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Édito :  

Personnels et Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités 
de Proximité un communiqué commun pour la défense de l’hôpital public 

 

En grève depuis mars dernier, les services d’urgence montrent la voie aujourd’hui. Ce mouvement 
démontre que, même dans un contexte contraint, la lutte paie. 

 
Les mobilisations en cours appellent à l’élargissement et à la convergence des salarié.e.s des 
différents secteurs d’activités dans la Santé et l’Action Sociale qui portent des revendications 
partagées qui doivent être gagnées pour tous. 
 

Le communiqué 

 

Sommaire : 

 L’écho des comités : pages 2, 3 et 4 

 Autres infos locales :page 5  

 Dossiers :  

- Les grèves à l'hôpital : pages 6, 7, et 8 

- Les réactions : pages 9  et 10 

 

 Culture et santé : page 11 

 

 

L’INFO 

Semaine 40 

du 30/09/19 au 04/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/Communiqué-Unitaire-Santé-et-Action-Sociale-FDSAS-01.10.19.pdf
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L’écho des comités : 
 

MOUTIERS - 73 

 
Appel du comité à manifester le 8 octobre à Albertville en soutien aux personnels 

hospitaliers et pour le développement du service public de santé  

 

Le communiqué 

 

QUIMPER - 29 

 

DOUARNENEZ - 29 

 

Communiqué 

Solidarité avec les personnels des EHPAD ! 

Le manque de personnels et les conditions de travail dans les EHPAD entraînent une dégradation 

de la prise en charge des résidents et des maltraitances involontaires envers eux. Les conditions 

de travail imposées aux personnels, à la fois humiliantes et nuisibles à leur santé physique et 

psychique, ainsi que la modicité des salaires, ne peuvent que rebuter celles et ceux qui souhaitent 

travailler dans les EHPAD. Devant cet état de choses intolérable, le Comité des Usagers de 

l’Hôpital de Douarnenez est pleinement solidaire des justes revendications des personnels des 

EHPAD de Douarnenez, d’Audierne, de Châteaulin et de Pont-Croix et appelle la population de 

Douarnenez, des communes voisines, et du Cap Sizun, à soutenir les personnels en lutte et 

à participer au rassemblement, organisé par la CGT, devant le Centre Hospitalier Michel Mazéas, 

à Douarnenez, le mardi 8 octobre, à 15 h. Nous sommes tous concernés. 

http://hopital-moutiers.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=334&wysijap=subscriptions&user_id=1001
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REMIREMONT - 88 

 

 

ARDENNES 

 

Réunion Publique le 15 Octobre 2019 à 18h00 à Nouzonville (hôtel de ville) 
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PRIVAS - 07 

 

L'agence régionale de santé a dévoilé son projet pour l’hôpital de Privas le 25 septembre 

2019 – réactions et commentaires de l'association des usagers. 

 

Il y va de la responsabilité d'une association de ne pas souffler sur les braises et de saluer les 

bonnes intentions. 

Cependant elle se doit de questionner et ne saurait rester indifférente face à certains propos 

rapportés dans l'article du Dauphiné libéré du jeudi 26 septembre 2019 et à certains projets très 

imprécis et aléatoires. 

Le communiqué 

 

SISTERON - 04 

 

Rassemblement le Lundi 7 Octobre à 18h30 
 

 

 

 

GUINGAMP-22- 

 

Santé contée comptée  Guingamp 10 2019 ou le rideau de fumée de la loi « Ma Santé 2022 » 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/10/privas-lettre-ouverte-du-comite/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/Santé-contée-comptée-Guingamp-10-2019.pdf
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Autres infos locales : 
 

DINAN - 22 

 

Déjà plusieurs naissances pour le premier jour de la réouverture de la maternité de Dinan  

 

Suspendus depuis le 5 juillet faute d’anesthésistes, les accouchements ont repris ce mardi 1er 

octobre à la maternité de Dinan. Et la première à montrer le bout de son nez dès ce matin, 

s'appelle Mia ! 

