
24 juin 2017 après-midi consacré aux relations entre la CN et les Comités. 
 

Afin de faciliter la prise de parole, les participants ont été répartis en 3 groupes qui ont 
travaillé sur les mêmes thèmes. Ces groupes étaient animés par Rosine, Jean-Luc et 
Rolland. 
 
LIENS CN – COMITES 
 
Sont perçus positivement par les comités :  
 

- Les interventions de membres du CA de la CN ou de membres de comités 
voisins lors d’évènements, de réunions publiques ou d’actions impulsés au 
niveau local, 

- La possibilité de connaître des intervenants extérieurs reconnus pour leur 
expertise pour les inviter ultérieurement, 

 
Il en va de même pour le fonctionnement de la boîte à lettres de la CN. La promptitude 
et la qualité des réponses sont appréciées. Certains participants considèrent 
cependant qu’il serait opportun de faire paraître un article dans le bulletin pour 
expliquer ou rappeler son fonctionnement. 
 
Le site est également perçu positivement même si ceux qui le consultent ont parfois 
voire souvent des difficultés à trouver ce qu’ils cherchent. Sa refonte est en phase de 
démarrage. Le nouveau site contiendra un moteur de recherche, ce qui devrait 
résoudre ce problème.  
 
La mutualisation des expériences, études, travaux, diaporamas… est jugée 
insuffisante. Pour l’améliorer il faudrait : 
 

- Que les comités fassent remonter à la CN via la boîte aux lettres la 
présentation des situations auxquelles ils sont confrontés, la description 
et les résultats de leurs actions, le contenu de leurs travaux de façon plus 
systématique, 

- Que les informations ainsi recueillies soient rediffusées régulièrement 
aux comités soit par le bulletin hebdomadaire, soit par tout autre moyen 
qui reste à définir. 

- Que soit mise en place, sur le site, une « boîte à outils » pour l’échange de 
matériels (tracts, affiches, badges…), les fiches pratiques sur les 
propositions de la CN, mais aussi sur l’organisation ( création d’un comité, 
organisation des rencontres, initiatives financières…) 

-  
La désignation d’un membre du CA en charge de la relation avec les comités est 
souhaitée. Ses attributions pourraient porter sur : 
 

- La gestion de cette mutualisation, 
- Les relations ponctuelles comités –CN 
- La promotion, la coordination et/ou le suivi d’initiatives associant 

plusieurs comités d’une même région 
 



Le bulletin hebdomadaire apparaît de plus en plus comme une récapitulation des 
mouvements de personnel. Ce type d’informations est jugé utile mais ne doit pas être 
exclusif. Il faut remercier celles et ceux qui assurent au quotidien la veille documentaire 
et celles et ceux qui le rédigent et le diffusent. La place de la vie de la CN et des 
comités est jugée insuffisante. Visiblement les comités souhaitent être mieux informés 
de ce qui se passe chez les autres (mais cela n’est possible que si « les autres » font 
remonter les informations sous une forme directement exploitable par les rédacteurs 
du bulletin – NDLR). 
 
Il est proposé de rédiger un éditorial (ou une autre forme), qui permettrait de 
développer les positions de fond de la CN. 
 
Les dernières actions nationales sont ressenties comme des demi-échecs. Il paraît 
souhaitable, lorsque l’idée en est émise, de s’assurer, avant lancement officiel, de 
l’adhésion d’un nombre significatif de comités en parfaite connaissance des dates et 
modalités prévues ou recommandées. 
 
Certains comités, après avoir perdu le combat pour lequel ils se sont constitués 
éprouvent des difficultés à rebondir. Ils aimeraient tirer profit de ce qu’ont fait ceux qui 
ont connu cette situation avant eux et qui ont su rester actifs. 
 
Notre document de travail  « POUR UN SERVICE PUBLIC SANITAIRE ÉGALITAIRE 
ET SOLIDAIRE DE PROXIMITÉ, fruit d’un long travail collectif reconnu, est un outil au 
service des comités. Il est souhaité qu’il soit rediffusé pour que le plus grand nombre 
s’en empare. 
 
LIENS CN – SYNDICATS ET COMITES – SYNDICATS 
 
Comités et syndicats ont des rôles différents ; chacun a son mode de fonctionnement 
spécifique mais il peut y avoir des convergences, notamment dans la défense de 
l’accès aux soins. 
Il est donc logique pour les comités et la CN de s’inscrire dans une démarche de 
contact et de coopération avec les syndicats qui peuvent être aussi sources 
d’information sur la réalité quotidienne dans les établissements. Attention cependant 
à ne pas exposer ces sources aux risques de représailles par les directions, comme 
cela semble se généraliser. 
 
LIENS CN – COLLECTIVITES ET MEDIAS 
 
Les comités sont globalement plutôt satisfaits des médias locaux qui contribuent à 
lever l’opacité et la loi du secret cultivés par les autorités sanitaires. 
Ils le sont nettement moins des médias nationaux, à quelques rares exceptions près, 
qui font la part belle aux thèses officielles et ont tendance à filtrer et/ou à réduire toutes 
les expressions de points de vue divergents.  
Les fermetures d’hôpitaux, les déserts médicaux, les délais de rendez-vous, absents 
des campagnes présidentielles et législatives précédentes y ont fait leur apparition 
cette fois, ce qui semble confirmer le sentiment que l’accès aux soins est devenu une 
préoccupation importante de la population. 
 



La coordination permanente des médias libres offre la possibilité d’étendre notre 
audience.  Ceux qui la connaisse et l’utilise recommandent vivement d’explorer cette 
voie de communication (ex : Bastamag…) 
 
Les relations avec les collectivités sont aléatoires et à géométrie variable. 
On observe cependant : 

- qu’en fonction de leurs convictions politiques certains élus sont peu enclins à 
soutenir et promouvoir les services publics de santé et les associations 
d’usagers qui les défendent, 

- qu’ils sont, toutes tendances politiques confondues, réticents à s’engager dans 
un domaine qui ne relève pas de la compétence des communes ou 
communautés de communes, 

- qu’ils ont majoritairement une faible connaissance des dossiers santé qui 
concernent les populations qu’ils représentent, 

- qu’ils sont le plus souvent demandeurs de ces informations lorsque des 
problèmes se font jour dans leur circonscription même si certains d’entre eux 
sont spontanément tentés de croire les thèses officielles et de relayer le point 
de vue des autorités sanitaires 
 

Ne pas oublier que la coordination et les comités ont un rôle essentiel à jouer dans la 
défense de l’accès aux soins de proximité. Il est important de continuer à faire 
connaître nos propositions pour répondre aux besoins des territoires. 
 
Il apparaît aussi plus qu’indispensable de se battre pour imposer une véritable 
démocratie sanitaire, au moment où l’opacité semble être la seule ligne de conduite 
des ARS et des directions d’établissements. 

 


