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NOUS :

BONNE ANNÉE ??
2012 sera-t-elle l’année d’un nouvel espoir,
celle ou l’on verra s’esquisser un vrai et durable
changement ? Une année où enfin le curseur
des priorités se déplacera vers la réponse aux
besoins sociaux, s’y fixera, pour inventer une
nouvelle société, celle de l’humain d’abord,
débarrassée des affres du capitalisme et de
sa logique extrême, le libéralisme. Là est un
des enjeux d’une année avec deux importants
rendez-vous électoraux où les citoyens diront
stop ou encore à une politique dont on mesure
chaque jour les dégâts qu’elle occasionne. Rien
n’échappe à la volonté de ceux qui gouvernent
aujourd’hui, de briser l’acquis des générations
précédentes, afin de transférer vers chacun
d’entre nous le financement de sa retraite, de sa
santé, de son éducation,…pour rayer de la carte
mémoire toute notion de partage et de solidarité.
Le bulletin de vote reste un outil extraordinaire
pour exprimer son insatisfaction et ses aspirations
s’il est utilisé pour rompre avec cette politique.
L’autre outil, est celui de la mobilisation et de
la lutte. Notre expérience nous amène à penser
que l’un et l’autre vont de pair. C’est ainsi que
l’année 2012 pourrait être vraiment belle et bonne.
Daniel Gouttefarde
Président

C’EST 4 AAAA
ous avons le plus grand besoin
de mobilisations alors que frappe
une crise sociale, économique,
financière, environnementale,
politique et démocratique, l’une
des plus graves que le capitalisme nous fait
connaître et dont les peuples supportent les
conséquences.
Cette crise est celle d’un système qui nous
enfonce dans l’austérité la misère et la récession,
au profit de quelques nantis, financiers,
banquiers et grands patrons, qui abritent leurs
butins dans des paradis fiscaux et spéculent
dans des opérations boursières, détournant
ainsi des sommes considérables alors que
tant de besoins sociaux sont à satisfaire.
Un système incapable, d’ailleurs ce n’est pas sa
nature, de répondre aux défis et aux aspirations
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d’émancipation, préférant l’enlaidissement et
la régression des esprits en utilisant les cartes
du chantage, des affrontements et du racisme.
Un pari bien dangereux.
Un système qui transforme certains hommes
et femmes politiques en serviteurs plus ou
moins zélés de la finance et des marchés et
qui les amène à institutionnaliser la perte de
souveraineté budgétaire pour les Etats.
Demain, faudra-t-il quémander nos budgets
auprès de la Commission de Bruxelles ?
Crise, bien utile pour éviter un jugement
populaire sur la faillite d’un bilan et pour
conférer une nouvelle virginité à ceux qui
gouvernent depuis 10 ans.
Crise, servant à justifier l’irresponsabilité
totale quant aux actes gouvernementaux
passés et présents, alors que se profilent des

échéances électorales où le président sortant
et sa majorité parlementaire seront sur la
sellette et jugés par le peuple. Face à cela, à
notre mesure, mais avec nos convictions, forts
de notre projet associatif, nous faisons au
mieux, parfois disons-le, non sans difficulté,
pour faire vivre dans tous nos actes des valeurs
de solidarité, de fraternité et de respect mutuel
qui nous sont chères et dont nous pensons
qu’elles sont des valeurs universelles. Utopie ?
Sans doute, mais en tant qu’être humain, sans
utopie, nous serions sans transcendance.
Alors, sans hésitation ni tergiversation, faisons
Association pour Avancer ensemble avec
Audace et Ambition sur le chemin des transformations dont nous avons besoin.
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Mission accomplie

