
Compte-Rendu du Rassemblement du 14 Novembre 2019, 11h30 devant le CHF Site 

de Feurs 

 

 

14 Novembre 2019 Jour de mobilisation nationale, le Comité de Défense et de Soutien du CHF, 

soutient cette action et appelle à mobilisation sur le site de Feurs.                                                                   

Une action concomitante est menée sur le site de Montbrison. 

Le Progrès – Le Pays - TL7 - France 3 sont présents. 

Le ciel gris et la pluie font partie du tableau de cette « Journée Noire pour les Blouses Blanches » ! 

(expression utilisée dans les médias) . Pour autant, ils n’ont pas arrêté une petite centaine de 

personnes venues montrer leur engagement à défendre « l’Hôpital Public : usagers, adhérents du 

comité, personnel soignant, représentants de personnel, représentants du Comité, convaincue de la 

nécessité de préserver l’Hôpital public. 

 

Intervention Dr Olivier Nicolas, président du Comité de Défense et de Soutien du CHF 

Il remercie les personnes présentes venues soutenir cette action locale, qu’il resitue dans le cadre de 

la journée d’action nationale.  

Précise l’origine de la mobilisation, à l’initiative de médecins de l’AP-HP, des grèves des services 

d’urgence débutées en avril 2019, face aux grosses difficultés rencontrées dans de nombreux 

établissements.                                                                                                                                                                

Il souligne la convergence de toutes les organisations professionnelles, représentantes de personnel 

sur l’ensemble du territoire. 

Conditions de travail difficiles, voire extrêmes dans certains établissements, les personnels n’en 

peuvent plus : manque de moyens matériels, dégradation de matériel non remplacé, manque de 

médecins, d’infirmières, secrétaires…manque de personnel non remplacé, contrats non renouvelés…. 

A Feurs également une charge de travail très lourde, le service d’urgence bien encombré, 

particulièrement en ce moment, des patients qui doivent attendre parfois sur des brancards dans un 

couloir, mais aussi une motivation et une conscience professionnelle sans faille des personnels 

pour assurer un travail de qualité et sécuritaire. 

« Je remercie l’ensemble des médecins, des personnels soignants pour cet engagement dans un 

climat difficile pour eux, dont la priorité EST la QUALITE de la PRISE EN CHARGE du PATIENT. 

Il rappelle quels sont « les secteurs d’activités en fonctionnement et parfaitement opérationnels sur 

Feurs : les urgences, les deux services de médecine, le service de court séjour de gériatrie, le service 

de radiologie, les services de convalescence, de gériatrie, l’Ehpad dont le secteur médical fait partie 

de l ’activité du CHF. » 

La SANTE EST UN DROIT pour tous qu’il FAUT GARDER ET PRESERVER. » 

« Les patients doivent avoir le droit d’être soignés sur leur territoire, il faut donner les moyens pour 

réaliser ce droit et arrêter de raisonner en valeur marchande ». 



« Il existe des solutions mais pour cela, il faut arrêter de mettre en concurrence les services et les 

établissements ». 

Les malades sont des PERSONNES, qui plus est en état de fragilité : l’hôpital public doit donner les 

moyens aux professionnels de Santé d’exercer leur métier avec Humanité, dans des conditions de 

Qualité et de Sécurité. 

 

Intervention Hervé Perret : représentant syndicat CGT 

Il remercie les personnes présentes et resitue cette mobilisation dans le cadre de la journée d’action 

nationale. 

Rappelle l’appel à mobilisation et les revendications communes aux trois syndicats présents à Feurs : 

CGT – FO – CFDT  

Il rappelle la situation concernant le vote du budget de la Sécurité Sociale pour 2020.                        

« Depuis plusieurs années le budget de la Sécurité Sociale est sous-évalué, une augmentation de 

2,1% est prévue pour 2020 pour la valorisation de l’ONDAM (Objectif National de Dépenses de 

l’Assurance Maladie) alors que les besoins nécessitent plus 4% d’augmentation, voire de nombreux 

experts évaluent la revalorisation à 5%. Alors que les besoins Santé augmentent : matériels, 

techniques plus coûteux, prise en charge des maladies chroniques importante, coût très élevé de 

certains traitements… ».                                                                                                                                           

Pour information Mr Borowczyk, député a voté pour la reconduction de l’augmentation de L’ONDAM 

à 2,1%.                                                                                                                                                                      

« Ce taux maintenu à 2,1% correspond à 800 millions d’euros d’économie supplémentaires à faire 

pour les Hôpitaux. » 

Face aux grandes difficultés des conditions de travail des personnels, demande :                                      

« un arrêt de suppressions de postes, de précarité contractualisée, de fermetures de lits… » 

« IL FAUT EN FINIR AVEC L’HÔPITAL ENTREPRISE, LA SANTE NEST PAS UNE MARCHANDISE !! 

« ENSEMBLE EXIGEONS DES MOYENS POUR SOIGNER PAS POUR ETRE DES PRODUCTEURS DE SOINS 

RENTABLES ET DESHUMANISES ».  

En même temps, sur le site de Montbrison, « on apprend que le directeur du CHF, Mr Philippe 

Giouse, lit la motion de la FHF (Fédération Hospitalière de France) qui va être proposée au Président 

de la République Mr Emmanuel Macron. L’assemblée se réjouit de cette initiative. Motion en PJ. 

 Il termine en annonçant la mobilisation sur Saint-Etienne en début d’après-midi et appelle à 

rejoindre l’action. 

Le public manifeste son soutien par des applaudissements à ces deux interventions. 

Le Dr Olivier Nicolas, remercie les membres du Comité pour l’organisation de ce rassemblement qui 

a fait du mieux dans un temps court pour le mettre en œuvre. 

Le comité reste vigilant, constitue un levier et un moyen de pression sur la politique de Santé 

restrictive qui affaiblit, démantèle entre autres l’Hôpital Public.  

« Si rien n’est fait, le point de non-retour risque d’être atteint. »  

Le Comité souhaiterait connaître le positionnement des élus locaux sur l'Avenir de l'Hôpital Public. 



Les membres du Comité remercient le Dr Olivier Nicolas et le Dr Martin à la tête du Comité, pour leur 

investissement au Comité qui s’ajoute à une charge de travail considérable de médecin généraliste et 

par la mise en place de la CPTS dont Dr Nicolas assure la mise en place et le fonctionnement récents. 

 


