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Édito  : 

La Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité a tenu 

ce week end ses 32èmes rencontres à Ruffec. 

L’après midi de samedi fut un temps fort dans la Convergence des luttes, avec les invités de la 

Coordination : Gilles Noël, représentant l’Association des Maires Ruraux de France, Christophe 

Prudhomme, porte parole de l’AMUF, Mireille Stivala, secrétaire générale de la Fédération CGT 

santé et action sociale, Jean-Marc Devauchelle, Hakim Baya et Caroline Avril, Sud Santé Sociaux. 

Merci à eux, comme à tous les invités du département ou de la région, en particulier à la 

représentante de la Ligue des Droits de l’Homme. 

Merci au comité de Ruffec pour l’excellence de l’organisation. 

La Coordination Nationale et ses comités sont parties prenantes des mobilisations à venir, le 29 

octobre, le 14 novembre. 

La déclaration adoptée à l’issue des rencontres 

 

Sommaire : 

 L’écho des comités : pages 2 à 5 

 Autres infos locales : pages 6 et 7 

 Dossiers : 

- La convergence des luttes : page 8 
- Une proposition de loi des parlementaires communistes : page 8 
- Les mobilisations en psychiatrie : page 9  

 Culture et santé : page 10 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/CN_Déclaration-finale-des-rencontres-20-10-19.pdf
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L’écho des comités : 

 

MANOSQUE - 04 
 

Bref compte rendu de la réunion du 10 Octobre 2019 
La réunion de jeudi 10 octobre à Manosque s’est bien déroulée. 

Avant le compte-rendu, quelques éléments :  

– LA LETTRE OUVERTE que l’on a décidé d’envoyer À TOUS LES MAIRES DU 04 et AUX MÉDIAS 
suite à la fin de non recevoir que le Collectif a reçu de la part de la secrétaire de l’ADM-04 
(Association Départementale des Maires) au nom soi-disant de son bureau. CETTE LETTRE 
OUVERTE A ÉGALEMENT VOCATION À ÊTRE DIFFUSÉE SUR TOUT LE TERRITOIRE DU 04,  

– le COURRIEL ENVOYÉ AU NOM DU COLLECTIF À CETTE MÊME SECRÉTAIRE (avec copie 
au bureau et au président de l’association) SUITE AUX PROPOS INACCEPTABLES QU’ELLE A 
TENUS À L’ENCONTRE DU COLLECTIF et à son comportement lors de notre conversation 
téléphonique. 

De plus, nous avons bossé sur ce qui sera NOTRE NOUVEAU TEMPS FORT: un GRAND 
RASSEMBLEMENT-MANIFESTATION (à affiner) que nous lançons pour le JOUR DE L’AGORA 
DE L’ARS-PACA » QUI SE TIENDRA À MANOSQUE (Salle Osco Manosco) JEUDI 14 NOVEMBRE 
2019. L’idée d’en faire un temps fort régional fait son chemin. 

Enfin, la PROCHAINE RÉUNION DU COLLECTIF est prévue: JEUDI 24 OCTOBRE 2019 À 18H30 
Local du PCF Place Marcel Pagnol – Manosque en espérant que cette fois-ci (même si jeudi dernier 
c’était pas mal) NOUS FERONS UN CARTON PLEIN AVEC TOUTES LES STRUCTURES 
REPRÉSENTÉES 

La lettre ouverte et le courriel 

 

GUINGAMP - 22 

 

Vidéo de la conférence sur la santé organisée par le comité de défense santé  

du pays de Guingamp 

 

La vidéo 

 

Courrier de Christine Prunaud (sénatrice) adressé au Directeur de l’ARS Bretagne sur la 

suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture à la maternité de Guingamp 

 

Je souhaite attirer votre attention sur la suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture à la 
maternité de Guingamp... 
 
