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 Samedi 15 juin  

Journée nationale d’action décentralisée 
Après Creil, Bernay, Thann, d’autres comités décident de leurs actions : 

Sarlat : 

Ramdam sarladais, déguisements, déambulation dans la ville, distribution de tracts, signature du manifeste  

Nantes : 

Trois jours de distribution de tracts 

Ivry sur Seine 

Criée pour la santé lors de la fête de la ville 
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L’écho des comités : 

 

BERNAY - 27 

 

Défilé des servantes écarlates le 18 mai 

 

 
 

Action-défilé des servantes écarlates ce samedi 18 mai matin à l’occasion du marché 

hebdomadaire de BERNAY, pour continuer à dénoncer le sacrifice des services hospitaliers, en 

l’occurrence la fermeture de la maternité, mais aussi des services publics en général, et au cours 

duquel il a été déclamé publiquement certains courriers de l’association qui ont été adressés 

notamment à Madame la Ministre de la santé, suite à sa visite à BERNAY et à la fermeture de la 

maternité. 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/05/bernay-defile-des-servantes-ecarlates-le-18-mai/ 

 

 

MORLAIX - 29 

 

Mouvement des Urgences des hôpitaux :  

Les urgences du CHPM rejoignent la mobilisation nationale 

 

En un mois, une quarantaine de service d’Urgences a rejoint le mouvement initié par es Urgences 

des hôpitaux de Paris. 

Depuis vendredi 17 Mai, les Urgences de Morlaix ont rejoint le mouvement ! 

Sur Morlaix une majorité d’agents des Urgences a voté l’appel à une grève reconductible et 

illimitée à compter du mardi 23 Mai. 

 

https://www.facebook.com/CGTduCHPM/photos/a.151446255477845/364224754199993/?type=3

&theater 

 

MONTCEAU LES MINES - 71 

 

Le Comité multiplie ses interventions : 

Lettre au Préfet 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-au-

Pr%C3%A9fet-du-17-5-19.pdf 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/05/bernay-defile-des-servantes-ecarlates-le-18-mai/
https://www.facebook.com/CGTduCHPM/photos/a.151446255477845/364224754199993/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CGTduCHPM/photos/a.151446255477845/364224754199993/?type=3&theater
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-au-Préfet-du-17-5-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-au-Préfet-du-17-5-19.pdf
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Lettre au Maire 

Monsieur Le Maire, 

 

Persuadé de la nécessité du « Tous ensemble » je vous invite à prendre connaissance du dernier 

courrier de la Présidence de la République ainsi que de la réponse que nous avons apportée.  

 

Nous avons également demandé audience à Monsieur Le Préfet de Saône et Loire. 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-

%C3%A0-Mr-Le-Maire-18-5-19.pdf 

 

 

A l’attention de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République Française 

V/référence : PDR/CP/BEAR /C008322 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-au-

Pr%C3%A9sident-de-la-R%C3%A9publique-.pdf 

 

Lettre du Chef du Cabinet du Président de la République 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-

r%C3%A9ponse-du-Pr%C3%A9sient.pdf 

 

SAINT CLAUDE - 39 

 

Lettre de la sénatrice du Jura au Président  

Monsieur le Président, 

 

Au printemps 2018, à Saint Claude, le Haut Jura devenait orphelin de sa maternité. Le centre 

hospitalier Louis Jaillon de Saint Claude perdra également dans la foulée son service de chirurgie 

suivie d’hospitalisation. 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Saint-Claude-Lettre-de-la-

s%C3%A9natrice-du-Jura-au-Pr%C3%A9sident-du-4-F%C3%A9vrier-2019-.pdf 

 

SARLAT - 24 

 

Vive la maternité de Sarlat – Lettre d’information n°9 

 

L’accouchement n’est pas un acte pathologique, n’est pas une maladie, mais un acte 
physiologique, un acte naturel pour une femme. 
 

