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COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DU SAMEDI 19/10/2019

 APRÈS-MIDI :

Comment mieux s'insérer dans les combats hospitaliers actuels ?

Composition de la tribune :  Michèle Leflon, Présidente de la CN, Edith Pot,  Porte parole du
comité de Ruffec, Pierre Bal, membre du Bureau de la CN

Invités :  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-action sociale, Jean-Marc Devauchelle, secrétaire général de Sud santé sociaux,  Hakim
Baya et Caroline Avril, Sud Santé Sociaux, ; au niveau local : 2 personnes de la CGT hôpital de
Ruffec ;  UL  CGT  du  Ruffecois,  USD  CGT  16,  Présidente  de  la  commission  santé  de  la
communauté de communes Val de Charente ; Présidente du pays ruffecois ; PCF Ruffecois et
Cognaçais ; 2 personnes des Glières : citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui. La LDH.

Point sur les excusés parmi les intervenants : collectif inter-urgences et Maryse Montangon de
la commission santé du PCF, qui a chuté ce matin

Michèle :  Les  Rencontres,  c’est  l’occasion  de se  donner  un  certain  nombre d’outils  pour  les
comités. Cet après-midi, en plus des débats entre comités, il y a la possibilité d’échanger avec des
syndicalistes, des élus…

Avec le mouvement des urgences, des choses se sont créées : collectif inter-urgences, collectif
inter-hôpitaux, à l’initiative de médecins hospitaliers, rencontres avec les organisations syndicales.
Rédaction et diffusion de plusieurs communiqués communs ;  communiqué du printemps de la
psychiatrie.

L’idée est d’aller vers une action symbolique le 29/10, jour du vote à l’AN et une mobilisation
importante le 14 novembre, sur Paris et dans les territoires.

La CN a lancé un appel contre le Projet de Loi du Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS)
2020,  appel  relayé  par  les  comités  au  niveau  local.  Les  revendications  des  personnels  des
urgences  peuvent  être  reprises  par  les  usagers :  lits,  personnels,  augmentation  des
rémunérations.

Ce  travail  en  commun  ne  peut  se  faire  que  dans  le  respect  des  prérogatives  de  chaque
organisation : les usagers ne vont pas intervenir sur le terrain des organisations syndicales, par
exemple.

Sur l’Appel, les signatures de femmes égalité et d’Attac sont à ajouter.

Notre  façon  de  travailler  avec  les  personnels  et  les  élus,  nous  distinguent  des  associations
d’usagers (associations de malades) qui, le plus souvent ont de bons contacts avec les tutelles.
Ceci étant, pour nos comités, les réalités sont différentes d’un endroit à l’autre.

Sur les convergences, un certain nombre de questions se posent.



La CN fait partie de la Convergence nationale de la défense des services publics et certains de
nos comités relèvent de la Convergence aussi bien que de la CN

Se pose aussi la question du contenu : quelles propositions communes ?

Geneviève (Tours) : importante avancée que la CN et les syndicats travaillent ensemble pendant
ses rencontres. Il était bien également que la santé et les pompiers soient ensemble le 15 octobre.
Informe sur le film tourné par le comité :  est disponible en dvd et peut servir à alimenter des
débats. Met à disposition aussi le livre d’Irène Frachon sur la lutte pour le Mediator, qui pourrait
être un combat de la CN.

Paul (Decize) : il y a eu une réunion débat il y a 15 jours à Decize, avec la Mairie, le syndicat FO,
Michel A. et C. Prudhomme : une centaine de personnes mais, se pose la question des suites à
donner.  Le  comité  de soutien et  l’UL CGT travaillent  ensemble  depuis des années,  la  Maire
souhaite aussi travailler avec le comité. Tous les services publics sont touchés.

Quel élan redonner pour continuer ?

J.M Duvauchelle (SUD): sur les difficultés de relation syndicats-comités, se posent des questions
car,  à  Sud,  plutôt  facilitateur  de cette  façon de faire,  notamment à Créteil,  par  exemple.  Par
contre, difficultés pour associer sur le long terme la population, malgré une diffusion massive de
tracts et de discussions. Peut-être prendre en exemple ce qui se fait aux Glières. La bagarre c’est
la défense du service public.

