Le 10 juin 2021

Mort annoncée des EPSM : Meurtres avec PREMEDITATION !
Ils nous avaient promis que le GHT psychiatrique protègerait les 4
EPSM par le biais de la mutualisation des directions communes.
Ils nous avaient promis qu’aucun agent ne bougerait d’établissement.
Ils nous avaient promis que seulement les directeurs seraient
communs.
Ils nous avaient promis que les établissements garderaient leurs
moyens et leurs identités
Parole, parole, parole …
La réalité en est tout autre !
Ils commencent à démanteler Bailleul au mépris des patients et des
agents.
La Direction affirme que : « les GHT sont là pour protéger les
secteurs et non les EPSM […], les lits de psychiatrie doivent être
proches des Centres Hospitaliers », tout un programme ! …

Définition du dialogue social selon la
Direction : L’art d’associer les syndicats
et les représentants des salariés à des
décisions
déjà
prises
et
irrémédiablement restrictives des droits
sociaux.
Dites, Y aurait moyen
de nous épargner ?

J’suis pas là pour
vous faire plaisir !

Le but ultime n’est-il pas de rattacher la psychiatrie aux
soins généraux ? (MCO)
La CGT a toujours dénoncé les méfaits des lois HPST, Ma Santé 2022,
ainsi que les GHT… Outils de la mise à mort de la psychiatrie et de
l’hôpital public.
La CGT condamne la pénurie des moyens organisés et planifiés afin de
justifier toutes les attaques au détriment des patients.
On nous demande de gérer la misère en tant que « partenaire social ».

La Direction a la possibilité de licencier
des fonctionnaires en cas de fermetures
de structures dans la FPH, personne n’est
épargné …

La CGT appelle à la mobilisation massive à la grève et à la manifestation :
 Le 15 juin à partir de 11h00 place de la République à Lille, suivi d’une manifestation à 14h00. BUS au départ
du môle 1 à Dunkerque vers 10h30, arrêt à Bailleul parking de décathlon à 11h15, puis place Jules Guesde à
Armentières à 11h30. (Inscription à la CGT de l’EPSM des Flandres).
 Le 18 juin à 8h30 à l’administration générale à Bailleul, jour de conseil de surveillance.
 Le 18 juin à 13h30 à la salle des instances à Lommelet, jour de conseil de surveillance.
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