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Édito  : 

Le mot d’ordre de la semaine est simple : réussir le 16 juin ! Ce bulletin traduit d’ailleurs la forte 

mobilisation qui s’annonce : comme jamais, les informations sur les mobilisations prévues nous sont 

parvenues en nombre. 

Nous nous battons pour l’accès aux soins pour toutes et tous partout ! Cela suppose un véritable 

service public de soins de premiers recours autour des centres de santé, fort et d’autant plus fort 

qu’il pourra coopérer avec un hôpital public fort et donc des hôpitaux de proximité forts et d’autant 

plus forts qu’ils pourront coopérer avec les hôpitaux de recours départementaux ou régionaux forts ! 

Ce n’est pas la ville pour suppléer un hôpital défaillant comme le voudrait le plan santé 2022 ou 

l’hôpital pour suppléer la ville, mais chacun à sa place, avec les moyens nécessaires ! Les 

revendications des soignants : des lits, des créations de postes, les revalorisations salariales sont 

notres ! C’est l’avenir du service public de santé qui est en jeu. 

Le communiqué unitaire du 11 juin 

Le communiqué de la Coordination 

Les propositions de la Coordination au Ségur de la santé 

La carte des mobilisations 
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/Communiqué-unitaire-mobilisé.e.s-le-16-juin-VDef.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/20200609communiqué.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/notat.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2020/06/16-juin-la-carte-des-appels-a-laction/
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L’écho des comités : 
 

CONCARNEAU – 29 

Réouverture des urgences et du SMUR de jour 

Le comité de défense de l'hôpital de Concarneau se réjouit de la réouverture des urgences et du 
SMUR à dater du 2 juin. Nous nous félicitons aussi de l'ouverture d'un centre de prélèvement sur le 
site du Porzou, proposition que nous avions faite suite à l'annonce de la fermeture temporaire des 
urgences. Il serait intéressant de savoir combien a coûté l'installation de ce centre au pôle nautique 
et quel en a été son bilan. 

Enfin, si le retour se fait à l'identique de l'avant pandémie, cela veut dire que ni Concarneau ni 
Douarnenez ne récupère leur ligne de SMUR la nuit et que les horaires des urgences (9H. à 19H.) 
ne correspondent toujours pas aux besoins de la population. Par ailleurs, compte tenu de la 
saturation actuelle sur Quimper, nous devons rester vigilants et mobilisés. 

Le communiqué 

 

AUBENAS – 07 

 
Rassemblement le 16 juin à 14 h 30 devant l’hôpital 

avec les syndicats CGT, FO et CNT 
 

EN FINIR AVEC LA CASSE DE NOS HÔPITAUX  
La période que nous vivons depuis plus de trois mois est inédite. Elle est inquiétante et lourde de 
conséquences sur le plan sanitaire, économique, moral et démocratique. Des messages alarmants 
et lancinants relayés en boucle sur tous les médias, des atermoiements, des décisions et analyses 
contradictoires ont généré un climat d’angoisse, de peur et de résignation. Le confinement 
probablement nécessaire pour ralentir l’épidémie a surtout permis de réguler l’accès aux services 
hospitaliers et masquer l’insuffisance des structures et des personnels soignants.  ... 

Le bulletin du comité 
 

VIRE  - 14 
 

Le 16 juin : 17h30 Place de la Porte Horloge 
Après les gilets jaunes, le grand débat est lancé avec des acteurs de la santé. Pourtant sur la table 
des discussions rien n'apparaît de très nouveau: le gouvernement compte sur la «bonne volonté» 
du milieu de la santé: primes, médailles, jours de congés offerts par les salariés (proposition d'un 
député LeRM).Ni les personnels, ni la population ne peuvent se satisfaire de ces miettes alors que 
le système de santé a besoin d'une refonte globale  

Le communiqué 
 

Le communiqué commun 
 

REMIREMONT – 88 

 
Le 16 juin, l’ADEMAT appelle à participer à la manifestation à Epinal à 14 h 

Le communiqué de l'ADEMAT  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/ConcarneauCP-sur-réouverture-des-urgences.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/aubenasjournal-juin-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/virecommuniqué-pour-le-16-06-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/virecommuniqué-de-presse-intersyn-gj-collectif-santé.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/remiremontCP-962020-1.pdf
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LE MANIFESTE - 12 

Une délégation du manifeste s’est rendu à Toulouse ce mardi 9 juin pour un rassemblement de 

défense de la sécu. 

