
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

 
INFOS Semaine 21 du 22 au 26 mai 2017 

 
BREST…  BUIS les BARONNIES… MONTLUCON… JURA... 

COLLECTIF 37… CHÂTEAUDUN… CAYENNE… MAYOTTE… INFOS 
SANTÉ… 27

èmes
 RENCONTRES À CONCARNEAU… CULTURE ET 

SANTÉ… 
 

 
 

BREST 

Les salariés des maisons de retraite en colère 

 

 
 

À la résidence Delcourt-Ponchelet de Brest et au centre René-Fortin de Bohars, les 
deux Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) qui 
dépendent du Centre hospitalier régional universitaire de Brest, une soixantaine de 
salariés ont débrayé durant une heure.  
 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/hopital-de-brest-les-salaries-des-maisons-de-
retraite-en-colere-5000360 
 
 

BUIS les BARONNIES 

L’hôpital est loin d’être sauvé 

 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/hopital-de-brest-les-salaries-des-maisons-de-retraite-en-colere-5000360
http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/hopital-de-brest-les-salaries-des-maisons-de-retraite-en-colere-5000360


La manifestation lancée par le comité de soutien de l’hôpital, présidé par Jean-Pierre 
Buix, a réuni, hier en fin de matinée, près de 700 personnes parmi lesquelles une 
trentaine de maires et d’élus. 

http://www.ledauphine.com/drome/2017/05/20/l-hopital-est-loin-d-etre-sauve 
 
 

MONTLUCON 

La grève se poursuit à la maternité 

 

Depuis le jeudi 4 mai, le personnel du pôle mère-enfant de l'hôpital de Montluçon est 
en grève pour protester contre des suppressions de postes annoncées dans le 
service. Des rencontres avec la direction n'ont pas permis d'avancée. 

 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/hopital-montlucon-03-greve-se-
poursuit-maternite-1256561.html 
 
 

MOUTIERS 
 

Le comité de Moûtiers vous invite à une réunion  

le vendredi 9 juin à 19h30  
salle des fêtes de Salins les Termes 

Il rendra public les avis des candidats aux législatives quant à l'avenir de l'hôpital de 
Moûtiers. 
 
 

JURA 
 
 

Les hôpitaux jurassiens placés sous le contrôle de l'Etat 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/haut-jura/hopitaux-jurassiens-

places-controle-etat-1254755.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170516-[info-bouton1] 

 

 

COLLECTIF 37 
 

Une journée d’action est prévue le 23 mai 2017 pour la défense du 
CHU de Tours 

 

http://www.ledauphine.com/drome/2017/05/20/l-hopital-est-loin-d-etre-sauve
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/hopital-montlucon-03-greve-se-poursuit-maternite-1256561.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/hopital-montlucon-03-greve-se-poursuit-maternite-1256561.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/haut-jura/hopitaux-jurassiens-places-controle-etat-1254755.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170516-[info-bouton1]
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/haut-jura/hopitaux-jurassiens-places-controle-etat-1254755.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170516-[info-bouton1]


Une journée d'action contre le plan de dépeçage et les suppressions des centaines 
de suppression de postes et de lits. Voir ci-dessous les affiches et tracts de 
l'intersyndicales CGT FO, SUD CHU, Solidaires et CFTC et du Collectif 37 Notre 
Santé en danger ainsi que la banderole du collectif santé au dernier rassemblement 
en soutien à la lutte des  hospitaliers le 20 avril dernier. 
 
Le collectif a réalisé une brochure : 
 

«  LE CENTRE MÉDICAL DE SANTÉ DE ST PIERRE DES CORPS » 
 

Un outil à défendre, essentiel à la santé dans cette ville ! 
La brochure fait le point sur la lutte pour la sauvegarde du centre de santé : on peut 
se la procurer, au prix de 1 € + les frais de port, auprès du collectif 37 « Notre santé 
en danger » ou aux rencontres de la Coordination Nationale à Concarneau. 
 
 

CHÂTEAUDUN 
 

Pour information  la CGT santé appelle à une manifestation le 31 
Mai 2017 à Orléans contre le GHT et ses conséquences sur la 

population et le personnel de santé. 
 
