COMITÉ DE VIGILANCE
POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ EN HAUTE SAÔNE

Association loi 1901 – Siret 503578213000 12 / W 1000 725
1 rue Jean MOULIN 70200 LURE
Tel: 09 67 04 55 15
@: comvig70@gmail.com - Président: michel.antony@wanadoo.fr
Permanences au local de la Coordination rue Jean Moulin :
LUNDI : 8h45-11h15 et 13h40-17h30/MARDI : 8h45-14h45/JEUDI : 8h-11h15 / VENDREDI : 13h40-16h15

COMPTE-RENDU BUREAU DU 8-06-2020
Depuis le 4 mars 2020, date de la dernière AG du Comité, nous n’avions pas pu nous réunir à cause
des mesures de confinement mais nous avons compensé par un très grand nombre de messages et
d'activités (communiqués, poses de banderoles).
Les consignes de déconfinement limitant le nombre de personnes pouvant se réunir nous avons
opté pour un bureau élargi plutôt qu’un CA car aucune salle à Lure ne s’y prêtait.
Le bureau s’est donc réuni dans le garage de Michel dans un strict respect des distances physiques
pour pouvoir traiter des questions urgentes en particulier la situation des Smur à Luxeuil et Lure et la
préparation de la journée de mobilisation du 16 juin.
Étaient présents : Michel, Danièle, Benoît, Daniel, Patrick et nos 3 fraichement élus municipaux Hamid,
Jérôme et Stéphane, les deux derniers représentants officiellement la ville de Lure au CA du CV.

1/ POINT : SITUATION DU SMUR À LUXEUIL ET LURE
Il existe actuellement en Haute-Saône 4 lignes de SMUR : 1 à Gray, 1 à Lure et 2 à Vesoul.
Les SMUR :
A Luxeuil, le SMUR est « suspendu » ou supprimé, remplacé par un VLI fermé « temporairement»
depuis les vacances de Noël 2018 ..
Lure : SMUR intervenant sur le secteur luxovien et luron, en complément des interventions des
SMUR de Vesoul et parfois de ceux de Remiremont pour Luxeuil et de Trévenans pour Lure.
SITUATION des "urgences" :
En fait, les « urgences »sont des CNP= Consultations non programmées.
Depuis le mois de janvier dernier elles sont également fermées à Luxeuil, réduites à Lure à 20h le soir au
lieu de 24h, et avec problèmes de personnels, pas d'internes attribués et donc affaiblis par rapport à
Vesoul qui centralise. Un GH70 qui fait donc peu d'efforts pour la proximité !
Ces difficultés sont dues au manque de médecins, les postes étant pourvus budgétairement. Faut-il
pour autant, comme le suggère le maire de Luxeuil, établir une alternance entre Lure et Luxeuil ?
Pour le Comité de Vigilance : pas question de « déshabiller Pierre pour habiller Paul » !
Il faut réclamer un SMUR et des urgences dans chacune des deux villes !.

2/ RÉUNION "SANTÉ" À BESANÇON le 09/06/2020.
Projet de collectifs, peut être à vocation régionale. Michel pour le CV70 et la CN nous y représente
officiellement, Antoine se déplace également. Compte rendu envoyé par Michel par courriel
Le CV70 est membre de :

( voir à la fin en annexe)

3/ MOBILISATION du 16 JUIN
La Coordination Nationale avec d’autres associations et syndicats appelle à participer à la journée de
mobilisation du mardi 16 juin 2020.
Compte tenu de l’actualité – suppression du Smur de Luxeuil et menace sur celui de Lure, fermeture des
"urgences" de Luxeuil – nous proposons un « rassemblement citoyen » devant l’hôpital de Luxeuil pour
réaffirmer le droit de tous les sites du GH70 à avoir des services essentiels et notre total refus de prendre
ailleurs ce qui doit être fourni partout. Non à la gestion stupide de la pénurie.
Pour mémoire nous avions déjà manifesté à Luxeuil le 15 juin 2019 pour pratiquement les mêmes raisons.
Nous appelons tou-te –s les membres et sympathisant-e-s du CV 70 à venir en nombre à Luxeuil.
Il faudra bien entendu respecter les gestes barrière : distance de 1m, 1,50 m , masques obligatoires…

CE RASSEMBLEMENT AURA LIEU MARDI 16 JUIN À 10 H
DEVANT L’HÔPITAL DE LUXEUIL
Modalités de participation (pour celles et ceux qui le souhaitent)
-

9 h = au local du 1 rue Jean Moulin à Lure
Chargement des banderoles, sono, etc…
9 h 30 = départ pour Luxeuil (co-voiturage à voir)
Retour au local :

Nous proposons d’aller l’après midi à la manifestation à Besançon,
14 h Place de la Révolution - c’est de bon augure ;-)))
Normalement Michel y parlera pour les Usagers après les syndicats, mais c'est encore conflictuel.
Pour celles et ceux qui voudront et pourront aller à Besançon, nous suggérons de prendre au local un casse
croûte tiré du sac (les mesures sanitaires interdisent le partage !)
Départ ensuite autour de 12 h 31 – 12 h 41 pour la capitale franc comtoise .
Là encore il faudra organiser le co-voiturage.
On peut apporter de la Corona, mais seulement en bouteille !

