
S i le gouvernement pensait que la colère
exprimée par les hospitaliers-es,

notamment celle des urgences, allait
retomber pen dant l’été, c’est raté. Pas de
pause estivale pour les services d’urgences
des hôpitaux publics
en lutte, dont le nom -
bre se déclarant en
grève a presque dou -
blé pendant l’été avec
plus de 230 services
grévistes recensés.
Après les quelques
miettes lâchées par la
ministre A. Buzin  en
début d’été espérant,
en vain, éteindre l’in-
cendie, celle-ci affirme
qu’il y aura de vraies
différences organisa-
tionnelles dans ses
pro chaines proposi-
tions qu’elle a com-
mencé à dévoiler le
lundi 2 septembre.
Reprenant la sempiternelle chanson, « il

ne s’agit pas d’un problème de moyens
mais d’organisation » déjà interprétée

par les ministres qui l’ont précé-
dé, R.Bachelot et M.Touraine,

ce refrain ne peut qu’exacer-
ber  la colère des person-

nels hospitaliers. 
Car c’est bien des

moyens qu’ils ré -
cla ment, hu -

mains et fi -
nan ciers,

l’arrêt de la fermeture de services et la
réouverture des lits et la reconnaissance
de leurs métiers.
C’est aussi leur hôpital public qu’ils défen-
dent, ce service public au service de la
population en réponses aux besoins essen-
tiels de toutes et de tous. Et c’est bien cela
l’objectif du gouvernement, au nom de
l’austérité budgétaire, de la diminution de
la dépense publique, en finir avec les ser-

vices publics et priva-
tiser tout ce qui peut
l’être au profit d’une
minorité comme la
tentative actuelle sur
ADP et la FDJ.

Les communistes
met tent sur la table
leurs propositions
avec leur plan d’ur-
gence pour l’hôpital
public, le projet de
proposition de loi de
leurs parlementaires,
propositions dont ils
sont prêts à débattre
et la Fête de l’Huma -
nité est le moment
idéal pour cela, envi-
sager ensemble qu’un

autre projet de société est possible, avan-
cer des propositions alternatives pour y
arriver. 
Alors n’hésitez pas, citoyen.es, élu.es, mili-
tant.es syndicalistes, associatifs ou poli-
tiques, exprimez-vous en participant à nos
débats sur la santé et la protection sociale
organisés pendant ces 3 jours de fête.
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retrouvez-nous sur les pages web : 
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C’EST LA FÊTE DE L’HUMA

ON CHANTE, ON
DANSE…

ET ON SE PARL
E

sant�.pcf.fr 


Durant la Fête de l’Humanité, de nombreux débats et rencontres

z                                                                                                                                    sont organisés sur les questions de Santé et de Protection sociale. 

LES DéBATS oRgAniSéS PAR LA CoMMiSSion nATionALE 

Titre Participation annoncée Horaire Stand

pour développer Dr Delphine Glachant, uSP samedi 14  fédération de
une psychiatrie humaine Mireille Stivala, CgT santé de 11h à 12h30 Seine-et-Marne 
il faut refonder le secteur Olivier Mans, Sud santé

Laurence Cohen, sénatrice PCF
animé par Serge Klopp,  
commission Santé/protection sociale

Ehpad, services de Marie-George Buffet, dimanche 15 espace 
l’autonomie à domicile députée PCF Seine-Saint-Denis 11h00 Bretagne
l’invisibilité du travail Bernard Ennuyer, sociologue
des femmes : Isabelle Lorand, 
pourquoi ? maire adjoint PCF Vitry-sur-Seine 

animé par Christiane Caro,  
commission Santé/protection sociale

urgence santé Cathy Apourceau-Poly, dimanche 15 espace
sénatrice PCF Pas-de-Calais 12h00 nord
Alain Bruneel, député PCF du nord 
animé par évelyne Van Der Hem ,  
commission Santé/protection sociale
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la vie de la commission

DANS TOUS SES DÉBATSla santé

buREAu
dE pREssE

du pCF
tous les mois 

nous présentons 
un ou deux des
communiqués 

de presse publiés 
à l’initiative

de la commission

nous reprenons
aussi à l’occasion
des expressions

des groupes 
parlementaires
affiliés à l’ANECR
en rapport avec 

le travail législatif
en cours

D’AuTRES DéBATS SuR LA SAnTé ET LA PRoTECTion SoCiALE 
SE DéRouLERonT SuR LA FêTE 

