Rassemblement pour le Smur de Lure et les autres Smur de Franche Comté Lure - 6 juillet 2013
Ci-joint :
1- L'appel explicatif pour la manifestation
2- La trame de l'intervention publique
3- Liste des soutiens et appuis à jour samedi matin 11h.
1- Dernier appel
SMUR LURON MAINTENU. BRAVO. BELLE VICTOIRE de TOUTES et de
TOUS et merci aux parlementaires et autres élus pour avoir bien relayé et
soutenu la demande quasi unanime des habitants et des professionnels du
secteur.
Depuis le rapport officiel sur la réorganisation des urgences de Franche
comté du 15 mars 2013 et l'alerte lancée immédiatement par le Comité de
vigilance (communiqué du 22 mars et 1° article de presse le 23 mars), toute la
population et les instances concernées sont montées progressivement au
créneau : les usagers, les personnels (malgré les pressions qu'ils ont subies), les
sapeurs pompiers, les élus du secteur et au-delà, et également le Conseil de
Surveillance du CHI Lure-Luxeuil-Vesoul. La commission technique régionale sur
les urgences réunies les 27 & 28 juin a conforté nos positions : oui à l'hélicoptère,
mais en supplément, pas en remplacement des structures existantes. La réunion
avec un conseiller ministériel de la santé du mardi 2 juillet a permis aux élus
d'obtenir l'assurance du maintien du Smur luron. Cela est confirmé par le
message de la ministre Marisol Touraine du vendredi 5 juillet qui reprend les
conclusions de la commission technique (RRU-Réseau Régional des Urgences).
Nous espérons que cette décision, comme le souhaite également la
commission technique, ne se fera pas au détriment d'autres Smur (2° ligne
de Vesoul, Champagnole, Luxeuil…) car sinon nous n'aurions rien gagné.
Nous espérons que cette décision sera maintenue dans la durée, trop
de services de santé maintenus (et autres services publics comme la ligne 4 Paris
Belfort) le sont sous condition de durée dans notre pays ou trop partiellement
(justice foraine à Lure par exemple), ce qui les fragilise, ne serait-ce que pour le
recrutement.
Nous espérons que la circulaire de la Dgos-Direction Générale de
l'Organisation des Soins du 27 juin qui incite aux «redéploiements des
implantations» des urgences et à la mise en avant d'une "stratégie cohérente" sur
les hélismur ne nous nuira pas à terme. Car un deuxième hélicoptère coûte cher,
tout comme la nécessaire ouverture d'accueil d'urgence sur des parties
délaissées de notre territoire comtois (haut Doubs). Avec des moyens insuffisants
pour fonctionner normalement, l'hôpital public aura du mal à tout assumer.

Trop de promesses n'ont jamais été maintenues, à commencer
par les urgences 24h/24h qui avaient été actées (protocole
pourtant signé) à Lure et à Luxeuil il y a 10 ans. Nous devons
rester mobilisés et vigilants et demain matin samedi 6 juillet