Michel (Lure) : coordination sur BFC, coordination en cours avec l’Alsace et les Vosges. Collectif
tous services publics, ce qui permet d’avoir des convergences régulières, y compris sur l’hôpital.
Points forts : désertification médicale et défense du service public de santé.

Proposition d’avoir des fiches pratiques sur nos propositions, auxquelles les comités pourraient se
référer.  Nous  agissons  par  contre  encore  trop  en  vase  clos,  ce  qui  ne  facilite  pas  notre
reconnaissance.

Henri (St  Affrique):  comité  composé  essentiellement  d’usagers,  liens  avec  Sud  et  la  CGT ;
comité sert un peu de passerelle entre les 2 organisations syndicales, entre Millau et St Affrique et
entre les élus de droite et de gauche. Élargissement de l’audience avec les gilets jaunes. Choix de
la  santé  a  été  retenue  comme  étant  prioritaire.  Redonner  la  conscience  du  bien  commun ;
comment on reconstruit une société ? Tactiquement, la santé est importante. Les personnels sont
démoralisés, ils n’y croient plus. Le 14 novembre sera un jour essentiel, avec un début de l’action
dès le 29/10. Importance des mobilisations locales pour avoir un maximum de gens.

Édith (Ruffec) : le comité a 25 ans d’existence, avec les 3 piliers et à l’initiative d’usagers : grosse
présence d’élus locaux. Cela devient très compliqué pour les personnels d’entrer en action : ils ont
le nez dans le guidon. C’est le rôle des associations d’usagers d’être en lien avec eux. Exemple
d’une action récente où les usagers sont venus en appui de l’action des personnels. 

Pour  la  rédaction  des  tracts,  il  faut  apprendre  à  travailler  ensemble.  Le  plus  souvent,  il  y  a
utilisation d’un langage syndical qui ne parle pas toujours à la population.

Christophe (CGT):  il  faut  positiver  sur  le  rapport  de  forces  en  train  de  se  créer.  L’élément
déclencheur a été l’erreur de la Direction de St Antoine qui a laissé 2 agents agressées aller
seules porter plainte au commissariat.

Aller  voir  partout  les  députés  pour  leur  demander  de  ne  pas  voter  le  PLFSS  s’il  n’est  pas
augmenté pour répondre aux besoins.

Les grands professeurs sont dans l’action car ils ont pris le train en marche

L’objectif de la journée du 14 : quelle société voulons-nous ?



Nous ne pouvons pas séparer la ville de l’hôpital, besoin d’un service public à la ville comme à
l’hôpital, sous statut de la FPH. Les Centre de Santé pourraient être en coopérative (ex : CCAS
EDF). Les femmes le comprennent, notamment lors de congés maternité. Les meilleurs experts
pour déterminer les besoins, ce sont les citoyens.

Les mesures Buzyn doivent être dénoncées ligne à ligne. Les élus locaux ne doivent pas baisser
les bras mais ils doivent agir avec les personnels et les usagers.

Le libéral ne s’organise pas, donc, les CPTS sont un vœu pieux. C’est une autre conception de
l’organisation de la santé qui permettra de régler les choses.

Ne pas forcément imposer l’affectation, mais créer les structures avec un projet qui permettra aux
gens de postuler.

Rappel qu’avec les Maison de Santé, les usagers paient 2 fois : 1 fois par la Sécu une fois par les
impôts. Beaucoup d’entre elles sont vides aujourd’hui.

Se rassembler sur un certain nombre d’éléments revendicatifs concrets, comme les Centres de
Santé, par exemple, d’autant qu’ils répondent aux souhaits des professionnels, si le CDS est à
proximité  ou  adossé  à  un  hôpital.  Cela  règlera  aussi  le  dossier  médical  partagé,  sans  coût
supplémentaire.  Le  service  public,  c’est  performant :  service  organisé,  sans  doublon,  pas
d’examens inutiles, il y a un parcours de soins ; cela permettra de se poser la question du privé
lucratif  qui  ne  devrait  plus  avoir  d’agrément  (ex :  Elsan  dont  les  bénéfices  sont  bonifiés  au
Luxembourg). Importance de l’éducation populaire.