Le communiqué du Manifeste sur la situation actuelle 
CREIL – 60 

 

Le comité présent au mardi de la colère du 9 juin 
 

 

 

 

 
Le 16 juin, le comité participera à la manifestation parisienne 

 

BRIOUDE – 43 
Rassemblement  sur le parking des urgences du Centre Hospitalier de Brioude 

mardi 16 juin à 14h30  
En écho au soutien de la population pendant le confinement, les agents du Centre Hospitalier de 
Brioude seront aux fenêtres donnant sur le parking des urgences pour affirmer leurs revendications. 
Pour réaffirmer notre soutien à leurs revendications et défendre l'accès aux soins de toutes et tous 
dans la proximité, 

 

 

 

  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/manifeste9Juin2020-LeMANIFETE.pdf
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LUÇON – 85 
 

Le 16 juin, rendez-vous à 11h devant l’hôpital 
La lettre de l'ADSP de juin  

 
LURE LUXEUIL – 70 

 
La mobilisation  du 16 juin se prépare : 10 h devant l’hôpital de Luxeuil  

L'appel citoyen 
L'article de l'Est Républicain sur le SMUR de Lure et la mobilisation 

  
 

 

 

 

 
 

RUFFEC – 16 
 

Le 16 juin, rendez vous à 17 h 30 sur les promenades 
DES LITS, DU MATERIEL, DES BRAS ... MAINTENANT 

C'est dans une situation très dégradée, bien avant le Covid, que l'hôpital public a fait face à une 
crise sanitaire inédite. 
Les «hautes institutions administratives»ont été incapables de réagir vite conduisant à: 
- Une réorganisation de l'hôpital Public dans l'urgence, par les professionnels, pour accueillir les 
malades Covid en gelant l'entrée des autres malades faute d'équipements suffisants. 
- Des Ehpad, services médico-sociaux, psychiatrie ... abandonnés à leur sort. 
-  Une médecine de ville de 1e recours contrainte au système D. 
C'est la réactivité des soignants qui a sauvé des milliers de vies parfois au détriment de la leur. 
Pendant des semaines, ils ont manqué de tout pour se protéger. 
 

Le communiqué du comité 
IVRY SUR SEINE – 94 
Rassemblement le 16 juin  

devant l'hôpital Charles Foix à 11h30  
 pour former une farandole et se diriger vers la Mairie d'Ivry avec le personnel de l'hôpital. 

Le groupe se dirigera ensuite vers le métro pour un départ groupé vers le rassemblement parisien 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/luçonlettre-juin-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/LureAPPEL-CITOYEN-2.pdf
https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/06/10/smur-le-comite-de-vigilance-appelle-a-la-mobilisation
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/RuffecAppel-16-Juin-2020.pdf
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DOLE – 39 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
NANTES – 44 

 
Première manifestation devant le CHU ce mardi 9 juin 

16 juin : rendez vous à 14 h 
L’article de *’Ouest France du 9 juin 

 
SAINT-CLAUDE - 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APT – 84 

 
Le communique du comité pour le 16 juin  

https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes.-premiere-manifestation-des-soignants-devant-le-chu-cet-apres-midi_fil-4129132_actu.Htm?
http://coordination-defense-sante.org/?p=24093&preview=true
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MONTREUIL - 93 
Rassemblements le 16 juin : 

11 heures et 15 heures à l’hôpital, rue Docteur Lamaze (côté maternité), avec les personnels et 
à18 heures devant la mairie de Montreuil 
Avec le soutien de citoyens des villes de Montreuil, Bagnolet, Noisy-le Sec, Romainville - prises 
de paroles 

L'appel du comité 
Le tract 

 CONCARNEAU -29 
 16 juin : Un pique nique à Concarneau avant de rejoindre le rassemblement de Quimper 

Le communiqué de presse du comité 
 

CHATEAUDUN - 28 
 

Le 16 juin rendez-vous à 16 h devant l’hôpital  
L'appel du comité  

 
LE BLANC - 36 

 
La ville du Blanc aura le plaisir d'accueillir la Comtesse de Ségur  

le 16 juin, à partir de 18h, à la Maison amicale (face à l'hôpital) 
Elle sera accompagnée de la malheureuse Sophie qui attend un heureux événement mais ne trouve 

pas de maternité. Dans sa calèche seront aussi présent.e.s des soignants et des jeunes futurs 

parents qui exprimeront leurs colères et leurs attentes pour l'hôpital du Blanc. Les manifestants iront 

ensuite porter leurs revendications auprès d'un messager. 