lors du rassemblement à 10h devant la caserne des
pompiers de Lure venir fêter massivement une victoire que
nous espérons définitive et rappeler nos exigences pour le
maintien et le développement de tous les services publics
de proximité, en ville comme en secteur rural.
Pour le Comité de vigilance et la Coordination nationale - 05/07/2013 Michel
ANTONY
2. Trame de l'intervention publique du 06/07/2013
NOUS SOMMES RASSEMBLÉS ICI POUR FÊTER UN VICTOIRE ET POUR
RAPPELER NOTRE VIGILANCE PERMANENTE EN FAVEUR DES SERVICES
PUBLICS DE PROXIMITÉ
Europe et France continuent les restructurations-destructions des services publics de proximité,
qui ont commencé il y près de 35 ans (Lure 1981-1982) et que la crise et les politiques
d'austérité accroissent.
Villes et campagnes sont touchées également, ce n'est ni un phénomène rural, ni un
phénomène isolé, même si certains centres sont plus touchés que d'autres : secteur de Lure
notamment et tristement.
Domaine sanitaire : avec le nouveau gouvernement, changement de philosophie (priorité au
service public hospitalier et lutte contre les déserts sanitaires) mais quasiment pas
de changement manifeste dans la réalité : toujours les dépassements d'honoraires, toujours les
franchises, toujours les ARS autocratiques, toujours les mêmes experts coupés des principaux
intéressés (usagers, personnels et élus), toujours l'absence donc de démocratie sanitaire et
toujours des regroupements de structures au détriment de l'aménagement égalitaire du
territoire...
La preuve : le dossier des urgences en Franche comté du 15 mars 2013 : pas de consultation
des personnels-élus-usagers, pas de priorité donné au maintien et au renforcement des
structures nécessaires de proximité, simple gestion de la pénurie et simple redistribution des
cartes au nom d'un hélicoptère supposé tout assurer.
Le
smur terrestre :
proximité,
rapidité,
sécurité,
humanité,
disponibilité
- L'hélicoptère : aléatoire, limité, insuffisant par rapport aux besoins humains et sanitaires
== >Si on développe une deuxième ligne héliportée, ce serait bien, mais en complément de
l'existant pas en remplacement : c'est ce qu'a acté la trentaine de membres de la commission
technique régionale sur les urgences (RRU-Réseau Régional des Urgences) les 27 & 28 juin.
Mais si on supprime un Smur terrestre c'est dégradation de l'accès aux soins assurée et
multiplication des pertes de chance pour les habitants.
D'autre part un Smur c'est plus qu'un outil, ce sont des professionnels, qui plus est mutualisant
leurs savoirs et leurs temps : formation interne, médecin urgentiste spécialisé au service de son
site quand il n'est pas appelé sur les routes...
Sur Lure et Luxeuil : le Smur c'est la démarche intelligente entre CHI et pompiers
Il y en a assez de détruire notre milieu de vie, de réduire nos services, d'accroître la fracture
sociale et territoriale...

Le Smur c'est notre combat emblématique, valant pour tous les services publics, qui avait
mobilisé déjà lors de notre référendum de 2004 (SMUR + URGENCES 24H SUR 24H POUR
LURE LUXEUIL VESOUL) plus de 100 communes et près de 35 000 électeurs.
Nous sommes fiers d'avoir contribué, avec d'autres à la réouverture du Smur de Luxeuil
Nous sommes fiers d'avoir contribué, avec d'autres à maintenir des services diversifiés et un
Accueil de Soins non Programmés à Lure et à Luxeuil.
SANS NOTRE MOBILISATION COMMUNE QUE RESTERAIT-IL DE NOS DEUX SITES
HOSPITALIERS DE PROXIMITÉ ?

L'intérêt des populations et des territoires doit redevenir prioritaire,
l'aménagement du territoire doit remettre égalité et solidarité au premier
plan, avec un maillage territorial renforcé et non réduit.
Le Smur de Lure en moins c'est plus du 1/4 des moyens smur du CHI : il ne faut pas raisonner
sur le local-local
Le Smur de Lure en moins, c'est plus de difficultés pour les autres du CHI, mais aussi ceux de
Belfort Montbéliard déjà surchargés...
Non aux suppressions du Smur à Lure.
Non aux suppressions des Smur en Franche Comté : Lure, Luxeuil, Lons le Saunier, Vesoul,
Champagnole... même combat.
Oui à l'hélicoptère, oui à la télémédecine, oui aux innovations technologiques
Mais Non, absolument Non, aux destructions de nos services publics et OUI au maintien
de la nécessaire proximité, et particulièrement - pour le secteur haut saônois - grande
vigilance pour la santé, le ferroviaire (menace toujours sur la ligne 4 ex.Paris-Bâle), les
permanences CAF (Caisse d'allocation familiale), CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail), CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie), le judiciaire (SPIP - Service
pénitentiaire d'insertion et de probation), la Sous-Préfecture…
Oui nous voulons et exigeons des services publics forts et démocratisés pour mieux
répondre aux besoins des usagers.
Des services publics forts et présents partout sur le territoire sont des outils
indispensables pour la réponse aux besoins des usagers-citoyens, pour la cohésion
sociale, le développement de l’économie et de l’emploi, et l’aménagement du territoire.
SMUR LURON MAINTENU. BRAVO. BELLE VICTOIRE de TOUTES et de TOUS et merci
aux parlementaires et autres élus pour avoir bien relayé et soutenu la demande quasi
unanime des habitants et des professionnels du secteur.

