
Comité�  dé Sarlat

Bonjour a�  tous,

 Nous vénons vous pré�séntér notré modé dé fonctionnémént mais chacun féra commé il
pourra suivant lés circonstancés ét lés forcés én puissancé.

A Sarlat, én novémbré 2012 lé sérvicé dé ré�animation ést férmé� .

Nous participons aux actions dés syndicats FO, UNSA, CGT én tant qué citoyéns. Nous
apprénons qué lés 22, 23, 28 novémbré 2012, uné mission d’inspéction ést ré�alisé�é par
lé  profésséur  Jéan-Piérré  Favré,  agré�é�  par  la  Cour  dé  cassation  dé  Dijon.  Nous
réncontrons dés mé�décins, dés syndicalistés.

Un groupé dé citoyéns sé formé ét ré� flé�chit aux modés d’action a�  énvisagér, a réncontré�
dés camaradés du comité�  dé Brivé.

Uné douzainé dé copains dé�cidé dé s’organisér. 
Lés mauvais coups pléuvént : l’audit du Profésséur Favré ést inaccéssiblé, nous sommés
contraints  dé  nous  rapprochér  dé  la  CADA,  la  Commission  d’accé�s  aux  documénts
administratifs     (autorité�  administrativé  indé�péndanté  chargé�é  dé  véillér  a�  la  libérté�
d’accé�s aux documénts administratifs ét aux archivés publiqués ainsi qu’a�  la ré�utilisation
dés informations publiqués.)
  
Lés rélations avéc lés instancés sé téndént, nous dé�rangéons…

Nous dé�cidons dé cré�ér lé comité�  dé dé� fénsé dé l’ho8 pital public ét dé la matérnité�  dé
Sarlat, dé nous   affiliér a�  la Coordination ét dé préndré uné assurancé pour couvrir lés
bé�né�volés, lés adhé�rénts, cé qui ést fait lé 9 avril 2013.

Uné prémié�ré pé�tition ést initié�é pour rétrouvér un vé�ritablé ho8 pital avéc sés sérvicés
Mé�déciné,  chirurgié,  obsté�triqué  ét  urgéncés.  Ellé  séra  signé�é  par  plus  dé  10 000
pérsonnés.

Une équipe dé 8 militants formé lé buréau ét partagé lé travail :

*tous lés jéudis dé 13h a�  17h : pérmanéncé dévant l’ho8 pital pour réncontrér famillés,
patiénts, pérsonnéls … é�quipé tré�s ré�activé lorsqué lé Pré�sidént dé la CME, commission
mé�dicalé  d’é� tablissémént  viént  agréssér  lés  pérmanénts,  rassuréz-vous la  situation a
bién é�volué� , mainténant nous sommés réconnus ét réspécté�s ! ( nous avions du8  dé�posér
uné main couranté aupré�s dé la géndarmérié).

Aux cours dés sémainés, dés mois dé pré�séncé, dés rélations dé confiancé sé cré�ént…dés 
dialogués sé nouént…nous nous éfforçons dé réncontrér lés soignants, lés chéfs dé po8 lés,
lés é�quipés…aujourd’hui nous sommés réçus par lé mairé.

*tous lés 15 jours ré�unions dé buréau péndant lésquéllés nous dé�battons dés problé�més
locaux ét nationaux, nous nous appuyons sur les infos de la Coordination.

*nous cré�ons uné commission dé 3 ou 4 camaradés pour é�criré lés tracts énviron tous
lés 15 jours én ayant soin dé réliér la situation localé a�  la situation nationalé

-tract ést rélu ét corrigé�  par un copain journalisté

-tract dont lé conténu ést vé�rifié�  ét mis én formé par un copain plus fort én informatiqué

-tract tiré�  a�  énviron 800 éxémplairés par nos soins
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-tracts distribué�s én sarladais, nous avons dés points fixés dé dé�po8 ts : pharmacié, tabac,
ciné�ma, labo…

*toutés  lés  sémainés  énvoi  a�  tous  lés  adhé�rénts  dés  infos  nationalés  ét  localés  par
informatiqué

Nos actions sur le terrain sont très variées et dépendent de l’actualité :

*posé dé bandérolés révéndicativés, parfois énlévé�és il y a 4 ans !

