COMITÉ DE VIGILANCE
POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ LURE LUXEUIL
Association loi 1er juillet 1901 – SIRET 503 578 213 000 12 / W 70 1000 725

Local et Adresse Postale : 1 rue Jean Moulin 70200 Lure
Contacts : 09 67 04 55 15 ; comvig70@gmail.com ; Président : michel.antony@wanadoo.fr
Permanences :
LUNDI :8h45-11h15 et 13h40-17h30/ MARDI :8h45-14h45 / JEUDI :8h-11h15 / VENDREDI :13h40-16h15

Association agréée par le Ministère de la Santé

COMPTE RENDU du Conseil d’Administration:
VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

ADNET Daniel
ANTONY Michel
CHAUVEZ Benoît
FAUCOGNEY Catherine
FLEURY Michèle
GRANDVOINET Fanny
HACQUARD Joël
HEYMES René
KABONGO Cécile
LAMBOLEY Rémy
LAMBOLEY Alain
MEUNIER Raymond
PINGUÉ Danièle
RAMDANI Mohamed
REYEN Bernadette
SIMONIN Antoine
TOURNADRE Patrick
VERNERIE Jean
VON ALLMEN Wilfrid
ZANETTI Jean Pierre
ZOUGGARI Hamid

Excusé
Présent
Présent
Présent
Excusée +
Procuration à ZANETTI
Absente
Excusé
Absent
Absente
Présent
Présent
Absent
Présent
Présent
Démissionnaire
Excusé
Présent
Excusé
+ Procuration à VON ALLMEN
Présent
Présent
Présent

Représentants Ville de Lure
Excusé
Stéphane FRECHARD
Présent
Jérôme LAROCHE
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Le vendredi 25 octobre 2019 les membres du CA étaient invités à participer
à un CA extraordinaire suivi par un CA ordinaire

1/ CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE :
Ce CA extraordinaire a été convoqué pour examiner la question du maintien ou de l’exclusion d’un
membre actuel du CA : Bernadette REYEN ( trésorière adjointe).
Il se tient en l’absence de l’intéressée démissionnaire.
Le président rappelle les faits : suite à de nombreuses remarques tant au sein du Comité qu’à l’extérieur
concernant Bernadette Reyen, estimant que certains de ses propos et attitudes étaient à l’origine d’un vrai
malaise parmi les membres du CA, le président et le vice-président ont proposé dans un premier temps
une démarche amiable à laquelle Bernadette Reyen n’a pas répondu.
Conformément à l’article 7 des statuts du Comité une réunion extraordinaire du bureau a eu lieu le
9/10/2019. Au cours de cette réunion, dans une démarche de conciliation, les membres du bureau ont
exposé à leur collègue l’ensemble des griefs et critiques qui lui étaient adressés. Malheureusement cette
réunion s’est avérée être un dialogue de sourds.
Devant ce constat d’échec il a été décidé de convoquer un CA extraordinaire pour décider soit le maintien
soit l’exclusion du CA de Bernadette Reyen le 25/10/2019.
Par lettre en date du 13/10/2019 Bernadette Reyen a fait savoir au président du Comité qu’elle
démissionnait du CA du Comité.
Le président lui a répondu pour prendre acte de sa bonne décision.
A l’unanimité le CA accepte et valide la démission du CA de Bernadette Reyen.
Après l’élection du prochain CA par l’Assemblée générale il sera procédé au remplacement de Bernadette
Reyen au poste de trésorière adjointe.
2/ CONSEIL D’ADMINISTRATION ORDINAIRE :
A / POINT FINANCES
Le trésorier excusé a communiqué la bonne situation financière du Comité de Vigilance . On l'en remercie.
Compte courant =
1017 euros
Compte livret =
7048 euros
B/ COMPTE-RENDU DE LA DÉLÉGATION PRÉSENTE À LA 32ÈME RENCONTRE DE LA COORDINATION NATIONALE À
RUFFEC
La délégation était composée de Michel, Benoit, Antoine et Mohamed.