L'unité entre habitants & usagers-personnels & professionnels et
élus est le rare levier pour contrer les réductions de services
publics
MAIS RESTONS VIGILANTS LOCALEMENT ET SOLIDAIRES RÉGIONALEMENT ET
NATIONALEMENT

3-Liste actuelle des soutiens et co-animateurs - 10/07/2013 :
Organisations : 29
AFL Lure-Champagney
AFL (Conseil) de Haute Saône
Ambitions pour Lure
Amicale des Anciennes et Anciens Élèves de l'École Normale

Amis de l'Émancipation sociale
AMUF - Association des Médecins Urgentistes
CFDT UD 70
CFDT UL Lure
CFTC UD 70
CGT UD 70
CGT UL Lure
Chambre des métiers et de l'artisanat - président Bernard DOHM
Comité de Vigilance Lure-Luxeuil pour le maintien des services publics de Proximité
Coordination nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de proximité
CSD-Coordination Syndicale Départementale (Doub)
EELV 70
FSU 70
GA-Gauche Anticapitaliste Franche Comté
LO Franche Comté
MODEM 70
PCF-Front de Gauche 70
PG- Front de Gauche 70
PRG 70
PS - Fédération 70
SUD SANTÉ Franche Comté
Union Française des Retraités
Union des artisans taxis de Haute Saône & Union des taxis de Franche-Comté
UNSA 70
Vie Libre Mélisey-Ronchamp
Élus départementaux (CG70) régionaux (CR) et nationaux : 21
Nadine BATHELOT CG70
Joëlle LAURE-LIBERSA CG70
Gérard BONTOUR CG70
Jean-Pierre MICHEL sénateur
Claudy CHAUVELOT DUBAN CG70
Robert MORLOT CG70
Joël DAVAL CG70
Loïc NIEPCERON CR
Michèle DURAND-MIGEON CR
Gérard PELLETERET CG70
Edwige EME CG70
Gérard POIVEY CG70
Michel FEDERSPIEL, Maire honoraire de la
Laurent SEGUIN CG70
ville de LURE et ancien président du SDIS
Jean-Michel VUILLAUMÉ député
Fanny GRANDVOINET CR
Michel WEYERMANN CG70
Éric HOULLEY CR
Jean-Jacques JOLY CG70
Raoul JUIF CG70
Yves KRATTINGER président CG70 & sénateur
Mairies M. (36) et Communautés de Communes CC : 4 pour 65 communes
CC Franches communes (14 communes)
M. Magny Vernois
CC Haute Vallée de l'Ognon (13 communes)
M. Mélisey
CC Mille étangs (16 communes)
M. Miellin
CC Pays de Lure (22 communes)
M. Moffans & Vacheresse
M. Amblans
M. Mollans
M. Arpenans
M. Noidans les Vesoul
M. Belonchamp
M. Oppenans
M. Champagney
M. Plancher Bas
M. Chaux la Lotière
M. Plancher les Mines
M. Couthenans
M. Quers
M. Faucogney et la Mer
M. Ranzevelle
M. Frahier et Chatebier
M. Ronchamp

M. Froideterre
M. Frotey les Lure
M. Genevreuille
M. Gouhenans
M. Haut du Them & Château Lambert
M. Lure
M. Magny d'Anigon

M. Roye
M. Saint Barthélémy
M. Saint Germain
M. Vauvillers
M. Villafans
M. Villersexel
M. Vouhenans

Autres Structures favorables au maintien du Smur de Lure mais n'appelant pas au
rassemblement : 3
Conseil de surveillance du CHI Lure-Luxeuil-Vesoul
Sapeurs Pompiers de Haute Saône et du SDIS
Michel RAISON maire de Luxeuil

