Le Rouvray, Le Havre, Amiens, Paris...

Le 22 janvier point de départ pour coordonner, et généraliser les luttes en psychiatrie.
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Les restructurations mettent les patients en danger :

une austérité accrue aux hôpitaux.

• difficulté
aux soins
faute de
structures
de
Pendant
ce d’accès
temps une
répression
sans
précédent
proximité
s’abat
sur tous ceux qui résistent. Les jeunes sont
frappés,
humiliés,
parfois grièvement
blessés par
• scandaleux
délais d’attente
pour un 1er rendez-vous,
la
police.
Les
gilets
jaunes
et
les
syndicalistes
qui
surtout en pédopsychiatrie
se
battent avec
eux, subissent
«flash
balls», les
• conditions
d’accueil
dégradéesles
avec
des services
en
arrestations,
les «gasur-occupation
zages».
On a même
vu
• augmentation des soins sous
contrainte,
banalisades véhicules blindés
tion des services fermés
de la gendarmerie dans
• manque de formation de base
en psychiatrie
pour
les rues
de Paris ou
de
les IDE sans parler de la réduction
des
budgets
pour
Bordeaux.
la formation continue.

Pour vraiment faire re-

L’élaboration collective du soin
en Macon
équipe ou
pluridisciculer
le faire
partir
s’il ne veut
rient
plinaire , le travail institutionnel
disparaissent
au profi
entendre,
il
n’existe
d’une «fast psychiatrie» permettant de réduire la sacro-sainte «durée moyenne dequ’une
séjour» seule
à coupsolution
de «pro:
s’y
mettre
tous
en-à
tocoles» standardisés, de médicaments , de recours
semble,
maintenant
des méthodes de plus en plus sécuritaires et contrai-.
Les «blouses blanches»
gnantes : … bientôt, des caméras dans chaque hôpital.

et tous les hospitaliers
doivent rejoindre les giPOUR EN SORTIR, UNE SEULE
SOLUTION
:
lets jaunes,
les «gilets
rouges» syndicalistes
TOUS ENSEMBLE !
qui luttent pour l’emploi
et lesaboutir
salaires
dans
les
La seule solution pour enfin faire
notre
colère
entreprises,
les
«gilets
est la convergence des luttes au sein de la psychiatrie
verts» qui se battent
et avec les différents secteurs de la santé, du médip o u r l e cl i m a t e t l a
co-social et du social. On neplanète.
peut tolérer davantage

que pour aboutir dans des luttes isolées, des collègues
soient contraintEs pour se faire
de se mettre
La entendre
seule manière
de
en danger, comme ce fut le cas
avec
les grévistes
de la
faire
reculer
ce pouvoir,
faim au Rouvray et les «perchés»
Havre.
Comme
est deaufaire
converger
la colère
qui
dans le psy, le social est asphyxié
par dessociale
coupes buds’exprime
partout.
Une
gétaires, les hôpitaux de soins généraux sont au bord
journée
de grèveoù
génédu gouffre. Et comment oublier
les EHPAD,
nos
rale,
tous
ensemble,
serait
un
premier
pas
pour
ainéEs se meurent.Transformons notre colère en lutte
aller
vers une
de l’ensemble
du pays
généralisée,
pourparalysie
stopper l’austérité,
pour obtenir
des
par la grève générale dans la perspective d’une
vrais moyens budgénéralisation des
gétaires, pour regrèves, d’un blocage
donner
du sens
à
de
l’économie
l’éconotre travail,
et soinomie,
pour obliger
gner
dignement
lesà
Macron à céder ou
patients.
céder
la place.

