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Édito (ou point fort de la semaine) : 

En visite au centre hospitalier George POMPIDOU le 6 octobre, le président de la République a de 

nouveau affirmé que les difficultés de l’hôpital public ne résultaient pas d’un problème de moyens 

mais d’un problème d’organisation. 

Les mots n’ont de sens que s’ils se conjuguent avec les faits pour aboutir à la même réalité. 

 

L’édito-semaine-41-2020/ 
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L’écho des comités : 
 

NANTES - 44 
 

Le collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale apporte son soutien aux 

personnels de la Clinique du Parc à Nantes en grève depuis 4 semaines pour une amélioration 

de leurs conditions de travail et une revalorisation de leurs salaires 
 

 
 
 

L’article 
 

 

TOURS - 37 
 

Le collectif 37 – Notre santé en danger sollicite des témoignages relatifs aux dépassements 

d’honoraires et aux renoncements aux soins. 

 

L’appel-du collectif 

 

Journée nationale de la santé du 15 octobre 2020- - L’appel unitaire départemental 

 

L’appel unitaire départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/10/soutien-aux-grevistes-de-la-clinique-du-parc-a-nantes/
http://coordination-defense-sante.org/2020/10/collectif-37-L’appel-du%20collectif%20a-temoignages/
http://coordination-defense-sante.org/2020/10/tours-journee-nationale-de-mobilisation-pour-la-sante-%20L’appel%20unitaire%20départemental%2015-octobre-2020/
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Autres infos locales : 
 

SAINT ETIENNE - 42 
 

Inauguration de la plaque Ambroise Croizat place Jules Ferry dite "place de la Liberté" à 

Saint-Etienne ce samedi 2 octobre dans le cadre du lancement de la campagne de la 

Convergence nationale des services publics et de la Coordination nationale des hôpitaux et 

maternités de proximité "Que vive la Sécu !"  
 

 
 

Je voulais adresser mes remerciements aux organisateurs de cette initiative pour leur invitation. 
 
Je suis heureux de participer à la commémoration de l’ordonnance du 4 octobre 1945 qui fait suite 
aux recommandations du CNR dans son programme « Les Jours Heureux », et qui fut une étape 
importante dans la mise en place de cette sécu à laquelle nous sommes tous tellement attachés, et 
qui a changé le visage de notre de notre pays. 
 

L’allocution-de-pierre-caillaud-croizat/ 
 

 
 
 

La Sécurité sociale est le fruit d’un très long combat. 
 

L’introduction de jean-claude Challey  

 

Initiative CGT sociale du XXIe siècle pour une Sécurité 

 
À l’occasion du 75e anniversaire de la Sécurité sociale, la CGT a organisé, le 7 octobre 2020, une 
initiative pour débattre des propositions syndicales renforçant et développant le système de Sécurité 
sociale de demain. 

 
Initiative CGT pour une sécurité sociale du XXI siècle 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/10/saint-etienne-allocution-de-pierre-caillaud-croizat/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/10/20-10-02-JCC-Intro-EN3S-FINAL.pdf
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/protection-sociale/initiative-cgt-pour-une-securite-sociale-du
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SAINT DENIS - 93 

 

Pour la première fois de son histoire ces lundi et mardi, les hôpitaux de St Denis ne 

pourront pas assurer un SMUR secondaire faute d'infirmiers disponibles. 

 

 

Le communiqué 

 

 

ROUEN - 76 
 

CHU de Rouen : le personnel du service réanimation à bout de souffle 

 

 
 
Alors que la région connait une hausse des cas de contaminations à la COVID 19, les soignants du 
service réanimation du CHU de Rouen ont débuté une grève hier. Ils dénoncent une dégradation 
de leurs conditions de travail.  
 

L’article 
 

Le 5 octobre : La réa est en grève tous les lundis ! 
 

 
 
Un préavis a été déposé par la CGT le lundi 5 octobre dans le service de réanimation pour dénoncer 
le manque de personnel : "Le taux de grévistes atteint au moins 80% dans le service de réanimation" 
selon la CGT (43% selon la direction). Plus de 70 manifestants se sont rassemblés devant le CHU. 
 

