Édito : TOUTES ET TOUS MOBILISÉ-E-S LE 15 OCTOBRE
POUR L’ACCÈS AUX SOINS (Communiqué de la Coordination Nationale)
Le gouvernement communique sur la COVID, mais on attend de lui des actes ! Malgré les annonces
du Ségur de la santé, des lits d’hôpitaux ferment comme le service de médecine interne à Juvisy ou
le SSR (service de soins de suite et de réadaptation) à Besançon, et ailleurs, partout en France.
Des personnels de plus en plus nombreux quittent l’hôpital, faute d’espoir. A quand des
recrutements massifs ? A quand un grand plan de formation ? Des pré-recrutements, avec
financement de la période de formation, pourraient fidéliser les professionnels.
La gestion à la petite semaine, consistant à boucher les trous des hôpitaux supports des GHT au
détriment des hôpitaux « périphériques » ne règle rien mais désorganise un peu plus et encourage
à la démission ! Et ce n’est pas la fusion administrative des hôpitaux, envisagée dans certains
départements pour faciliter ces mobilités, qui réglera les pénuries ! A quand le respect des
personnels ? A quand le respect des citoyens qui voient s’éloigner de plus en plus les lieux de prise
en charge ?
Alors que va s’ouvrir au parlement la période de débat sur le projet de loi de financement 2021 de
la Sécurité Sociale, qui décide des moyens financiers pour la santé, la Coordination Nationale des
Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité appelle à participer à la journée
nationale d’action du 15 octobre. C’est avec toutes les organisations qui le souhaitent, que la
Coordination, que ses comités vont préparer cette journée pour exiger des moyens à la hauteur des
besoins de la population et répartis égalitairement partout sur nos territoires.
Tract d’appel unitaire pour le 15 Octobre
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L’écho des comités :
MONTARGIS - 45
Le comité de Montargis adresse une lettre au président de la république pour exiger la
gratuité des masques
Nous exigeons la gratuité des masques pour toutes et tous !
Monsieur le Président,
Le Montargois, le territoire loirétain dans lequel nous vivons, est le plus pauvre de la région Centre
– Val de Loire. C’est aussi un désert médical où son hôpital public, le CHAM (Centre hospitalier de
l’agglomération montargoise) et ses EHPAD ont eu toutes les peines du monde à faire face à la
première vague de la pandémie de Covid-19, malgré le dévouement et le courage de leurs
personnels….
La lettre

NORD ESSONNE - 91
Annonce de la fermeture du service d’hospitalisation pédiatrique d’Orsay ainsi que la fermeture la
nuit à partir de 17h les samedis, dimanches et jours fériés des urgences pédiatriques. Ces
services sont un complément indispensable au bon fonctionnement de la maternité d’Orsay qui
assure autour de 1200 accouchements par an, leur fermeture est donc la préparation de la fermeture
du service maternité d’Orsay.
L’affiche
Le Comité a donc décidé en soutien au personnel et en protestation contre la fermeture de ces
services d’appeler à un :
Rassemblement devant l’hôpital de Longjumeau
Mercredi 7 Octobre 2020 à 9h30
Rassemblement devant l'hôpital de Longjumeau le 7 Octobre

LUÇON - 85
Le comité organise un village des services publics le 11 octobre :
http://coordination-defense-sante.org/2020/10/lucon-11-octobre-le-village-des-services-publics/
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Autres infos locales :
HAUTE CORSE- 20
Victoire : les salarié.e.s du social et médico-social de Haute Corse vont toucher les 1 500 €
de prime COVID !

C’est une belle victoire intersyndicale STC et CGT concernant la prime COVID en Haute Corse. Les
personnels n’ont rien lâché : 40 filles qui ont fait grève pendant 5 jours et une première victoire qui
est aussi un point d appui pour les personnels de Corse du Sud.
L’article

QUIMPER - 29
Le décret no°2020-1152 du 19 septembre 2020relatif au versement d'un complément de traitement
indiciaire pour les agents de la FPH est paru. Il prévoit un complément de traitement indiciaire de
183€ instauré pour les fonctionnaires titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière
exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics de santé, des GCS de moyens et des
EHPADs publics rattachés à un centre hospitalier. Par contr, IL EXCLUT LES 40 000 SALARIÉES
DES STRUCTURES MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 6111-3 DU CODE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE. En clair, encore une fois et sans surprise le gouvernement utilise la veille méthode:
«DIVISER POUR MIEUX RÉGNER»
Le Syndicat Sud Santé Sociaux appelle à un rassemblement le 1 er octobre devant la
Résidences les Océanides pour protester contre les inégalités de traitement des personnels.

CAEN - 14
CONTRE LE MÉPRIS ET LA DISCRIMINATION, LES SYNDICATS CGT ET SUD
APPELLENT A LA GRÈVE LE 1er OCTOBRE

Nos collègues du Médico-social rattachés à l’EPSM sont trahis ! Ils ont eu toutes les difficultés pour
percevoir leur prime Covid et maintenant le Ministre de la santé leur annonce qu’ils n’auront pas
droit au Complément de Traitement Indiciaire de 183 euros sous prétexte qu’ils exercent dans des
structures relevant du Médico-social.
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Pétition nationale contre cette discrimination salariale :
Signez la pétition

JOYEUSE - 07
A l'hôpital de Joyeuse en Ardèche 15 lits de médecine et les lits de SSR ont fermé par manque de
médecins.
A l'appel des syndicats CGT, CFDT et d'une association nouvellement créée, un rassemblement a
eu lieu le mardi 29 septembre à 18h. Une centaine de personnes étaient présentes à ce
rassemblement. L'association des usagers de l'hôpital d'Aubenas a apporté son soutien ainsi que
la Coordination Nationale par la voix d Joseph Maatouk.
Une délégation a été reçue par la Direction qui a annoncé la mise en place d'une médiation pour
recréer les conditions de reprise de l'activité médicale.
Le personnel et la population seront vigilants pour que la reprise de l'activité se fasse le plus
rapidement possible.
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Dossier :

RAPPORT VACHEY SUR LA PERTE D’AUTONOMIE :

20200914 Rapport_Vachey

Communiqué de presse de 9 syndicats de retraités sur le rapport Vachey :
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/09/20-09-28-CoP-G9-rapportVachey.pdf

PSYCHIATRIE :
L’article
Non au triage des enfants en pédopsychiatrie :

https://blogs.mediapart.fr/dr-bb/blog/240920/abat-des-enfants-2-non-au-triage-selectif-enpedopsychiatrie

Réforme du financement de la psychiatrie: ne soignez plus, faites du chiffre ! :
L’article
Contention financière et isolement des soins psychiatriques
L’article
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75 ANS DE LA SÉCU ET PLFSS 2021

75 ans de la Sécurité sociale : lancement de la campagne nationale à Saint-Étienne :

75 ans de la Sécurité sociale Débat à l’EN3S à Saint-Étienne

Pose de la plaque symbolique en hommage à Ambroise Croizat Place de la Liberté
à St Etienne Le 2 octobre 2020 :

La bataille de la cotisation : renouer avec la dimension salariale de la Sécurité sociale :
L’article

Communiqué de presse de la CGT sur le PLFSS 2021 :
Télécharger le communiqué de presse
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Culture et santé :
« Putain de Covid », la première vague croquée dans la nouvelle BD
de Védécé et de L'interne de garde

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

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