
Assemblée Générale St Vallier le 28 avril 2019

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ

Depuis  les  rencontres  de  Luçon,  nous  vivons  une  période  riche  en
mouvements sociaux mais aussi en reculs continus des droits, notamment
des droits à la santé.

La  loi  « ma  santé  2022 »  ne  nous  déçoit  pas :  elle  est  la  continuité,
l'accélération  des  lois  antérieures :  fermetures  d'hôpitaux,  excusez-moi,
fermetures  de  services,  suppression  d'emplois  hospitaliers,
« transformation »  de  maternités  en  Centres  de  Périnatalité,  d'hôpitaux
généraux en « hôpitaux de proximité », fusion à l'intérieur des GHT,...
Il  est  difficile  de  nous  convaincre  que  la  « sécurité »,  le  « bien  être  des
patients », l'offre de soins, soient les raisons des choix politiques que nous
subissons.
Dans ce contexte comités et CA ont été très sollicités.
Nous essaierons de faire un rapide tour des actions entreprises au niveau
national.

Les interventions et activités du CA

• 7 CA dont 2 à Ivry, précédés d'une réunion de bureau

• Des  débats  publics :  Mayenne,  Montluçon,  Besançon,  Concarneau,
Ivry, Cavaillon…

• Des rencontres avec des élus : LFI, le PCF, M. Grelier député LR de la
Sarthe.

• Présence au congrès des centres de Santé,  aux états généraux du
Progrès social  (PCF),  au Congrès de l'USP, colloque des Maires de
France sur les déserts médicaux.

• Rencontre de comités à Vierzon à la demande du maire dans le cadre
de risque de fermeture de la maternité.

• Rencontre avec la fédération santé CGT qui doit se poursuivre

A chaque rencontre, nous rappelons qu'un « service temporaire » de jeunes
diplômés dans des centres publics de santé est la meilleure solution pour
répondre aux besoins de la population pour une prise en charge en matière
de santé.
Nous rappelons aussi  que les  hôpitaux,  y  compris  les  CHU,  souffrent  du



manque  de  personnel  médical :  la  seule  réponse  des  gouvernements
successifs  a  été  la  fermeture  de  services  et  la  mise  en  danger  des
populations est aujourd'hui une réalité.

La santé est un des problèmes majeurs, les nombreux contacts, notamment
avec la presse, sont un signe de la place importante qu'elle prend dans le
débat : la CN est d'ailleurs de plus en plus sollicitée par les médias : FR3,
Antenne 2, France bleue, Sud Radio, Mediapart, Le Quotidien du Médecin,
Le  Monde,  Silence,  Le  journal  du  NPA,  Le  Figaro,  Les  Bretons  d'IDF,  et
l'Huma qui nous suit depuis longtemps.

Lors de la journée décentralisée le 1er décembre une trentaine de comités
ont menés des actions sur le terrain :
Aubenas, le comité des Ardennes, Chateaudun, Chatellerault-Loudun, Creil,
Concarneau,  Douarnenez,  Gramat,  Granville,   Guingamp,  Ivry,  Le  Blanc,
Luçon,  Mayenne,  Montluçon,  Moûtiers,  NseD37,  Port  Louis,  Privas,
Remiremont, Ruffec, St Affrique, St Claude, Sarlat, Thouars, Vire, Vierzon...

La CN continue son travail  avec la  Convergence des Services Publics et
NseD.
Les liens avec les  associations européennes sont  maintenus,  malgré  des
difficultés de disponibilité, et des comités (Ruffec, Chatellerault-Loudun) ont
participé à la semaine pour la santé au début du mois d'avril.

Les  fermetures  des  maternités  de  Bernay,  Creil,  Le  Blanc,  le  décès  d'un
enfant  in  utero  à  Die  ont  mis  en  lumière  les  incohérences  et  les
conséquences désastreuses des politiques de santé.

Des comité se sont rencontrés à Bernay puis au Blanc afin d'interpeller les
populations et les élus.

Le manifeste qui en est sorti est la continuité de notre lutte.

Nous ne pouvons laisser sous silence les actions pour la psychiatrie tant ce
secteur  est  le  véritable  parent  pauvre  du  milieu  hospitalier  pourtant  mal
mené.
Le 22 janvier la CN a participé ,à la journée d'action à Paris et a signé la
manifeste du printemps de la Psychiatrie.

Un des indicateurs  de l'importance de l'actualité  en matière  de santé  est
aussi le nombre de communiqués que nous avons envoyés : 9 depuis le mois
d'octobre.
12/10 soutien au Blanc
12/10 fin de l'accès aux soins de proximité (« ma santé 2022)
23/10 les recette miracles du sapeur Véran



23/11 mobilisation générale pour le 1/12
10/12 légitime colère
10/01 appel à la journée d'action dans la psychiatrie
24/01 maternités : quelle mouche a piqué Mme Buzyn ?
22/02 La maternité de Bernay fermée ?

28/02  Droit  de  réponse  aux  médecins  qui  demandent  la  fermeture  de
maternités

A noter la rencontre avec le Docteur Le Pors,  l'une des signataires de la
tribune, à sa demande.

09/04 : communiqué pour accompagner le manifeste des états généraux des
maternités

Les  modifications  au  sein  du  bureau  peuvent  être  l'occasion  d'une
organisation  différente  de  la  CN :  nous  sommes  persuadés  que  nous
pouvons toujours mieux faire !

Nous rappelons aussi que, depuis le mois de janvier, le site est vu par 10 à
15 000 visiteurs/mois.