Mireille (CGT):  les organisations syndicales sont le plus souvent sur la défense des salariés et
elles ont parfois du mal à voir plus loin. Depuis longtemps, volonté de travailler avec d’autres.
Nous sommes dans une situation historique que l’on n’a pas vue depuis longtemps. 

Avant les urgences, il  y a eu les EHPAD qui a obligé le gouvernement à se pencher sur les
problématiques du vieillissement et de la perte d’autonomie, même si c’est largement insuffisant.

Souvent  les  fonctionnaires  sont  considérés  comme  des  privilégiés,  mais  bon  ressenti  de  la
population pour le secteur de la santé. Important d’élargir à la population pour qu’elle vienne avec
nous et qu’elle questionne les élus. Rassembler de façon plus unitaire ; la CGT est à l’initiative
des dernières réunions unitaires. 

Les  prochaines  semaines  vont  être  déterminantes  avec  un  maximum de  personnes  dans  la
mobilisation.

Évelyne (Montreuil) : rappeler plusieurs points d’appui, par exemple, le comité de Montreuil s’est
créé à la demande de la CGT pour que la situation soit  connue à l’extérieur de l’hôpital.  1 ère

convergence locale entre les usagers, les personnels et les élus.

La CN est une première convergence le service public hospitalier doit être mis sous la protection
des populations. 

Les comités sont le lieu pour agir ensemble mais il en faut beaucoup plus.

 Question du financement de l’hôpital  est une question éminemment politique et le comité de
Montreuil  s’en  est  saisi  avec  de  l’éducation  populaire  (Objectif  National  de  Dépense  de
l’Assurance Maladie (ONDAM, EPRD…)

Cela permet aussi de pouvoir argumenter avec les dirigeants de l’hôpital.

Comparaison entre  l’évolution  du mouvement  des gilets  jaunes et  sur  celui  du  collectif  inter-
urgences.

Les municipales : toucher la population pour que la santé et notamment la santé publique soit au
cœur des débats.



Martine (Morlaix) : il  y a eu un débat avec Françoise, Christophe et Paul sur la question des
Groupements  Hospitaliers  de  Territoire  (GHT).  Aujourd’hui,  les  élus  n’interviennent  pas  et
considèrent que le comité est alarmiste. Le 14/11, pose de lits devant l’hôpital. 

Comment faire pour mobiliser nos élus ? Travail  avec la CGT, mais difficultés avec Sud et la
CFDT.

Michèle (Ardennes) : besoin de faire passer la population d’un soutien passif à un soutien actif. Il
va falloir  passer  aux travaux pratiques. Dans mon département,  un rassemblement est prévu
devant la permanence du député qui a voté le PLFSS l’an dernier et a validé une fermeture de
service.

Un débat a eu lieu sur une petite commune sur ce qu’est un centre de santé.

Il faut passer aux travaux pratiques.

Gilles Noël (AMRF) : inquiétude sur la fermeture des SMUR ;  absence de professionnels qui
peuvent « tenir la baraque ». Les régulateurs, trop éloignés du terrain, sont en difficulté. 

Lobbying au niveau du parlement : 5 amendements : stage des étudiants en dernière année dans
des zones sous dotées. Besoin de relais pour converger.

Mise en place d’une cabine de télémédecine : pas de possibilité de se faire rembourser car il n’y a
pas de médecin référent.

Un parlement rural vient de se mettre en place : mise en œuvre de propositions avec un agenda
rural, mais aucun moyen financier ; à priori, les comités de la CN n’en font pas partie,

Pierre (St Agrève):  comment se fait le lien des comités au sein d’un département ; la CN doit
davantage travailler à ça.

Ex de Sisteron : réa et urgences de Manosque, problème de Banon : montrer que la cause est la
même d’où la nécessité d’agir ensemble.

Bertrand (Les Sables d’Olonne):  nous sommes dans une 3ème guerre mondiale économique,
sociale et environnementale, contre les services publics. Les batailles sont perdues depuis 30
ans.

