L'INFO
Semaine 23
du 01/06 au 05/06 2020

Édito :
La journée nationale d'action aura lieu le 16 juin.
La déclaration commune
Le « Ségur de la Santé » est mal parti : claquement de porte (SUD), parole qui ne circule
pas, des absences importantes (collectifs de professionnels, usagers...) des pans entiers
de la Santé non abordés (prévention, médecine du travail, médecine scolaire...).
Il est invraisemblable de reconstruire en 7 semaines ce qui se détruit depuis des années.
La Coordination nationale demande des assises de la Santé qui permettront, enfin de
mettre sur la table l'ensemble des problèmes pour bâtir un système démocratique
permettant à toutes et à tous d'être soignés partout sur le territoire.
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Culture et santé : page 6

L’écho des comités :
CRETEIL
Le comité de Créteil demande à être reçu par Nicole Notat
comité de créteil Lettre à Mme Notat

le 16 juin

Appel des comités
Tours Notre Santé en Danger

Appel commun : Place Jean Jaurès à 15h
Nord Essonne
L'appel commun
Guingamp
Pique nique devant l'hôpital
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QUIMPER

Les conséquences des politiques de santé menées depuis 30 ans : A Quimper l'attente se
fait dans les ambulances
Un mardi « critique » aux urgences de Quimper - Quimper .
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Autres infos locales :
CAEN

Grève du 16 juin
EPSM Caen appel pour le 16 JUIN

TOURS
Et si rien ne changeait ? de réelles inquiétudes au CHU de Tours
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/au-chru-de-tours-les-restructurations-sepoursuivent-denoncent-les-syndicats-1590502786

CLERMONT FERRAND
Des soignants en souffrance, les drames continuent...
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/clermont-ferrand-deux-suicides-auxsamu-au-mois-de-mai-1590610030

BESANCON
Les fermetures aussi
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/en-plein-segur-de-la-sante-le-chu-debesancon-va-supprimer-15-lits-1590749649

CHAUMONT - 52
Le service de réanimation, ouvert pour le Covid, devrait fermer selon la décision de l'ars du
Grand Est. Une pétition est lancée par la section des retraités CGT.
https://www.change.org/p/agence-r%C3%A9gionale-de-sant%C3%A9-r%C3%A9gion-grandest-ars-chaumont-haute-marne-l-h%C3%B4pital-doit-garder-sa-r%C3%A9a

4

Dossiers
La Coordination Nationale : de St Affrique au "Ségur de la Santé", une histoire
d'aujourd'hui par Aurore Cros
la Coordination Nationale

Le Ségur de la Santé

Pourquoi SUD quitte le « Ségur »
LES BELLES PROMESSES DU PRESIDENT FACE A LA CRISE COVID Les déclarations présidentielles
pendant la crise COVID étaient sans ambiguïté.
Le Président Macron a défendu tour à tour “l’Etat Providence” et les services publics comme des “biens
précieux”, “la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession” “un plan massif
d’investissement et de revalorisation des carrières pour l’hôpital”. Il a reconnu “une erreur dans la stratégie
annoncée”, erreur qu’il qualifie comme très “cruelle” pour “lui-même”.
C’est pourquoi la Fédération SUD Santé Sociaux s’est impliquée dans le Ségur de la santé.
Malheureusement, dès la réunion plénière introductive du 26/05/2020, la position ministérielle n’était plus
en phase avec les engagements présidentiels.
federation_sud_sante_sociaux_claque_la_porte_du_segur_de_la_sante-02 06 2020

Frédéric Pierru analyse le Ségur de la Santé

http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/segur-de-la-sante-le-cercle-de-la-raison-sanitaire/
7413647

Ségur un démarrage difficile
L'article d'Ouest France

La situation de l'hôpital public : ou comment en est-on arrivé là par B. Dormond
https://blogs.alternatives-economiques.fr/rcerevue/2020/05/31/les-crises-de-l-hopital-publicentretien-avec-brigitte-dormont

Saclay un nouveau sud francilien ?
L'inquiétude de la CGT

COURRIER ARS PPP SACLAY
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Une démarche à laquelle participent des comités et suivie de près par la
Coordination Nationale
POURUNCOMITENATIONALDESANTEPUBLIQUE

L'hôpital public à l'épreuve du néo-libéralisme : une analyse des économistes atterrés
20 05 29 Note EA Crise de l'hopital

Lubrizol ou notre santé en danger
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/lubrizol-commission-enquete-senatorialeepingle-gestion-etat-ses-manquements-1837204.html#xtor=EPR-521-[france3regions]20200604-[info-image1]&pid=726375-1437732574-2a072072

Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour
le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté
06 2020 Recommandations-minimales-du-CGLPL
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Culture et santé :
https://vimeo.com/424814139

https://lundi.am/Segur-comme-la-Comtesse-Les-belles-histoires-du-gouvernement

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

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