4 / PROCHAIN CA
Nous proposons la date du 27 juin 2020 à 10h 30.
Pour résoudre le problème de salle et donc d’atmosphère confinée et potentiellement chargée de corona
Virus, nous nous retrouverons à la Saline (vers l’aire de jeux).
Si vous avez des sièges de camping il faudra les apporter.
Nous pourrons ensuite prendre notre repas sur place soit sous forme de pic-nic soit en disposant des tables
du resto de la saline. On vous précisera tout cela. Le Comité paiera les boissons (apéro, boissons, cafés…)

Lors de ce CA nous ferons le point sur les actions et nous élirons le nouveau bureau.
Si vous ne pouvez être présent-e merci de nous faire parvenir
le POUVOIR que vous trouverez à la fin.
Au plaisir de vous revoir en pleine forme
Le secrétaire
Patrick
Le CV70 est membre de :

ANNEXE :
Petit compte rendu de la Réunion "santé" de Besançon - salle de la Malcombe, 18h-20h
Une bonne quarantaine de présent-e-s. Forte délégation communiste ou proches puisque c'étaient eux les
appelants à la suite d'une lettre d'invitation d'Évelyne Ternant (merci à elle)
Pour les syndicats officiellement présents Sud-Solidaire et CGT
Partis : Ensemble, PCF, Groupement de gauche bisontine, LFI...
Associations : CIH (2 personnes) et Coordination nationale (2)
à part les 2 de la CN qui venaient de Haute Saône, tous de Besançon ou de son aire urbaine
Comme je ne sais pas qui a reçu l'invitation et que moi même j'ai dû la redemander, je ne peux pas dire si
c'est un succès ou non. Mais cela a le mérite d'exister.
D'emblée donc un problème : l'objectif écrit et annoncé étant un regroupement régional pour contrer l'ARS,
ma seule présence au nom de la CN n'était pas suffisante pour le permettre, ni la volonté d'Évelyne. C'est
pourquoi il a été décidé par défaut
1- de créer un groupe restreint de 4 personnes bisontines pour faire communiqué et tract annonçant la manif
du 16 et y appelant, et pour proposer une autre date (le 18 juin sans doute) pour créer le comité
2- ce Comité sera bisontin et se nommera Comité (bisontin) pour la santé publique (ou quelque chose
d'approchant)
Sur mes interventions (et d'autres) le choix de mettre en avant toute la santé et pas seulement l'hôpital a été
retenu.
Le choix de s'adresser aux individus-usagers-citoyens pour la création a également été retenu, j'ai
notamment mis en garde sur la difficulté parfois des cartels d'organisations.
L'idée d'être ouvert à toute initiative convergente locale a également été retenue : la CN a été très souvent
évoquée et nos exemples de coordination, mobilisations et informations mis en avant. Mais il n'y a pas
d'hostilité non plus vis à vis du Comité National de Santé publique que LFI a soutenu et que j'ai explicité.
Sur le constat, je ne m'arrête pas, il n'y a pas de conflits : tous évoquent l'ancienneté de la destruction de nos
services publics, la privatisation, les fermetures inadmissibles, etc... Sur la méfiance vis à vis des
propositions gouvernementales et du Ségur, même constat. Sur la nécessité d'actions convergentes et sur la
nécessité de s'ouvrir à d'autres, idem.
Bonne réunion, bel effort pour monter quelque chose malgré de petites piques sans conséquences entre
organisations.
J'ai donné mon accord de soutien, et celui de la Coordination pour l'information et si besoin venir aider
occasionnellement
J'ai rappelé que l'étape ultérieure, s'ouvrir aux autres collectifs régionaux, sera plus difficile car le localisme
(au moins pour les débuts) était majoritaire dans la réunion par rapport à la nécessité de converger
prioritairement face à l'ARS et donc régionalement.
Je propose d'envoyer notre Bulletin hebdo à tous les participants et donc de les rajouter dans notre listing
pour Besançon pour celles et ceux qui n'y étaient pas encore. Je vais leur demander. Je propose que ce
résumé soit dans notre bulletin et surtout adressé à toutes nos adresses régionales de Bourgogne FComté

Le CV70 est membre de :

Lure le 10/06/2020. Tout notre appui amical et solidaire au nouveau Comité. Je suis à leur disposition pour
toute intervention - Michel ANTONY

Le CV70 est membre de :

BON POUR POUVOIR
Monsieur, Madame, Mademoiselle………………………………………………………………………………………
Ne pouvant être présent-e au Conseil d’administration du CV70 le 27 juin 2020 à 10 h 30
donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………………………….
pour me représenter et participer aux votes organisés lors de ce CA.
Fait à ……………………………………….

le ………………….06/ 2020

Signature :

Conseil d’administration élu le 4/03/2020
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
SIMONIN Antoine
TOURNADRE Patrick
VERNERIE Jean
VON ALLMEN Wilfrid
ZANETTI Jean Pierre
ZOUGGARI Hamid
Représentants de la Ville de Lure
Stéphane FRECHARD
Jérôme LAROCHE
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