Saint-Malo, le
29 octobre 2019

Toutes catégories mêlées (chefs de service, médecins, internes, infirmières et personnels de
soins...), cette assemblée qui a réuni plusieurs centaines de personnes:
♦
a constaté l’insuffisance du fameux « pacte de refondation des urgences » de la ministre A. Buzyn;
♦
S’est élevée contré le projet de loi financement de la Sécurité sociale pour 2020, sui
doit être voté aujourd’hui même à l’Assemblée Nationale et qui exige 4 nouveaux milliards d’euros d’économies dans le secteur de la santé; .
♦
S’est accordé sur l’absolue nécessité de revoir le financement des hôpitaux au risque
sinon de condamner la qualité et la sécurité des soins et de voir fuir – mais il fuit déjà –
le personnel.
L’assemblée générale a adopté une motion fixant les revendications du Collectif, qui recoupent largement celles des urgentistes :
♦
Un changement de logique dans le financement de l’hôpital, avec l’abandon de la
tarification majoritaire à l’activité,
♦
une augmentation de 300 euros net mensuels des salaires de tous les personnels hospitaliers,
♦
l’arrêt de la fermeture des lits d’hôpitaux et la créations de lits en aval des urgences et des soins aigüs .
S’agissant des modes d’action, l’assemblée générale a opté notamment pour
•
la création de collectifs dans les hôpitaux et la tenue d’assemblées générales,
•
L’organisation de manifestations et d’évènements locaux.
•
l’arrêt du codage T2A, la suspension des activités non-médicales..
La dernière grande mobilisation de l’hôpital public remonte à 2009 contre la réforme de
la gouvernance de l’hôpital et déjà contre la tarification à l’activité. Ce mouvement porté
par des chefs de service et des médecins fut un échec. Le mouvement social actuel est
beaucoup plus large et plus profond, au sens où il concerne toutes les catégories et
qu’il prend à la fois en compte la défense des valeurs professionnelles, mises en cause par
la dégradation de la qualité et de la sécurité des soins, et des revendications salariales.. .
L’enjeu est désormais de réussir, le 14 novembre, une mobilisation nationale avec une
montée à Paris du maximum de personnels et usagers, pour obtenir un plan d’urgence
en faveur de l’hôpital public.

De Santiago à Beyrouth, la révolte gronde

La CGT, FO, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse appellent à la grève et des
manifestations contre la
réforme des retraites et
notamment le système
de retraites à points.
Elles reprennent l’initiative de plusieurs syndicats de la RATP, qui ont
appelé à une grève
« illimitée » à compter du
5 décembre, à la suite
de leur mouvement très
suivi du 13 septembre.

Les mouvements de révoltes se multiplient dans le monde.
Souvent, une mesure qui peut sembler secondaire voire dérisoire met le feu aux
poudres : le prix du ticket de métro à Santiago, une taxe sur WhatsApp au Liban. Des
taxes sur les carburants en Equateur. Un peu comme pour le début du mouvement des
gilets jaunes en France. Mais partout aussi, c’est la rage contre la corruption des politiciens et l’arrogance des classes privilégiées qui explose. Tous ces pays sont très différents et très éloignés. Leurs cultures et traditions sont aussi très diverses. Mais au Liban
par exemple, la population a su mettre de côté toutes ses divisions communautaires et
religieuses pour s’unir contre le pouvoir. En Algérie et en Irak aussi.
Car tous ces travailleurs et ces peuples révoltés n’en peuvent plus. Malgré tous les
moyens dont dispose la société aujourd’hui, le capitalisme est incapable de répondre à
leurs besoins élémentaires. Et s’il plonge dans une nouvelle crise mondiale, il est probable que le chômage et la misère frapperont durement les pays relativement épargnés
jusqu’ici.
Face à cette colère, les gouvernements au service des riches n’ont qu’une réponse :
la répression plus ou moins violente. Mais notre force collective peut aussi les faire reculer. En Equateur, le président a du s’enfuir de la capitale et annuler les hausses des prix
des carburants. Au Chili, Pinera, le Macron local, après avoir envoyé les chars dans les
rues, à la manière de Pinochet, et fait tirer sur les manifestants, vient de présenter ses
excuses et d’annuler lui aussi ses mesures anti populaires et même de promettre un plan
social, au moment où se prépare une grève générale.
Ces événements sont sans doute les prémices de luttes de plus grande envergure
encore. Personne ne descend dans la rue au péril de sa vie par plaisir, mais le système
social injuste et aberrant qui met nos existences et même celle de la planète en danger
ne nous laissera pas le choix si la situation s’aggrave encore.

Fusion hospitalière Saint-Malo/Dinan:
Pédale douce ou enterrement ?
Le remplacement du Groupement Hospitalier de Territoire en fusion organique des centres hospitaliers de SaintMalo, Dinan et Cancale nous avait été annoncé à grands
coups de trompettes médiatiques en novembre dernier.
Alors que la fusion au 1er janvier 2020 était encore la
feuille de route du nouveau directeur lors de sa prise de
fonctions en mai dernier, il semble bien qu’à la suite du
vote négatif de la commission médicale d’établissement, le
projet ne soit plus porté par grand monde.
Dans l’immédiat, il n’y a rien regretter de ce changement
de cap.
On saura prochainement si l’Agence de Santé a revu, elle
aussi, à la baisse ses ambitions en la matière ou si ce « coup
de frein » est plutôt à mettre en rapport avec d’autres ambitions locales, par exemple à la mairie de Saint-Malo. Suivez
notre regard...

Saint-Malo: manifestation du 24 septembre

Les cheminots en colère

Soutenons les cheminots!