L’article 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/10/Fermeture-dune-ligne-de-SMUR-sur-St-Denis-10-20.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/chu-rouen-personnel-du-service-reanimation-bout-souffle-1881136.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20201006-[info-image6]&pid=726375-1437732574-2a072072
http://www.sante.cgt.fr/CHU-Rouen-le-5-octobre-la-rea-est-en-greve-tous-les-lundis
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SOTTEVILLE LES ROUEN - 76 
 

Le Rouvray : L’inacceptable 

 

Après le rapport accablant pour l'hôpital psychiatrique du Rouvray, l'ARS Normandie réagit 
 
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté a étrillé l'hôpital du Rouvray, près 
de Rouen, mardi 26 novembre 2019. La directrice de l'ARS réagit. 
 

L’article 

 

Trois mois près le Ségur de la santé qui annonçait en conclusion n°1 « 19 milliards d’euros 
d’investissement dans le système de santé pour améliorer la prise en charge des patients et 
le quotidien des soignants » la direction du centre hospitalier spécialisé du ROUVRAY 
annonce des fermetures de lits pour financer les investissements de rénovation des locaux. 

INACCEPTABLE ! 

La réaction des soignants – 06 10 20 

BESANCON - 25 
 

Communiqué de Presse du Comité de Défense de la Santé Publique du 25 

 

Le Comité de Défense de la Santé Publique 25 réuni à Besançon le 6 Octobre a décidé d’appeler 

l’ensemble de la population à participer à la Journée nationale de manifestation pour la santé du 

15 Octobre à 14h devant l’hôpital Saint Jacques.  

 

Le communiqué 

 

 

BOURGES - 64 
 

Les patients des Urgences de l'hôpital de Bourges redirigés faute de médecin  

 

 

L’article du Berry.fr 

 

Aucun médecin titulaire ni intérimaire sénior n'a pu assurer la garde entre minuit et 8 heures du 

matin, dans la nuit de mercredi à jeudi. Les urgences de l'hôpital de Bourges ne sont restées 

ouvertes que pour la "bobologie". 
 

L’article de France3 
 

 

https://actu.fr/societe/apres-rapport-accablant-lhopital-psychiatrique-rouvray-lars-normandie-reagit_29886261.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/10/Le-rouvray-réponse-fermeture-de-lits-06-10-20.docx
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/10/Besançon-Communiqué-de-presse-du-comité-de-défense-de-la-santé-publique-du-25-10-20.pdf
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/faute-de-medecins-urgentistes-a-bourges-des-patients-ont-ete-rediriges-vers-les-urgences-de-saint-amand-et-vierzon-durant-une-nuit_13850354/?fbclid=IwAR0is9egB4qR8slQspsh6M7igLNKdK1VUna0-Jli631QQlXPR5_hF9x0oiA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/bourges/faute-personnel-urgences-hopital-bourges-ont-cesse-fonctionner-nuit-mercredi-jeudi-1882254.html?
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NIMES - 30 

 

Les urgences du CHU en grève à cause du manque d’effectifs. 

 

L’article 

 

 

DIEPPE - 76 
 

Exclus des 183 € de revalorisation salariale les personnels du SSIAD adresse une motion à 

Véran 

 

L’article 

 
 

L’adresse au Ministre 

L’adresse au Ministre de la Santé 

 

QUIMPER - 29 
 

Soignants du médico-social, ils vont gagner 183 € de moins que leurs collègues 

 

 
 

Aides-soignants, infirmiers, éducateurs spécialisés, ils assurent les mêmes tâches que leurs 

collègues des bâtiments voisins mais ne toucheront pas la revalorisation de 183 € net par mois. Ces 

agents du secteur médico-social ont débrayé, ce jeudi 1er octobre 2020, à Quimper (Finistère). 

 

L’article 
 

Ségur de la santé : les discriminations salariales en jeu à l’EPSM Gourmelen 
 

 
 

Colère partagée ce jeudi à l’EPSM Gourmelen. Tous les syndicats jugent la discrimination salariale 
résultant du Ségur de la santé, inadmissible. Le directeur lui-même ne s’en satisfait pas. 