L’article 

 

PARIS - 75 

 

La maternité de Lariboisière ou l'hôpital de la honte 

 

Un appel comme «une bouteille à la mer». Quand sa collègue aide soignante a craqué, Tony 

Ferreira n’y a plus tenu. Le week-end dernier, il a écrit le désespoir. Le sien, celui des infirmiers, 

des sages-femmes, des assistantes sociales de la maternité de l’hôpital parisien Lariboisière, ce 

«Versailles du pauvre» comme on l’appelle dans les étages. Lundi, l’infirmier, quatorze ans de 

boutique dont les quatre dernières années à arpenter les couloirs du service gynécologie 

obstétrique, a fait signer son SOS à la volée : «A la 39e signature, je me suis dit que cela suffisait 

pour donner l’alerte. Mais j’aurais pu continuer…» Tony Ferreira n’est pas syndiqué, pas politisé 

non plus. Simplement il n’en peut plus. «Tous les jours, je croise un ou une collègue avec les 

larmes aux yeux. Je suis déprimé. J’ai du mal à trouver le sommeil. Je suis exaspéré. A bout.»  

L’article 

 

TOURCOING - 59 

 
Suspension des accouchements à la maternité de Tourcoing : "Ça commence à craquer" 

 

Cela fait une semaine qu'il n'y a plus aucun accouchement au centre hospitalier de Tourcoing, en 

l'absence d'obstétriciens, en arrêt de travail. Les mamans concernées doivent se rendre dans 

d'autres maternités de la métropole lilloise, notamment à Roubaix. Une mobilisation se met en 

place. 

L’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/deja-plusieurs-naissances-pour-le-premier-jour-de-reouverture-de-la-maternite-de-dinan-1569947642
https://www.liberation.fr/france/2019/09/26/la-maternite-de-lariboisiere-vitrine-de-la-honte_1753661?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2mJbSYEhLhbJvdL4kgJa2e3vSMrLw2-VG-1w177Kt1wZeqrXMymVnsp48#Echobox=1569498004
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/suspension-des-accouchements-a-la-maternite-de-tourcoing-ca-commence-a-craquer-1569947192
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Dossiers : 

 

GREVE 

 

Carte des services d’Urgences en lutte : 270 services en grève 

 

 
 

Nous en recensons actuellement 270. Les points en vert correspondent aux établissements où la 
grève est terminée. 
 

L’article 

 

Grève aux urgences : les Français solidaires  

L’article 
 

TOULOUSE 

 

Urgences manifestation à Toulouse 

 

Le torchon brûle encore entre le personnel soignant d’un côté, la direction du CHU de Toulouse et 
le ministère de la Santé de l’autre. En cause ? Le manque de moyens humains dont souffrent les 
services hospitaliers, en particulier ceux des urgences. 
Le collectif inter-urgences avait ainsi appelé à une journée nationale de mobilisation, jeudi 26 
septembre 2019, pour faire part de son désarroi et ainsi « obtenir plus de moyens ». 

L’article 

 

 

Le CHU, un hôpital d'excellence, les moyens en personnels n'y sont pas ! 
 

«Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite». Ainsi débute la lettre ouverte adressée à la ministre 

des Solidarités et de la Santé, par les syndicats du CHU de Toulouse, afin d'obtenir deux mesures 

d'urgence : «l'exonération de la taxe sur les salaires» et «l'annulation de la dette privée auprès 

des banques capitalistes», pour l'année 2019. Après les manifestations, les piquets de grève et la 

fermeture des Urgences pendant 36 heures la semaine dernière, le collectif inter-urgences, la 

CGT et Sud, interpellent leur ministère. 

L’article 

http://www.sante.cgt.fr/CARTE-DES-SERVICES-D-URGENCES-EN-LUTTE-270-SERVICES-EN-GREVE
https://www.letelegramme.fr/france/urgences-les-francais-solidaires-28-09-2019-12394515.php?share_auth=74948cdba28a51b961913c80e0943e76#oXxK1IRdFoydKr2W.01
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/video-toulouse-arrets-maladies-cascade-urgences-personnel-hospitalier-bat-pave_27568832.html?fbclid=IwAR0P_lyYNDOSwVFRCeSnWCwTK_EA3CVJ910z0Uxv-ZxKMbNSfaz_wK1l2KY
https://www.ladepeche.fr/2019/10/02/chu-lettre-ouverte-du-personnel-paramedical-a-la-ministre-agnes-buzyn,8452595.php
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CHU de Toulouse : les raisons du burn-out 

 

Le 26 septembre, les vingt-trois soignants de l'équipe de jour des urgences du CHU de Toulouse 

se sont mis en arrêt maladie, entraînant la fermeture du service pendant deux jours, une première. 

