
Édito :
Tous ensemble dans la lutte le 14 novembre pour être audible par un gouvernement atteint de
surdité grave !

A  Paris  ou  dans  les  départements,  les  régions,  les  annonces  de  rassemblement  et  de
manifestations  se  multiplient  dans  lesquels  s’impliquent  les  personnels  (dont  leurs  syndicats
appellent à la grève), les usagers, les élus.

C’est l’avenir du service public de santé qui est en jeu. A travers un étranglement financier sans
précédent  le gouvernement tue sciemment l’hôpital  public,  en chassant les personnels qui  ne
supportent plus le mépris qui leur est opposé, tandis qu’ils sont malades de ne pas avoir les
moyens de faire convenablement leur métier : prendre en charge humainement les patients ! La
Fédération de l’hospitalisation privée se frotte les mains, annonçant pouvoir multiplier les services
d’urgences.  A  quel  prix  pour  la  population ?  Avec  des  discriminations  financières  et/ou
géographiques intolérables.

Un signal fort de réinvestissement dans le service public est nécessaire dans le projet de loi de
financement de la sécurité sociale en cours de débat au Parlement.

Comment  ne  pas dire  aussi  dans  cet  édito  la  tristesse  et  la  colère  devant  la  fermeture  des
maternités de Thann et d’Altkich lundi dernier !

Arrêt des fermetures, réouvertures, des lits, du personnel, leur revalorisation : tout cela, nous le
crierons toutes et tous ensemble jeudi !
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L’INFO
Semaine 45

du 04 au 08/11/2019



L’écho des comités :

THANN - 68

Fermeture de la maternité de Thann le 4 novembre
l’association REST matérialise l’échec des élus

C’est  avec  une  amertume  certaine  que  l’association  REST,  qui  défendait  le  maintien  de  la
maternité thannoise, au nom de la cohésion territoriale et de la logique de service public, annonce
la fermeture de l’établissement symbole de leur combat, le lundi 4 novembre à 8 heures, “dans la
plus grande discrétion”. 

“Après des années de service, après plusieurs générations qui ont vu le jour au sein de l’hôpital
thannois, l’ARS [Agence régionale de santé] et le GHRMSA [Groupement hospitalier du Rhin Sud-
Alsace] ont pour des raisons avant tout économiques et non sanitaires pris la décision de fermer
la maternité. On n’accouchera plus à Thann à compter du lundi 4 novembre“.

L’article

Le reportage de France 2 du 4 novembre     

Fermetures de maternités : 

Quand les femmes accouchent seules : Article  de    BFM-TV     du 4 Novembre 2019 

CHATEAUDUN - 28

Le  Comité  pour  l’amélioration  du  service  public  de  santé  du  Grand  Châteaudun  a  sollicité
l’association France Alzheimer afin d’avoir plus d’information sur cette maladie, les conséquences
pour les malades, les familles, les aidants et les traitements thérapeutiques associés…. 

Le Docteur Frédéric GEORGET, gériatre, animera cette conférence
qui aura lieu le : Jeudi 14 novembre 2019 à partir de 18 h 30

Salle Saint-Jean à Châteaudun

L’invitation

TOURS - 37

Un appel à manifestation le 14 novembre à 15 h place Jean Jaurès suivi d’un gouter partagé est 
signé par le collectif 37 Notre Santé en Danger, la CGT, la CFDT, FO, Sud et le collectif inter 
urgences.

Le tract

MORLAIX - 29

Rassemblement le 14 novembre à 14 h devant le bâtiment administratif de l'hôpital de Morlaix 
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/Tours2019.10.27-tract-appel-14-novembre-2.pdf
https://www.alterpresse68.info/2019/11/01/fermeture-de-la-maternite-de-thann-le-4-novembre-lassociation-rest-materialise-lechec-des-elus/?cn-reloaded=1
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/chateaudun-conference-alzheimer-le-14-novembre-a-18h30/
https://www.bfmtv.com/sante/fermetures-de-maternites-quand-les-femmes-accouchent-seules-1795863.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/grossesse/haut-rhin-fermeture-de-deux-maternites_3688473.html


