
Effectivement, elle est la digne héritière de ses 
prédécesseurs, puisqu’elle a œuvré à prolonger et 
amplifier leur action. Fermetures de lits, de services, 
suppressions de postes, glissements de tâches. Mais 
aussi, industrialisation de nos métiers et pratiques en 
tentant limiter notre rôle à la mise œuvre de protocoles 
préremplis, à la distribution de médicaments. 
Désorganisation du secteur de psychiatrie en 
l’étranglant financièrement, notamment en privant la 
psychiatrie de son autonomie et de ses moyens par 
son intégration dans les GHT.

Et par voie de conséquence, la dégradation nos 
conditions de travail, avec son lot de souffrance.

Les professionnels de psychiatrie font partout 
preuve d’un engagement professionnel sans aucune 
commune mesure avec la reconnaissance qu’on leur 

manifeste. Beaucoup s’épuisent, quittent la Fonction 
Publique ou se réorientent, voir vont travailler à 
l’étranger pour les frontaliers.

Partout en France, nous faisons beaucoup avec souvent 
très peu ! Personne pour remplacer les collègues de 
plus en plus souvent absents, une charge de travail 
en forte croissance, des services surchargés, des 
médecins débordés, des services qui se prolongent…

Et que dire de la réforme de la Fonction Publique prévue 
en juin avec son lot de mobilité contrainte, de salaire 
au mérite et de précarisation. Avec pour objectif le 
démantèlement de la psychiatrie publique.

Il est temps de ne plus subir face à des situations qui 
deviennent inhumaines et dont nous ne sommes pas 
responsables.
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Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................………………………......................
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation  Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Y A LE FEU  
EN PSYCHIATRIE !

CONTACTS / INFOS RASSEMBLEMENTS :

Avec lA cGT, le 11 juin,
G exigeons des moyens pour des conditions de travail descentes, respectueuses 

des humains que nous accueillons et des humains que nous sommes !
G exigeons des renforts immédiats en personnel, la pérennisation des 

emplois, exigeons des déroulements de carrières dignes, exigeons des formations  
spécifiques à la psychiatrie pour tous. 

G exigeons le maintien du statut de la Fonction Publique Hospitalière qui est le seul  
rempart pour nos concitoyens contre le productivisme sanitaire.

Nous devons reconstruire ensemble une Psychiatrie humaine et vivante ! 
Non à la casse de la psychiatrie, de la santé, de la Fonction Publique  
et des retraites !

Depuis des mois, les luttes se sont multipliées pour dénoncer la dégradation des conditions 
d’accueil et de soins en psychiatrie. C’est maintenant un fait reconnu de tous, les médias 
s’en emparent régulièrement, et même la ministre de la Santé a récemment fait part de son  

« émotion » face à cette situation dont elle nous dit avoir héritée.


