’Etat pour dénoncer le décret de mise en place de cette 

structure. Nous nous sommes engagés à hauteur de 300€ pour cette 

démarche juridique et un appel à soutien financier a été lancé auprès 

des comités pour y faire face. L’association CRPA a accepté d’être 

l’interlocuteur de référence vis-à-vis de l’avocat, ce qui nous évite un 

trop grand investissement.  

Nous avons eu à régler la permanence de notre secrétariat : le 

contrat CAE de Julie est renouvelé pour 6 mois, donc jusqu’au 31 



décembre et Héloïse reprendra le travail le 6 novembre. Il y aura 

donc une période de doublon qui permettra la transmission des 

informations et la prise de congés. 

Le groupe de travail pour la refonte du site a commencé à travailler 

et, notamment a pu régler tous les préalables, ce qui n’était pas 

évident : la phase pratique va pouvoir commencer ; nous sommes aidés 

à titre bénévole par un professionnel et Julie interviendra sur la 

réalisation technique, en liaison avec le groupe de travail. 

Nous participons aux ateliers sur le 100% sécurité sociale 

coorganisés par NSED et Convergence Services publics : un premier a 

eu lien fin 2016, un 2ème s’est tenu mercredi dernier et un autre est 

prévu le 4 septembre.  

Concernant la campagne de témoignages, même si les choses se sont 

engagées suite à la décision prise à Montreuil et si nous avons diffusé 

2 bulletins spéciaux, il sera nécessaire de relancer les choses, ce que 

nous verrons en réactualisant notre feuille de route. 


