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Édito : 

Le Président de la République fait son mea culpa sur l’hôpital et en même temps, il n’annonce pas 

la gratuité des masques, le B.A. BA de la prévention ; en même temps il préfère parler 

confidentiellement aux médecins plutôt qu’aux derniers de cordée de nos hôpitaux. Il annonce une 

nouvelle organisation du système de santé basée sur le territoire et en même temps oublie les 

hôpitaux de proximité, ne parle pas de service public … 

Dès cette première semaine de dé confinement, la population, les personnels des hôpitaux ont 

montré leurs exigences, les mêmes depuis un an : des lits, du personnel, une revalorisation des 

salaires. Cette mobilisation doit être amplifiée, pour que le Président de la République soit obligé 

de répondre autrement qu’en parole ! 

Nous devons faire monter aussi l’exigence démocratique : une nouvelle organisation dans les 

territoires ne peut être décidée entre initiés, choisis par les ARS, mais avec la population, ses 

organisations associatives, syndicales, politiques, ses élus ! 

A nous aussi de porter la nécessité de supprimer les freins financiers à l’accessibilité de toutes et 

tous aux soins : le remboursement à 100 % par la Sécurité Sociale s’impose pour tous les malades 

du COVID pour aller vers un 100 % Sécu généralisé. 

Saluons enfin l’initiative du CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) d’un avis sur 

l’hôpital public. Pour le préparer, une consultation sur internet est ouverte à tous. Emparons nous 

en : elle est accessible ici. 
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L’écho des comités : 
 

DOLE - 39 
 

Chaîne humaine autour de l’hôpital Pasteur le 20 mai 
 

 
 

Avec le déconfinement revient le temps de la mobilisation. Car les applaudissements ne suffisent 
pas face au gouvernement qui est prêt, pour l’hôpital, à repartir comme avant. Les services de 
réanimation ouverts dans les hôpitaux sont en train de fermer ; les primes aux soignants (qui ne 
sont pas les revalorisations de salaires attendues) sont reportées à juin ; la même logique est 
toujours en marche. 
Nous vous proposons de participer à une Chaîne Humaine autour de l’hôpital Pasteur de Dole, 
mercredi prochain 20 mai à partir de 17H30, en respectant les distances entre nous. Nous pourrions 
renouveler l’action autour de l’hôpital St Ylie, et dans les rues de Dole par la suite. 
 

L’article 
 

GISORS - 27 
 

Soutien du comité aux soignants 
 

Des membres du comité de défense de l’hôpital de Gisors viennent saluer les soignants, dialoguer 

à l’entrée de l’établissement avec les médecins et le personnel en ce début de déconfinement 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/05/dole-le-comite-organise-une-chaine-humaine-autour-de-lhopital-pasteur-le-20-mai/
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SARLAT - 24 
 

Le comité réaffirme son soutien au personnel hospitalier 
 

PLUS QUE JAMAIS, AGISSONS ! À la suite de divers articles ou propos parus dans la presse au 

sujet de l’hôpital de Sarlat, notre Comité de défense de l'hôpital public et de sa maternité réaffirme 

avec force son indéfectible soutien aux personnels hospitaliers, qui se dévouent sans compter leur 

temps ni ménager leur santé, pour les malades atteints ou non du Covid19. Ce que révèle 

cruellement et tragiquement la crise du Covid 19, ce sont les politiques de gestion comptable et 

technocratique, conçues non pour le soin mais pour la rentabilité et la marchandisation de la santé. 

Ces choix politiques, mis en place dès 1979, ont été poursuivis et jamais remis en cause par les 

gouvernements successifs jusqu'à aujourd'hui avec l'application du plan BuzynMacron « Ma santé 

2022 ». 

 

Le communiqué 

 

Confinement en Dordogne : un chef de service à l'hôpital de Sarlat a du se battre pour 
obtenir des masques 

 

L’article 

 

Non , il n’y a pas que des héros dans la lutte contre le Covid 
 

L’article sur les blogs de Médiapart  
 

GUINGAMP - 29 

L’appel à la grève a été suivi par une trentaine de salariés sur le site de la CGT 

LANNION - 29 

50 personnes contaminées au COVID à l’hôpital – l’article de France 3 du 13 mai 

VIRE - 14 

Un véritable scandale : comment les directions d’hôpitaux veulent rejeter la contamination  sur 
les salariés ! Sur  Actu.fr le 11 mai 

LE BLANC – 36 

Le comité de défense de l’hôpital réclame la réouverture complète du service de chirurgie, 
un obstétricien et une sage-femme au centre de périnatalité. 