Stand Coordination nationale des comités de défense
des hôpitaux et maternités de proximité/Notre santé
en danger/Convergence nationale des comités de
défense des services publics
samedi 14/09 à 13H30 
Créer et développer le rapport des forces 
pour construire les services publics et la fonction
publique du XXIe siècle

samedi 14/09 à 16h30 
Hôpital en lutte, quelles perspectives ? suivi de
l’apéro des luttes

dimanche 15/09 à 14h30  
Maternités, quelles logiques derrière les ferme-
tures ?

Stand des parlementaires

samedi 14/09 à 11h30  

Propositions/ mesures suite au tour de France
des hôpitaux et des Ehpad par les parlemen-
taires PCF

Agora de l’Humanité 

samedi 14/09 à 15h30 
Retraites, vous avez dit réforme ?

face-à-face Philippe Martinez-Jean-Paul Delevoye

Espace économie sociale et solidaire
samedi 14/09 à 15h45 
L’hôpital en danger de mort ?

organisé par Alternative mutualiste

Stand de Fresnes/l’Haÿ-les-Roses

dimanche 15/09 à 10h30 
Table ronde organisée en partenariat 
avec les commissions nationales Droits des
femmes/féminisme et Santé/protection sociale
Violences faites aux femmes dans le système 
de santé : comment agir localement ?
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Santé dans les départements

Chaque mois, nous donnons carte blan che alternativement à
une élue ou un élu communiste sur les questions de Santé

et de Protection sociale. 
La grande variété des thèmes abordés mon tre l’éventail de l’in-
tervention des élu-e-s communistes sur le terrain, selon l’ex-
pression consacrée. 
nous avons eu ainsi des contributions d’élu-e local-e d’un villa-
ge ou d’une commune, de con seiller-ère-s généraux ou régio-
naux, de parlementaire député-e ou sénatrice et séna teur. 
Qu’il s’agisse de la ruralité ou des concentrations urbai nes, les
urgences et les mobilisations sont toujours là… 
Elles et ils sont dans des situations diver ses au regard des ma -
jorités des assemblées dans lesquelles elles et ils sont élu-e-s.
La diversité de ces situations, celle des collectivités dans les-
quelles elles et ils interviennent ont toute leur importance et
leur intérêt. 
Ces contributions montrent l’utilité des élu-e-s communistes
au quotidien. Elles témoignent de leur mobilisation continue
pour la Santé et la Protection sociale. 
nous avons la volonté de poursuivre. nous sommes preneurs
de ces expressions et témoignages !

parole d’élu-e-s
utiles et en mobilisation continue

EST LE VÔTREcet espace
C haque mois, cette rubrique sur la Santé dans les

départements veut de faire écho aux initiatives
nombreuses et variées qui se tiennent de manière
décentralisée autour des questions de Santé, de
Protection sociale et d’Activité en direction des retrai-
té-e-s dans les départements et les régions. 
nous voulons mettre la lumière sur 
le travail militant irrem pla   çable
déployé sur le territoire
national à propos des ques-
tions de protection sociale au 
sens large.
Qu’il s’agisse d’une réunion
publique, d’un compte rendu
de mandat, d’un atelier législa-
tif, d’un groupe de travail en
vue d'un projet local, d’une campagne
coordonnée sur le département, d’une
soirée de formation, d’une initiative d’éducation
populaire… les occasions ne manquent pas.
Toutes les expériences nous intéressent, toutes
méritent d’être partagées, d’être popularisées. 

En page 4, nous rendons également compte de
batailles plus ponctuelles dans la rubrique La
fièvre monte ! C’est ainsi l’occasion de faire état
des rassemblements, des mobilisations, des lut-

tes et des succès arrachés… 
En page 4 également, nous donnons la

parole à des collectifs, des comités
de défense à travers le pays.
La rubrique Les cocos dans les
collectifs est à votre disposi-
tion. il est important de par-

tager les expériences autour
de ces rassemblements origi-
naux et spécifiques.   
Vos contributions avec photos
ou illustrations sont les bien-

venues ! 
Faites-nous passer à 
l’adresse de la commission : 
sante@pcf.fr 

n’hésitez pas à faire connaître ce que réalisez !
Ensemble, nous sommes plus forts !