 Les jeunes et les gilets jaunes ne connaissent des services publics que leur état actuel : il est
nécessaire  de  faire  apparaître  que  ce  n’est  pas  une  notion  ancienne,  mais  une  reconquête
nécessaire. La santé est une des premières préoccupations. Importance de retrouver toutes ces
convergences et d’y être partie prenante. Il faut élargir et retrouver des soutiens au niveau des
assemblées élues.

Sylvie (Oloron) :  que faisons-nous des cotisations sociales ? Elles nous appartiennent : il faut
remettre cela au cœur des débats.

Simone PCF :  il manque la perspective politique : quelle société pour sortir de cette logique de
marchandisation  de  la  santé.  Les  députés  communistes  ont  engagé  un  tour  de  France  des
hôpitaux et ont rédigé une proposition de loi avec 43 mesures d’urgence : ONDAM en hausse,
suppression de la taxe sur les salaires etc… Création de 100 000 emplois, fin progressive des
exonérations de cotisations sociales ; aller vers une recherche publique, un contrôle public de la
fabrication et de la distribution des médicaments.

Soyons vigilants et attentifs aux décisions qui vont se prendre pour l’hôpital de Cognac. 

Antoine (Lure)  : On abandonne les propositions sur des actions communes : il faut arrêter de
parler  des  questions  corporatistes.  Voir  ce  qui  peut  être  efficace ;  le  rapport  aux  élus  est
relativement limité. Ne pas opposer les agents du service public et ceux du privé.



Manuella (Personnels  de  Ruffec) :  comment  arriver  à  mobiliser  le  personnel :  les  gens  se
plaignent mais ne se battent pas ?

Pause et reprise 17H.15

Michèle (Ardennes)  :  parlementaires  communistes  ont  déposé  une  proposition  de  loi.  Mme
Buzyn a refusé de les recevoir. Le lien sera dans le prochain bulletin.

Hakim (Sud santé sociaux)  : nous sommes tous d’accord sur la défaillance du système de soin
qui  ne  répond plus  aux besoins  des populations.  Il  faut  dépasser  ce  constat  et  repenser  un
nouveau système qui repartirait des besoins des populations.

Il nous faut maintenant définir une stratégie, déjà pour être ensemble et faire preuve de pédagogie
auprès de l’ensemble des populations : tracts, réunions, explications…

Il faut s’appuyer sur toutes les colères qui existent en France, hôpital, EHPAD, Psychiatrie. Pour
élargir, agir aussi sur les déterminants de la santé : environnement, alimentation… Aller vers une
société qui se préoccupe de ses concitoyens.

Hélène (Concarneau)  : Il faut passer à l’opérationnel : comment ? Les comités sont la population
(hospitaliers, élus, population).

Les outils ? De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace.

- Faire un travail de fourmi, profiter de toutes les occasions

- Faire des actions visibles qui mobilisent aussi les médias (ce n’est pas forcément bien mais ça
marche)

- utiliser des questionnaires : c’est un moment pour informer, expliquer (proximité, mater de niveau
1, 2 3, les cotisations, les impôts…). L’hôpital est à nous, nous devons être exigeant sur ce que
nous voulons.

Françoise (Ivry):  OK avec ce que vient de dire Hélène : c’est ce que la CN fait depuis 2004 et
que nous devons continuer à faire : donner les clés de compréhension ; mais nous avons aussi
besoin de mobilisations : c’est en mobilisant la population que nous pourrons peser sur les élus. 

Aujourd’hui, nous sommes dans une situation de crise grave et nous devons en prendre bien la
mesure. Il y a eu des mouvements dans la Psychiatrie, il y a les mouvements dans les urgences,
soutenue à 90% par la population, les actions dans les EHPADs. Concernant la mobilisation des
médecins hospitaliers,  il  ne faut  pas la négliger non plus.  C’est  important  quand on parle  de
convergence.

Là où ça bouge, c’est à l’hôpital et il faut s’en saisir : comment agir pour le 29 septembre et le 14
novembre, pour que cette action soit visible ? 