SAINT CLAUDE - 39

Un bus pour la manifestation du 14 novembre à Dijon

Renseignements

Le Comité de Défense et de Soutien de l’Hôpital de Saint-Claude remet
 « quelques pendules à l’heure »

Mercredi 31 octobre 2019, en fin de journée, André Jannet, président du Comité de Défense et de
Soutien de l’Hôpital de Saint-Claude accompagné de Jean-Louis Millet (maire de Saint-Claude),
Francis Lahaut (ancien maire de Saint-Claude), ainsi que des Drs Jean-Paul Guy (néphrologue) et
Nuri  Basic (gynécologue-obstétricien)  ont  tenu une conférence de presse en maire  de  Saint-
Claude. 

L’objectif  de  cette  réunion  était  de  « remettre  quelques  pendules  à  l’heure« ,  et  de  redire  le
combat du comité depuis 2017, quelques jours après avoir été reçu en Préfecture du Jura, par
Guillaume Couillard (conseiller santé auprès du Premier Ministre) ; témoignant au passage qu’il ne
faut jamais renoncer. 

L’article

DECAZEVILLE - 12

Le devenir de l'hôpital en questionnement : l'article de La Dépêche     du 9 novembre 2019 
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http://coordination-defense-sante.org/2019/11/saint-claude-un-bus-pour-dijon-le-14-novembre/
https://www.ladepeche.fr/2019/11/02/le-devenir-de-lhopital-en-questionnements,8518671.php
https://actu.fr/politique/jura-comite-defense-de-soutien-lhopital-saint-claude-remet-quelques-pendules-lheure_29072734.html


LURE - 70

Pour celles et ceux qui ne seront pas à la Manifestation parisienne,
TOUTES ET TOUS À DIJON DEVANT L’ARS LE 14 NOVEMBRE À 14H30

Le comité de vigilance 70 y sera avec sa propre banderole, celle de la Coordination Nationale et
celle de la Convergence.

Les infos

Le communiqué

SÉCURITÉ SOCIALE  : UN DÉFICIT CRÉÉ DE TOUTE PIÈCE !
UN PROJET DE BUDGET NOTOIREMENT INSUFFISANT PAR RAPPORT AUX BESOINS !

LE GROUPE LRM ET SES ALLIÉS, dont nos deux députés haut-saônois Barbara Bessot Ballot et
Christophe Lejeune,  viennent de voter massivement le PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE-PLFSS 2020.

La hausse prévue de 2,3 % ne compense pas, et loin s’en faut, les dépenses réelles estimées à 
plus de 4,5%.

Ce vote va donc contraindre les hôpitaux à de nouvelles réductions : matériels, lits,  postes, 
services (pensons en ce moment dans notre proximité aux maternités de Thann et d’Altkirch ou au
SMUR de Lons le Saunier), si indispensables à une prise en charge efficace et respectueuse des 
patient.e.s.

Le Comité de Vigilance 70 (CV 70) avait pourtant interpellé les deux élus de Haute Saône sur les 
conséquences néfastes du projet gouvernemental, malheureusement il n’a pas été entendu et n’a 
d’ailleurs reçu aucune réponse.

POUR NOUS CE VOTE EST UNE FAUTE POLITIQUE GRAVE. Ce  choix budgétaire est fait au 
détriment des populations qui ont de plus en plus de mal à se faire soigner, et surtout des 
personnels de la santé, presque tous à bout mais mobilisés comme jamais. Il est fait également 
au détriment d’un aménagement égalitaire du territoire.

C’EST AUSSI UNE ATTITUDE  INCOHÉRENTE car la plupart des élus LRM déplorent en local 
les difficultés qu’ils contribuent à renforcer par leur vote au niveau national. CETTE DUPLICITÉ 
EST DÉMOCRATIQUEMENT, TERRITORIALEMENT ET SOCIALEMENT INADMISSIBLE.
 