L a commission a voulu organiser un atelier à l’uni-
versité d’été du PCF sur ce drame actuel des soi-

gnants, la démarche qualité, débarrassée de toute
éthique et déshumanisant le soin en le limitant à un
simple acte technique et avait invité pour cela Roland
gori, psychanalyste, professeur de psychopathologie
et initiateur de l’Appel des Appels et Marie-José Del
Volgo, médecin et chercheuse en psychopathologie.

Roland gori a rappelé qu’il ne s’agit pas de ne pas
évaluer, l’évaluation a toujours existé et est nécessai-
re, mais de critiquer sa transformation en une néo
évaluation formelle, procédurale, chiffrée, sans rap-
port avec l’humain, mais liée à des critères de ges-
tion. Les deux intervenants ont multiplié les témoi-

gnages sur cette évolution où ne compte plus que ce
qui a un prix, un nombre  – et les participants à l’ate-
lier en ont rajouté – pour finir sur leurs travaux
actuels en dénonçant le danger du développement
des algorithmes prédictifs, avec un exemple poignant:
des enfants retirés à leur famille en grande-Bretagne,
car les algorithmes avaient prédit une possible mal-
traitance. il faut être dans les normes, peu importe
l’éthique ! il s’agit d’une véritable crise de civilisation.

L’atelier était trop court pour déboucher sur des
pro positions et le débat reste à mener : comment
évaluer la qualité des hôpitaux, une qualité pour soi-
gner les humains, pas les chiffres ?

Michèle Leflon, commission Santé/protection sociale

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU PCF DES 23, 24 ET 25 JUIN À AIX EN PROVENCE

D ans notre société, patriarcale et capitaliste, le
sexisme et l’âgisme nuisent à la prise en compte

du  vieillissement. 

Véronique Marouzé, commission féminine des
Bouches-du-rhône, a dénoncé les disparités hom-
me-femme. Pour une femme « il est indécent de vieil -
lir». Elle a relevé que « les féministes se sont emparées
des questions d’égalité de salaires, mais après la retraite,
elles ne sont pas intervenantes » et proposé «persister
le féminisme à tous les âges, revoir notre comportement
face au vieillissement, droits des personnes âgées, pen-
sions pour une vie digne, aide psychologique dans les
éhpad pour permettre aux femmes de continuer à expri-
mer leurs besoins et leurs envies . 

éric Frégona, directeur adjoint de l’AD-PA (Asso -
cia  tion des directeurs au service des personnes âgées) a
démontré le rôle sociétal et social de la femme qui lui
est dévolu « conditionnée pour être sœur, épouse, mère,
aidante, soignante, de la naissance à sa mort » et « à la
fin de sa vie, la société n’assume pas d’être solidaire ». il
dénonce l’exclusion des personnes âgées vulnérables
aboutissant à leur invisibilité. L’AD-PA demande des
droits démocratiques pour les résident-es (participa-
tion aux réunions, délégations…), créations d’em-
plois un pour un, augmentation des salaires, diminu-
tion du reste à charge et appelle à se mobiliser,
ensemble lors du PLFSS4. 

Le débat a mis en évidence la récupération gouver-
nementale des aspirations à rester au domicile par la
privatisation des CCAS, l’auto-entreprenariat : une
logique de marché se substituant à celle du service
public, censé apporter aussi les réponses attendues
par les aidantes, besoins d’emplois qualifiés, recon-
naissance salariale… souffrance des familles à qui
l’hôpital refuse d’accorder des traitements anti-can-
céreux à leur parent âgé et les renvoie à domicile... 

Pourtant vieillir est une chance et les moyens
économiques existent pour satisfaire les besoins
humains et assoir une société fraternelle. 

Christiane Caro 
membre du groupe de travail Retraite-Autonomie
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actu

lors de ces journées d’échanges et de formation, deux ateliers étaient animés 
par la commission nationale Santé et protection sociale : en voici quelques éléments

le soin à l’heure des algorithmes

AutOnOMIE Et PErSOnnES âGéES  
les femmes au cœur des enjeux