Mme  Auricoste,  élue, présidente du Pays Ruffecois. Je suis solidaire des revendications des
personnels de santé. Nous sommes dans une situation où il faut reconstruire le système de santé.
Sortir de l’hôpital et toucher les populations implique de donner des explications et de savoir ce
qui peut être proposé. Comment créer les conditions pour que les gens qui ne sont pas dans le
milieu hospitalier se sentent concernées pour agir. Il faudrait un contre-projet et le formuler de
façon claire. L’accès au système de santé étant un droit, les citoyens n’imaginent pas qu’il pourrait
disparaître. Faire apparaître comme un projet plutôt que d’un droit à revendiquer.



Paul  (Decize)  : Laissons  tomber  nos  clivages  et  faisons  un  succès  du  14  novembre,  tous
ensemble. Notre ennemi, ce n’est pas l’un de nous, c’est l’État qui veut casser notre système de
santé.

Jean Luc :  personne n’a imaginé que l’agression de 2 agents de l’hôpital Lariboisière entraînerait
la  grève  sur  les  urgences,  de  même que  nous  ne  savions  pas  que  l’accident  de  train  allait
entraîner la suppression de tous les « Ouigo » aujourd’hui.

Nous sommes d’accord pour travailler ensemble, mais comment le faire ? Nous devons chacun
prendre des initiatives et donner des outils, pour la CN, à nos comités, pour les 29/10 et 14/11.
C’est la responsabilité du CA de la CN.

 A Nantes, conférence de presse sur la base de l’appel de la CN. 

Tract des organisations syndicales, avec des revendications pour le 5 décembre (les retraites),
mais sans parler de l’ONDAM, ni du PLFSS. 

Important de rappeler quelle est la ligne directrice, avec quels outils ?

Évelyne (Luçon) : Aujourd’hui,  soit  on trouve des moyens d’aménagement,  soit  on remet en
cause le système pour la mise en œuvre d’un vrai système de santé.

Nous avons assez de recul et de propositions pour être dans la deuxième solution. 

La santé n’est pas déconnectée du reste : toutes les questions de la société sont posées par la
santé : il y a là matière à convergence. Luçon, comité de défense des services publics. Tous les
vendredis, occupation de la gare, qui permet de discuter sur tous les autres SP : santé, écoles…
Bon travail avec les élus, sauf le député qui ne nous répond pas : idée de publier un avis de
recherche.

Difficultés avec les syndicats, notamment pour la défense du rail. Proposition de faire les samedis
du service public, avec des animations, des débats publics, afin d’aller à des convergences, y
compris avec les salariés du privé. Optimistes : on ne perd que les batailles que nous ne menons
pas.

Rémi (Valognes) :  interrogation de la population sur les difficultés d’accès aux soins, avec un
groupe d’experts et  une géographe qui  a validé le questionnaire :  retours importants,  avec le
concours  des  petites  communes.  En  matière  des  souhaits  de  santé,  des  interrogations  sur
l’environnement, ‘alimentation : 8 000 réponses.

Appui sur les élus qui ont participé pour la création d’un groupe de réflexion sur les questions de
santé.

Les  médecins  d’aujourd’hui  travaillent  30% de  moins  que  leurs  aînés.  Possibilité  d’avoir  des
données par la CPAM

Ne pas oublier que Macron a parlé d’une réforme qui va structurer notre système de santé pour
les 50 ans à venir. Ce ne sont donc pas des mesurettes.

Nécessité de décrypter leurs discours et leur rhétorique. Nous devons avoir une rhétorique au
moins aussi  efficace pour expliquer,  notamment en s’appuyant sur des exemples locaux (ex :
Korian qui a « privatisé » un étage de l’hôpital public de Cherbourg).

Orthopédiste vient d’être recruté à la clinique et a déclaré : je travaille 4 jours à la clinique et 1 jour
à l’hôpital pour ne pas perdre mes compétences.

Rencontre avec des associations de malades ; rencontres avec ces associations et les syndicats
pour préparer la journée du 14/11.



Jérôme,  (USD CGT Charente) :  Nous sommes présents  dans 7  hôpitaux publics  sur  8.  Les
nouveaux personnels ont une grande méconnaissance de l’organisation de l’hôpital. Ils sont en
grande difficulté car livrés à eux-mêmes ; pénurie de psychiatres à 50%. Grande souffrance. Il faut
mettre les malades dans le médico-social ou à domicile ; déficit de structures dans le médico-
social. Quand on essaie de parler de collectif, on part de loin : il faut refaire tout à la base. Il faut
que les actions soient médiatisées pour amener les gens à la lutte : clip sur la chanson « les
oubliés » de Gauvin Sers.