LE COMITÉ DE VIGILANCE POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
EN HAUTE SAÔNE (CV 70)

RUFFEC - 16

Café de la colère

Jeudi 14 Novembre 2019 entre 12h30 et 16h30
Temps fort à 15h

Champ de foire de Ruffec Face à l’entrée de l’Hôpital
Les organisations CGT et CFDT de l’hôpital appellent au même café

Le Tract
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/ruffecAction-14-Novembre-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/lure-manifestation-a-dijon-le-14-novembre/


ALPES DE HAUTE PROVENCE - 04

19ème mobilisation pour les urgences de Sisteron

Une centaine  de personnes  étaient  présentes  le  lundi  4  au  soir,  malgré  la  pluie,  devant  les
urgences de Sisteron pour continuer d'exiger, lors de ce 19ème rassemblement consécutif leur
réouverture complète.

20ème mobilisation le 11 novembre

Manosque : manifestation régionale le 14  novembre

L’ARS a prévu  de tenir ses agoras à Manosque le 14 novembre.
L’occasion de dire à ses responsables la colère de la population !

Les infos
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http://coordination-defense-sante.org/2019/11/manosque-manifestation-le-14-novembre-des-8h-et-diverses-informations/
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/manosque-manifestation-le-14-novembre-des-8h-et-diverses-informations/
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/manosque-manifestation-le-14-novembre-des-8h-et-diverses-informations/
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/manosque-manifestation-le-14-novembre-des-8h-et-diverses-informations/


DOLE - 39

Manifestation du 14 novembre

Le comité de Dole se joindra à la manifestation de Dijon, avec sa banderole ! 

Soirée sur la Sociale

Belle soirée autour de La Sociale avec le comité de défense des hôpitaux publics de Dole. Une
salle pleine et l'espoir et la volonté de construire "une société juste et solidaire toujours présent !
On continue de se mobiliser pour la défense de la santé , de nos hôpitaux et de leur financement. 

REMIREMONT - 88

Un car pour la manifestation du 14 novembre à Paris

154 eme jour de grève des urgences de Remiremont
Le collectif interurgences de Remiremont et l’ADEMAT-H organisent un autobus pour la

manifestation nationale : 
DES MOYENS POUR DIRE NON AU DEMANTELEMENT DE L’HOPITAL PUBLIC ET NON

AU DEPOUILLEMENT DU CHG DE REMIREMONT

Infos

CHATELLERAULT - 86

Rassemblement le 14 novembre  devant le centre hospitalier de Châtellerault

Une manifestation  sous forme d’un rassemblement  est  prévue à  14 h  le  14 novembre à
l’initiative de l’intersyndicale et du collectif inter urgences.
Le Comité de défense, bien entendu, se joint à la manifestation, et diffusera le matin même
aux personnels de l’hôpital, un tract d’information et invitation à participer à son AG du 21
novembre :

Le tract

LE BLANC - 36

INADMISSIBLE qu'au moins 6 femmes aient du accoucher hors maternité sans que ce soit leur
choix !!! Le centre de périnatalité et la prise en charge du transport et de l'hôtel sont des leurres !!!
On a besoin d'une maternité au Blanc !!!

L'article de la Nouvelle République du 8 novembre
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http://coordination-defense-sante.org/2019/11/remiremont-lademat-h-organise-un-bus-pour-le-14-novembre/
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/le-blanc-une-femme-accouche-aux-urgences


BORDEAUX - 33

Manifestation le 14 novembre

Le collectif LaSantéUnDroitPourTous appelle les citoyens, usagers et professionnels de santé à
participer  en  nombre  à  la  manifestation  qui  se  déclinera  à  Bordeaux  le  jeudi  14  nov.  avec
rassemblement initial à partir de 13h devant l’Agence Régionale de Santé (103 Bis Rue Belleville
à Bordeaux) puis manifestation qui ira jusqu’à la Place de la Comédie avec Assemblée Générale
pour échanger sur la suite à donner.
Un  texte  du  vice-président,  Bernard  COADOU,  qui  l’a  proposé  au  Journal  Sud-Ouest  pour
publication comme tribune libre.

Texte de Bernard COADOU

SARLAT - 24

 Rassemblement le 14 à 13h30 devant l’hôpital psychiatrique de Sarlat

Le tract d’appel 

Le comité était présent lors du rassemblement le lundi 4 novembre contre la fermeture du 
bureau de poste de Cénac et a distribué un tract.sur la situation de l’hôpital de Sarlat.

