AVEC LA CGT, EXIGEONS
DE POUVOIR SOIGNER HUMAINEMENT
ET VIVRE DIGNEMENT DE NOTRE TRAVAIL !
Le 12 mars dernier, E. Macron nous disait « Il est des biens et des services qui doivent être placés
en dehors des lois du marché ». Chiche, Monsieur le président ! ou allez-vous encore mentir ?
Depuis des années, la psychiatrie souffre d’un manque de moyens amplifié par les politiques
destructrices des gouvernements successifs. De nombreux conflits mettent ce constat en évidence.
Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, l’ensemble des professionnel.le.s de la psychiatrie s’est
mobilisé pour adapter en urgence toute l’organisation des soins. Faisant bien souvent face sans
matériel de protection avec des applaudissements pour seule reconnaissance.
Pourtant, cette même politique d’étranglement a perduré pendant la crise et
nous craignons que ce soit l’occasion pour nos gestionnaires de ne pas réouvrir
certaines structures, voire même d’amplifier leurs actions, sous prétexte de ne
pas avoir été assez vite !!!

AVEC LA CGT :
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Bulletin de contact et de syndicalisation
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Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
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Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
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E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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BEXIGEZ l’arrêt des suppressions de lits, de services.
BCONSTRUISEZ une psychiatrie humaniste dont les moyens sont
définis par les besoins démocratiquement reconnus.
BN
 ’ACCEPTEZ PAS que votre rôle soit dicté par les protocoles stériles de la HAS !
Mais optez pour la rencontre et la créativité !
B
IMPOSEZ que le budget de la psychiatrie ne soit pas dissout dans celui des GHT et qu’il
soit revalorisé d’au moins 5% pour les années 2020/21. Et opposez-vous à la mise en place
d’une tarification dégressive, nouvelle mouture masquée de la réduction des lits, ainsi
qu’a toute orientation qui irait vers une tarification à l’activité en psychiatrie, ou à toute
référence à la quantité de travail fourni (la psychiatrie ne sera jamais productiviste !).
B
IMPOSEZ une augmentation de 1€ du point d’indice ainsi que la transformation
de la prime service en un véritable treizième mois de salaire.

