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Édito : 

Services d’urgences engorgés, personnels soignants épuisés et débordés, patients qui attendent 

des heures : Les Urgences hospitalières sont malades d’où les 250 services qui se sont mis en 

grève progressivement et durablement. 

Les causes du problème sont connues.  Elles sont les mêmes partout. 

C’est d’abord l’accroissement massif de la fréquentation de ces services. Ces dix dernières 

années, le nombre annuel de passages y a doublé, parce que les urgences sont de plus en plus 

souvent le seul recours possible pour les patients. Les généralistes, mal répartis, en effectif 

constant voire en baisse face au vieillissement de la population, se sont progressivement 

désengagés de la permanence des soins. 

C’est ensuite l’insuffisance des moyens humains et matériels que les soignants dénoncent depuis 

des mois. Les locaux, les équipements et les effectifs de personnel n’ont pas suivi l’évolution de la 

fréquentation. Pour ces derniers les conditions de travail et les niveaux de rémunération sont de 

plus en plus dissuasifs. 

 

La suite de l’édito 
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Fête de l’Huma 

 
La Coordination Nationale était présente à la fête de l’Humanité avec Notre Santé en 

Danger et Convergence des Services publics. Elle a organisé deux débats et recueilli des 

témoignages 
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L’écho des comités : 

 

 

DECAZEVILLE - 12 
 

Les urgentistes maintiennent la pression en Aveyron 

Aujourd'hui, à 17 h 15, la CGT Santé a appelé le personnel hospitalier, la population et les élus, à 

se rassembler devant les cinq hôpitaux de l'Aveyron. Après les annonces de la ministre de la Santé 

pour calmer la colère des urgentistes les praticiens restent prudents. 

 

L’article 

 

 

120 à 150 personnes rassemblées devant l'hôpital de Decazeville 

 
 

Ce mercredi en fin d’après-midi, entre 120 et 150 personnes (personnels de santé, population, 

certains élus et anciens élu(e)s) se sont rassemblées devant l’hôpital de Decazeville à l’appel de la 

CGT. Un appel national qui a trouvé aussi écho devant les autres établissements hospitaliers en 

Aveyron. 

 

L’article 

 

 

AUCH - 32 
 

Grève au CHS d'Auch : ils ont attendu en vain le directeur de l'ARS Occitanie 

 
 

 Depuis le 2 juillet dernier, nous avions la promesse de l’ARS que son directeur général, Pierre 

Ricordeau, viendrait nous rencontrer ici à l’hôpital psychiatrique, lors de son déplacement dans le 

Gers, ce lundi 9 septembre. Il est bien venu, mais à la préfecture pour nous accorder seulement 

une entrevue de 45 minutes en fin d’après-midi dans les couloirs de la préfecture. Nous n’y sommes 

pas allés, notre hôpital mérite un peu plus de considération », révèle Fabrice Lamarque, délégué 

CGT du Centre Hospitalier. 

https://www.ladepeche.fr/2019/09/11/les-urgentistes-maintiennent-la-pression-en-aveyron,8406857.php#xtor=EPR-1-[newsletter]-20190911-[classique
https://www.ladepeche.fr/2019/09/11/aveyron-120-a-150-personnes-rassemblees-devant-lhopital-de-decazeville,8407587.php


4 
 

 

L’article 

 

 

 

Mouvement de grève à l'hôpital demain 

 
 

Dans le cadre de la grève nationale de ce mercredi 11 septembre, spécifique au secteur de la santé, 

le syndicat CGT du Centre Hospitalier Comminges-Pyrénées appelle à un rassemblement dans 

l'enceinte de l'hôpital ce mercredi à partir de 10 heures. 

 

L’article 

 

l'ARS boude l'hôpital psychiatrique selon la CGT 

La CGT de l’hôpital spécialisé a fait grève hier pour réclamer la venue du directeur régional de l’ARS, Pierre 

Ricordeau, venu à Auch pour une réunion à la préfecture. Une invitation que le responsable de la santé publique 

régionale a déclinée. « L’ARS ne tient pas ses engagements. 

 

L’article 

 

PRIVAS - 07 
 

Rassemblement jeudi 12 septembre 2019 
 
Le 29 juillet dernier la maternité du centre hospitalier des Vals d’Ardèche est suspendue ; pas fermée  
suspendue ; en cessation d'activité faute de médecins 
On a dit au personnel de la maternité : vous ne faites pas assez d'accouchements ; vous perdez la 
pratique au détriment de la sacro-sainte sécurité. 
Il y a quelques jours une femme a accouché aux urgences de Privas. 
Quelle que soit la compétence des agents des urgences font-ils plus d’accouchements que le 
personnel de la maternité ?? 
Est-ce que la sécurité c'est d'accoucher sur le bord de la route, aux urgences, dans le véhicule des 
pompiers ou dans l'hélicoptère. Voir le cas dramatique de Die. 
On parle beaucoup actuellement des violences faites aux femmes. Que penser de telles pratiques. 
N’est-ce pas de la violence de traiter ainsi les femmes qui vont accoucher ??? 
 