Le tract

VIRE - 14

Ils ont osé !

Ou plutôt n’ont pas osé aller contre la feuille de route du gouvernement !!

Le tract du comité de défense pour le 14 novembre

CONCARNEAU - 29

Rendez vous le 14 novembre à 18H. place St Corentin à Quimper : 
personnels, usagers, élus, pour exiger les moyens d’une politique de santé qui réponde à nos

besoins. 
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/sarlatrassemblement-CENAC-4-11-2019-h%C3%B4pital.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/sarlat_tract-n-20-05-11-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/CoadouPLAIDOYERpourHOPITALavantLe14nov19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/sarlatrassemblement-CENAC-4-11-2019-h%C3%B4pital.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/CoadouPLAIDOYERpourHOPITALavantLe14nov19.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/vire-tract-pour-la-manifestation-du-14-novembre/


NORD ESSONNE - 91

Manifestation du 14 novembre

Le Comité de Défense des Hôpitaux du Nord Essonne sera présent avec ses banderoles à la
manifestation parisienne du 14 novembre. Il  donne rendez-vous à 13H30 devant la statue du
Maréchal NEY à coté de la Clauserie des lilas angle Avenue de l'observatoire et du boulevard
Montparnasse Métro Port-Royal 

MAYENNE - 53

Un car est organisé pour la manifestation parisienne

Plus de renseignements

MARMANDE - 47

Rassemblement le 14 novembre à 17 h devant l'hôpital 

Retour sur la réunion publique du 4 novembre

ARDENNES – 08

SAINT-AFFRIQUE - 12

Actions du 14 novembre

12 h devant l’hôpital
17 h devant la sous préfecture

PRIVAS - 07

Pour l’Ardèche, manifestation à Privas à 10h, 
au départ de l’hôpital Ste Marie le 12 novembre

Le communiqué
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http://coordination-defense-sante.org/2019/11/privas-le-14-novembre/
https://www.audace53.fr/a14-novembre-2019/
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/marmande-rassemblement-le-14-a-17-h-devant-lhopital/


Autres infos locales :

LONS LE SAUNIER - 39

Patrick Pelloux en visite aux urgences de Lons le Saunier

Il  est  venu  prendre  le  pouls. Le  Dr Patrick  Pelloux,  président  de  l’Association  des  médecins
urgentistes de France (Amuf), a rencontré les urgentistes de Lons-le-Saunier (Jura), ce lundi 4
novembre. Et son constat est sans appel : "Aujourd'hui, par exemple, il n'y avait pas un seul lit de
disponible ici. Le combat mené à l’hôpital de Lons est juste et important."

L’article

TOULOUSE - 31

A Toulouse, la direction préfère fermer un service d'urgences plutôt que de négocie

C’est la direction qui a pris la décision de cette fermeture à la suite d’une grève des personnels qui
réclament plus de moyens depuis 29 jours. Le bras fer continue. Chacun campe sur ses positions.

L’article

Communiqué de Presse de la section SUD Santé Sociaux de l’hôpital Marchant

La section SUD Santé Sociaux de l’hôpital Marchant, en lutte pour une psychiatrie humaine qui
respecte  les  travailleurs-euses  ET  les  patient-es,  tient  à  porter  à  votre  attention  le  choix  de
thématique très discutable fait par la direction de l’établissement pour une action de formation
professionnelle.

Soucieuse de rendre ce temps de formation plus “ludique”, l’équipe de la formation continue a
élaboré  un  Escape  Game,  loisir  tendance,  qui  aurait  l’avantage  d’en  faire  une  expérience
attractive.