 
 

La lettre 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/10/manosque-bref-compte-rendu-de-la-reunion-du-10-octobre-2019/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=508&v=GCmuCUbT47w
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/Guingamp-lettre-de-la-sénatrice-au-directeur-de-lars-16-10-19.pdf
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REMIREMONT - 88 

 

Les ballons de la colère des soutiens des urgences 
 

 
 

Après cent vingt-trois jours de grève, les urgences de Remiremont ont, une nouvelle fois, mobilisé 

leurs soutiens ce samedi dans les rues et l’hôpital de la commune. Un rassemblement qui a attiré 

près de trois cents personnes. 

 

L’article de Vosges Matin 

L’article sur  le-thillot.com 

L’article de Remiremontinfo.fr 

 

 
La manifestation pour la défense de l’hôpital en vidéo 

 
 

 
 

La vidéo 

 

SARLAT - 24 
 

Conférence de presse du comité le 16 octobre 

 

 

Le comité a décidé de cette conférence de presse pour faire le point de la situation de l’hôpital et 

des derniers projets de restructuration.  

Nous savons tous que l’hôpital public est en souffrance… 

 

La trame complète de la conférence de presse  

 

https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2019/10/13/des-ballons-de-la-colere-pour-soutenir-les-urgences
http://www.le-thillot.com/2019_10_13-manifestation-hopital-remiremont.html
https://remiremontinfo.fr/2019/10/hopital-de-remiremont-plusieurs-centaines-de-manifestants-defilent-rues/
https://remiremontvallees.com/2019/10/13/remiremont-la-manifestation-pour-la-defense-de-lhopital-en-video/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/Sarlatconference-presse-du-16102019.pdf
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LANNION - 29 

 

Quiz réalisé par le comité  

 

QUIZZ pdf 

QUIZZ word 

 

ARDENNES - 08 
 

Rassemblement samedi 26 octobre à 11 h  

Devant la permanence du député JL WARSMANN 

11 rue Carnot – SEDAN 

La loi de financement de la Sécurité Sociale 2020 ne peut être votée en l’état 

Il faut qu’elle donne aux hôpitaux et aux EHPAD les moyens de répondre aux besoins de la 

population 

A l’appel de : Comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes, Confédération Nationale 

du Logement, Ligue des Droits de l’Homme 

FSU Ardennes, Union Santé Départementale CGT 

France Insoumise (Sedan-Charleville),  Génération’S, Mouvement de la Jeunesse Communiste, 

Parti Communiste Français, Parti Socialiste. 

 
Le tract d’appel 

 

BEAUMONT SUR OISE – 95 

 

 

Déplacement au ministère le 15 octobre 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/QUIZZ-Lannion.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/QUIZZ-Lannion.odt
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/Ardennes_20191926tractardennes.pdf
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MONTBRISON  - 42 

 

Le Comité de Défense et de Soutien du CH du Forez a participé  samedi 12 octobre à la Chaîne 

Humaine organisée pour la défense du maintien de l’Ehpad de Montbrison,au sein du service public.  
Plus d’informations sur le site de la CN 

 

 

DOLE – 39 
 

29 octobre 

Rassemblement devant l'Hôpital Pasteur à 17h, pour protester contre cette baisse de financement 

des hôpitaux. Une animation "spéciale" est prévue. 

4 novembre 

Soirée projection débat autour du film "LA SOCIALE" de Gilles Perret  le 4 novembre prochain à la 

salle des fêtes de Goux. Ce film est en plein dans l'actualité au moment où va se discuter à 

l'Assemblée nationale et au Sénat, la Loi de financement de la Sécurité sociale qui prévoit une 

nouvelle baisse de plus de 5 milliards d'euros pour les dépenses de santé et le financement de 

nos hôpitaux publics. 

Le tract d'invitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/10/montbrison-mobilisation-du-12-octobre-2019/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/Dole_soiree-La-sociale-4-nov-2019.pdf
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Autres infos locales : 

 

RODEZ - 12 

 

Ehpad : «On est en train de tuer l'hôpital», selon la CFDT 

 

Mobilisation le 15 octobre devant l'hôpital des Peyrières, un an après le mouvement de grogne 

national autour des conditions de travail dans les Ehpad. 