L’article de la Nouvelle République du 14 mai  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/sarlat20-05-07-projet-autre-word.pdf
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-en-dordogne-a-l-hopital-de-sarlat-des-voix-s-elevent-face-a-la-gestion-de-la-crise-1588597209?xtmc=hôpital%20Sarlat&xtnp=1&xtcr=6
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/sarlatNon-il-ny-a-pas-de-héros.pdf
http://www.sante.cgt.fr/CH-de-Guingamp-L-appel-a-la-greve-lance-par-la-CGT-de-l-hopital-a-ete-suivi-par
http://www.sante.cgt.fr/CH-de-Guingamp-L-appel-a-la-greve-lance-par-la-CGT-de-l-hopital-a-ete-suivi-par
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/lannion/lannion-50-cas-contamination-au-covid-19-confirmes-apres-campagne-tests-1828484.html
https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/hopital-vire-audit-savoir-les-soignants-se-sont-eux-memes-contamines-salle-pause_33545058.html?mediego_ruuid=dd0d8a91-2e23-4dfc-a621-4b7f9ed6a9ed_0&mediego_euid=@2051495885&mediego_campaign=20200512_003f02b2-7f3f-4c75-8f06-71a9852d5391
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/au-blanc-l-inquietude-du-comite-de-defense-des-usagers-de-l-hopital?fbclid=IwAR1eeHZgJKY4WJEg-ad-0wd-acL7iMraVqtkM92DCjxEFNqfV9UcSh9jgdM
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Autres infos locales : 
 

TOULOUSE - 31 
 

#VousNeConfinerezPasNotreColère : grève et manifestation le 11 mai  
 

Sur le site de la CGT 
et l’article de La Dépêche du 11 mai 

 

CAEN -  14 
 

Mobilisation le 11 mai à l’EPSM : sur le site de la CGT 
Cinq parlementaires et le président de région s’opposent à la suppression de 200 lits – l’article 

de France 3 du 13 mai 

 

SAINT GAUDENS - 09 
 

Appel à la grève le 11 mai : sur le site de la CGT 
 

NANCY - 54 
 

Appel à la grève au CHRU ce lundi – l’article de RTL5mn du 11 mai 
 

SAINT-NAZAIRE - 44 
 

Une manif devant l’hôpital pour soutenir le personnel soignant  
l’article d ‘Ouest France du 11 mai 

 
 

ALPES DU SUD 

 
Des manifestants devant les hôpitaux pour un déconfinement de la colère : l’article du  Dauphiné 

du 13 mai 
 

ROUEN - 76 
 

Prime au mérite : un collectif de soignants refuse cette « petite tape dans le dos » – l’article 
de France 3 du 13 mai 

 

SAINT ETIENNE - 42 
 

Les soignants en colère contre une restructuration sans concertation 
L’article du Progrès du 14 mai 

 
 

PARIS - 75 

A Robert Debré, manifestation des hospitaliers le 14 mai. Le reportage de Là-bas si j’y suis 
 
 