 En France, 85% des femmes accouchent dans de petites maternités dites de niveau 1, au plus 

près de leur domicile. En effet, pour elles, la proximité est la sécurité. À Sarlat, la situation est 

conforme à ce souhait et revendiquée par la majorité des couples. 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Sarlat-maternit%C3%A9-

lettre9-16-05-19.pdf 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-à-Mr-Le-Maire-18-5-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-à-Mr-Le-Maire-18-5-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-au-Président-de-la-République-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-au-Président-de-la-République-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-réponse-du-Présient.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Montceau-Les-Mines-Lettre-réponse-du-Présient.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Saint-Claude-Lettre-de-la-sénatrice-du-Jura-au-Président-du-4-Février-2019-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Saint-Claude-Lettre-de-la-sénatrice-du-Jura-au-Président-du-4-Février-2019-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Saint-Claude-Lettre-de-la-sénatrice-du-Jura-au-Président-du-4-Février-2019-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Sarlat-maternit%C3%A9-lettre9-16-05-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Sarlat-maternit%C3%A9-lettre9-16-05-19.pdf
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NORD ESSONNE - 91 

 

Le nouveau Directeur du GHNE va rencontrer le comité : 

 

Pour préparer cette rencontre, le Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne organise 

avec les syndicats CGT et Sud ainsi qu'un groupe de Gilets Jaunes une manifestation Samedi 25 

Mai à 10h30 départ devant l'hôpital de Longjumeau et défilé jusqu'à la Mairie de Longjumeau.  

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/05/17805/ 

 

 

 

DOLE - 39 

 

 
 

Bonjour, 
Samedi 25 mai sur une place au cœur de la ville de Dole, s'ouvrira un service d'Urgences spécial : 
une mise en scène pour alerter la population sur la situation de nos hôpitaux publics de Dole. 
Le public se verra remettre ordonnances et feuilles de soins - spéciales elles aussi- afin d'apporter 
leurs témoignages et leurs exigences. 
 

 

 

LURE - 70 

 

Le Comité s’adresse aux élus du Conseil Département de Haute Saône sur la télé-

médecine : 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/05/courrier-du-comite-de-lure-aux-conseillers-

departementaux-de-haute-saone-sur-la-tele-medecine/ 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/05/17805/
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/courrier-du-comite-de-lure-aux-conseillers-departementaux-de-haute-saone-sur-la-tele-medecine/
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/courrier-du-comite-de-lure-aux-conseillers-departementaux-de-haute-saone-sur-la-tele-medecine/
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GERS - 32 

 

 

Victoire du collectif gersois : retour du SMUR H24 à l'hôpital de Condom 

 

 

 
 

Par la voix de son président Claude Chouteau, le Comité gersois pour le développement et la 

défense de l'hôpital public se réjouit des bonnes nouvelles apportées par Pierre Ricordeau, 

directeur général de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, lors de sa venue dans le Gers la 

semaine dernière, et tout particulièrement des mesures annoncées en faveur du centre hospitalier 

condomois. «Saluons notre victoire (à confirmer…) !», s'exclame ainsi le président du comité. 

«Face à l'amplitude de la protestation en faveur du retour du Smur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7 à Condom, face aux situations de mise en danger de Gersois souffrants ou accidentés, l'ARS a 

été contrainte d'autoriser la réouverture du Smur de Condom 24 heures/24 et 7 jours/7, avec le 

maintien du service d'urgences». 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/05/18/centre-hospitalier-le-comite-gersois-salue-les-reponses-

apportees-par-lars,8206817.php 

 

 

RÉUNION DES COMITÉS D’ILE DE FRANCE  
 

Réunion du 11 mai 

 
 

Le samedi 11 mai, une douzaine de comités de défense des hôpitaux et structures de santé, le 

collectif Notre Santé en Danger, des syndicalistes de Sud Santé AP-HP, de la CGT santé, de 

l’Union syndicale de la psychiatrie tenaient une réunion à la Bourse du travail. 