 

CAYENNE 

Les grévistes estiment qu’un rapport de l’IGAS conforte leurs 

revendications 

 

 
 
En grève depuis plus de deux mois, les salariés de l’UTG Santé de l’hôpital de 

Cayenne sont soutenus par les élus de Guyane. Ce jeudi 18 mai, les élus sont une 

nouvelle fois montés au créneau pour soutenir l’action des grévistes. 

 
http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/hopital-cayenne-grevistes-estiment-qu-rapport-igas-conforte-
leurs-revendications-475535.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/hopital-cayenne-grevistes-estiment-qu-rapport-igas-conforte-leurs-revendications-475535.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/hopital-cayenne-grevistes-estiment-qu-rapport-igas-conforte-leurs-revendications-475535.html


MAYOTTE 

Préavis de grève illimitée au CHM: la CFDT précise ses 

revendications 

 

 

 
La CFDT Santé hôpitaux a déposé un préavis de grève illimitée à partir de lundi, le 
22 mai, au CHM. Ce mercredi matin, l’organisation syndicale précise ses griefs et 
engage un bras de fer avec la nouvelle directrice nommée il y a quelques jours à 
peine. 
 
http://lejournaldemayotte.com/societe/preavis-de-greve-illimitee-au-chm-la-cfdt-precise-ses-
revendications/ 
 
http://www.linfokwezi.fr/mouvements-sociaux-le-centre-hospitalier-de-mayotte-bloque/ 
 

 

INFO SANTÉ 

Le système de santé français classé au 15e rang mondial 

 
La France arrive à la 15e place (sur 195) d'un classement des systèmes de santé 
établi par la revue médicale britannique The Lancet, qui souligne que l'écart entre les 
pays les plus et les moins performants s'est creusé depuis 1990. Cette étude se base 
sur un indicateur qui mesure la qualité et l'accessibilité des systèmes de santé.   
 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/le-systeme-de-sante-francais-classe-au-15e-rang-
mondial_1909633.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&
link_time=1495180571#xtor=CS3-5076 
 
 

27èmes rencontres de la Coordination Nationale 

des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

 

                                                    

23, 24 et 25 juin à CONCARNEAU 

Notez ces dates dans vos agendas 

http://lejournaldemayotte.com/societe/preavis-de-greve-illimitee-au-chm-la-cfdt-precise-ses-revendications/
http://lejournaldemayotte.com/societe/preavis-de-greve-illimitee-au-chm-la-cfdt-precise-ses-revendications/
http://lejournaldemayotte.com/societe/preavis-de-greve-illimitee-au-chm-la-cfdt-precise-ses-revendications/
http://lejournaldemayotte.com/societe/preavis-de-greve-illimitee-au-chm-la-cfdt-precise-ses-revendications/
http://www.linfokwezi.fr/mouvements-sociaux-le-centre-hospitalier-de-mayotte-bloque/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/l-hopital-en-crise-les-infirmiers-et-les-aide-soignants-en-colere_1492124.html
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30818-8/fulltext
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/la-secu-au-coeur-de-la-presidentielle_1859616.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/le-systeme-de-sante-francais-classe-au-15e-rang-mondial_1909633.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&link_time=1495180571#xtor=CS3-5076
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/le-systeme-de-sante-francais-classe-au-15e-rang-mondial_1909633.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&link_time=1495180571#xtor=CS3-5076
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/le-systeme-de-sante-francais-classe-au-15e-rang-mondial_1909633.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&link_time=1495180571#xtor=CS3-5076


Pour la fiche d’inscription et le programme : 

Programme 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-

%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%20201

7/Programme.pdf 

Inscription 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-

%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Fi

che%20d'inscription%20des%20PARTICIPANTS.pdf 

 

 

 
 
 

CULTURE ET SANTÉ 
 

Georges BRASSENS  
 

« la mauvaise réputation » 
https://www.youtube.com/watch?v=Cz9NOhwK1yo 

 
 

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

 
http://www.coordination-nationale.org/ 

 

 

http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Programme.pdf
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Programme.pdf
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20-%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Programme.pdf
http://www.coordination-nationale.org/