Le tract 

 

 

https://lejournaldugers.fr/article/37422-greve-au-chs-dauch-ils-ont-attendu-en-vain-le-directeur-de-lars-occitanie
https://www.ladepeche.fr/2019/09/10/mouvement-de-greve-a-lhopital-demain,8404198.php
https://www.ladepeche.fr/2019/09/09/gers-lars-boude-lhopital-psychiatrique-selon-la-cgt,8403327.php
http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/auvergne-rhone-alpes/le-comite-de-privas/
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Autres infos locales : 
 

BESANCON - 25 
 

40 lits supprimés et crise au centre pour personnes âgées des Tilleroyes 

Faute de médecin gériatre, un service a été supprimé et donc 40 lits fermés dans cet établissement 

qui accueille des personnes âgées en convalescence. "Manque de gériatres en France" dit la 

direction. "La faute au management qui fait fuir les médecins" rétorquent les syndicats... 

 

L’article  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/besancon-40-lits-supprimes-crise-au-centre-personnes-agees-tilleroyes-1720641.html?fbclid=IwAR3mYs0Un3BeXeJvtJdKcRFIAZQtW6ppdZJhJLr8qMaZk4ujItLq1VUUw0Q
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Dossiers : 
 

PSYCHIATRIE 

Réunion Publique le Jeudi 3 Octobre de 19h à 22h à Nîmes (IFME) 

L’Union Syndicale de la Psychiatrie et le syndicat Sud Santé Sociaux Gard Lozère (et tous ceux-
celles qui voudront s’y joindre) organisent un « Printemps de la Psychiatrie » dans le Gard. 

En déclinaison des réunions et manifestations nationales qui ont lieu à Paris depuis l’automne 
dernier , et qui ont notamment donné lieu au manifeste du printemps de la psychiatrie pour un 
renouveau des soins psychiques, porté par près d’une cinquantaine d’organisations , citoyennes, 
syndicales, politiques ou associatives, afin d’ouvrir un débat public sur la grande misère de 
la psychiatrie, de ceux qui en sont les acteurs et de ceux qui en « bénéficient » (.. ou la subissent 
!),à l’heure où un « plan psychiatrie » doit être annoncé le 18 septembre prochain. 

Printemps de la Psychiatrie 

 

 

URGENCES 

 

Les annonces de Buzyn ne calment pas la colère des paramédicaux et des médecins 

Douze mesures, 750 millions d’euros sur la table… et beaucoup de questions. Ce lundi, à 15h, 

Agnès Buzyn recevait les représentants des personnels et dirigeants hospitaliers, les syndicats et 

le collectif Inter-Urgences. Après deux séries d’annonces, mi-juin puis début septembre, qui n’ont 

pas mis fin au mouvement social des paramédicaux des urgences, la ministre leur a dévoilé son 

« plan d’actions » pour la «refondation des urgences». Un plan inspiré des propositions du député 

(LREM) de Charente, Thomas Mesnier, et du chef du Samu de Paris, Pierre Carli. 

 

L’article 

 

Mesures intéressantes mais insuffisantes pour l’APVF 

 

https://www.apvf.asso.fr/communique_presse/refondation-des-services-durgence-pour-

lapvf-des-mesures-interessantes-mais-insuffisantes-sur-le-fond/ 

 

La motion du collectif interurgences du 10 septembre 2019 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/09/Collectif-Inter-Urgences-

MOTION1009-10-09-19.pdf 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/09/psychiatrie-reunion-publique-le-jeudi-3-octobre-a-19h-a-nimes/
https://www.20minutes.fr/dossier/agnes-buzyn
https://www.20minutes.fr/sante/2595779-20190903-urgences-pourquoi-nouvelles-mesures-buzyn-convainquent-grevistes
https://www.20minutes.fr/sante/2599803-20190909-greve-urgences-agnes-buzyn-veut-dedier-750-millions-euros-refondation-urgences
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719072
https://www.franceculture.fr/personne-pierre-carli.html
https://www.20minutes.fr/sante/2599591-20190909-urgences-annonces-buzyn-calment-colere-paramedicaux-medecins
https://www.apvf.asso.fr/communique_presse/refondation-des-services-durgence-pour-lapvf-des-mesures-interessantes-mais-insuffisantes-sur-le-fond/
https://www.apvf.asso.fr/communique_presse/refondation-des-services-durgence-pour-lapvf-des-mesures-interessantes-mais-insuffisantes-sur-le-fond/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/09/Collectif-Inter-Urgences-MOTION1009-10-09-19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/09/Collectif-Inter-Urgences-MOTION1009-10-09-19.pdf
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Urgences : la grève continue, la CGT manifeste pour l'étendre à tout l'hôpital 

 
 

« Après le plan de refondation des urgences dévoilé lundi par Agnès Buzyn, cette journée d'action 

nationale devait faire la démonstration que les personnels hospitaliers ne sont pas satisfaits de ces 

annonces » a déclaré Mireille Stivala, secrétaire générale de la CGT-santé. 