L'intersyndicale réclame des moyens humains et financiers immédiats. 
 

L’article 

 

 

Le service des urgences du CHU Purpan totalement fermé ce jeudi 
 

Plus aucune urgence n'est acceptée au CHU de Purpan à Toulouse. Les ambulances sont 

orientées vers les autres services d'urgences de la Métropole. Cette décision a été prise dans la 

nuit de mercredi à jeudi par les médecins urgentistes, suite au manque de personnel infirmier 

qualifié. 
L’article 

 

 

La clinique Ambroise Paré en grève 

 

En grève illimitée depuis vendredi, le personnel soignant de la clinique Ambroise Paré poursuit 

son mouvement. Ils sont plusieurs dizaines à avoir tenu le piquet de grève tout le week-end et à 

être revenus dès six heures hier matin. Des pneus jonchent le sol, des banderoles sont 

suspendues, des revendications sont affichées sur la façade et des blouses bleues se relaient 

toute la journée... 

L’article 

 

La liste est longue des hôpitaux en mouvement 

 
Chartres : Les urgences de l’hôpital rejoignent le mouvement de grève national 

 

L’article 

 

Hôpital d'Annecy :  
Manifestation pour la prime de vie chère et des meilleures conditions de travail  

 

L’article 

 

MÂCON : Le ras-le-bol des équipes médicales et paramédicale de l'EHPAD Pierre 
Pfitzenmeyer 

 

L’article 

 

Et si la grève des urgences s'étendait à tous les autres services ? 
 

L’article 

 

Bayonne : 300 blouses blanches dénoncent un hôpital à l'agonie  

 

L’article 
 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/chu-toulouse-raisons-du-burn-out-1730541.html?fbclid=IwAR0RLgjnyy6uBZa9uXZMGXQIXycfPoSz7voUJ_goRd0HGy84UK4s4axomtU
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-service-urgences-du-chu-purpan-totalement-ferme-ce-jeudi-1731223.html
https://www.ladepeche.fr/2019/10/01/clinique-ambroise-pare-le-mouvement-de-greve-se-prolonge,8450153.php
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/les-urgences-de-l-hopital-de-chartres-rejoignent-le-mouvement-de-greve-national_13652948/
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/09/26/hopital-d-annecy-manifestation-pour-la-prime-de-vie-chere-et-des-meilleures-conditions-de-travail
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23305:macon-le-ras-le-bol-des-equipes-medicales-et-paramedicale-de-l-ehpad-pierre-pfitzenmeyer&catid=91&Itemid=294&lang=fr
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23305:macon-le-ras-le-bol-des-equipes-medicales-et-paramedicale-de-l-ehpad-pierre-pfitzenmeyer&catid=91&Itemid=294&lang=fr
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23305:macon-le-ras-le-bol-des-equipes-medicales-et-paramedicale-de-l-ehpad-pierre-pfitzenmeyer&catid=91&Itemid=294&lang=fr
https://www.lci.fr/amp/social/hopital-et-si-la-greve-des-urgences-s-etendait-a-tous-les-autres-services-2133309.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/images-300-blouses-blanches-a-bayonne-pour-denoncer-l-hopital-a-l-agonie-1569499986?fbclid=IwAR2nTT7aUjLsVuMS6xW4DK6NvPprbWen0JxZl8DcwplufO-oPXRz9Vd3nIY
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Alès 

Le pôle psychiatrie de l’hôpital dénonce le manque de moyens 

 

 
 

L’article 

 

 

Nérac (47) : 

Un appel à la grève du 8 octobre face à des conditions de travail dégradées 

 

