Édito (ou point fort de la semaine) :
Demain ne pourra pas être comme hier.
Le monde d’après devra rétablir la démocratie en santé et nous rendre notre citoyenneté.

Sommaire :
 L’écho des comités :
 Autres infos locales :
 Dossiers :

Page 2
Pages 2 à 4

- Les soignants veulent être reconnus
- Le Ségur de la santé
- L’hôpital public dans la tourmente financière
- Psychiatrie : Non à un désastre sanitaire de plus

Page 4 et 5
Page 5
Page 6
Page 6

- Pétition sur le pouvoir sanitaire

Page 6

 Culture et santé :

Page 7

1

L’écho des comités :
DOLE
Le comité organise une chaîne humaine autour du centre hospitalier Louis Pasteur pour
soutenir le personnel et demander des moyens supplémentaires.

L’article
BERNAY
Curieuse démarche :Parce que des opposants au projet de réforme des retraites on fait « un
tintamare qui l’a empêchée de s’exprimer » Mme TAMAREL-VERAEGHE, députée LREM de la
3ème circonscription de l’Eure porte plainte contre…. deux personnes : un élu et le représentant
d’une association de défense des services publics de proximité
Convaincus que notre ami Jean JAYET, président du comité « liberté,égalité,proximité » de Bernay a agi
dans le respect des lois et valeurs de la République nous l’assurons, ainsi que son co-accusé, de notre soutien.

L’article d’actu.fr/normandie
L’article de paris-normandie
LURE
Communiqué suite à l'intervention du 20/05/2020 de Frédéric BURGHARD, président du
conseil de surveillance du Groupe hospitalier de Haute Saône.

Le communiqué
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Autres infos locales :
MELUN - 77
Coronavirus à Melun : le loyer demandé par la clinique privée à l’hôpital public fait tousser
les syndicats
Le directeur du groupe hospitalier sud Ile-de-France attend une facture d’environ 50 000 euros dans
le cadre d’une convention signée avec le groupe Saint-Jean l’Ermitage qui lui a loué une aile
d’hébergement de 36 lits durant la crise du Covid-19.

L’article

SAINT ETIENNE - 42
Les soignants du CHU de nouveau mobilisés ce vendredi

Après la mobilisation de jeudi, qui a réuni environ 300 personnes, les soignants du CHU de SaintEtienne remettent ça. Ce vendredi, à 13 heures, ils se sont de nouveau réunis dans le hall A-B de
l’hôpital.
L’article
CAEN

Une manifestation statique a eu lieu ce samedi 23 mai 2020, dans l'après-midi, devant le
CHU de Caen (Calvados). Objectif : soutenir les personnels soignants.
L’article
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LYON - 69
Pétition pour les soignants à Lyon
La vidéo

ROUEN - 76
L’association Rouen Respire rend une première étude sur l'impact sanitaire de l'incendie

On s'en doutait, mais un premier rapport sur les conséquences sanitaires de l'incendie de l'usine
Lubrizol le confirme. La catastrophe a bien eu des conséquences sur la santé des habitants de
l'agglomération et sur son environnement.
https://www.rouenrespire.fr/enquete-sante/
L’article france3

SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Des soignants menacés de sanctions disciplinaires pour avoir alerter leurs collègues sur la
dangerosité d’une note de service portant sur la réutilisation de masques à usage unique
Le communiqué intersyndical

CLERMONT-FERRAND

150 personnes environ ont manifesté ce mardi midi devant le CHU Gabriel Montpied à ClermontFerrand pour demander des moyens rapidement pour l'hôpital.
L’article
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Dossiers :
Les soignants veulent être reconnus
Pas de médailles, pas de charité ! Les soignants à nouveau dans la rue
Pas de charité, pas de médailles, on n’est pas des héros, on est des travailleurs ! Après les
bravos, les soignants sont à nouveau dans la rue. Aujourd’hui, devant l’hôpital Robert-Debré,
à Paris.

L’article
La vidéo

Prime… Médaille… Défilé… Don de congés…
L’hôpital se fout de la charité !!
Le décret sur la prime est sorti, son élaboration aura été laborieuse à l’instar de la gestion de la
crise du Covid-19 ratée par le ministère de la santé et le gouvernement. Les montants de cette
prime vont de 500 à 1500 € mais pour percevoir ces sommes il faudra remplir quelques critères.
Déjà, dans le Calvados, département du 2ème groupe, on oublie les 1500€, nous ne sommes pas
un département éligible. Donc pour les hospitaliers du département ce sera 500€ !
Le communiqué
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Les avares et les tartuffes démasqués
Une prime à géométrie variable qui s'est faite attendre !
Un pourboire et un hochet en guise de reconnaissance ! Des conditions d'attribution digne d'un
contrat d'assurance ! Une médaille et un défilé le 14 Juillet ! Quelle mesquinerie après les
promesses !
L’article

Le Ségur de la santé
Le Monde d’après : On prend les mêmes et on recommence

« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent »
A. Einstein.
La Fédération SUD Santé Sociaux s’insurge contre la énième provocation du gouvernement de
nommer Nicole Notat comme coordinatrice du Ségur de la Santé.

Le communiqué
Ce que prévoit le gouvernement
La communication d’Olivier VERAN au conseil-des-ministres
Et un écho dans la presse
L’article de Sud-Ouest

L’hôpital public dans la tourmente financière
Hôpital public : l'optimisation à mort
La vidéo

Hôpital public, le dos au mur
Soumis à des années de politiques d’austérité, l’hôpital public connaît aujourd’hui une crise d’une
extrême gravité, non encore perçue dans son intégralité par la population. Parti des urgences, un
mouvement social inédit s’étend à tous les hôpitaux et à toutes les catégories de professionnels.
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L’article
Le SNMH – FO (Syndicat National des Médecins Hospitaliers Force Ouvrière) dénoncent les
nombreux plans covid de fermeture de lits.
Le communiqué

PSYCHIATRIE
Non à un désastre sanitaire de plus !
Le communiqué

Pouvoir sanitaire aux soignants et aux usagers
« Les soignants et les citoyens doivent diriger leur colère contre les vrais responsables : les
anciens gouvernements et l'actuel, ainsi que la haute-administration, qui ont tricoté ces
transformations dont ni la population ni les soignants ne voulaient. Cette technocratie a failli par
les politiques de santé menées depuis plus de 10 ans, en restant sourde à la colère des soignants
et des usagers.
La pétition du Collectif Soignants et Usagers
La pétition du collectif soignants et usagers

Culture et santé :
Avec le déconfinement les spectacles de rue vont reprendre pour le plaisir de tous
Clins d’œil de la compagnie Jolie Môme
https://www.youtube.com/watch?v=KBXEyfpLX3w
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« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

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