Concours de pipeau à l EPSM des Flandres…

Me Béneat, M Salomé
La prise de décisions, dans votre tour d’argent, par les quelques énarques de l'EPSM
des Flandres, sans aucune concertation, ni information du "petit peuple", nous met en
colère...
De nouveau dans votre mail, aucun mot pour nos collègues du BAO, unité que vous
avez décidé de fermer à partir de cet été.
Nous ne sommes pas vos pions qu'on déplace à votre guise.
Prenez-vous les agents de l'EPSM des Flandres pour des imbéciles qui ne
comprennent rien?
Pensez-vous rassurer les agents en leur disant qu'ils seront toujours rattachés à
l’EPSM des Flandres?
Vous videz de sa substance, de façon organisée, le site de Bailleul en délocalisant
toutes les unités d’admissions dans un premier temps.
Vous espérez en agissant de telle sorte que les agents non concernés par cette
première vague ne réagissent pas. Vous vous trompez !
Pensez-vous faire croire aux agents que le site de Bailleul perdurera?
Vous annoncez qu'il s'agit d’un scénario. Nous aimerions avoir connaissance des
autres scénarii envisagés. Nous doutons qu'il y en ait d’autres en réflexion...
Nous proposons que des secteurs de l’EPSM Lille Métropole soient relocalisés sur le
site de Bailleul, pour comme vous le dites : « faire face à la tension sur la démographie
médicale et au manque du nombre d'interne ».
Cela est inimaginable pour vous peut être?
A quelles inexactitudes faites-vous référence dans votre mail?
La CGT informe l'ensemble des agents et médecins qu'elle a déposé un préavis
de grève du 1er au 20 juin.
Des mobilisations sont prévues en intersyndicale

sur le site de Bailleul les 8 et 18 juin matin.
Les modalités vous seront communiquées très rapidement
La CGT appelle également à Lille le15 juin : des bus sont organisés avec des
départs de Dunkerque et Bailleul