JEAN LÉROU
NOUS A
QUITTÉS
Son dernier combat, il l’a mené jusqu’au
dernier jour de 2011. Jean LEROU, « NONO »
en a mené de nombreux et pas des moindres.
Il est né en 1926 dans une famille de militants
engagés notamment dans les grandes
luttes de 1936. Quand éclate la guerre,
il résiste à l’envahisseur nazi, devient agent
de liaison dans la clandestinité puisque
le PCF est interdit par le Gouvernement
français. Prisonnier, il ne se résigne pas,
il s’évade pour poursuivre la lutte. Pour lui,
libérer la France c’est battre le nazisme et
construire une société nouvelle basée sur
la solidarité et la restitution des richesses
créées, à ceux qui les produisent dans
un contexte où le gouvernement du
Maréchal Pétain collabore avec l’ennemi,
où le patronat préfère « Hitler plutôt que
le Front Populaire ». Après la victoire en
1946, l‘ajusteur outilleur de métier adhère
à la CGT. Il est encore de tous les combats
avec les salariés de l’industrie aéronautique
pour soutenir le « Ministre des travailleurs »
Ambroise Croizat et imposer des acquis
sociaux fondamentaux dont aujourd’hui le
camp des riches, Sarkozy en tête, s’est fixé
pour objectif de les démanteler : protection
sociale, services publics, droits et statuts
collectifs, droits de grève, entreprises
nationalisées,… En 1958 il devient Secrétaire
Général de l’Union des Syndicats des
Travailleurs de la Métallurgie de Seine et
Oise, puis du Val d’Oise. Nous avons encore
en tête ses récits où il racontait comment,
sur son vélo, il sillonnait les routes d’Ile de
France pour porter les tracts et La Vie
Ouvrière dans les entreprises et collecter
les cotisations des syndiqués. En 1961 et
jusqu’en 1978, il est membre du Bureau
Fédéral. En 1968 il arrive au 94 rue
Jean Pierre TIMBAUD. Il aimait partager
son expérience avec les jeunes lors des
formations des militants CHSCT. Il sera
membre du CTR d’Ile de France, du Bureau
de l’UFM et sera Président de l’Association
Ambroise Croizat. Il participera à la
transformation de la maison de repos
de Vouzeron en CRP et au projet de
construction du centre Jean Pierre Timbaud.
Merci NONO et Chapeau : mission accomplie.
Il a démontré que tout est possible, même
dans les situations les plus difficiles.
Avec notre salut fraternel.

UN BON

PASSAGE DE RELAIS
Félix ABECIA, Après 29 ans passés dans l’association, dont 11 comme
directeur, a décidé en lien avec la Fédération et l’association d’évoluer
vers d’autres responsabilités. Jacqueline GARCIA, prend le relais.
près plus de 9 ans dans la Thomson CSF à Issy-les-Moulineaux, Félix fait son entrée
dans l’association en novembre 1982. Il y fait ses armes à S.Masson et intègre
J.P Timbaud qui ouvre ses portes en janvier 1984. Il intervient alors dans les sections
industrielles, participe à l’étude de l’évolution des formations existantes et à la création
de la formation d’Agents d’Intervention sur Systèmes Automatisés, en particulier l’option
péri-informatique et bureautique. En 2000 il devient directeur du centre. Il y a des défis à
relever, des pratiques à repenser et à rénover, des circuits et des usages à modifier. Il y
a des projets à bâtir et à faire aboutir, un esprit d’équipe à renforcer. En 2003 et 2004, il
engage une formation et obtient un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées,
DESS/Master droit et gestion des activités publiques sanitaires et médico-sociales. Durant
ces années à la direction du centre, il n’a eu de cesse de le faire vivre et fonctionner dans
l’esprit et les valeurs de notre association. Il a su construire son autorité par la qualité
de son animation, par son aptitude à responsabiliser tous les acteurs et en premier ses
collaborateurs. Il laisse un établissement en bonne santé.
Nous ne doutons pas que Jacqueline, qui lui succède, saura semer dans les sillons tracés
et agir, avec sa personnalité et son caractère bien trempé. Cela s’est vérifié depuis son arrivée
dans l’association, et le travail qu’elle y a accompli, notamment sur le projet associatif, la
réflexion sur la gouvernance, et sur tout ce qui concerne les questions de mutualisations.
Elle aussi, après avoir occupé d’importantes responsabilités, tant dans sa Fédération
d’origine, le Commerce, que dans la Confédération et à l’association de solidarité de la
CGT, L’Avenir social, elle a repris des études et obtenu un Master 2 en conduite de projets
en économie sociale. Elle saura agir dans le sens de nos valeurs, de notre identité, de
notre conception et de notre démarche. Nous n’avons aucun doute la dessus comme nous
ne doutons pas de l’aide qu’elle trouvera au sein de l’équipe de direction et parmi tout le
personnel du centre, ainsi que celle de ses collègues directeurs et du CA de l’association.
Bon vent à Félix dans ses nouvelles responsabilités au siège de la CGT comme responsable
administratif et financier et bon courage à Jacqueline à la direction du centre.
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En direct du CA