L’article 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/nimes/nimes-urgences-du-chu-greve-denoncent-manque-effectifs-%20L’article%201879556.html?fbclid=IwAR2cWZw_FTEjhSmG1mKIiemcngzXorplQJzKt1rO0P698iL3-h_FOcVgz_8
http://www.sante.cgt.fr/CH-Dieppe-L-AG-des-personnels-du-SSIAD-adresse-une-motion-a-Veran
http://coordination-defense-sante.org/2020/10/ssiad-de-dieppe-adresse-au-ministre-de-la-sante/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/en-images-quimper-soignants-du-medico-social-ils-vont-gagner-183-eu-de-moins-que-leurs-collegues-6997033
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/segur-de-la-sante-les-discriminations-salariales-en-jeu-a-l-epsm-gourmelen-01-10-2020-12629290.php


7 
 

Dossiers : 
 

COVID 

 

L’hôpital de Montreuil sous tension 
 

Aux urgences de Montreuil, plus de la moitié des lits dédiés aux malades du Covid-19 sont occupés. 

Les médecins craignent, à court terme, une saturation 

 

L’article 
 

 

Pourquoi, dans presque tous les pays, les soins résidentiels pour personnes âgées ont-ils 
été si gravement touchés par le COVID-19 ? 

Le fichier 

 

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 

 

Les passages aux Urgences bientôt payants s’ils ne sont pas suivis d’une hospitalisation i 

 

La vidéo 

 

 

15 octobre : 
Mobilisons-nous pour des budgets santé à la hauteur des besoins ! 

 

À l’image du plan dit de relance, les projets de lois de finances et de financement de la sécurité 

sociale confirment la mise en œuvre d’une politique au service du capital dont les exigences de 

valorisation et de profitabilité demeurent intactes si ce n’est plus vorace encore. 
 

L’article de la CGT 

 

 

Derrière les annonces, le gouvernement prépare une nouvelle cure d’austérité 

 

Le gouvernement est fier d’annoncer un budget « exceptionnel » pour la Sécurité Sociale avec une 

augmentation des dépenses d’Assurance Maladie de plus de 12,5 Milliards€ et un objectif national 

des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 2021 à +6 % (hors crédits COVID). 
Mais ces chiffres « impressionnants » masquent mal une réalité moins réjouissante 

 

L’article 
 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-lhopital-de-montreuil-sous-tension_4126309.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20201004-[lesimages/image2
http://coordination-defense-sante.org/2020/10/pourquoi-dans-presque-tous-les-pays-les-soins-residentiels-pour-personnes-agees-ont-ils-ete-si-gravement-touches-par-le-covid-19/
http://coordination-defense-sante.org/2020/10/pourquoi-dans-presque-tous-les-pays-les-soins-residentiels-pour-personnes-agees-ont-ils-ete-si-gravement-touches-par-le-covid-19/
http://coordination-defense-sante.org/2020/10/pourquoi-dans-presque-tous-les-pays-les-soins-residentiels-pour-personnes-agees-ont-ils-ete-si-gravement-touches-par-le-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v%20La%20vidéo%20=wD0deSvAjSY
https://www.cgtspip.org/lois-de-finances-et-de-financement-de-la-securite-sociale-le-jeudi-15-octobre-2020-mobilisons-nous-pour-des-budgets-a-la-hauteur-des-besoins/
https://solidaires.org/Projet-de-Loi-de-Financement-de-la-Securite-Sociale-2021-Derriere-les-annonces
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Journée Nationale de mobilisation pour la santé 

 

Cette réalité implique que les crédits pour les services publics de santé soient défendus. 

 

 
 

L’appel 

 

 

Atelier pour la refondation du service public hospitalier – Rencontre de lancement 

 

A l’initiative de collectifs de soignants, chercheurs, patients, usagers, aidants, nous lançons cet 

atelier dans le but de créer une dynamique de réappropriation collective du service public 

hospitalier, travailler ensemble à sa redéfinition, réfléchir à l’hôpital public et aux collectifs de soin 

que nous voulons ainsi qu'à leur place dans la Cité. 
 

L’article 
 

Culture et santé : 
Bref ! Je suis sage-femme 

 
La vidéo 

 

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

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

 

 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/10/Paris-Tract-unitaire-Des-centaines-de-milliers-demplois-pour-nous-sauver-15-10-20.pdf
https://blogs.mediapart.fr/atelier-pour-la-refondation-du-service-public-hospitalier/blog/290920/atelier-pour-la-refondation-du-service-public-hospita
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=37bpGE_zhvA&app=desktop
http://coordination-defense-sante.org/