Le Comité remercie très chaleureusement la Ville de Lure pour la mise à disposition gracieuse
d’un véhicule qui a permis un déplacement dans les meilleures conditions tout en réduisant les frais.
Vendredi soir et samedi les conférences - débats – suivies par 200 personnes – ont été de qualité et riches
tant dans la forme que sur le fond .
Il est à noter la présence de représentants (dont 3 nationaux) de syndicats de la santé et 1 représentant pour
l'AMRF.
Dimanche matin l’AG de la CN a été suivie par environ 25 comités présents et de nombreux excusés.
Un problème : à ce jour sur environ 110 comité recensés environ 75 seulement ont payé leur cotisation à la CN.
Les membres de la délégation sont donc revenus satisfaits de ces 32èmes Rencontres.
2

Pour plus ample information on pourra consulter le site de la CN : http://coordination-defense-sante.org/.
C/ CHOIX DÉFINITIF DU LOGO
Suite aux remarques faites lors du dernier CA l’entreprise Concept impression a proposé 3 nouvelles versions
pour le logo du Comité.
Après discussion c’est le logo 31 qui a recueilli une majorité de voix.
Patrick est chargé de faire connaitre la décision du CA ; il demandera aussi les tarifs pour réaliser des autocollants,
des banderoles, flammes , enveloppes…. Le prochain CA arrêtera les commandes.
D/ INFOS DIVERSES

-

TRESORERIES

Michel et Patrick ont participé le jeudi 17 octobre à une rencontre en Mairie à l’initiative de
l’adjoint au maire Stéphane Fréchard. Il s’agissait de faire le point sur la réforme des trésoreries avec les
représentants des 3 syndicats ( CGT, FO, Sud).
Ces derniers ont remercié le Comité pour son initiative : envoi d’une lettre aux maires et présidents
de Comcom pour les inciter à refuser le plan de restructuration des trésoreries dans le 70. Certains l’ont
fait et on peut penser que le report à 2020 de la « réforme des trésoreries » en est une conséquence. A
cela il faut ajouter la proximité des élections municipales en mars 2020. Il convient donc de rester vigilant !
-

LA POSTE = action nationale en préparation. Catherine nous préparera un petit « memo »

-

MAISONS DE SERVICE PUBLIC.

300 Maisons France Service (MSF) doivent ouvrir début 2020. Elles succèderont à différentes structures de ce
genre expérimentées depuis une vingtaine d’année.
CONVERGENCE nationale pour les Services Publics a organisé une formation sur cette question, à Paris, le 15
octobre. Danièle nous a représentés.
Après plusieurs exposés sur l’historique, les textes officiels actuels, la question du numérique… suivis d’un riche
débat, le texte suivant a été adopté.
Six objectifs pour faire des Maisons France Service (MFS) des Maisons de Services Publics ( MSP )
-une MSP peut être créée à la demande des élus d’un bassin de vie, après consultation de la population concernée. En
aucun cas, la MSP ne peut se substituer à des services existants
-elle assure la continuité et l’égalité d’accès aux services sur l’ensemble de son territoire. Elle garantit la confidentialité.
Elle utilise l’automatisation et la numérisation de manière humaine, maîtrisée et non systématique. Elle a pour objectif
de favoriser l’accès aux services (social, santé, emploi, formation, déplacements …), de faire reculer le non recours aux
droits
-elle est aussi un lieu de convivialité, de lien social, associatif et culturel
-elle comprend au moins 3 salarié(e)s , sans recours au travail précaire , et bénéficiant d’une solide formation . Chaque
opérateur partenaire de la MSP devra assurer une présence humaine sous forme de permanences
-la MSP est gérée par un conseil de gestion réunissant 3 collèges à parts égales :
_ les élus locaux
_ les habitants
_ les personnels
le collège des habitants sera constitué par les maires, par tirage au sort représentatif de la population
le préfet y désignera un ou une représentant(e) ainsi que chaque opérateur
-hormis les dépenses liées aux locaux mis à disposition par les communes ou par d’autres porteurs ( service public,
associations …) les charges de fonctionnement , notamment en personnels , sont assumées par l’État et par les
opérateurs

3

-

Référendum ADP (privatisation des aéroports) : nous soutenons les initiatives nationales et
locales ; il faudra être plus présent car les signatures ne sont pas suffisantes.

