COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 50 du 11 au 15 décembre 2017
DIE… PORT LOUIS RIANTEC… CREIL… MAYENNE… SAINTAGREVE… PAIMPOL… BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ… GRAY…
SAINT-CLAUDE… BEAUCOURT… GAP… MOISSAC…
BORDEAUX…PAU… CULTURE ET SANTÉ…
DIE
La Ministre a confirmé la fermeture de la Maternité :
des futures mamans déposent plainte

Trois futures mamans se sont présentées devant les grilles de la gendarmerie de Die
pour déposer plainte, hier. Alors que les autorisations de fonctionnement pour la
maternité et la chirurgie s’achèvent en cette fin d’année, elles estiment que la vie de
leurs enfants à naître présente « un risque avéré d’insécurité.
http://www.ledauphine.com/drome/2017/12/09/maternite-ces-futures-mamans-deposent-plainte
LA COORDINATION NATIONALE APPORTE TOUT SON SOUTIEN AU COMITÉ DE
DÉFENSE, À LA POPULATION ET AUX PERSONNELS QUI, GRĀCE A LEUR MOBILISATION
ONT PU PRÉSERVER PENDANT 30 ANS LEUR MATERNITÉ A DIE.

PORT LOUIS RIANTEC
Action des personnels et débat public le 7 décembre 2017
Avec Caroline Fiat, députée FI

80 personnes ont pris part au mouvement de grève, lancé à l'appel de la CGT, sur
l'Ehpad de Port-Louis/Riantec, ce jeudi après-midi. Les revendications portent sur les
conditions de travail.
http://www.letelegramme.fr/morbihan/port-louis/port-louis-debrayage-a-l-ehpad-ce-jeudi-apresmidi-07-12-2017-11771014.php#?xtor=EREC-85-[PartageAmi]-20171207[article]&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-mail&utm_campaign=partageamienvoi&share_auth=3bca13b54b5d069c0acfafa44a031cc1

CREIL
Défense de la maternité - le comité poursuit son action : un
rassemblement a eu lieu le jeudi 14 décembre
Nous nous sommes fait entendre jeudi 7 décembre à l'occasion du passage de
madame la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé (A.R.S. de LILLE).
Elle n'a cependant pas répondu à nos demandes. Ni d'ailleurs son porte-parole,
directeur de l'Agence de Beauvais.
http://www.coordination-nationale.org/regions/picardie/CreilSenlis/Comité%20de%20Défense%20et%20de%20promotion%20de%20la%20sante%20et
%20des%20hôpitaux%20publics%20de%20Creil%20et%20de%20Senlis.pdf

MAYENNE
Inquiétudes et interrogations sur l'avenir de l'hôpital
Appel à Rassemblement
AUDACE53 a appelé les citoyens disponibles à manifester leur inquiétude aux côtés
des salariés de l’hôpital en se réunissant JEUDI 14 DÉCEMBRE, À 13H45, devant
l'entrée de l’administration Bd De Montigny, à l'occasion de la tenue du Conseil de
surveillance.
https://www.helloasso.com/associations/audace53/adhesions/bulletin-d-adhesion-2018

Compte-rendu de l’intervention lors du conseil de surveillance
du 14 décembre 2017
http://www.coordination-nationale.org/regions/pays%20de%20loire/Mayenne/Mayenne%20%20CR%20intervention%20-14%2012%2017.pdf

SAINT-AGREVE
"Plan de retour à l'équilibre = remise en cause des acquis" Communiqué syndical

http://www.coordinationnationale.org/regions/rhonealpbis/Saint%20Agreve/Intervention%20cgtmoze%20manif%20d
u%2023%20octobre%202017%20.pdf

PAIMPOL
Fonctionnement des Urgences : l’inquiétude demeure – le comité
maintien la pression
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/hopital-de-paimpol-l-etat-d-urgencedemeure-5441378
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paimpol/urgences-le-comite-de-defense-maintient-lapression-12-12-2017-11776380.php

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Héricourt, Gray et les autres !
Après REMIREMONT, SAINT-CLAUDE ET LONS LE SAUNIER, VESOUL (SMUR),
LES
DIFFICULTÉS
À
BELFORT
MONTBÉLIARD...
et
L'AGGRAVÉE
DÉSERTIFICATION MÉDICALE dans tous nos secteurs, le service public de santé
est malheureusement au premier plan des préoccupations dans nos régions.
http://www.coordination-nationale.org/regions/franchecomte/Après%20REMIREMONT.pdf

GRAY
"Urgences menacées de fermeture" - le comité lance une pétition
signez la pétition et venez manifester le samedi 16 décembre - 10 heures – Ile
Sauzay – Gray
http://www.coordinationnationale.org/Petition/petition%20CONTRE%20LA%20FERMETURE%20DES%20URGENCES%
20-gray%202017.pdf

SAINT-CLAUDE
800 personnes marchent pour soutenir leur hôpital

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/haut-jura/saint-claude-300personnes-marchent-soutenir-leur-hopital-1377089.html

EHPAD de BEAUCOURT
Personnels hospitaliers en maisons de retraite : la réalité du métier
Le personnel hospitalier et les aides-soignants des maisons de retraites seront
mobilisés ce mardi à 15h devant la préfecture du Territoire de Belfort pour dénoncer
leurs conditions de travail.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/personnels-hospitaliersmaisons-retraite-realite-du-metier-ehpad-beaucourt-1378351.html

GAP
Grève 8 décembre 2017 au centre hospitalier Gap-Sisteron contre le
plan social...
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2017N49848
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/12/08/treize-cercueils-devant-l-hopital-de-gappour-denoncer-treize-postes-supprimes

MOISSAC
Centre hospitalier : 40 personnels soignants font irruption en
réunion du Comité Technique d’Etablissement
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/12/2703199-centre-hospitalier-40-personnels-soignantsfont-irruption-en-reunion.html

BORDEAUX
Grève au CHU

Un préavis de grève illimité a été déposé le 1er décembre par le syndicat Sud Santé
Sociaux. A la suite, la direction du CHU de Bordeaux a reçu les personnels
accompagnés de leurs représentants. Mais rien n’a abouti. Les personnels sont
entrés en grève illimité dès le 7 décembre.
http://www.sudouest.fr/2017/12/12/video-bordeaux-les-agents-du-chu-sont-en-greve4027971-2780.php

VICTOIRE À PAU
Durant plus de 5 mois, des milliers de signatures ont été accumulées pour s'opposer
à la privatisation de cet espace public. Lors d'un nouveau rassemblement le 14
octobre dernier devant l'hôpital pour remettre les 10 188 pétitions au conseil de
surveillance, la bonne nouvelle est tombée :
Le parking de l'hôpital restera public et restera gratuit

!

CULTURE ET SANTÉ

Politique territoriale : la chronique de Nicole Ferroni le 13/12/2017

Plus de cohésion, moins de dissection - France Inter

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

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

