Édito :
Le Président de la République fait son mea culpa sur l’hôpital et en même temps, il n’annonce pas
la gratuité des masques, le B.A. BA de la prévention ; en même temps il préfère parler
confidentiellement aux médecins plutôt qu’aux derniers de cordée de nos hôpitaux. Il annonce une
nouvelle organisation du système de santé basée sur le territoire et en même temps oublie les
hôpitaux de proximité, ne parle pas de service public …
Dès cette première semaine de dé confinement, la population, les personnels des hôpitaux ont
montré leurs exigences, les mêmes depuis un an : des lits, du personnel, une revalorisation des
salaires. Cette mobilisation doit être amplifiée, pour que le Président de la République soit obligé
de répondre autrement qu’en parole !
Nous devons faire monter aussi l’exigence démocratique : une nouvelle organisation dans les
territoires ne peut être décidée entre initiés, choisis par les ARS, mais avec la population, ses
organisations associatives, syndicales, politiques, ses élus !
A nous aussi de porter la nécessité de supprimer les freins financiers à l’accessibilité de toutes et
tous aux soins : le remboursement à 100 % par la Sécurité Sociale s’impose pour tous les malades
du COVID pour aller vers un 100 % Sécu généralisé.
Saluons enfin l’initiative du CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) d’un avis sur
l’hôpital public. Pour le préparer, une consultation sur internet est ouverte à tous. Emparons nous
en : elle est accessible ici.
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L’écho des comités :
DOLE - 39
Chaîne humaine autour de l’hôpital Pasteur le 20 mai

Avec le déconfinement revient le temps de la mobilisation. Car les applaudissements ne suffisent
pas face au gouvernement qui est prêt, pour l’hôpital, à repartir comme avant. Les services de
réanimation ouverts dans les hôpitaux sont en train de fermer ; les primes aux soignants (qui ne
sont pas les revalorisations de salaires attendues) sont reportées à juin ; la même logique est
toujours en marche.
Nous vous proposons de participer à une Chaîne Humaine autour de l’hôpital Pasteur de Dole,
mercredi prochain 20 mai à partir de 17H30, en respectant les distances entre nous. Nous pourrions
renouveler l’action autour de l’hôpital St Ylie, et dans les rues de Dole par la suite.
L’article

GISORS - 27
Soutien du comité aux soignants
Des membres du comité de défense de l’hôpital de Gisors viennent saluer les soignants, dialoguer
à l’entrée de l’établissement avec les médecins et le personnel en ce début de déconfinement
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SARLAT - 24
Le comité réaffirme son soutien au personnel hospitalier
PLUS QUE JAMAIS, AGISSONS ! À la suite de divers articles ou propos parus dans la presse au
sujet de l’hôpital de Sarlat, notre Comité de défense de l'hôpital public et de sa maternité réaffirme
avec force son indéfectible soutien aux personnels hospitaliers, qui se dévouent sans compter leur
temps ni ménager leur santé, pour les malades atteints ou non du Covid19. Ce que révèle
cruellement et tragiquement la crise du Covid 19, ce sont les politiques de gestion comptable et
technocratique, conçues non pour le soin mais pour la rentabilité et la marchandisation de la santé.
Ces choix politiques, mis en place dès 1979, ont été poursuivis et jamais remis en cause par les
gouvernements successifs jusqu'à aujourd'hui avec l'application du plan BuzynMacron « Ma santé
2022 ».
Le communiqué
Confinement en Dordogne : un chef de service à l'hôpital de Sarlat a du se battre pour
obtenir des masques
L’article
Non , il n’y a pas que des héros dans la lutte contre le Covid
L’article sur les blogs de Médiapart

GUINGAMP - 29
L’appel à la grève a été suivi par une trentaine de salariés sur le site de la CGT

LANNION - 29
50 personnes contaminées au COVID à l’hôpital – l’article de France 3 du 13 mai

VIRE - 14
Un véritable scandale : comment les directions d’hôpitaux veulent rejeter la contamination sur
les salariés ! Sur Actu.fr le 11 mai

LE BLANC – 36
Le comité de défense de l’hôpital réclame la réouverture complète du service de chirurgie,
un obstétricien et une sage-femme au centre de périnatalité.
L’article de la Nouvelle République du 14 mai
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Autres infos locales :
TOULOUSE - 31
#VousNeConfinerezPasNotreColère : grève et manifestation le 11 mai
Sur le site de la CGT
et l’article de La Dépêche du 11 mai

CAEN - 14
Mobilisation le 11 mai à l’EPSM : sur le site de la CGT
Cinq parlementaires et le président de région s’opposent à la suppression de 200 lits – l’article
de France 3 du 13 mai

SAINT GAUDENS - 09
Appel à la grève le 11 mai : sur le site de la CGT

NANCY - 54
Appel à la grève au CHRU ce lundi – l’article de RTL5mn du 11 mai

SAINT-NAZAIRE - 44
Une manif devant l’hôpital pour soutenir le personnel soignant
l’article d ‘Ouest France du 11 mai

ALPES DU SUD
Des manifestants devant les hôpitaux pour un déconfinement de la colère : l’article du Dauphiné
du 13 mai

ROUEN - 76
Prime au mérite : un collectif de soignants refuse cette « petite tape dans le dos » – l’article
de France 3 du 13 mai

SAINT ETIENNE - 42
Les soignants en colère contre une restructuration sans concertation
L’article du Progrès du 14 mai

PARIS - 75
A Robert Debré, manifestation des hospitaliers le 14 mai. Le reportage de Là-bas si j’y suis
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NORD FRANCHE-COMTE
Courrier adressé aux députés Sommer et Barbier de LAREM par le syndicat CGT de l’hôpital Nord
Franche Comté – l’article de FaCtuel.info du 10 mai
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Dossier :
COVID ET LUTTES
Pétition
ConfinésMobilisés : des mesures concrètes pour l’hôpital public
Communiqués et expressions diverses
L’INDECOSA CGT demande un suivi régulier et la prise en charge en ALD des malades du
COVID
Le communiqué
Communiqué du Collectif Inter Bloc
La conclusion de la conférence de presse du CIH du 5 mai

A l’hôpital, ce qui a déjà changé avec la pandémie : interview du Pr Grimaldi sur France
Culture le 11 mai
Lettre ouverte du SMG pour une sécurité sociale éthique même en cas de crise sanitaire
Informations
Le mea culpa d’E. Macron : l’article de France Info du 15 mai

NOS RÉSEAUX
Après le 7 avril, l’action continue : “Propageons la solidarité pas le virus” “Confinons la
finance et l’austérité !”

Le Réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé et de la protection
sociale et le People’s Health Movement, se félicitent de la convergence de 160 organisations à
travers l’Europe à l’occasion de la journée de lutte contre la commercialisation de la santé du 7 avril
sur le mot d’ordre « Propageons la solidarité pas le virus ».
Le communiqué
Convergence Nationale
des collectifs de défense et de développement des services publics

Vous pouvez vous inscrire à sa lettre d’information à cette adresse.
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Culture et santé :
Le Boléro de Ravel par l'Orchestre national de France en #confinement #ensembleàlamaison

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

http://coordination-defense-sante.org/
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