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Semaine noire : 1er jour de colère 
 
 
 
 
Mardi 17 décembre : le programme adopté en AG, la semaine dernière, a été respecté en tous 
points :  
Dès 7H le matin, une centaine de personnes occupent la rue St Ouen, filtrent les véhicules et 
bloquent toutes les admissions ! Le personnel le prouve, il est toujours mobilisé !! 
 

RESIGNES : NON ! MOBILISES : OUI !! 
 

A 9h30 ce même mardi, le CTE doit ouvrir ses portes ; la direction et le seul syndicat qui lui reste se 
présentent devant le personnel mobilisé avec la CGT et SUD qui leur refusent l’accès à la salle. 
Devant la détermination des personnels, direction et CFDT refluent vers leurs pénates. La première 
instance voulue par le directeur n’aura pas lieu !!! Son plan de redressement n’est pas présenté à 
cette instance ! C’est une première victoire des personnels. 
 

Un CTE avorté dans l’œuf ! Un bureau occupé ! 
 

Après cet épisode le personnel se dirige avec force bruit et chants vers les couloirs de 
l’administration. Tout au bout de ces couloirs, nous croisons le directeur de l’EPSM devant son 
bureau ; nous lui réitérons la même demande de retirer son « plan de redressement ». 
Sa seule réponse est « On en reste là » ! 
« Et bien, nous, nous restons là dans votre bureau !! » 
Et d’occuper son antre !! 
Le Directeur ramasse ses petites affaires et oublie sur son bureau le protocole d’accord élaboré en 
catimini entre la direction et la CFDT. 
Dans cet accord, dès le préambule, la CFDT valide la suppression des 5 RTT et des 20 emplois. 
 

La découverte de cet accord nous écoeure plus qu’elle ne nous décourage ! 
Les intérêts des personnels ne seront bien défendus que par les personnels mobilisés. 
Les salariés de l’EPSM qui sont les forces vives de cet établissement refusent avec véhémence le 
hold-up des 5 RTT et des postes supprimés !! 
 
 
A 14H30, l’AG qui a réuni 250 personnes l’a encore prouvé. 
 
 



 
 

NI RESIGNES !! NI FATIGUES !! 
 

Toutes les catégories de personnels sont réunies et adhèrent massivement au programme défini la 
semaine dernière. 
Une camarade de SUD de l’Hôpital de Vire est venue témoigner comment les sacrifices exigés des 
personnels n’ont abouti qu’à la destruction de services. 
Nous avons reçu le soutien d’autres EPSM qui font face actuellement aux mêmes attaques et qui 
sont, eux aussi, dans la mobilisation. 
Nous ne sommes pas seuls ! Ne baissons pas la garde !!! 
 

PROGRAMME A VENIR : 
 

• Mercredi 18 décembre : réunion des commissions paritaires. Journée blanche ! 
• Jeudi 19 décembre : dès 7H, rassemblement devant la porte rue St Ouen, blocage         

et filtrage 
9H, réunion du CHSCT 
14h30 : Assemblée Générale, débat et actions 
17H : CME 

 
Cette journée de jeudi est cruciale et déterminante. On ne se relâche pas ; on se bat ;  
 
 
 

TOUTES ET TOUS MOBILISE-E-S, DETERMINE-E-S 
 
 

En grèEn grèEn grèEn grève jeudi matin à 7hve jeudi matin à 7hve jeudi matin à 7hve jeudi matin à 7h    
 
 
 
 
 
 
 
Dernière minute : 
 

Mardi fin d’après midi : 
16H : Nous apprenons que le Directeur a laissé sa garde administrative et 
a quitté l’Etablissement pour se rendre à l’ARS. 
17H : le Directoire (composé de la direction et des médecins chefs de 
pôle) devait se réunir ! Là encore, l’intervention des personnels a empêché 
la tenue de cette réunion. 
 
 
 
 
 

Caen, le 17 décembre 2013 à 19H 