Durée de vie d’une IDE à l’hôpital est maintenant de 5 ans il était de 14 dans les années 90  : il
faut se mettre autour d’une table pour définir un plan de bataille et rentrer dans l’action.

Geneviève (Tours):   Nous n’avons pas les manettes pour décider et, de plus, il y a une forte
répression, comme lors de la manifestation des pompiers et des soignants.

Nous ne pouvons pas faire comme si nous étions des gestionnaires. Pour les députés, il y en a
plein qui ne vont pas répondre. Il faut faire le maximum pour qu’il y ait le plus de monde possible
le 14 novembre.

Michèle  (Ardennes) :  il  faut  apprendre  à  écouter  ce  que  disent  les  autres,  sans  à  priori.
Localement, comment faire en sorte d’entraîner le plus de monde possible ? Nous pouvons dire
les choses, sans que cela soit une critique. L’interpellation peut prendre des formes différentes, en
fonction du positionnement des députés. 

Pour le 14/11, cela va être différent selon les endroits.

Michel (Lure) : Il faut arrêter sur les constats et sur le projet alternatif car nous avons ce qu’il faut.
Il faut voir sur le moyen terme avec l’éducation populaire, mais, à court terme, il faut se saisir du
rassemblement actuel,  c’est  sans précédent.  Proposition d’une lettre  type pour  les députés à
utiliser par les comités. Il faut que les signataires du national se retrouvent localement pour le
14/11. Sur BFC : contact avec les signataires pour aller à l’ARS.

Annick (Sarlat) : nous partageons aussi la gravité de la situation : ne soyons pas en -dessous de
ce qui se passe dans différents mouvements. C’est un modèle de société qui se met en place,
nous ne pouvons pas être dans l’aménagement. Nous devons élever notre niveau d’action : la
convergence est le moyen, mais pas le but.

Françoise (Ruffec) :  souhait  d’avoir  une réponse à la question posée par les personnels de
l’hôpital.

Françoise (Ivry) : la mobilisation des usagers aidera beaucoup à la mobilisation des personnels.

Évelyne (Montreuil) :  à Montreuil, le personnel a bougé quand les usagers se sont mobilisés
devant l’hôpital. Il y a sans doute des actions à faire devant l’hôpital pour dire aux personnels : « le
14, nous serons avec vous ».

Christophe (CGT) :  nous voulons que les usagers soient en lutte avec les personnels et pas
seulement en soutien.  Il  faut que l’imagination soit  au pouvoir  pour  le  14/11.  Il  faut  redonner
confiance aux personnels. Il faut donner de l’espoir et, se battre contre ne donne pas d’espoir. Il
faut devancer les coups, faire des propositions pour l’avenir.

Aujourd’hui, dans mon hôpital, nous avons gagné des postes mais le personnel ne veut pas venir
y travailler. La mayonnaise a pris dans certains établissements comme à Vichy et à Sisteron.

La prime obtenue, même si cela est mineur, est une victoire, ce qui ne s’est pas produit depuis
longtemps.

La CFDT a signé le communiqué, sous la pression des syndicats locaux et des salariés. Pour les
personnels, le fait qu’il y ait tout le monde est mobilisateur. Les députés de la majorité dans la



commission  sociale  sont  en  difficulté.  Ne pas  hésiter  à  aller  les  solliciter.  C’est  ça  qu’il  faut
construire. La liste nationale sera publiée des députés ayant voté le PLFSS.

Si nous gagnons la mobilisation du 14/11, celle du 5/12 sera plus facile. Si les revendications
sociales montent, il faudra des relais politiques pour offrir des perspectives politiques.

Antoine (Lure) :  Il  faut mettre fin aux souffrances des personnels qui sont en capacité de se
mobiliser. 

Michèle : le débat a été à la fois long et intéressant : il n’y a plus qu’à faire. Merci à toutes et à
tous et aux invités.


