Édito :
Après la santé, les retraites, le gouvernement s'attaque au chômage, ou plutôt aux chômeurs.
Il est essentiel de rappeler que l'argent des cotisations, c'est le nôtre, c'est ce que nous mettons en
commun pour garantir à chacun d'entre nous des droits, cet argent nous appartient et aucun
gouvernement ne peut en disposer à sa guise.
Il n'existe pas, non plus, de cotisations salariale et patronale ; toute cotisation est une part de salaire
socialisé.
C'est une démocratisation réelle vers laquelle il faut revenir, nous devons nous réapproprier ce qui
nous appartient, non seulement la gestion des cotisations mais le droit d'en fixer le montant
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L’écho des comités :
CHATEAUDUN - 28
Un parcours pour les EHPAD à Châteaudun le 23 juin 2019

Le comité pour l’amélioration du service public de santé du grand Châteaudun organise un
parcours moto pour les EHPAD
Le dimanche 23 juin 2019.
Le projet est de faire une animation aux résidants et aussi d’échanger avec eux, leurs familles ainsi
que les professionnels des établissements afin de recenser les éventuels besoins matériels,
humains qui pourraient améliorer leur hébergement dans leur résidence.
Un parcours pour les EHPAD

NORD DEUX SEVRES - 79
Nord Deux-Sèvres : anniversaire mitigé pour l'hôpital à Faye-l’Abbesse

Le Dr Frédéric Pain, médecin urgentiste et président de la commission médicale de l’établissement,
et Pierrick Dieumegard, directeur du centre hospitalier Nord-Deux-Sèvres.
Anniversaire mitigé pour l’hôpital
2

GUINGAMP 500 Kalonig s’exposent à la médiathèque

C’est une double reconnaissance que vient de connaître, en quelques jours, la maternité de
Guingamp : celle de ses pairs, avec l’obtention, mercredi, du label « Amis des Bébés », et celle de
la population, avec l’aboutissement du mur des Kalonig (1), inauguré ce lundi.
500 Kalonig s’exposent à la médiathèque

DOUARNENEZ - 29
Pour la création de postes dans les EHPAD

Comme dans de nombreux EHPAD, dans les deux EHPAD de Douarnenez le manque de
personnel entraîne une charge et un rythme de travail insupportables pour les soignants. Cela
entraîne une prise en charge dégradée et insatisfaisante des résidents, ainsi que des
souffrances physiques et psychiques pour le personnel (avec un taux de d’accidents et de maladies
professionnelles plus élevé que dans le secteur des Bâtiments et Travaux Publics). Le Comité des
Usagers de l’Hôpital de Douarnenez estime qu’il est absolument nécessaire de créer des postes
de titulaires pour améliorer les conditions de travail et donc de soins, à Douarnenez comme ailleurs.
Le but d’arriver à un soignant par résident est totalement légitime, mais on en est encore loin. Cela
suppose des moyens, jusque là refusés, en donnant, comme dans d’autres services publics, la
priorité aux économies au détriment des personnels et donc des résidents. C’est pourquoi le Comité
des Usagers de l’Hôpital de Douarnenez apporte son soutien au débrayage, organisé par la section
CGT du Centre Hospitalier de Douarnenez, des personnels des EHPAD de Douarnenez,
rassemblés le jeudi 20 juin, de 14 h à 16 h, à l’EHPAD des Jardins du Clos. Il appelle les
Douarnenistes à participer nombreux à ce rassemblement pour exprimer leur solidarité avec
les personnels en lutte.
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DIGNE - 04
Dans le prolongement des actions qu’ont engagé le Collectif « Contre les Fusions des Hôpitaux du
04 et en Défense des Services Publics » et toutes les Structures et Citoyennes et Citoyens qui le
composent (Associations, Collectifs, Comités, Municipalités, Elu-e-s, Partis Syndicats, ….) nous
vous invitons à nous retrouver:
Vendredi 21 juin 2019 de 12h00 à 15h00
Rassemblement – Débat / Pique-Nique
Hôpital de Digne
Il est important que nous soyons le plus nombreux ce jour-là et les suivants, car et plus personne
n’est dupe aujourd’hui, face à une macronie (sans oublier les pouvoirs qui l’ont précédée) coupée
du Peuple et sourde à toutes ses attentes, revendications et exigences ce ne sera qu’à partir du
moment où les Citoyennes & les Citoyens, les Elu(e)s, les Municipalités, les Collectivités
Territoriales, les Associations & les Collectifs, les Personnels des Services Publics (Statutaires et
Conventionnés) décideront de façon convergente, massive et déterminée de s’opposer à toutes ces
tentatives de casse de Services & Structures Publics que nous avancerons et gagnerons.
Digne : Pique nique le 21 Juin