CBO

VICTIME DE LA MARCHANDISATION
a situation déficitaire du CBO, de l’ordre de 700 K euros, et des perspectives
d’activité très insuffisantes ont conduit le CA à décider la cessation d’activité. Lors
de la dernière AG en juin 2011, le Commissaire aux comptes nous alertait déjà sur
le CBO qui affichait alors à fin 2010 un déficit d’environ 500 K euros.
Ce déficit cumulé, important, se creusait d’année en année, malgré tous les efforts pour
rechercher l’activité permettant d’assurer l’équilibre financier. Car là comme ailleurs, dans
une logique de marché, ceux qui emportent les mises sont les moins disant budgétaire.
Une situation qui s’est dégradée malgré la réduction des effectifs auxquels nous avons été
contraints dans un passé récent ; malgré la solidarité associative
et en particulier le reclassement dans les CRP et à l’hôpital de
étudier toutes les solutions
salariées, secrétaire et psychologues ; malgré la mise en
susceptibles de maintenir
place d’un dispositif post-formation d’accompagnement vers
les emplois dans
l’emploi avec le CRP Timbaud qui assumait le financement de
cette action ; malgré une communication active vers les
l’association en utilisant
institutions susceptibles d’être intéressées par nos prestations.
le levier de la solidarité
Et ce ne sont pas les perspectives d’activité pour 2012, y compris
celle qui aurait pu se mettre en place à Masson, identique au
dispositif Timbaud, qui aurait été de nature à inverser la tendance.
Le CA du 19 janvier avait été interpellé par les salariés du CBO, conscients de la situation
et inquiets quant à leur devenir. Il lui appartenait donc de prendre ses responsabilités et de
décider de mettre fin à cette activité.
Evidemment il s’est engagé, au terme d’un débat, à étudier toutes les solutions susceptibles
de maintenir les emplois dans l’association en utilisant le levier de la solidarité si des
emplois à qualifications similaires se libèrent ou se créent dans les établissements.

L

agenda

4p_AssociatifAC_fev2012:Mise en page 1

14 février 2012
L’Association Ambroise Croizat
organise la réunion annuelle de
ses adhérents, de 9 h 00 à 12 h 00,
au siège.

22 février 2012
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’AAC, AU CENTRE
S. MASSON, DE 9 H 00 À 13 H 00.

21 mars 2012
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’AAC, AU CENTRE
J.P. TIMBAUD, DE 9 H 00 À
13 H 00.

11 et 12 avril 2012
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’UNION FRATERNELLE
DES MÉTALLURGISTES.

HÔPITAL : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
ACTIVE DE TOUS LES ACTEURS

a situation financière et budgétaire de notre hôpital continue
d’inquiéter. La mobilisation réussie du 24 janvier avec plus
de 500 personnes rassemblées est un indéniable atout et un
levier pour aller plus loin. Le CA considère qu’il faut articuler
mobilisation, acte de direction et solidarité associative. C’est ainsi qu’il
a décidé d’avance de trésorerie, de décalage du paiement des frais de
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siège, du paiement par la trésorerie du siège de la taxe sur les
salaires, du paiement d’un loyer par la trésorerie du siège, de la réactivation
du compte de la BFCC pour que l’hôpital puisse utiliser la trésorerie
associative. A ces mesures, s’ajoute celle de l’UFM de décaler le paiement
d’un trimestre de son loyer.

en bref...
29% DES FRANÇAIS
disent avoir reporté ou
renoncé à des soins en raison
de difficultés financières en
2011, soit 6 points de plus
qu’en 2010 et 18 qu’en 2009.
Ce taux est l’un des plus
élevés d’Europe. + 60%

149 CENTRES
D’IVG

ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

ont fermé en 10 ans,
alors qu’il est
parfois difficile
d’obtenir un
rendez-vous dans
les délais légaux.

La CGT a signé l’appel pour la reconnaissance
du poids politique et économique des acteurs de
l’économie sociale et solidaire, qui constitue une
première alternative au modèle économique
dominé par la course au profit. L’ESS représente
aujourd’hui 10% de l’emploi en France, 215 000
employeurs et 2,3 millions de salariés.
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> Les inégalités territoriales sont fortes.
Mieux vaut habiter le 8ème arrondissement de
Paris ou la densité de médecins spécialistes
est de 75 pour 10 000 habitants, que le 19ème
(moins de 10 pour 10 000). Ces inégalités
d’accès se retrouvent au niveau régional.
Pour un rendez-vous chez un spécialiste en
« ville » mieux vaut habiter le 78 que le 93.
> L’offre de soins libérale est inégalement
répartie. Les médecins s’installent dans les
zones de population à revenus élevés et ne
sont liés à aucune contrainte démographique
ou tarifaire.
> L’exercice libéral de la médecine est
majoritairement en secteur 2 (honoraires libres)
particulièrement pour les spécialistes. Les
pratiques tarifaires de dépassement d’honoraires sont souvent bien loin du « tact et de
la mesure » voulu par la loi. Ainsi à Paris la
moyenne des dépassements est de 130% du
tarif conventionné de secteur 1. Une consultation