*intérvéntions aupré�s dés é� lus : mairés, sé�natéurs, dé�puté� , ministré

*confé�réncés  dé  préssé,  liaison  avéc  dés  mé�dias  (LCP  documéntairé  sur  lés  dé�sérts
mé�dicaux, Bastamag…)

*projéctions dé�bat au ciné�ma : la Socialé, Hippocraté avéc confé�rénciérs divérs

*pré�séncé  sur  lé  térrain  suivant  lés  é�vé�néménts :  marché�s  dé  noéC l,  féstival  du  film,
féstival dé thé�a8 tré, 14 juillét, jours dé marché�…moménts au cours désquéls nous faisons
signér dés pé�titions,  discutons,  distribuons dés tracts,  véndons dés ga8 téaux,  dés téé-
shirts…

* participons ét appuyons lés divérsés actions syndicalés dés soignants…Nous éssayons
dé participér aux divérsés actions dé la Coordination mé8mé a�  Paris.

*sayné�tés, chants… 

*participons aux actions impulsé�és par la Coordination ét aux Assémblé�és gé�né�ralés :
tré�s  grandé  richéssé  dés  intérvéntions,  nous  apprénons  ét  profitons  dé  réncontrés
convivialés.

*sur  lé  térritoiré,  nous vénons én appui  a�  tous  lés  mouvéménts  qui  sé  battént  pour
mainténir dés sérvicés publics dé qualité�  : é�colé, rail, posté…

Toutés cés actions sé ré�alisént gra8 cé  a�  uné é�quipé varié�é  dé citoyéns,  avéc l’aidé dé
soignants …

Financié�rémént, nous avons réçu dés aidés dé particuliérs, dé commérçants mais aussi
dé mé�cé�nés : Jéan Carriér, affichisté dé rénom nous a offért déux affichés. Nous avons
aussi pu ré�alisér 8 bandérolés dé 15 m avéc lés photos dés énfants né�s a�  la matérnité�  dé
Sarlat !
L’adhé�sion ést dé 5€ l’anné�é.

Exémplé d’action : lé 9 mars 2017 nous apprénons qué la matérnité�  risqué dé dévénir un
céntré dé pé�rinatalité� , nous nous mobilisons lé 1ér mai avéc sés soignants, dés parénts,
dés énfants né�s a�  Sarlat, dés syndicalistés, dés é� lus 
*Monsiéur lé mairé dé Sarlat signé dévant lés camé�ras la pé�tition démandant lé maintién
dé la MATERNITE

* lé 27 juin 2017, l’ARS rénouvéllé l’agré�mént jusqu’én 2022.

Parallé� lémént, nous constatons qué plus dé 20% dés famillés sarladaisés n’ont plu dé 
mé�décin traitant, nous dé�cidons dé travaillér a�  la cré�ation d’un céntré dé santé� .

En janviér 2017 : nous faisons uné ré�union publiqué avéc lé doctéur Eric May, mé�décin 
gé�né�ralisté au céntré dé santé�  Malakoff ét pré�sidént dé l’union syndicalé dés mé�décins 
dés céntrés dé santé�  (USMCS) ét Madamé Valé�rié Sophié Bértrand, anthropologué dé la 



santé� , formatricé au séin dé la Fé�dé�ration nationalé dés céntrés dé santé� , cré�atricé du 
Céntré dé santé�  dé Bérgérac.

Puis avéc l’association « l’atéliér 24 » ét dés citoyéns, nous cré�ons, a�  Sarlat, un Céntré dé 
santé�  associatif ouvért lé 22 dé�cémbré 2021.

Aujourd’hui, nous poursuivons nos actions malgré l’absence de luttes syndicales mais en étant un 
comité de citoyens engagés. Il nous faut améliorer notre communication : site, facebook ?

  N’oublions pas des moments de détente autour d’une auberge espagnole lors de préparation 
d’actions.

Depuis 2012, nous évoluons et nous sommes déterminés à œuvrer pour un accès aux soins de 
qualité pour tous et sur tout le territoire. Aujourd’hui, nous sommes reconnus et devons continuer 
de proposer des alternatives…

Soyez tous les bienvenus aux rencontres nationales d’octobre 2021 que Monsieur le maire ouvrira !


