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

 
INFOS Semaine 43 du 23 au 27 octobre 2017 

 
PLFSS… IVRY… MORLAIX… SAINT AGRÈVE… MEULAN LES 

MUREAUX… SATILLIEU… PAU… GAP… BASTIA… MAISONS de 
RETRAITES… CULTURE ET SANTÉ… 

 
 

RENCONTRES DE MAYENNE 
 

Retenez les dates : 17, 18 et 19 Novembre 2017 

 
 

Fiche d’inscription 
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Mayenne%20-

%2028°%20Rencontre%20de%20la%20CN/Fiche%20d'inscription.pdf 
 

Fiche pratique 
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Mayenne%20-

%2028°%20Rencontre%20de%20la%20CN/fiche%20guidage%20%20MAYENNE%2017112017.
pdf 

 
 

LE PLFSS 2018 NUIT GRAVEMENT A LA SANTÉ DES HÔPITAUX 
 

La Coordination nationale s’adresse aux député-e-s : 
 

http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/PLFSS%202018%20v2.pdf 

 
Et d’autres réactions : 

 
http://actu.orange.fr/france/economies-a-l-hopital-quand-on-veut-supprimer-des-services-publics-
on-pretend-qu-ils-ne-servent-a-rien-francetv-CNT000000QJC05.html 

 
http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2017/ATT00028-
sud%20sante%20sociaux.pdf 
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IVRY 
 

Le comité est partenaire d'un festival du film altermondialiste sur le 
thème de la santé. 

 
Comme chaque année depuis 10 ans déjà, les altermondialistes d'Ivry organisent un 
festival de films avec une journée au Cinéma Le Luxy et des projections-débats dans 
les quartiers. Cette année, LE FESTIVAL DU FILM ALTERMONDIALISTE À IVRY A 
POUR THÈME "LA SANTÉ" AVEC UN PARTENARIAT FORUM SOCIAL À IVRY / 
COMITÉ IVRYEN POUR LA SANTÉ ET L’HÔPITAL PUBLIC. 
Le Festival se déroulera entre le 25 novembre et le 15 décembre  
http://www.coordination-
nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Ivry/2017/Luxy%202%20dec%202017.jpg 
 
 

MORLAIX 
 

Suite à l'action menée depuis le mois de février, le personnel des 
urgences de l'hôpital obtient satisfaction mais reste vigilant 

 
Après des mois de conflits, de tractations, de rencontres, la direction, le personnel du 
service des urgences et la CGT sont arrivés à un compromis satisfaisant. 
Les revendications du personnel portaient sur des moyens humains en adéquation 
avec la charge de travail aux Urgences et UHCD du CHPM ainsi qu'une prise en 
compte du malaise de l’équipe soignante et de leur épuisement professionnel. 
 

http://www.coordination-nationale.org/regions/bretagne/Finistère/Morlaix/ATT00034.pdf 

 
 

SAINT AGRÈVE  
 

Des personnels en grève pour les conditions de travail, soutenus 
par la population 

 

 
 

Nouvelle mobilisation à l'hôpital privé de Moze, ce lundi, à Saint-Agrève en Ardèche. 
Les personnels sont en grève contre la dégradation de leurs conditions de 
travail. Après le non remplacement des personnels en mai dernier, les soignants 
dénoncent aujourd'hui une remise en cause des acquis conventionnels, notamment 
des 35 heures. 
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https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/saint-agreve-nouvelle-greve-a-l-hopital-de-moze-
1508762443 
 
 

MEULAN LES MUREAUX 
 

Le Groupement hospitalier de Territoire menace le service 
de réanimation 

 
Depuis quelques semaines, c’est devenu un rituel. Tous les lundis, le personnel de 
l’hôpital de Meulan-les Mureaux manifeste dans le hall pour dénoncer la fermeture 
annoncée du service de réanimation. 
 
http://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/reorganisation-des-hopitaux-l-hopital-de-meulan-les-
mureaux-menace_2433671.html 
 
 

 SATILLIEU 
 

EHPAD en danger  
 

 
 

«Sauvons l’Ehpad sans plumer nos anciens. » C’est l’un des messages scandés, 
hier après-midi dans les rues de Satillieu, par près de 350  personnes qui craignent 
pour la survie de la maison de retraite Les Charmes. Personnel de l’établissement, 
résidents, sénateurs et élus du territoire, «  on est tous mobilisés et solidaires pour la 
même chose : sauver l’Ehpad », résumait Justine Rossinelli, déléguée syndicale 
CFDT. 
 
http://www.ledauphine.com/ardeche/2017/10/21/mobilises-pour-sauver-l-ehpad 
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PAU 
 

Une victoire à Pau : le parking de l'hôpital sera public et gratuit 
 

Avec 10 188 signatures de pétitions face au Maire de Pau, François Bayrou 
président du Conseil de surveillance de l'hôpital, avec les retraités FAPT CGT, le 
syndicat CGT de l'hôpital, nous avons gagné l'arrêt du projet de privatisation par 
"délégation de Service public" du parking de l'hôpital Général de Pau. 
 

http://www.coordination-nationale.org/Communiques/2017/communique%20de%20presse-

Hopital%20general%20de%20PAU.pdf 

 

 

GAP 
 

Encore un service remis en cause faute de médecins : 
refus de prévoir le recrutement, manque de spécialistes...  

Il manque au moins un cardiologue au Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes 
du Sud. L’unité de soins intensifs en cardiologie va fermer à Gap le 6 novembre 
prochain. La CGT dénonce une situation prévisible depuis plusieurs mois.  
 
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/63245/hautes-alpes-fermeture-de-l-unite-en-
soins-intensifs-de-cardiologie 
 
 

BASTIA 
 

L'hôpital de Bastia en difficulté : la CGT met en cause la gestion de 
la direction et demande à l'Etat d'intervenir 

 
Les administrateurs du centre hospitalier de Bastia ne s'attendaient sans doute pas à 
une après-midi aussi mouvementée. Faute de quorum, le conseil de surveillance 
allait tourner court, après quelques échanges informels. C'était sans compter sur la 
mobilisation surprise des agents hospitaliers CGT. Au sortir d'une brève conférence 
de presse, ceux-ci se sont "invités" dans la salle où se tenait le conseil pour 
interpeller les administrateurs sur la situation de l'établissement. 
 
https://www.corsematin.com/article/article/la-cgt-exasperee-par-la-situation-financiere-de-lhopital-
de-bastia 
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MAISONS de RETRAITES 
 

Pièces à conviction FR3 : comment engraisser des actionnaires sur 
le dos des personnes âgées dépendantes 

 
 

Plus de 600 000 Français vivent dans un Etablissement hospitalier pour personnes 
âgées dépendantes, un Ehpad. Près du quart des Ehpad sont des entreprises 
privées à but lucratif : avec des tarifs allant de 2 000 à 5 000 euros par mois, dont 
une partie financée par de l’argent public, c’est un marché florissant qui intéresse 
d'importants groupes financiers. 

 
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/ 
 
 

CULTURE ET SANTÉ 
   

Une émission de France Culture donne la parole aux soignants. Ils 
évoquent leurs difficultés à vivre leur profession au quotidien. 

http://www.telerama.fr/radio/trop-patraque,-
hippocrate,N5239507.php 

 

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

 
 

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