Contre cette stratégie, promouvoir
les centres de santé !
Pour répondre à la demande de soins,
notamment des familles les plus modestes,
des personnes âgées, des jeunes…, maintenir
et développer les centres de santé est

en bref...
INÉGALITÉ EN
HAUSSE

PLUS DE 8
FRANÇAIS SUR 10

Selon l’INSEE, le système
français est moins
redistributif aujourd’hui
qu’il ne l’était en 1990.
En clair, les riches paient
proportionnellement
moins d’impôts qu’avant
et les pauvres perçoivent
moins de prestations
sociales.

placent l’emploi en tête
des préoccupations de leur
vie quotidienne, selon un
sondage LH2/Dom plus.
Le chômage de longue
durée s’est accru de 40%
depuis 2008 et concerne
désormais plus de
4 demandeurs d’emploi
sur 10.

LES CAS DE JAUNISSES
DU NOURRISSON
EN FORTE AUGMENTATION
Selon l’Académie de médecine
les jeunes mères seraient renvoyées
trop tôt chez elles après l’accouchement
et les nouveaux nés insuffisamment
suivis.

L’Associatif
Association Ambroise Croizat
94, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS
Tél. 01.43.14.73.00
Fax. 01.43.14.73.01
www.asso-croizat.org
email : contact@asso-croizat.org
Directeur de la publication : E. Lemoine
Maquette : Agence Boréal
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Pour répondre à la demande
de soins de toute la population,
celle des familles les plus
modestes, des personnes
âgées, des jeunes…,
maintenir et développer
les centres de santé est
primordial.

2012) d Vi

Pourquoi en est-on arrivé là ?

primordial. Ils assurent souvent des soins
dentaires, sont polyvalents et parfois, font de
l’imagerie médicale. Ils ont un vrai rôle de
prévention, participent aux campagnes de
dépistage du cancer, offrent
aux patients un exercice
coordonné et une continuité
de prise en charge. Ils sont
souvent associatifs, mutualistes ou municipaux. A
Paris, plébiscités par la
population, ils prennent en
charge 12% des actes de
médecine générale, 16% des
spécialistes et 17% de
l’activité dentaire. Et surtout,
ils garantissent l’accès aux
soins pour tous en pratiquant le tiers payant
avec une obligation tarifaire de secteur 1. Les
centres de santé doivent être défendus. Les
maintenir et les développer est une priorité de
Santé publique. Il faut les soutenir financièrement, via les fonds d’intervention régionaux
de l’ARS, les fonds d’investissements des
communes, des Conseils généraux ou régionaux.
Garantir l’accès aux soins pour tous est bien
un enjeu de société. Avec le centre de santé
Fernand Lamaze, notre association œuvre
dans ce sens.
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es chiffres révèlent la dégradation
d’accès aux soins, particulièrement
ceux de premier recours.

d’un généraliste à 23 euros en secteur 1
conventionné, est à 50 euros dans le secteur 2
et ce n’est qu’une moyenne. La liste est longue
des spécialistes pour lesquels il relève de
l’exploit d’en trouver un
exerçant encore en
secteur 1 sur la capitale
ou en petite couronne.
Quant aux Maisons de
Santé Pluridisciplinaires,
(des projets sont financés
par l’ARS via les fonds
de l’assurance maladie),
présentées par le ministre
Bertrand comme idéales
pour maintenir une
activité médicale sur le
territoire, elles sont en fait un regroupement de
médecins et de paramédicaux libéraux dans un
même lieu (pouvant également bénéficier de
financement de la municipalité). En fait, elle
risque d’intensifier les inégalités et d’accélérer
les disparités territoriales. Là, il ne s’agit plus
de garantir le droit à la santé pour tous.
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Membre du CA, Secrétaire de l’URIF-CGT
Présidente de la CPAM 75
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ANNE LE LOARER
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Près d’un francilien sur quatre a renoncé à se soigner en 2011. Pour 60%, ce
renoncement est d’ordre financier, dû au coût de la consultation médicale ou
des soins dentaires. Pour les autres, en cause, l’éloignement de structures
médicales ou les délais d’attente pour un rendez-vous.
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Son point de vue...