Ils ont échangé sur la situation en Ile de France, la grève dans de très nombreux services 

d’’urgences, la fermeture annoncée de plus de 1000 lits de gériatrie à l’AP-HP, les restructurations 

en cours sur l’Ile de France. 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/05/comites-dile-de-france-reunion-du-11-mai/ 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/05/18/centre-hospitalier-le-comite-gersois-salue-les-reponses-apportees-par-lars,8206817.php
https://www.ladepeche.fr/2019/05/18/centre-hospitalier-le-comite-gersois-salue-les-reponses-apportees-par-lars,8206817.php
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/comites-dile-de-france-reunion-du-11-mai/
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Autres infos locales : 

 

LIBOURNE - 33 

 

Le personnel du bloc opératoire en grève 

 

 
 

Leur débrayage a duré deux heures ce mardi matin devant le Nouvel hôpital. Il vise à dénoncer la 

dégradation de leurs conditions de travail. 

 

https://www.sudouest.fr/2019/05/15/hopital-de-libourne-le-personnel-du-bloc-operatoire-en-greve-

6078668-2966.php 

 

SAINT DIE - 88 

 

Fermeture en juillet du service d'hépato gastro entérologie de l'hôpital de Saint Dié 

 

 
 

C'est l'Association de Protection et de Sauvegarde de l'Hôpital de la Déodatie qui a rendu 

l'information publique sur internet. Suite à cela, la direction du centre hospitalier de Saint-Dié a 

immédiatement publié un communiqué précisant que la fermeture ne serait que temporaire et que 

le travail se poursuit pour trouver un médecin gastro-entérologue. Elle rappelle également que, si 

d'aventure un recrutement devait avoir lieu d'ici juillet, l'ouverture du service serait maintenue. 

Enfin, l'hôpital se veut rassurant en affirmant que la continuité des soins sera toujours assurée 

pour les patients, de même qu'aucune suppression de poste ne devrait intervenir. 

 

https://www.viavosges.tv/Info-en-plus/Hopital-Saint-Die-service-hepato-gastro-enterologie-

aNzetHd5Rf.html 

 

 

 

 

https://www.sudouest.fr/2019/05/15/hopital-de-libourne-le-personnel-du-bloc-operatoire-en-greve-6078668-2966.php
https://www.sudouest.fr/2019/05/15/hopital-de-libourne-le-personnel-du-bloc-operatoire-en-greve-6078668-2966.php
http://apshd.fr/
http://www.ch-saintdie.fr/
https://www.viavosges.tv/Info-en-plus/Hopital-Saint-Die-service-hepato-gastro-enterologie-aNzetHd5Rf.html
https://www.viavosges.tv/Info-en-plus/Hopital-Saint-Die-service-hepato-gastro-enterologie-aNzetHd5Rf.html
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AUDIERNE - 29 
 

Succès de la soirée de soutien aux personnels de l’EHPAD 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/capsizun/ehpad-d-audierne-belle-affluence-a-la-soiree-de-

soutien-au-personnel-22-05-2019-12290309.php? 

 

QUIMPER - 29 

 

Quimper les syndicats décident d'une action tous les jeudis pour dénoncer le plan 
d'économie 

 

 
 

L’intersyndicale du centre hospitalier continue à dénoncer le plan d’économies annoncé. Ce jeudi, 
les représentants du personnel ont installé un barnum devant l’entrée du site quimpérois. Ils ont 
recueilli 297 signatures d’usagers inquiets des conséquences de ce plan pour les agents et donc 
leur prise en soins. 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/hopital-les-syndicats-annoncent-une-mobilisation-

tous-les-jeudis-16-05-2019-12285429.php?fbclid=IwAR0LNiigk1F2EeCtK-

WYWsLgcGAXzQ6fY1k7aCOaKjmE0faFBtRunjvsSY0 

 

 

LYON - 69 

 

Suicide au travail dans les hôpitaux 

 