Cette mobilisation s'inscrira dans la suite de celle de l'intersyndicale du personnel soignant prévue 

devant l'hôpital du Blanc à 17h30.  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/montreulAPPEL-DU-COMITE-DE-DEFENSE-DU-CHI-A-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/montreuilprojet-tract-16-juin-2020-noir-avec-logo_Mise-en-page-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/concarneauCommuniqué-de-presse-16-juin.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/ChateaudunRassemblement-Hôpital-Châteaudun-le-16-juin-2020-1.pdf
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ARDENNES - 08 
 

Rendez-vous, à Charleville-Mézières à 13h30 face à l'ARS et à Sedan à 18 h place d'Armes 
A l'initiative du comité de défense, il y a un appel commun large 

Le communiqué commun 

 
 
 
 

 
 

  

 

PRIVAS – 07 
Deux rassemblements le 16 juin 

- à 13h30 devant l'hôpital psychiatrique Ste Marie, 

- à 14h devant le Centre Hospitalier de Privas. 
Le communiqué de l'association des usagers et personnels de santé pour la défense de 

l'hôpital de Privas 
Le communiqué de la CGT de l'hôpital Sainte Marie 

FEURS – MONTBRISON – 42 
Deux rassemblements sont prévus  dans la Loire : 

Rassemblement à 14 h 30 au CHU de St Etienne (Rond point hôpital nord) 
Rassemblement à 18 h devant la sous-préfecture de Montbrison 

Le Comité de Défense et de Soutien de Feurs sera présent au rassemblement de Montbrison, en 
soutien aux personnels soignants et aux revendications demandant "de réelles mesures qui 
garantissent l'accès, la proximité,et l'égalité de la prise en charge pour la population sur tout le 
territoire", opposé aux différentes mesures d'austérité et restrictions budgétaires successives. 

RDV sur le parking de l'Hôpital à 17h, covoiturage possible. 
TOURS – 37 

Rassemblement le 16 juin à 15 h place Jean Jaurès 
Le flyer du comité  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/communiqué-mis-en-forme-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/Privasrassemblement-du-16-juin.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/Privasrassemblement-du-16-juin.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/CGT-Ste-Marie.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/TourFlyer-A4-collectif-16-juin.pdf
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Autres infos locales : 
 

BESANÇON – 25 

 

Une réunion pour créer un comité de mobilisation pour la santé publique 

Avec la participation de Michel Antony (comité de Lure, CA de la Coordination Nationale) 

Le compte-rendu de Michel Antony   

L'appel issu de cette réunion 

Prochaine réunion prévue le 18 juin à 18 h à la salle de la Malcombe à Besançon 

RENNES - 35 

 

16 juin : rassemblement populaire de midi à 15h, devant les 3 Soleils  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAEN – 14 

 

16 juin : rassemblement à 14 h 30 devant la préfecture 

 

Le communiqué commun 

 

TOUL – 54 

 

L'activité de la maternité reprend  : l'article de L'est Républicain du 6 juin 

Mais l'hôpital perd ses astreintes chirurgicales de nuit et le budget de l'hôpital est amputé 

L'article de France 3 du 8 juin 

Une pétition est lancée 

 

BREST – 29 

 

Aux urgences adultes de la Cavale Blanche, un ancien garage à ambulances a été transformé en 

zone d'attente et de soins lors de la crise du Covid-19. Les personnes y attendent sur des 

brancards ! 