http://www.sante.cgt.fr/CHU-Toulouse-Greve-et-manifestation-le-11-mai-VousNeConfinerezPasNotreColere
http://www.sante.cgt.fr/CHU-Toulouse-Greve-et-manifestation-le-11-mai-VousNeConfinerezPasNotreColere
https://www.ladepeche.fr/2020/05/11/a-toulouse-des-soignants-reclament-plus-de-moyens-pour-lhopital,8882830.php?fbclid=IwAR0f8g6aroej6h1isfjIWb8Amh-e97oA1cBuu8iHBbAGK8zUbJ_fb7-S8Cc
http://www.sante.cgt.fr/ESPM-de-Caen-appel-a-la-greve-le-11-mai
http://www.sante.cgt.fr/ESPM-de-Caen-appel-a-la-greve-le-11-mai
http://www.sante.cgt.fr/ESPM-de-Caen-appel-a-la-greve-le-11-mai
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/reconstruction-du-chu-caen-cinq-parlementaires-president-region-s-opposent-suppression-200-lits-1828274.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20200513-[info-bouton1]&pid=
http://www.sante.cgt.fr/CH-St-Gaudens-Appel-a-la-greve-le-11-mai
https://5minutes.rtl.lu/actu/frontieres/a/1516107.html?fbclid=IwAR1SzAb9FFf9Ma1IF_LvhNQjIo3aCe3mqpjayD5_aPrjVLBzdwOpW7EjC5I
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-une-manif-devant-l-hopital-pour-soutenir-le-personnel-soignant-8bccdbfa-93b5-11ea-b09c-5b1e08b141ae?
https://www.ledauphine.com/edition-gap-alpes-du-sud/2020/05/13/hautes-alpes-alpes-de-haute-provence-des-manifestants-devant-les-hopitaux-pour-un-deconfinement-de-la-colere?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/prime-au-merite-agents-hospitaliers-collectif-soignants-refuse-cette-petite-tape-dos-1828288.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20200514-[info-bouton3]&pid=
https://www.leprogres.fr/social/2020/05/14/300-soignants-en-colere-au-chu-de-saint-etienne?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0XmnzC-2cI8nioxIakw7kH1Olk4XTIGKywh62rgbR-gxVSnoIPBXOVWwA#Echobox=1589458299
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/AS-DE-MEDAILLES-PAS-DE-CHARITE-LES-SOIGNANTS-A-NOUVEAU-DANS-LA-RUE
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NORD FRANCHE-COMTE 
 

Courrier adressé aux députés Sommer et Barbier de LAREM par le syndicat CGT de l’hôpital Nord 
Franche Comté – l’article de FaCtuel.info du 10 mai 

 

 

 

 

 

  

http://factuel.info/abonne/cgt-hnfc/blog/courrier-adresse-deputes-sommer-et-barbier-larem-006544?fbclid=IwAR0WYkvHb0jsvRMVmG1Md_NdtqoN5H29Oyzt07-LYCzXr7BDNMAZ5CVA7lk
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Dossier : 
 

COVID ET LUTTES  
Pétition 

ConfinésMobilisés : des mesures concrètes pour l’hôpital public 

Communiqués et expressions diverses 

L’INDECOSA CGT demande un suivi régulier et la prise en charge en ALD des malades du 
COVID 

Le communiqué 

Communiqué du Collectif Inter Bloc 

La conclusion de la conférence de presse du CIH du 5 mai 

A l’hôpital, ce qui a déjà changé avec la pandémie : interview du Pr Grimaldi sur France 
Culture le 11 mai 

Lettre ouverte du SMG pour une sécurité sociale éthique même en cas de crise sanitaire  

Informations 

Le mea culpa d’E. Macron : l’article de France Info du 15 mai 

NOS RÉSEAUX 

 

Après le 7 avril, l’action continue : “Propageons la solidarité pas le virus” “Confinons la 

finance et l’austérité !” 

Le Réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé et de la protection 

sociale et le People’s Health Movement, se félicitent de la convergence de 160 organisations à 

travers l’Europe à l’occasion de la journée de lutte contre la commercialisation de la santé du 7 avril 

sur le mot d’ordre « Propageons la solidarité pas le virus ».  

Le communiqué 

 

Convergence Nationale  

des collectifs de défense et de développement des services publics 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire à sa lettre d’information à cette adresse. 

 

https://confinesmobilises.wesign.it/fr
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/Communique-de-presse-Coronavirus-et-ALD.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/CIBmise-en-demeure-pdf.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/ConclusionConfPress05052020CIHSDauger.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/pandemie-ce-qui-a-deja-change-lhopital-15
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/pandemie-ce-qui-a-deja-change-lhopital-15
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/Lettre-ouverte-du-SMG-pour-une-sécurité-sociale-éthique-même-en-cas-de-crise-sanitaire.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-on-a-sans-doute-fait-une-erreur-emmanuel-macron-fait-son-mea-culpa-sur-la-reforme-du-systeme-de-sante-apres-un-vif-echange-avec-des-infirmieres_3966153.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200517-[lesimages/image0]
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/05/fr_communique_13.05.2020.pdf
https://www.convergence-sp.fr/
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Culture et santé : 

 
 

Le Boléro de Ravel par l'Orchestre national de France en #confinement #ensembleàlamaison 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
http://coordination-defense-sante.org/