La communauté médicale est de nouveau endeuillée par le suicide d’une jeune interne, qui tend à 

démontrer l’insuffisance des dispositifs de prévention récemment mis en place. Car si la cause 

d’un suicide est toujours multifactorielle, force est de constater que les médecins sont plus 

exposés que la population générale aux risques psychosociaux. Et que l’action des pouvoirs 

publics n’est pas à la hauteur de l’enjeu… 

 

https://jeunesmedecins.fr/actualites/suicide-au-travail-les-hopitaux-francais-plus-dangereux-que-

france-

telecom?fbclid=IwAR3XR05WE6oDz32ZDkOZOd7QkdNQWRRQbR4JTp6vI6Ka_HsWFWuRO4M

5gus 

 

 

 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/capsizun/ehpad-d-audierne-belle-affluence-a-la-soiree-de-soutien-au-personnel-22-05-2019-12290309.php?
https://www.letelegramme.fr/finistere/capsizun/ehpad-d-audierne-belle-affluence-a-la-soiree-de-soutien-au-personnel-22-05-2019-12290309.php?
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/hopital-les-syndicats-annoncent-une-mobilisation-tous-les-jeudis-16-05-2019-12285429.php?fbclid=IwAR0LNiigk1F2EeCtK-WYWsLgcGAXzQ6fY1k7aCOaKjmE0faFBtRunjvsSY0
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/hopital-les-syndicats-annoncent-une-mobilisation-tous-les-jeudis-16-05-2019-12285429.php?fbclid=IwAR0LNiigk1F2EeCtK-WYWsLgcGAXzQ6fY1k7aCOaKjmE0faFBtRunjvsSY0
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/hopital-les-syndicats-annoncent-une-mobilisation-tous-les-jeudis-16-05-2019-12285429.php?fbclid=IwAR0LNiigk1F2EeCtK-WYWsLgcGAXzQ6fY1k7aCOaKjmE0faFBtRunjvsSY0
https://jeunesmedecins.fr/actualites/suicide-au-travail-les-hopitaux-francais-plus-dangereux-que-france-telecom?fbclid=IwAR3XR05WE6oDz32ZDkOZOd7QkdNQWRRQbR4JTp6vI6Ka_HsWFWuRO4M5gus
https://jeunesmedecins.fr/actualites/suicide-au-travail-les-hopitaux-francais-plus-dangereux-que-france-telecom?fbclid=IwAR3XR05WE6oDz32ZDkOZOd7QkdNQWRRQbR4JTp6vI6Ka_HsWFWuRO4M5gus
https://jeunesmedecins.fr/actualites/suicide-au-travail-les-hopitaux-francais-plus-dangereux-que-france-telecom?fbclid=IwAR3XR05WE6oDz32ZDkOZOd7QkdNQWRRQbR4JTp6vI6Ka_HsWFWuRO4M5gus
https://jeunesmedecins.fr/actualites/suicide-au-travail-les-hopitaux-francais-plus-dangereux-que-france-telecom?fbclid=IwAR3XR05WE6oDz32ZDkOZOd7QkdNQWRRQbR4JTp6vI6Ka_HsWFWuRO4M5gus
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LA ROCHELLE - 17 

 

Les infirmières du service de neurologie de l'hôpital de La Rochelle sont en grève 

 

 
 

Les infirmières du service de neurologie de l'hôpital de La Rochelle sont en grève depuis mardi. 

En temps normal, elles sont quatre pour assurer les soins le matin. Depuis plusieurs semaines, au 

tableau de service, avec les absences, elles ne sont régulièrement que trois. 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-de-la-rochelle-les-infirmieres-du-service-de-

neurologie-en-greve-1558542160?fbclid=IwAR2G49-

BvOOnkJBZuyvKNn8IT88EclqvQ4nACSv5kpC73c412N3tv9GS-6U 

 

 

SNPHARE (Syndicat des Anesthésistes-Réanimateurs) 

 

Communiqué de presse du mardi 21 Mai 2019 : 
 

RÉVISONS LES MATHS ! 
 