Tours - 37
Le 25 mai 2019 le collectif 37 Notre Santé en Danger a participé à "la nuit des Studio", un évènement
organisé par le cinéma associatif de la ville de Tours. Il reçoit chaque année 950 personnes (le
nombre est limité) pendant toute la nuit pour regarder des films de tous genres, choisis pour leur
grande qualité. Entre les films, un village associatif proposait une restauration avec des spécialités
variées, présentées par des associations partenaires, dont notre collectif qui, tout au long de
l'année, ont animé des soirées avec le CNP (Cinéma National Populaire).
Cette initiative nous a permis de faire connaître l'association auprès d'un public nouveau, nombreux
et jeune pour la plupart et de gagner un peu d'argent pour répondre aux activités du collectif. C'est
aussi une occasion de rencontre pour les différentes associations présentes.
La nuit des studios
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Autres infos locales :
POITIERS - 86
Poitiers : des soignants agressés cette nuit à l'hôpital psychiatrique Laborit
C'est une nuit noire qu'a connu le centre hospitalier psychiatrique Henri Laborit entre le jeudi 13 et
le vendredi 14 juin. Selon la CGT, des membres du personnel ont été victimes de plusieurs
agressions, dont l'une a conduit à l’hospitalisation d'un soignant aux urgences.
Des soignants agressés cette nuit à l’hôpital psychiatrique Laborit

SAINT BRICE EN COGLES - 35
Fermeture de lits en SSR à partir de cet été, une décision prise sans concertation dénonce
les syndicats
L’incompréhension règne entre le personnel et la direction du centre hospitalier des Marches de
Bretagne, concernant le transfert des lits de soins de suite et de réadaptation (SSR), de Saint-Brice
(Maen-Roch) vers Antrain.
« Il a été décidé d’une fermeture estivale de onze lits SSR à compter du 15 juillet, explique le
syndicat SUD Santé sociaux 35 dans un communiqué. Le transfert sera effectif en septembre. »
Bretagne : fermeture de lits pour l’été
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Dossier :
15 JUIN
Sarlat : ils manifestent pour défendre les hôpitaux de proximité

Une quinzaine de membres du comité de défense de l'hôpital de Sarlat se sont rassemblés ce
samedi matin pour défendre les hôpitaux de proximité, dont celui de la ville.
Sarlat : Manifestation du 15 Juin

Saint-Claude, Dole, Luxeuil, Lons...
L’article de France 3

Lure - Luxeuil

Une centaine de personnes devant l'entrée de l'hôpital de Luxeuil où urgences et SMUR sont
menacés. Des élus locaux et départementaux, des syndicalistes, quelques praticiens sanitaires,
une bonne représentation du comité de vigilance mais aussi une moitié de personnes nouvelles et
notamment une belle délégation de Gilets jaunes luxoviens...
Nous avons rappelé localement notre engagement dans les Vosges du Sud avec Remiremont,
Gérardmer, Thann, Altkirch, Saint Dié et Lure Luxeuil

Dôle
400 feuilles de soins pour guérir l’hôpital public – l’article de France bleu
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Thann: un pique-nique pour sauver la maternité

L'association Rest, qui défend le maintien de la maternité de Thann, s'est une nouvelle fois
mobilisée ce samedi matin au pied de la collégiale, une semaine après l'annonce officielle de la
transformation de la maternité en centre de périnatalité.
Thann : Mobilisation du 15 Juin

Gérardmer

Un long cortège s’est élancé ce samedi à 11 h dans les rues de Gérardmer pour soutenir l’hôpital
local. Environ 500 citoyens y ont pris part. Ils expriment leurs craintes après une grosse coupe
budgétaire décidée par l’agence régionale de santé (ARS).
Gérardmer : mobilisation du 15 Juin

Sedan

Plus d’une centaine de personnes
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Lannion
« Nous voulons du personnel, pas une prime »

