
La psychiatrie subit depuis plus de  
20 ans des réformes qui nuisent à une 
prise en charge de qualité et ne répondent 
plus aux besoins des populations. 
Les salarié-es, et particulièrement les 
soignant-es, souffrent de cette réalité, 
ils ne sont plus en capacité d’exercer leur 
métier correctement, dans le respect de 
la dignité des patients.

La CGT défend une psychiatrie 
de secteur, qui se trouve aujourd’hui 
réduite à de simples considérations 
économiques et géographiques. Les 
pouvoirs publics ont peu à peu détruit la 
plus grande partie des outils permettant 
de mettre l’humain au cœur de la prise en 
charge au nom de la rentabilité et de la 
gestion comptable, et ont mis à mal notre 
conception humaniste de la psychiatrie.

La CGT porte comme ambition la 
création d’une loi d’orientation pour la 
psychiatrie qui permettrait qu’aucune 
personne ne soit abandonnée, privée de 
soins et laissée sur le bord du chemin. 
Malheureusement, un grand nombre 
de patients reste aujourd’hui sans prise 
en charge. Aujourd’hui, l’état des 
lieux est catastrophique. 

Les suppressions constantes de lits, 
les transferts massifs de places dans le 
social et le médico-social se font sans 
moyens adaptés. Les patients et leurs 
familles deviennent des clients et le soin 
n’est plus qu’un coût. L’humain n’est plus 
considéré comme un sujet, mais comme 
un objet de marchandisation.

La loi HPST et celle du 5 juillet 2011 ont 
encore accentué cette déshumanisation. 
A cela s’ajoute le manque de missions 
sanitaires au profit de la valorisation 
du tout-sécuritaire, qui anéantit notre 
volonté d’être au service du patient et 
d’avoir des pratiques professionnelles 
qui obligent à des qualifications de haut 
niveau. 
Il nous faut être entendus 
sur l’abrogation de ces lois 
scélérates.

La CGT sait que rien n’est jamais 
définitivement acquis, qu’il faut toujours 
amener des propositions novatrices 
et ne laisser aucune place au repli, à 
l’obscurantisme et au chacun pour soi. 
C’est la raison de notre démarche au 
service du «tous ensemble», rassemblés, 
le plus unitaires possible. 

Les salarié-es de la psychiatrie  
doivent aussi se faire entendre !

OUI
8A une psychiatrie 
rénovée et humaniste, 
passant par une loi,
8A des emplois qualifiés 
avec des formations 
spécifiques de haut 
niveau,
8A des conditions de 
travail de qualité.

Pour cela il nous faut 
reconquérir une protection 
sociale solidaire et 
un système de Santé 
répondant à chacun selon 
ses besoins et non ses 
moyens. 

OUI c’est possible, si 
nous portons la création :
8 d’un grand service 
public de la Santé et de 
l’Action Sociale 
8d’une loi qui place 
l’humain au cœur 
de nos pratiques 
professionnelles.
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Je souhaite : prendre contact  q  me syndiquer  q

Pour toutes ces raisons, 
nous, vous, professionnel-les  

de la psychiatrie,  
engageons-nous et  

manifestons nombreux  
le 15 juin 2013 à Paris !

Pour la Santé et l’Action Sociale
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