LE TEMPS DE TRAVAIL DES PRATICIENS HOSPITALIERS MAL COMPTÉ EST TOUT 
SIMPLEMENT DU TRAVAIL DISSIMULÉ, ESCLAVAGE MODERNE AU SERVICE DE 
L’EFFICIENCE MANAGÉRIALE. 
 
Lire la suite sur le site du SNPHARE : 

 

 
http://snphare.fr/fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-de-la-rochelle-les-infirmieres-du-service-de-neurologie-en-greve-1558542160?fbclid=IwAR2G49-BvOOnkJBZuyvKNn8IT88EclqvQ4nACSv5kpC73c412N3tv9GS-6U
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-de-la-rochelle-les-infirmieres-du-service-de-neurologie-en-greve-1558542160?fbclid=IwAR2G49-BvOOnkJBZuyvKNn8IT88EclqvQ4nACSv5kpC73c412N3tv9GS-6U
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-de-la-rochelle-les-infirmieres-du-service-de-neurologie-en-greve-1558542160?fbclid=IwAR2G49-BvOOnkJBZuyvKNn8IT88EclqvQ4nACSv5kpC73c412N3tv9GS-6U
http://snphare.fr/fr
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Dossier : 

 

PSYCHIATRIE 
 

Communiqué de presse de la CGT 

 

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale par sa Commission Nationale Psychiatrie 
tient à marquer sa totale opposition au décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 qui autorise la "mise en 
relation" du fichier HOPSYWEB sur "le suivi de patient-e-s hospitalisé-e-s sans consentement en 
psychiatrie" avec le fichier "des personnes surveillées pour radicalisation et/ou lien avec le 
terrorisme". 
 

La CGT exige son retrait immédiat, 
ce fichage est intolérable dans une démocratie. 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Psychiatrie-decret-de-la-honte-

cp.pdf 

 

URGENCES 
 

https://www.liberation.fr/checknews/2019/05/21/combien-y-a-t-il-de-services-d-urgence-
actuellement-en-greve-en-france_1728260?  
 

Grève aux urgences : les raisons du malaise des soignants dans les hôpitaux de France 

Un mois après la grève dans les hôpitaux de Paris, Bordeaux rejoint le mouvement, comme l'ont 

fait Nantes, Beauvais ou encore Mulhouse. Des dizaines de villes où le personnel soignant n'en 

peut plus de l'engorgement des urgences et du manque de moyens. 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-aux-urgences-les-raisons-du-malaise-des-

soignants-dans-plusieurs-villes-de-france-1557983706 

 

Angers : la grève ne mollit pas aux urgences du CHU : 

Les urgences sont en grève au CHU d'Angers depuis le 2 mai. Une grève qui n'empêche pas le 

fonctionnement du service car le personnel est requis pour assurer l'accueil du public. Mais une 

grève qui n'est pas près de s'arrêter. 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/angers-greve-ne-mollit-pas-aux-urgences-

1671087.html 

 

Paris, les personnels des urgences de l’APHP simulent un suicide collectif : 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-personnel-services-urgences-