-

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Nous sommes invités à participer à plusieurs réunions qui auront lieu à Vesoul, Gray et Lure.
Il faut s’inscrire avant le 30 octobre .
Dans la mesure du possible Il serait judicieux que les collègues de Vesoul participent à celles organisées
sur Vesoul et Gray et les collègues de Lure à celle de Lure


PRÉVENTION, PROMOTION DE LA SANTÉ ET ADDICTIONS – CONCERTATION COMMUNE AUX 3
PAYS

Jeudi 7 novembre 2019 de 14h à 17h –
Mairie, Salle des conférences 58 rue Paul Morel - 70000 VESOUL
Jeudi 16 janvier 2020 de 14h à 17h –
Mairie, Salle des conférences 58 rue Paul Morel - 70000 VESOUL


SANTÉ-ENVIRONNEMENT – CONCERTATION COMMUNE AUX 3 PAYS
Mardi 19 novembre 2019 de 14h à 17h –
Mairie, Salle des conférences 58 rue Paul Morel – 70000 VESOUL
Jeudi 6 février 2020 de 14h à 17h –
Mairie, Salle des conférences 58 rue Paul Morel – 70000 VESOUL



DÉMOGRAPHIE MÉDICALE ET ORGANISATION DES SOINS – CONCERTATION PROPRE À CHAQUE
PAYS

Pays Graylois : jeudi 9 janvier 2020 de 19h à 21h
Communauté de Communes Val de Gray, 10 rue Moïse Lévy – 70100 GRAY
Pays Vesoul-Val de Saône : lundi 13 janvier 2020 de 19h à 21h
Mairie, salle des conférences, 58 rue Paul Morel – 70000 VESOUL
Un moment convivial autour d’un buffet sera proposé à l’issue de la séance

Pays des Vosges Saônoises : mercredi 15 janvier 2020 de 19h à 21h
Communauté de Communes du Pays de Lure, rue des Berniers – 70200 LURE
E/ ACTIONS SANTÉ EN COURS
1- Lettre aux deux parlementaires leur demandant de ne pas voter le PLFSS, envoyée par Michel
« Madame et monsieur les députés
Comme vous le savez bien la Santé publique- malgré sa qualité - va mal et la situation empire rapidement localement et
internationalement où notre recul est de plus en plus manifeste : fermetures de lits et de services, manque de personnel, files d'attentes,
déplacements dangereux, coûteux et pénibles de plus en plus systématiques, dépassements d'honoraires, frais nouveaux liés à
l'éloignement... d’où grèves aux urgences et autres services, malaise et fuite des personnels...
Ce constat est général et désormais parfaitement visible et palpable.
Or l'actuel gouvernement, comme ses prédécesseurs, n'assume absolument pas et ne prend pas les mesures propres à remédier les
difficultés. Les moyens proposés pour la santé publique sont dérisoires par rapport aux besoins, et en particulier l'augmentation du
financement de l'Objectif National des Dépenses de l'Assurance Maladie (ONDAM) est scandaleusement insuffisante puisque de moitié
moindre par rapport à la hausse des dépenses courantes. Pire en refusant d'assurer les compensations financières à la Sécurité sociale
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et donc en trahissant le pacte social mis en place notamment par la loi Veil de 1994 qui les imposait, ce gouvernement crée un déficit
artificiel et va entraîner de nouvelles et systématiques dégradations.
C'est pourquoi au nom de l'ensemble des usagers-citoyens, des élus et des personnels du secteur sanitaire que nous représentons nous
vous demandons instamment, au nom de l'intérêt des personnes et de nos territoires, de refuser de voter le Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale - PLFSS.
Nous attendons votre réponse et nous la rendrons évidemment publique.
Au nom des services publics que, comme nous, vous jugez indispensables, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Le Comité de Vigilance pour le maintien des services publics de proximité du 70
Lure le 25 octobre 2019 »

2- PRÉPARATION DE NOTRE PARTICIPATION À LA JOURNÉE NATIONALE DU 14 NOVEMBRE,
La Coordination Nationale dont fait partie le Comité de Vigilance est signataire de cet appel unitaire
pour la défense de notre système de santé et d’action sociale.
Une manifestation devant l’ARS de Dijon à 14h30 devrait être organisée.
Une délégation luronne se rendra à Dijon devant l'ARS, avec trois banderoles et un texte court si on a une
intervention à faire. Michel ne sera pas là car il a un bureau MILO important aux mêmes heures.
Nous attendons l'affiche régionale afin de la diffuser.
Comme convenu, à l’issue du CA, Catherine Faucogney nous a fait une présentation de la PIVE.
Merci à elle pour son exposé clair et intéressant.

LE PROCHAIN CA AURA LIEU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE
Le secrétaire
Patrick TOURNADRE
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