 

L’article 

 

 

Une chaîne humaine pour soutenir le personnel des Urgences 

 
 

La section CGT du centre hospitalier de Fougères veut organiser une chaîne humaine ce samedi 7 

septembre, des Urgences jusqu’au marché afin de soutenir le personnel. 

 

L’article 

 

 

Le personnel en grève de l'hôpital Bel-Air à Thionville continue le combat 

 
 

La grogne ne s'arrête pas dans les hôpitaux en Moselle. A Mercy ou a Thionville, les personnels se 

mobilisent pour réclamer plus de moyens. C'est devant ce dernier qu'ils étaient mobilisés ce 

mercredi pendant trois heures. 

 

L’article 

 

 

https://www.lunion.fr/id92798/article/2019-09-11/urgences-la-greve-continue-la-cgt-manifeste-pour-letendre-tout-lhopital
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-une-chaine-humaine-pour-soutenir-le-personnel-des-urgences-650491L'article
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-personnel-en-greve-de-l-hopital-bel-air-a-thionville-continue-le-combat-1567618096
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A Épinal, les personnels soignants auraient pu quitter leur poste la nuit dernière 

 

 
 

 

 

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, le personnel soignant de l'hôpital d’Épinal s'est retrouvé 

sans assignation de la part de la direction. Le préavis de grève ayant été posé dans le courant du 

mois d'août, ils se sont donc déclarés en grève et auraient pu légalement abandonner leur poste. 

 

L’article 

 

Les urgences font lever le directeur en pleine nuit 

En grève depuis plusieurs mois et n’ayant pas reçu de nouvelles assignations avant le 1er 

septembre, le personnel du service des urgences de l’hôpital d’Épinal a débrayé samedi à minuit, 

forçant le directeur à venir signer de nouvelles réquisitions. 

 

L’article 

 

 

 

Les urgences des hôpitaux de Cannes et Grasse sont en grève, voici leurs revendications 

 

 
 

À l’appel des syndicats, des mouvements de grève, plus symboliques qu’effectifs, ont concerné les 
hôpitaux de Cannes et Grasse ce mardi 2 juillet. Les conditions de travail toujours en ligne de mire...  

L’article 

 

 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/hopital-en-greve-a-epinal-les-personnels-soignants-auraient-pu-quitter-leurs-postes-1567340080
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/09/01/hopital-les-urgences-font-lever-le-directeur-en-pleine-nuit
https://www.nicematin.com/greve-mouvements-sociaux/les-urgences-des-hopitaux-de-cannes-et-grasse-sont-en-greve-voici-leurs-revendications-394866
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Les urgences de Verdun en grève à partir de mardi 23 h 59 

Solidaire du mouvement national, le service des urgences de l’hôpital de Verdun se met en grève. 

Un préavis a été déposé auprès de la direction. Mais les patients seront toujours accueillis et 

soignés par le personnel médical qui arborera des brassards « en grève » 

 

L’article 

 

 

Refondation des services d’urgence :  

Pour l’APVF des mesures intéressantes mais insuffisantes sur le fond 

 

L’Association des petites villes de France, que préside Christophe Bouillon, Député de Seine-

Maritime et Maire honoraire de Canteleu, a pris connaissance avec intérêt des annonces de 

Madame la Ministre de la Santé concernant la crise qui sévit aux urgences dans les hôpitaux. 

 

L’article 

 

Culture et santé : 

 

Notre système de soins maltraite soignants et patients Revue PSYCHOLOGIES 
 
 
 

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

 

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

 

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-verdun/2019/08/03/les-urgences-de-verdun-en-greve-a-partir-de-mardi-23-h-59
https://www.apvf.asso.fr/communique_presse/refondation-des-services-durgence-pour-lapvf-des-mesures-interessantes-mais-insuffisantes-sur-le-fond/
https://www.psychologies.com/Planete/Vivre-Ensemble/L-actu-decryptee/Articles-et-dossiers/Notre-systeme-de-soins-maltraite-soignants-et-patients/4Les-responsables-des-structures-de-soins-sont-parfois-incompetents
http://coordination-defense-sante.org/