greve-simule-suicide-collectif-

1671895.html?fbclid=IwAR1c4tFgA93csKtl1hJ8u3EtUuWqtDgKZ8V_GjqP866hpW_IvKsW-

aZa5_U 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Psychiatrie-decret-de-la-honte-cp.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/05/Psychiatrie-decret-de-la-honte-cp.pdf
https://www.liberation.fr/checknews/2019/05/21/combien-y-a-t-il-de-services-d-urgence-actuellement-en-greve-en-france_1728260?
https://www.liberation.fr/checknews/2019/05/21/combien-y-a-t-il-de-services-d-urgence-actuellement-en-greve-en-france_1728260?
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-aux-urgences-les-raisons-du-malaise-des-soignants-dans-plusieurs-villes-de-france-1557983706
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-aux-urgences-les-raisons-du-malaise-des-soignants-dans-plusieurs-villes-de-france-1557983706
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/angers-greve-ne-mollit-pas-aux-urgences-1671087.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/angers-greve-ne-mollit-pas-aux-urgences-1671087.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-personnel-services-urgences-greve-simule-suicide-collectif-1671895.html?fbclid=IwAR1c4tFgA93csKtl1hJ8u3EtUuWqtDgKZ8V_GjqP866hpW_IvKsW-aZa5_U
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-personnel-services-urgences-greve-simule-suicide-collectif-1671895.html?fbclid=IwAR1c4tFgA93csKtl1hJ8u3EtUuWqtDgKZ8V_GjqP866hpW_IvKsW-aZa5_U
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-personnel-services-urgences-greve-simule-suicide-collectif-1671895.html?fbclid=IwAR1c4tFgA93csKtl1hJ8u3EtUuWqtDgKZ8V_GjqP866hpW_IvKsW-aZa5_U
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-personnel-services-urgences-greve-simule-suicide-collectif-1671895.html?fbclid=IwAR1c4tFgA93csKtl1hJ8u3EtUuWqtDgKZ8V_GjqP866hpW_IvKsW-aZa5_U
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Urgences d’Aulnay au bord de l’asphyxie : 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/seine-saint-denis-

urgences-hopital-ballanger-aulnay-au-bord-asphyxie-1673389.html? 

 

Saint Nazaire : 

 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-urgences-greve-je-nai-pas-choisi-

ce-metier-maltraiter-patients_23798018.html?  

 

Lyon sud, la grève continue : 

 

https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2019/05/21/aux-urgences-de-lyon-sud-

personnel-abandonne-patients-en-danger? 

 

 

 

SEMAINE D’ACTION INTER-SYNDICALE 
 

Appel des Fédérations Santé et Action Sociale CFE-CGC, CGT, FO et SUD 

URGENCE À DÉFENDRE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ 

LA FONCTION PUBLIQUE ET LES SERVICES PUBLICS ! 

 

Devant la multiplication des conflits et luttes menés dans les établissements de Santé et 

d’Action Sociale qui touchent tous les secteurs d’activités : la psychiatrie, les EHPAD et les 

structures d’accueil des personnes âgées, les services d’Urgence et de Maternité, les centres 

d’accueil pour la protection de l’enfance …et bien d’autres… 

Les Fédérations Action Santé et Action Sociale CFE-CGC, CGT, FO et SUD réunies ce 

vendredi 10 mai 2019 à Montreuil appellent à une semaine de mobilisation nationale d’actions 

et d’initiatives en territoire dans les établissements du sanitaire, médico-social et social privés 

et publics la semaine du 27 au 31 mai 2019. 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/05/semaine-daction-inter-federale-du-27-au-31-mai-

2019/ 

 

 

 

 
 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/seine-saint-denis-urgences-hopital-ballanger-aulnay-au-bord-asphyxie-1673389.html?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/seine-saint-denis-urgences-hopital-ballanger-aulnay-au-bord-asphyxie-1673389.html?
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-urgences-greve-je-nai-pas-choisi-ce-metier-maltraiter-patients_23798018.html?
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-urgences-greve-je-nai-pas-choisi-ce-metier-maltraiter-patients_23798018.html?
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2019/05/21/aux-urgences-de-lyon-sud-personnel-abandonne-patients-en-danger?
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2019/05/21/aux-urgences-de-lyon-sud-personnel-abandonne-patients-en-danger?
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/semaine-daction-inter-federale-du-27-au-31-mai-2019/
http://coordination-defense-sante.org/2019/05/semaine-daction-inter-federale-du-27-au-31-mai-2019/
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Culture et santé : 

 
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas lu, présentation du numéro spécial de Charlie 

Hebdo sur l’Hôpital, en direct du Blanc 
 
 
 
 
Le rédacteur en chef de Charlie Hebdo nous présente le ... 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale » 

 

http://coordination-defense-sante.org/ 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-redacteur-en-chef-de-charlie-hebdo-nous-presente-le-numero-en-partie-consacre-au-sort-de-la-1557211858
http://coordination-defense-sante.org/

