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Depuis plusieurs mois, la CGT alerte les personnels, les élus, les administrateurs, les représentants des tutelles 

quant à l'avenir de l'EPSM, de ses patients, de ses salariés. En effet, nous sommes inquiets !  
 

� INQUIETS pour les agents de la blanchisserie que la direction méprise en sabordant leur outil de 

travail, 

� INQUIETS pour les personnels techniques et administratifs dont l'avenir se montre plus qu'incertain 

dans le cadre du GHT, 

� INQUIETS pour les personnels soignants sous pression, confrontés à la violence et à des conditions 

d'exercice en nette dégradation. 

INQUIETS ET RÉVOLTÉS !! 

� RÉVOLTÉS face à une gestion de notre hôpital au coup par coup, sans autre perspective que de faire 

des économies, 

� RÉVOLTÉS par le silence des uns et la complicité des autres, 

� RÉVOLTÉS par l'arrogance d'une direction omnisciente et omnipotente qui impose à tous une vision 

technocratique de l'hôpital, avec comme mot d'ordre: faire des économies ! 
 

 COEUR DE METIER  
 

Faire des économies n'est pourtant pas la finalité 

d'un Etablissement Publique de Santé Mentale, là 

n'est pas "son cœur de métier". Une expression 

chère à notre directeur et au nom de laquelle, il 

restructure, supprime des postes, et ferme des 

services (comme le labo). Aujourd'hui, c'est la 

blanchisserie qui est menacée d'externalisation 

avec la suppression concomitante de 14 postes, 

mais demain à qui le tour? Le garage? La cuisine? 

Les espaces verts? DEFENDRE LA BLANCHISSERIE 

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI DEFENDRE LE 

MAINTIEN DE TOUS CES SERVICES DANS LES 

PROCHAINES ANNEES "Le cœur de métier" à 

l'hôpital, c'est le soin, certes ,mais pour nous le 

soin, c'est la prise en charge du patient dans sa 

globalité qui s'effectue au quotidien par l'ensemble 

des agents de l'EPSM qui ont à cœur d'effectuer 

leur mission dans des conditions dignes, 

respectueuses d'eux-mêmes et des patients. Notre 

"cœur de métier" c'est à nous d'en parler, de le 

défendre, certainement pas à notre directeur, 

expert en tout, savant en rien, qui dicte aux 

salariés (du médecin à l'agent) sa façon de voir ou 

de faire. 

 

 HOPITAL : SILENCE ? 
 

Une façon de faire qui, comme l'illustrent les 

derniers dossiers (Jamet, chambres sécurisées, 

blanchisserie) se caractérise, chacun a pu le noter, 

par l'impulsivité, l'amateurisme et qui pourrait se 

résumer par "jusqu'ici, tout va bien..." Une devise à 

laquelle semble s'associer le président de la CME, 

fervent promoteur du GHT, qui vient assurer le 

service après-vente de la Direction en défendant le 

projet de fermeture de la blanchisserie auprès du 

conseil de surveillance. Conseil de surveillance, qui 

n'a de surveillance que le nom, puisqu'il restera 

dramatiquement silencieux lorsque sont évoqués 

les coûts et les moyens de financements des 

projets portés par la direction et largement revus à 

la hausse, à savoir: DE NOUVELLES SUPPRESSIONS 

DE POSTES!   
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 PEU IMPORTE LE FLACON POURVU QU'ON AIT L'IVRESSE ! 
 

Le voilà le vrai projet de la direction: une 

diminution significative des effectifs à l'EPSM! 

Conformément aux injonctions gouvernementales, 

il faut supprimer 22000 postes dans les hôpitaux 

publiques dans les trois ans à venir, alors on 

restructure, on délocalise, on réorganise… peu 

importe les conséquences, on pourra toujours 

argumenter au nom de la modernisation, 

l'essentiel étant la réalisation de 3 milliards 

d'économies. Des économies qui contrairement à 

ce qu'affirment ministère, ARS, et direction 

contribuent à dégrader encore l'offre de soin et les 

conditions de travail: manques de lits, violences, 

services saturés... 

 

A l'EPSM, nous subissons au quotidien les 

conséquences de cette politique d'austérité et les 

dernières restructurations des services de Jamet 

n'ont fait qu'accroitre ces difficultés. Mais pour la 

direction, jusqu’ici tout va bien! Pas pour les 

salariés, pas pour les patients! 

 

 DES OUBLIS QUI COUTENT CHER ! 
 

Lors des dernières instances, les élus CGT avaient 

révélés qu'1 million d'euros alloués par l'ARS en 

2016 pour les travaux de sécurité de Jamet avaient 

été utilisés pour résorber les difficultés financières 

de l'établissement. Rien d'illégal, mais un manque 

de transparence qui avait alors suscité certaines 

interrogations. Nous questionnions la direction sur 

les méthodes qu'elle envisageait pour récupérer 

cette somme. La direction, offusquée que l'on 

puisse remettre en cause sa stratégie, refusait de 

répondre, en balayant la question avec mépris. Pas 

de réponse mais un million d'euro à retrouver! 

Mais ce n'est pas tout! Lors du conseil de 

surveillance, la direction annonce que les travaux 

de Jamet initialement chiffrés à 5 millions d'euros 

passent à 7,5 millions! Une augmentation de 50%! 

Seul le représentant du personnel marque son 

étonnement, et interroge la direction: " on avait 

oublié la TVA et la maitrise d'œuvre!" Bravo, 

heureusement que les soignants ne font pas de tels 

oublis dans leurs calculs!!! 

C'est donc un oubli à 2,5 millions d'euros auquel 

s'ajoute le million déjà dépensé, soit 3,5 millions 

d'euros manquants! Mais, jusqu'ici tout va bien!  

 

 L'IMPORTANT CE N’EST PAS LA CHUTE MAIS….L'ATTERRISSAGE ! 
 

Pour la direction: pas de soucis, on va y arriver! 

Comment? En supprimant des postes! La direction 

persiste et signe: ce sont encore les salariés qui 

financeront les restructurations de l'hôpital et 

répareront ses manques d'anticipation! D'autant 

plus que, selon le Directeur, qui compare, évalue et 

analyse avec ses outils statistiques, nous sommes 

encore trop nombreux! Les salariés et les patients 

sont bien loin de partager cette vision bien 

éloignée de la réalité de terrain! Ces annonces ne 

peuvent rester sans réponses 

 

LE 8 JUIN 
 

Pour la défense de la blanchisserie, pour la défense de notre hôpital, 
pour la défense de nos conditions d’exercice, pour la défense de nos 
conditions de travail 

 

TOUS EN GRÈVE 
 

� 14h00 Rassemblement devant l’entrée St OUEN sur le piquet de grève, 

� 15h00 Assemblée générale 

� 15h30 soutien à nos élu-e-s qui vont siéger au CTE 

Caen le 30 mai 2017 


