Édito : Jean Castex, nouveau premier Ministre n’est pas un inconnu dans le secteur de la
santé puisqu’il a sévi en 2006 dans le Ministère de Xavier Bertrand, notamment pour faire
appliquer les principes de rentabilité et d’hôpital-entreprise : peu de surprise donc sur la mission
qui lui est confiée de conclure le Ségur dont nous n’attendions d’ailleurs pas de miracle.
Les mobilisations des 16 et 30 juin ont marqué la détermination des personnels et des usagers
pour exiger les moyens d’une véritable politique publique de santé qui réponde aux besoins de
toutes et tous partout : une nouvelle échéance est prévue le 14 juillet prochain. Ce gouvernement
veut brader nos hôpitaux au privé, en finir avec la Sécurité Sociale : ne les laissons pas faire !
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L’écho des comités :
LURE-LUXEUIL-VESOUL-BESANCON – 70 - 25
Mobilisation unitaire le 30 Juin devant l’hôpital de Vesoul – 10h
MOBILISATION NATIONALE USAGERS ET PERSONNELS DE SANTÉ POUR NOTRE
SERVICE PUBLIC DE SANTÉ
Appel national lancé par notre Coordination nationale avec AMUF – APH – CFE CGC – CGT –
INTER BLOCS – INTER HÔPITAUX – INTER URGENCES – FO – PRINTEMPS DE LA
PSYCHIATRIE – SNPI – SUD SOLIDAIRES – UNSA
Appuyé par la FSU et par l’intersyndicale des Retraités : CGT-ENSEMBLE & SOLIDAIRES-FGR
FP-FO-FSU- LSR-UNIRS SOLIDAIRES
Le communiqué

Luxeuil : Banderole posée par le comité pour la manifestation du 30 Juin 2020

La photo

Les photos de la mobilisation devant l’hôpital de Vesoul + article de presse : Les soignants
de l’hôpital manifestent avant la fin du « Ségur de la santé »

Les photos
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Vesoul : les soignants de l'hôpital manifestent avant la fin du "Ségur de la santé"

Une centaine de soignants de l'hôpital de Vesoul ont manifesté ce 30 juin pour avoir plus de
moyens et plus de considération de la part du gouvernement alors que le "Ségur de la Santé" se
poursuit. Un appel à manifester relayé dans des dizaines de villes en France.

L’article

Les photos

MORLAIX - 29
Rassemblement Hôpital de Morlaix mardi 30 juin 2020

La vidéo
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SAINT CLAUDE - 39
Emission « c’est dans l’air » sur la situation de l’hôpital :
Saint-Claude - émission "C dans l'air" - facebook.com

BRIOUDE - 43
Rassemblement le 30 Juin à 16h

L’article
Pour que les héros d’hier ne soient pas les oubliés d’aujourd’hui
Mardi 30 Juin, une cinquantaine de personnes (agents hospitaliers et population) étaient
rassemblées devant la sous-préfecture de Brioude pour soutenir les revendications du personnel
et réclamer des moyens pour l’hôpital public.

L’article

TOURS - 36
Mardi 30 juin, nous étions de nouveau 600, personnels des hôpitaux et usagers, à fouler le pavé
de Tours pour défendre la santé, les conditions d’accueil des usager·e-s, les conditions de travail
et de rémunération des personnels.
https://collectifsante37.blogspot.com/2020/07/manifestation-pour-la-sante-du-30-juin.html
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SARLAT - 24
Mobilisation du 30 juin :
http://coordination-defense-sante.org/2020/07/sarlat-le-30-juin/

BREST - 29
Manif des soignants du 30 juin interdite par le Sous-Préfet à Brest : plus de 1 500
personnes se sont quand même mobilisées
Voilà une décision préfectorale qui fait tousser ! Deux semaines après un premier
rassemblement réussi (au moins 3 000 personnes), les soignants avaient décidé de se réunir à
nouveau, mardi soir, sur la place de la Liberté.
Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Deux heures avant la manifestation, le
sous-préfet l’a interdite.
L’article
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QUIMPER - 29
Rassemblement du 30 Juin

Aux côtés des personnels hospitaliers, les usagers étaient mobilisés à l’appel des comités de
Concarneau et Douarnenez

MAYENNE - 53
INQUIÉTUDES POUR L'AVENIR DE L'HÔPITAL PUBLIC APRES LA NOMINATION DU NOUVEAU 1er
MINISTRE
Directeur de cabinet de Xavier Bertrand à la Santé en 2005, Jean Castex a été au cœur du processus législatif
conduisant à la Loi Hôpital 2005, puis à la loi HPST de Roselyne Bachelot en 2009.

https://www.facebook.com/1777573115834095/posts/2663391353918929/
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Autres infos locales :
ROUVRAY - 76
« Le message est clair : toute contestation au Centre hospitalier du Rouvray sera désormais
sévèrement réprimée »
Entretien. :Fethi Bretel, 41 ans, est psychiatre en exercice depuis 2007. Il siège au conseil
national de l’Union syndicale de la psychiatrie. Par ailleurs, il a monté une conférence gesticulée
auprès de l’Ardeur (association d’éducation populaire) intitulée « Je ne suis pas là pour vous
écouter », ou la démission de la psychiatrie face au capitalisme. Nous revenons avec lui sur la
situation du centre hospitalier du Rouvray, de nouveau en mobilisation.
L’article

Le Printemps de la psychiatrie (Blouses noires, SUD, Perchés du Havre, Collectif des 39, USP,...)
hier au CH Rouvray pour soutien de Thomas (conseil de discipline) et des 9 du Rouvray

GIRAC - 46
Une nouvelle manifestation à Girac le 30 Juin
Après la manifestation du 16 juin sur le rond point de Girac, les personnels de santé se mobilisent
une nouvelle fois, ce mardi 30 juin, en Charente.
A l’appel des syndicats, un rassemblement est prévu à 14 heures, sur le parvis du hall sud du
centre hospitalier d’Angoulême. Il s’agit d’engager un rapport de force, dans le contexte du Ségur
de la Santé.
L’article
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TOUL – 54
Compte-rendu de la rencontre du 26 juin 2020
« Nous constatons que la pandémie n’a pas calmé les velléités de démantèlement du service
public de santé, loin de là. Nous rappelons l’origine de la constitution du comité, à la suite d’un
article dans l’ER évoquant la suppression de 380 000 € au budget de l’hôpital ayant pour
conséquence la disparition du service de chirurgie de nuit…. »
Le compte rendu
Un rassemblement festif est prévu devant l’hôpital le 3 juillet de 18H. à 20H.

PARIS - 75
Rassemblement festif le 4 juillet pour l'hôpital Robert Debré :
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MARTINIQUE
CGT Martinique : Mardi 30 juin 2020 c’est la grève dans nos établissements respectifs !

L’article

LIVRY-GARGAN - 93
Rassemblement le 6 juillet pour soutenir l'Aide-Soignante sanctionnée sur l'EHPAD de
Livry Gargan

Ce qui est reproché à Anissa, déléguée Sud Santé-Sociaux, c’est simplement d’avoir fait
son travail de syndicaliste : lancer l’alerte quant à la mise en danger des personnels et
résident-es de l’EHPAD pendant la crise sanitaire….
L’article

Dossier :
Les communiqués de la CGT et de Sud Santé Sociaux sur le Ségur de la santé
L’article
CP suite aux annonces de Véran : 6 MILLIARDS POUR LES ...
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Culture et santé :
Vision « Castex » de l’hôpital :

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

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