 

L’article de France Bleu du 8 juin 

 

http://coordination-defense-sante.org/?p=24177&preview=true
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/BesançonAPRES-LES-APPLAUDISSEMENTS-POUR-LES-SOIGNANT.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/Caen08-06-2020-Communiqué-unitaire-1.pdf
https://www.estrepublicain.fr/edition-toul/2020/06/06/covid-19-la-maternite-peut-reprendre-toutes-ses-activites?preview=true&fbclid=IwAR397C0OVqqQyL6m_Cg2Htrt4Z3vgy941V2JXr4zHepDAK8ga_9Pz7jS-vk
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/toul-pleine-crise-du-coronavirus-budget-hopital-saint-charles-est-ampute-comite-defense-se-mobilise-1838702.html
https://t.mesopinions.com/c/?t=2de3db6-1s-!wws0-f4kk-sk333
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-salle-d-attente-dans-un-garage-fait-polemique-a-l-hopital-de-brest-1591634388?fbclid=IwAR35ailhCnvtFzzDDKvTBHDj59BgktVHeAhF_z13V4nQj4r93tRZsvq5j9Y
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Dossier : 
 

SECURITE SOCIALE 

 

Un entretien avec Gilles Perret, réalisateur documentariste. Il s’est notamment intéressé à l’histoire 

du Conseil national de la Résistance et à ses héritages, dans le film “La sociale” en 2016, qui retrace 

l’histoire de la sécurité sociale. 

 

Le lien sur le site de France Culture 

 

Une dette « fabriquée et voulue » de la protection sociale  

 

L’article de la Fédération des Organismes sociaux  de la CGT 

 

INFOS ET DEBATS 

 

Visio conférence de Roland Gori le 19 juin 

à propos de son dernier livre « Et si l’effondrement avait déjà eu lieu » 

Plus d’infos 

 

Les propositions santé de la CGT 

Le document 

 

Les soignants après la tempête 

Une émission de France Culture du  10 juin 

 

Le 16 juin dans la région Centre-Val de Loire vu par France 3 

L’article 

 

Un inspecteur du travail de la Marne mis à pied pour s’être occupé de la santé des salariés 

Le site de soutien 

 

Les propositions du Pôle Santé Sécurité Sociale de Convergences des services publics 

sont en ligne 

Système de santé et de protection sociale : Ce que nous ne voulons plus …et surtout ce 

que nous voulons !  

 

LES SOUTIENS A LA JOURNEE DU 16 JUIN 

 

Le soutien des organisations syndicales interprofessionnelles et de jeunesse 

Appel à soutenir les travailleurs du soin 

Communiqué de l'USP  

La carte des mardis de la colère de la CGT 

L’appel du Printemps de la Psychiatrie 

L'appel de Convergences des services publics  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/resistance-mais-ou-sont-passes-les-jours-heureux-44-securite-sociale-la-croisade-dambroise-croizat
https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/une-dette-fabriquee-et-voulue-de-la-protection-sociale/?fbclid=IwAR0rapJcNZIXuTcngfcH3mKqFxw3Y2F_jFlWI4qoPljg-EqbjMwu8wbk438
http://www.appeldesappels.org/tam-tam/visio-conference-de-roland-gori-2032.htm
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2017/02/CGT4Exigences-12Propositions_062020.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/soignants-apres-la-tempete?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/appel-mobilisation-du-16-juin-on-demande-aux-usagers-qui-nous-ont-applaudis-venir-nous-soutenir-rue-1840082.html
https://soutienanthonysmith.fr/
https://www.convergence-sp.fr/systeme-de-sante-et-de-protection-sociale-ce-que-nous-ne-voulons-plus-et-surtout-ce-que-nous-voulons/
https://www.convergence-sp.fr/systeme-de-sante-et-de-protection-sociale-ce-que-nous-ne-voulons-plus-et-surtout-ce-que-nous-voulons/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/communique_unitaire_-_appel_au_16_juin-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-16-Appel-à-soutenir-les-travailleur-se-s-du-soin.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/USPcommunique_de_l_usp_appel_du_16_juin_2020_pour_un_contre_segur.pdf
http://www.sante.cgt.fr/Les-Mardis-de-la-Colere
https://printempsdelapsychiatrie.org/2020/06/11/appel-du-printemps-de-la-psychiatrie-a-la-mobilisation-du-16-juin-2020/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/convergences2020-06-13-Appel-16-juin-convergence.pdf
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Culture et santé : 

 
Le Ségur de la santé vu par Nicole Ferroni 

 
La vidéo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GCk2bKHMQAE
http://coordination-defense-sante.org/