Les représentants du comité de défense de l’hôpital Lannion-Trestel ont organisé, samedi, un goûter
à l’entrée de centre hospitalier, pour informer les usagers du territoire et pour soutenir les personnels
des urgences « en grève depuis le 20 mai ».
Lannion : Mobilisation du 15 Juin

Le Blanc
Un pique-nique géant pour défendre la maternité

Le collectif "C'est pas demain la veille" a organisé ce samedi 15 juin un pique-nique géant devant
l'hôpital du Blanc pour protester contre la fermeture de la maternité actée il y a un an. 120 personnes
ont participé en dénonçant un abandon de la part des services publics.
L’article de France bleu et l’article de la Nouvelle République

Privas
Une centaine de personnes mobilisées pour défendre la maternité

Ce samedi 15 juin, une centaine de personnes se sont mobilisées pour défendre l’hôpital de Privas
et sa maternité. Parti du centre hospitalier, le cortège s’est rendu jusqu’en centre-ville où les
manifestants ont fait un sit-in. Syndicats, élus, agents hospitaliers et futures mamans craignent la
fermeture de la maternité dès cet été, faute de pédiatres pour assurer le service.
Privas : Mobilisation du 15 Juin
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Paimpol
Ironiques et amers, ils ouvrent une « maison périnatale avec vue sur mer »

Le collectif de défense de la maison périnatale de Paimpol a inauguré, samedi 15 Juin, une
« nouvelle » structure sur le modèle du camping. Pour répondre, avec ironie, à la fermeture de
l’hébergement, le 30 Juin prochain.
Paimpol : Ouverture d’une maison périnatale avec vue sur la mer

Ruffec

Une bonne initiative
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URGENCES
Nantes : manifestation devant l’ARS le 20 juin
Manif ce matin devant l'Ars des Pays de la Loire des personnels hospitaliers du CHU de Nantes,
des CH de St Nazaire, d'Angers, de Vendée avec le soutien du Collectif nantais pour le droit à la
santé et à la protection sociale pour toutes et tous.

Les grèves dans les différents hôpitaux
Une grève illimitée lancée au centre hospitalier de Vierzon
Les personnels du centre hospitalier de Vierzon ont voté la grève, ce lundi, lors d’une assemblée
générale qui s’est réunie devant le service des urgences.
Vierzon grève illimitée
CHU de Saint-Étienne : les urgentistes se préparent à un mouvement dans la durée
Les personnels grévistes du CHU se sont réunis en assemblée générale ce mardi pour évoquer les
suites de leur mouvement entamé le 3 juin dernier. Ils se préparent à une grève dure face à un
gouvernement qui ne les écoute pas selon eux.
Saint Etienne : Les urgentistes se préparent

Avignon : les urgences psychiatriques aussi sont au bout du rouleau
"Épuisé", le personnel des urgences psychiatriques du CH de Montfavet, hébergé au CH d'Avignon,
a rejoint hier le mouvement des urgences générales, dont il traite 5 % des passages.
Avignon : les urgences psychiatriques en grève
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Le Plessis-Robinson : grève des soins à la maison de retraite
« Epuisés » par leurs conditions de travail, les salariés de l’établissement pour personnes âgées
dépendantes ont manifesté ce dimanche et fait la grève des repas, des toilettes et des soins.
Le Plessis Robinson : grève des soins

L'hôpital du Puy-en-Velay rejoint le mouvement
A l'image de nombreux services d'urgences à travers la France, les personnels des urgences de
l'hôpital Emile Roux situé à Puy-en-Velay ont décidé de déposer un préavis de grève illimitée lundi
17 juin.
Puy En Velay : Grève illimitée

Guéret : grève illimitée pour dénoncer des moyens trop limités
À l'appel de la CGT, l'hôpital de Guéret s'est déclaré en « grève illimitée ». Hier, la première journée
de ce nouveau mouvement a mobilisé une grande partie du personnel, à commencer par les
urgentistes,
premiers
touchés
par
les
conditions
de
travail
laborieuses.
Les soignants de l’hôpital se sont tous serrés les coudes pour cette journée de manifestation, qui
en appelle d’autres. Si le mouvement émerge depuis plusieurs semaines à l'échelle nationale, c'est
tout naturellement que l'hôpital de Guéret s'est joint aux autres établissements hospitaliers de
France.
Guéret : Grève illimitée

