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AUBAGNE 24-25 MARS 2012 
(Centre des Congrès AGORA – Avenue des Paluds 13784 Aubagne) 

 

18° RENCONTRES NATIONALES DE LA COORDINATION 
NATIONALE (CN) 

 

CENTRÉES SUR DÉFENSE ET AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE SANTÉ 
 
 

 SAMEDI 24 MARS 2012 
 

- Matin - début en général vers 9h30 : les partenariats publics-privés et leurs effets, 
notamment au sein de l'hôpital, réflexion animée grâce aux apports : 
*** un représentant du Collectif pour l'Audit de la dette 
*** un représentant des personnels hospitaliers de la CPH 
*** un représentant syndical du centre hospitalier Sud Francilien 
 

- Après midi - début en général vers 14h : le service public de santé que nous voulons et les 
propositions pour les élections présidentielles et législatives 

En présence de candidats ou de leurs représentants 
 

- Soir : vers 17h Débat public DÉFENDRE ET PROMOUVOIR NOTRE SERVICE PUBLIC DE 
SANTÉ, organisé conjointement par les  
*** EGSP-États Généraux du Service Public 
*** NSED-Notre Santé En Danger 
*** CN 
*** et bien sûr le collectif et les collectivités d'Aubagne. 
Important : Pour cette soirée unitaire, il faudra amener vos productions, documents, banderoles... 
afin de montrer la richesse et la diversité de nos engagements. 
 
 

 DIMANCHE 25 MARS 2012 
 

- Matin- début en général vers 9h30 :  Assemblée Générale statutaire, avec Rapports 
financiers et d'activités, élections du nouveau Conseil d'Administration 
et temps de discussion sur l'organisation régionale de la Coordination avec l'exemple qui 
se monte en PACA 
 

A la veille des élections, et dans le cadre du mois de mars 2012 où nous serons en grande partie 
mobilisés pour les services publics (train, eau, santé... et autres) la tenue de ces 18° Rencontres 
revêt une importance particulière, qui dépasse largement notre seule organisation. 
 

Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s. 
Nos mobilisations et nos convergences sont le garant d'un avenir plus solidaire et égalitaire. 

 

INSCRIPTIONS URGENTES (avant le 14 mars) sur le site SVP MERCI : 

http://www.agglo-paysdaubagne.com/inscription18rencontre 

http://www.agglo-paysdaubagne.com/inscription18rencontre

