
VERS LES ETATS GENERAUX  DE L'ASSURANCE MALADIE
----------------------------------------------------------------------------------------
INFOSANTE N°20 ATTAC SANTE SECU

1. Bilan des "4heures pour la Sécu" à la Sorbonne

Nous en tirons un bilan globalement positif. La salle était pleine. Il y avait donc plus
de 200 personnes. Le grand intérêt a été de mettre ATTAC dans le jeu des acteurs
sociaux de l'assurance maladie. La qualité et la diversité des intervenants a été
remarqué : CFTC, Fondation Copernic, INPH (praticiens hospitaliers), MG France,
Confédération paysanne, FSU, Union syndicale solidaire, SMG et CGT. L'introduction et
la conclusion ont été réalisées par ATTAC France. Seul point noir : il manquait les
drapeaux et la presse ATTAC. De ce point de vue, nous n'aurons plus le droit à
l'erreur. Ce premier évènement nous permet de construire les suivants : préparation
d'un livre ATTAC sur les alternatives et le 60ème anniversaire du Conseil national de
la Résistance les 13 et 14 mars (au palais des congrès de Nanterre - 92) avec son volet
Sécu.

2. Création des comités de défense de la Sécu

D'ici fin mars - début avril, il est souhaitable que tous les comités locaux d'ATTAC
prennent l'initiative de la création de comités de défense de la Sécu en invitant les
organisations syndicales, les associations d'usagers de la Sécu, les organisations
fondatrices d'ATTAC, les associations de malades, les associations liés à la dépendance,
aux personnes âgées, etc. Tous ces acteurs seront invités aux Etats généraux de
l'assurance maladie (voir point 4).

3. Campagne d'avril des comité locaux d'ATTAC

La contre-réforme gouvernementale doit sortir de leur bouche début avril. Il convient
que tous les comités locaux d'ATTAC préparent une campagne d'information et
d'éducation populaire sur une quinzaine de jours par tous les canaux à disposition :
communiqués de presse dans les médias locaux (télés, radios, journaux), distribution
de tracts dans tous les hôpitaux et centres de soins et de Sécu, actions spectaculaires
devant les CPAM ou les hôpitaux, etc. Du matériel sera adressé du siège (communiqué
de presse et tract) sur lequel vous pourrez "broder" ou mettre votre touche locale.

4. Vers les états généraux de l'assurance maladie : 24 AVRIL 2004

La campagne précédente se terminera par un rassemblement massif le samedi 24 avril
dans des états généraux de l'assurance maladie. Le lieu n'est pas déterminé. Nous
attendons des propositions des comités locaux de Rennes, Lyon, Tours et de la région
parisienne. Nous choisirons dans les 20 jours qui viennent. Il faudrait un format du
style de l'AG nationale d'ATTAC avec une salle plénière et des salles pour ateliers.
Toute proposition doit être faite sur bteper@attac.org.
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Il est suggéré aux Comités Locaux d'ATTAC de préparer dès maintenant la
mobilisation. Nous devons être entre 600 et 1000 personnes de toute la France.
CETTE MANIFESTATION SERA L'OCCASION DE RASSEMBLER TOUS LES COMITÉS DE
DÉFENSE DE LA SECU CRÉES À L'INITIATIVE D'ATTAC OU NON (voir point 2). Seront
également invités toutes les associations et syndicats qui s'intéressent à ce secteur.

5. Fonctionnement des listes électroniques

Pour les nouveaux inscrits, rappelons notre mode de fonctionnement des nos listes :
liste générale INFOSANTE, liste modérée par bteper@attac.org.
Il existe 7 listes thématiques en fonctionnement libre pour débat sur le fond :
- psy-sante@attac.org - responsable : Bernard ODIER
- assurance-maladie@attac.org - responsable Bruno : NEGRONI, Hubert SAGE et Pierre
VOLOVITCH
- inegalites-sante@attac.org - responsable à nommer lors de la prochaine réunion de
l'équipe d'animation (ce groupe a fusionné avec celui sur la prévention)
- medico-industriel@attac.org - responsable : Jean-Claude SALOMON
- precmu-sante@attac.org - en attente de fusion avec le groupe Souffrance sociale de
Bernadette JONQUET
- systeme-soins@attac.org - responsable : Lucette GUIBERT
- travail-sante@attac.org - responsable : Elisabeth DELPUECH et le groupe des médecins
du travail d'ATTAC Macon et Bourg en Bresse.

Attention! L'inscription ne peut se faire qu'auprès de Stéphanie sur
secsante@attac.org.
Ensuite l'utilisation est libre

Le jeudi 19 février 2004

M. Bernard TEPER : 06 08 10 44 52 - bteper@attac.org
Coordonnateur ATTAC Santé - Sécurité Sociale