Guéret : En grève

Revue de presse en Bretagne

Revue de presse en Bretagne
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Articles généraux
Les grévistes votent la poursuite du mouvement

Les 70 millions d’euros débloqués par le gouvernement sont jugés "insatisfaisants" par le collectif
Inter-Urgences
Les grévistes votent la poursuite du mouvement
Vidéo du collectif interurgences
Tribune dans Libération : « Nous apportons notre soutien à la grève des urgentistes »

Pour la première fois, des personnalités médicales parmi les plus importantes de l’AP-HP montent
au créneau pour dénoncer des urgences «à bout de souffle» et appellent à ne pas se résigner
à «la mort lente» de l’hôpital public.
Soutien à la grève des urgentistes
131 services d’urgences en grève
l’article de BFM TV du 20 juin
Inventaire des luttes par la CGT

Communiqués de presse
Le communiqué commun du collectif interurgences et de l’intersyndicale CGT FO Sud d’appel à
une journée nationale le 2 juillet
Le communiqué de la LDH
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Communiqué de la Coordination Nationale du 20 Juin 2019

Merci aux personnels des urgences !
Soutenons leur lutte !
La Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité
appelle ses comités, leurs militant.e.s et tous les citoyen.ne.s à soutenir le mouvement de
protestation des personnels des services d'urgences.
En allouant 70 millions aux services d'urgences, la ministre de la santé montre à quel point
elle n'a pas compris ou pas voulu comprendre la gravité de la situation de ces services : les
personnels n'en peuvent plus des attentes interminables, des malades sur des brancards, faute de
lits, bref de la mauvaise qualité de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent, avec à chaque
instant la crainte que le retard aux soins n'ait des conséquences graves. Comme l'ensemble des
personnels des hôpitaux, des EHPAD, qui sont aussi en train d'engager des mouvements de grève,
ils ne supportent plus les politiques d'austérité budgétaire qui mettent la rentabilité avant la santé et
restreignent les dépenses publiques, mettant en cause tous les services publics.
Certes tous les patients se rendant aux urgences n'y vont pas pour des pathologies graves, mais
c'est souvent leur seul recours du fait de la désertification médicale et ce n'est pas à eux de juger
de la gravité éventuelle. C'est au service public de répondre à toutes les demandes, dans de bonnes
conditions, partout sur le territoire national. La ministre de la santé prétend améliorer la situation
des urgences en agissant sur les prises en charge en ville, mais les urgences n'attendent pas les
hypothétiques effets de la loi en cours de débat au parlement, effets d'autant plus hypothétiques
que sans régulation de l'installation des médecins généralistes, sans développement d'un service
public de soins primaires, sans envisager un devoir à servir des jeunes médecins en zones
déficitaires, ce projet de loi n'améliorera pas grand chose !
C'est tout de suite qu'il faut répondre aux besoins des services d'urgences : le collectif
interurgences, les organisations syndicales ont fait connaître leurs revendications. Elles sont
légitimes pour que la spirale de la désorganisation des services d'urgences ne tourne pas à la
catastrophe sanitaire pendant l'été. Les personnels des urgences doivent être écoutés, respectés,
mieux payés et plus nombreux. Il faut un moratoire sur toutes les fermetures de services,
suppression de lits, restructurations. Il faut ré-ouvrir des lits et des services d’aval.
Le Coordination Nationale appelle à signer et à faire signer massivement la pétition initiée par le
collectif interurgences : https://www.change.org/p/soutien-aux-services-d-accueil-des-urgences et
à participer aux différentes actions.
Ce sont des centaines de milliers de voix qui doivent dire : Madame Buzyn, écoutez les
revendications des personnels des urgences.
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ENQUETE
La fermeture des maternités, symbole de l’abandon des petites villes

Ce samedi 15 juin, de nombreux collectifs et comités se mobilisent partout en France pour la survie
de leur hôpital et contre la fermeture de certains services. Ils déplorent, notamment, la disparition
des maternités de proximité : 40 % ont fermé en France en 20 ans.
La fermeture des maternités symbole de l’abandon des petites villes
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Culture et santé :
Interview de Christophe Prudhomme sur RFI

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

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