L’article 

 

 

Les urgences de l’hôpital de Thonon sont à bout 
 

L’article 

 

 

Lannion 129 jours de grève 
 

L’article 

 

 

« APAJH 81 en danger… Personnels maltraités… non remplacés… service au rabais… » 

 

« On dénonce un abandon des personnes en situation de handicap avec la fermeture 
d’établissements comme la résidence seniors de Blaye-Mirandol et la baisse de la qualité des 
prestations par manque de personnel » explique Carlos Sanchez, représentant syndical CGT. 
« Nous ne sommes pas ici aujourd’hui pour des raisons personnelles comme des augmentations 
de salaire, mais pour défendre des valeurs, des conditions d’accompagnement que nous dictent 
notre éthique professionnelle » revendiquent les salarié.e.s. 

L’article 

 

 

Béziers 

 

28 des trente infirmiers que compte le bloc opératoire de l'hôpital de Béziers sont en grève ce 

jeudi 26 septembre pour dénoncer le manque de reconnaissance par l’État de leur diplôme, ainsi 

qu'un manque d'accès à la formation pour les IDE non spécialisés travaillant dans les blocs.  

 

L’article 

 

 

https://www.midilibre.fr/2019/09/27/ales-le-pole-psychiatrie-de-lhopital-denonce-le-manque-de-moyens,8442026.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/02/les-salaries-de-lhopital-disent-stop-aux-conditions-de-travail-indecentes,8452598.php
http://www.lemessager.fr/chablais/video-les-urgences-de-l-hopital-de-thonon-sont-a-bout-ia923b0n226671
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/lannion-129e-jour-de-greve-aux-urgences-de-l-hopital-6538659
http://www.sante.cgt.fr/APAJH-81-en-danger-Personnels-maltraites-non-remplaces-service-au-rabais
https://www.midilibre.fr/2019/09/26/beziers-les-infirmiers-du-bloc-operatoire-de-lhopital-sont-en-greve-ce-jeudi,8439789.php?fbclid=IwAR3QJ1IuNVO-L3SJeEqygyoco8bhQuNRmN2ip5l-Kedj6IiqXg27QPxLHVI
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LES REACTIONS DES ORGANISATIONS 

 

Communiqué Action Praticiens Hôpital & Jeunes Médecins du 30 septembre 2019 PLFSS 

2020 : 

 

Le gouvernement accélère la destruction de l’hôpital public Action Praticiens Hôpital et Jeunes 

Médecins expriment leur colère suite aux annonces conjuguées relatives au Projet de loi de 

financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2020 : - les mesures de baisse de la CSG des 

retraités et les exonérations de cotisations sociales des heures supplémentaires suite au 

mouvement des Gilets jaunes seront intégralement supportées par la sécurité sociale et non 

compensées par l’État, soit un poids financier de 2,7 M€. - l’ONDAM hospitalier est par ailleurs 

diminué à 2,1 % (2,4 % pour 2019) alors que l’évolution naturelle des dépenses est de 4,4 %. Il 

est inacceptable que l’État se serve ainsi dans les caisses de la Sécurité Sociale pour financer les 

mesures qu’il décide afin de calmer la colère des citoyens face aux inégalités sociales 

 

L’article 

 

 

PLFSS 2020 : le permis de tuer l'hôpital public 

Communiqué de presse du SNPHARE du 1er octobre 2019  

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2020 vient d’être dévoilé ce lundi : qui 

aurait pu imaginer qu’il abandonnerait à ce point l’hôpital public ? Non seulement le financement 

entier de la Sécurité Sociale se trouve grevé par les mesures « gilets jaunes » non compensées 

par l’Etat, comme elles le devraient, mais l’ONDAM hospitalier, notre tirelire annuelle, ne 

progresse que de 2,1 % quand les dépenses de santé augmentent de 4,5 %.  
 