 

L’article 

 

MONTECH - 82 
 

Mouvement de grève dans les Ehpad : «Il en va de la dignité de nos anciens» 

 

De nouveau, les directions et personnels des Ehpad de France sont dehors. Le 5 septembre, 

l'intersyndicale SAPA (services d'aide aux personnes âgées) et AD-PA (Directeurs au service des 

personnes âgées) se sont rencontrés pour effectuer le bilan de la situation des services à domicile 

et établissements après l'été, et de décider des actions à mener. 

 

L’article 

 

 

AGEN - 47 
 

Le personnel soignant se mobilise devant l'ARS 

 

Dans le cadre de la journée d'action nationale, les représentants de la CFDT Santé Sociaux du Lot-

et-Garonne se sont rassemblés hier matin devant le siège de l'Agence régionale de santé, à Agen.  

 

L’article 

 

Les salariés du pôle néracais de l'hôpital ont fait entendre leur voix 
 

Rassemblés hier à l'appel de la CGT, les salariés du pôle néracais de l'hôpital Agen-Nérac 

dénoncent des conditions de travail qui se dégradent encore et alertent sur la nécessité de recruter.  

 

L’article 

 

 

TOURCOING – 59 

 

 

Quelques centaines de manifestants devant l’hôpital de Tourcoing le 15 octobre pour exiger la 

reprise de la maternités 

L’article de MSN 

 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/10/09/ehpad-on-est-en-train-de-tuer-lhopital-selon-la-cfdt,8467893.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/09/il-en-va-de-la-dignite-de-nos-anciens,8468082.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/09/le-personnel-soignant-se-mobilise-devant-lars,8467755.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/10/les-salaries-du-pole-neracais-de-lhopital-ont-fait-entendre-leur-voix,8470536.php
https://www.msn.com/fr-fr/news/france/tourcoing-manifestation-pour-r-c3-a9clamer-le-retour-du-service-de-maternit-c3-a9-au-centre-hospitalier-dron/ar-AAIRwrJ
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AUCH - 32 
 

Au tour des médecins urgentistes d'entrer en grève 

 

La grève se poursuit aux urgences du centre hospitalier d’Auch. C’est au tour des urgentistes de 

rejoindre depuis ce matin le mouvement national de grève. 

 

L’article 

 

CAHORS - 46 
 

Les hospitaliers dénoncent «un manque de personnel criant» 

 

À l'appel de la CGT, des personnels et soignants du centre hospitalier de Cahors se sont rassemblés 

hier en début d'après-midi. Ils avaient choisi de se positionner symboliquement devant l'unité de 

soins de longue durée les Berges du Lot au Payrat. L'unité compte soixante résidents avec des 

pathologies lourdes pour certains. «C'est aujourd'hui, notre choix de mobilisation suite à la grève 

illimitée depuis le 11 septembre, avec des assignations», précise Laurence Chabert, déléguée 

syndicale CGT au centre hospitalier Jean-Rougier à Cahors. 

 

L’article 

 

 

LE HAVRE - 76 
 
 

Les infirmières quittent le bloc opératoire pour descendre dans la rue 

 

Blouse bleue sur le dos, masque aux oreilles et charlotte sur la tête. Comme tous les matins, les 

infirmières du bloc opératoire sont en tenue de travail. Mais mardi 15 octobre 2019, ce n’est pas 

dans les couloirs de l’hôpital Monod, aux portes du Havre (Seine-Maritime) qu’elles sont installées, 

mais à l’entrée du parking de l’établissement. L’occasion de créer quelques bouchons, et surtout 

d’interpeller sur leurs conditions de travail. 

