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Édito :
En cette fin d'année on ne vous parle que de COVID mais cela permet de cacher les
nombreuses attaques contre le service public, les acquis sociaux et l'accès à la santé.
Fermetures de services et de lits, mise en place du Forfait Urgences, remplacement du
Statut général de la Fonction Publique par un code...
Toutes ces mesures ne font qu'aggraver l'accès aux soins de la population et la protection
des citoyens face à l'administration et au gouvernement.
Signez massivement la pétition contre le Forfait Urgence : http://chng.it/6pCFMvjk2j
Décidément ce quinquennat a malheureusement été riche en régression sociale et n'a fait
qu'aggraver la misère des français.
Bonne année 2022 de luttes et de succès dans vos actions.
Restons plus que jamais mobilisés
Joseph MAATOUK
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L’écho des comités :
SARLAT
MATERNITE SARLAT !!! les accouchements pourront de nouveau être réalisés à
Sarlat à partir du 1er janvier 2022
communiqué
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MONTCEAU LES MINES
A propos du Forfait Patient Urgence
Communiqué

COLLECTIF 37
Colère Noire du 28 décembre 2021
cr action
article de presse
TV tours
interview

Autres infos locales :
ROUEN
Le CHU de ROUEN en grève illimitée
L’article de FranceTVinfo

SUD VENDÉE
Un comité de sud Vendée se bat contre les déserts médicaux
Article de presse

AVRANCHES
A Avranches, l'hôpital doit fermer le service des urgences ce samedi 1er janvier
Reportage de France 3 Normandie

Dossiers :
PSYCHIATRIE
Le Collectif de soignants pour la sauvegarde de l'hôpital public a rédigé cette lettre au
Président de la République.
La lettre
Vous pouvez la signer à l'aide du lien ci-dessous (et le diffuser), même si vous n'êtes pas
soignants :
https://cutt.ly/kUd13cY
TÉMOIGNAGE D'UN INTERNE EN PSYCHIATRIE
https://www.lequotidiendumedecin.fr/thomas-cantaloup-psychiatrie-et-plus-si-affinites

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION DU 11 JANVIER
L’appel unitaire
Cet appel s’élargit
Le préavis de grève de la CGT Services Publics

FORFAIT PATIENT URGENCE
La pétition de la CGT

Culture et santé :
Leo FERRE

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

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