L’article
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http://amuf.fr/
http://amuf.fr/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2017/03/Toulouse-Communiqu%C3%A9-Sud-Sant%C3%A9-Sociaux-11-19.pdf
https://rmc.bfmtv.com/emission/a-toulouse-un-service-d-urgence-ferme-depuis-dimanche-matin-1799862.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/lons-le-saunier/jura-patrick-pelloux-visite-aux-urgences-lons-saunier-1745161.html


Dossier :

ACTION DU 14 NOVEMBRE

Ensemble pour défendre, notre hôpital, notre système de santé et d’action sociale

Depuis le printemps,  les personnels des urgences se mobilisent  dénonçant  la dégradation de
leurs conditions de travail et revendiquant des effectifs, une augmentation de salaire et l’ouverture
de  lits  pour  accueillir  les  patients  en  sécurité  et  dans la  dignité.  Ces revendications  se  sont
étendues depuis à l’ensemble des professionnel.le.s de nos différents secteurs d’activités parce
qu’il  y  urgence  à  obtenir  des  moyens  supplémentaires  pour  l’hôpital  et  l’ensemble  des
établissements de Santé et d’Action Sociale.

Les député.e.s  n’en  ont  pas tenu compte,  en  votant  en  première  lecture  le  Projet  de  Loi  de
Financement de la Sécurité Sociale proposé par le gouvernement. Ils ne font qu’amplifier la colère
et la détermination des personnels et des usager.e.s

Réuni.e.s  à  la  bourse  du  travail  ce  lundi  4  novembre  2019,  les  collectifs  :  Inter  blocs,  Inter
Hôpitaux  ,  Inter  Urgences  et  le  printemps  de  la  psychiatrie,  et  les  organisations  syndicales
représentatives médicales ainsi que paramédicales AMUF, APH, CFE- CGC, CFTC, CFDT, CGT,
SNPHARE, SUD, UNSA et la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et
Maternités de Proximité appellent à la mobilisation des salarié.e.s et des usager.e.s pour défendre
notre hôpital, notre système de Santé et d’Action Sociale.

L’appel unitaire

Le courrier commun de demande d'entrevue au Premier Ministre

Le ministère convoque les organisations syndicales à une réunion le  8 novembre de
présentation de son «     pacte sur les urgences     »  

La CGT ne répond pas à cette convocation et demande à être reçue par le Premier Ministre : son
communiqué

La fédération Sud Santé Sociaux ne se rend pas non plus à cette réunion.

Le printemps de la psychiatrie mobilise pour le 14 novembre

L'appel à la manifestation

Le communiqué de presse pour l'hôpital de rue éphémère et la conférence de presse
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/Acte-3-Printemps-de-la-psychiatrie-14.11.2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/COMMUNIQUE-PRINTEMPS-PSYCHIATRIE-Ho%CC%82pital-de-rue-e%CC%81phe%CC%81me%CC%80re-le-14-novembre-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/85.19_edouard_philippe_audience_14.11-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/Appel-unitaire-du-14-novembre-Version-2.jpg
http://www.sante.cgt.fr/IMG/pdf/cp_69_sans_contact.pdf
http://www.sante.cgt.fr/IMG/pdf/cp_69_sans_contact.pdf


LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

L’ONDAM, qu’est ce que c’est ?

Une vidéo du SNPHAR E

Une autre vidéo du SNPHAR E sur le PLFSS

PLFSS 2020, transparence, médicaments : les députés et le gouvernement doivent agir !

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 a été présenté en Conseil des
ministres  mercredi  9  octobre  2019,  et  publié  jeudi  10.  L’Observatoire  regrette  l’absence  de
mesures fortes dans le texte en matière de transparence sur les produits de santé, afin de mettre
en œuvre la résolution adoptée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai dernier.

L’article

LES RENCONTRES DE RUFFEC DE LA COORDINATION NATIONALE

Retour en images

DE NOS PARTENAIRES 

Les communiqués de la semaine de Convergence Nationale  des collectifs de défense et de
développement des services publics

Alerte aux Maires sur Présence Postale

Sécurité des usagers dans les trains
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-07-s%C3%A9curit%C3%A9-train.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/les-rencontres-de-ruffec-quelques-photos/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/Alerte-aux-Maires-sur-Pr%C3%A9sence-Postale.pdf
https://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/131019/plfss-2020-transparence-medicaments-les-deputes-et--0
https://snphare.fr/fr/blog/posts/la-securite-socialie
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/londam-quest-ce-que-cest-une-video-du-snphar-e/


Culture et santé :

Le clip des personnels des urgences d’Angoulème

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

http://coordination-defense-sante.org/
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http://coordination-defense-sante.org/
https://youtu.be/jupW7A-D4yU
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