 

L’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hit-radio.fr/news/centre-hospitalier-d-auch-au-tour-des-medecins-urgentistes-d-entrer-en-greve-327
https://www.ladepeche.fr/2019/10/16/les-hospitaliers-denoncent-un-manque-de-personnel-criant,8483594.php
https://actu.fr/normandie/montivilliers_76447/au-havre-infirmieres-quittent-bloc-operatoire-descendre-dans-rue_28431914.html?fbclid=IwAR2jS0TdAYAtyWyzTM9MIXqvVAAuH0XBnPI7V9oA5X-GJJNdhbMnxTNalY0
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Dossier : 

 

 

LA CONVERGENCE DES LUTTES 
 

La Coordination Nationale est signataire d’un communiqué commun avec les organisations 

syndicales représentatives médicales et paramédicales AMUF , CFE- CGC, CFDT, CFTC, CGT, 

SUD, UNSA, le collectif Inter-Urgences, le printemps de la Psychiatrie pour appeler à la mobilisation 

des salarié·e·s et des usag·è·r·e·s pour défendre notre système de Santé et d’Action Sociale.  

 

Le communiqué 

 

Avec des associations, mutuelles, organisations syndicales ou politiques, la Coordination Nationale 

lance un appel pour plus de moyens pour notre santé. 

Ensemble, les organisations signataires appellent à décliner cet appel dans les territoires en faisant 

état des besoins locaux et à en faire un outil d’action vis à vis des ARS et des parlementaires. 

Elles appellent aussi à une multiplication de débats pour échanger ensemble avec la population sur 

les propositions que porte chacune de nos organisations. 

 

L’appel 

 

 

UNE PROPOSITION DE LOI DES PARLEMENTAIRES COMMUNISTES 

 

Les parlementaires communistes ont déposé une proposition de loi comprenant 43 mesures 

d’urgences pour la santé et les hôpitaux. 

Ces mesures d’urgence sont issues du Tour de France des Hôpitaux et des EHPADS lancé il y a 

18 mois et de rencontres multiples. 

 

La proposition de loi sur le site de l’Assemblée Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/cp-6-V3.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2019/10/appel-madame-buzyn-il-faut-donner-plus-de-moyens-pour-notre-sante/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2330.asp
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LES MOBILISATIONS EN PSYCHIATRIE 
 

Des manifestants du centre hospitalier du Rouvray envahissent la mairie de Rouen :  
« On n’en peut plus, aidez-nous »  

 

Ils réclament le respect des engagements pris en 2018. Les manifestants du centre hospitalier du 

Rouvray se sont rassemblés, mardi 15 octobre, devant la mairie de Rouen. Ils dénoncent la non-

application du protocole obtenu après 18 jours de grève de la faim, qui promettait 30 postes 

(infirmiers et aides-soignants) et une unité pour adolescents. 

 

L’article 

 

 

 

Le personnel de l’hôpital Belair en grève (Ardennes) 

 

250 salariés de l’hôpital Belair ont manifesté le 15 octobre alors qu’un conseil de surveillance était 

en cours. Les salariés dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et de la qualité des 

soins. Ils demandent l’arrêt d’un audit qui vient de commencer et refusent la remise en cause des 

accords locaux qui visent à diminuer leurs RTT, leur temps de pause et repos. 

 

L’article 

 

Uzès (Gard) 

 

Une grève , menée par l’intersyndicale Sud-FO-CGT, a été déclenchée sur le thème des conditions 

de travail ( manque de personnels , non titularisation des contractuels ), et surtout après une 

directive de  la direction décrétant la « mobilité obligatoire »  ( afin de créer un turnover qui masque 

ou pallier au manque de personnels dans les services !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sante-secu-social.npa2009.org/?Paris-Normandie-Des-manifestants-du-centre-hospitalier-du-Rouvray-envahissent
http://sante-secu-social.npa2009.org/?Paris-Normandie-Des-manifestants-du-centre-hospitalier-du-Rouvray-envahissent
http://sante-secu-social.npa2009.org/?Paris-Normandie-Des-manifestants-du-centre-hospitalier-du-Rouvray-envahissent&fbclid=IwAR0e0APYumJ9GC6XAwXQNnSM2O2G7q5OXbSJppzC_iY52GrdRFK0J2lHtnk
https://www.lunion.fr/id101335/article/2019-10-15/le-personnel-de-lhopital-belair-en-greve-charleville
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Culture et santé : 

 

 

Urgences Baïona 2019 

 

La vidéo 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gaWFIr3sBg
http://coordination-defense-sante.org/