L’article 

 

 

Communiqué de Presse de l’AMUF du 1er octobre 2019 

En plein mouvement social, le gouvernement continue d’étrangler financièrement l’hôpital 

 

Pour répondre à la crise des urgences, la Ministre de la santé a annoncé un plan doté soi-disant 

de 750 millions d’euros. L’AMUF a déclaré récemment rendre cet argent qui n’existait pas et qui 

serait retiré aux autres services. En effet dans le cadre contraint de la Loi de finances de la 

Sécurité Sociale, toute dépense nouvelle se fait au détriment d’autres activités. 

 

Le communiqué 

 

 

 

 

Situation actuelle des internes au SAU de Mulhouse 

 

Les syndicats des internes de médecine générale et des internes de spécialité de Strasbourg 

(SAIHCS et SARRA) souhaitent faire part de la situation préoccupante des internes du service des 

urgences de Mulhouse. Des difficultés diverses et déjà largement commentées dans la presse 

nationale ont conduit à la démission un grand nombre de praticiens du Service d’Accueil des 

Urgences de Mulhouse depuis la rentrée. Mais quand le nombre de médecins chute brutalement, 

le nombre d’internes et de patients admis reste le même.C’est dans ce contexte de difficultés 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/10/CP-APH-JM-ONDAM-30-09-19.pdf
https://snphare.fr/fr/blog/posts/plfss-2020--le-permis-de-tuer-lhopital-public-
http://2zd1c.r.ca.d.sendibm2.com/mk/mr/_b9vrg_l9OimVoKqha25s9k4xDP1uhH0Q1k7-peDsgv5r0LNZAvCzu2UFBdtModcAXxnZFkc9aPzxn9xmNLjZtH15xYRNLIol4Yfnyhl17nNkBw?fbclid=IwAR2mFikq0IYXAhp1pmnnHmAlasJmaH74bjS4AatCkW2HEOSGTfECvQ1JHqI


10 

extrêmes d’encadrement que plusieurs dysfonctionnements graves ont eu lieu ces dernières 

semaines.  

Le communiqué 

 

 

Véronique Sanson : «M. Macron, vous verrez ce qu’est l’hôpital si un jour vous êtes 
malade» 

 

La chanteuse, soignée pour un cancer de la gorge depuis près d’un an, nous confie aller «plutôt 
pas mal» aujourd’hui. Elle fait partie des 108 signataires de l’appel à Emmanuel Macron pour 
sauver l’hôpital public. 

L’article 

 

 

Il faut un plan d'urgence pour sauver l'hôpital public ! 
 

Monsieur le Président, 
 
Le Grand débat que vous avez organisé a réclamé « plus de service public ». Il a mis au premier 
rang la Santé et l’Hôpital public. 
Pourtant la situation sur le terrain est devenue réellement intenable : les difficultés d’accès aux 
soins s’accroissent, la qualité et la sécurité des soins se dégradent et nous observons 
l’épuisement et l’inquiétude des personnels hospitaliers. 
Ces difficultés, les usagers de l’hôpital public les constatent tous les jours et en parlent dans les 
courriers qu’ils adressent aux directions hospitalières. 
 

La pétition 

 

Lettre ouverte des usagers des hôpitaux et de 108 personnalités au Président de la 

République (publication dans Le Parisien du 2 octobre 2019)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saihcs.eu/urgence-au-sau-de-mulhouse/
http://www.leparisien.fr/societe/veronique-sanson-m-macron-vous-verrez-ce-qu-est-l-hopital-si-un-jour-vous-etes-malade-01-10-2019-8164173.php
https://www.change.org/p/il-faut-un-plan-d-urgence-pour-sauver-l-hôpital-public?recruited_by_id=3a0183d0-e482-11e9-879f-bd10153e2bb5&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&share_bandit_exp=initial-18164482-fr-FR&share_bandit_var=v3&use_react=false
http://www.leparisien.fr/societe/l-appel-des-108-celebrites-a-emmanuel-macron-pour-sauver-l-hopital-01-10-2019-8164143.php
http://www.leparisien.fr/societe/l-appel-des-108-celebrites-a-emmanuel-macron-pour-sauver-l-hopital-01-10-2019-8164143.php
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Culture et santé : 

Blanche Gardin 

https://www.youtube.com/watch?v=4wxWv241V3g 

 

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

 

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

 

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

