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TOUS ET TOUTES  

EN GREVE  

LE 8 NOVEMBRE 

Le manque de moyens et les conditions de travail dégradées entraînent une grave détérioration des conditions 
d’accueil et de soins des patients alors que les maladies psychiatriques touchent une personne sur cinq et qu’en 
2020, elles constitueront la première cause de handicap et d'invalidité dans le monde, selon l'OMS. 
Concrètement, c’est l’austérité qui est appliquée dans les hôpitaux au détriment de la santé des patients et 
des agents. Ce ne sont plus les besoins de la population qui orientent et déterminent les politiques de soins, mais 
les finances… Ils veulent nous faire payer le prix fort : 11 milliards d’économies sur la santé, 3 milliards d’ici 2017 
pour les hôpitaux publics soit la suppression de 22 000 postes et de 16 000 lits. 
Dans tous les hôpitaux psychiatriques, le constat est le même : baisse de l’accessibilité, arrêt d’activités par 
manque de professionnels (ex: fermeture temporaire d’un hôpital de jour en pédo-psy), fonctionnement à flux 
tendus, cession d’activités au privé (ex: FJ3), baisse du nombre de lits par habitant, allongement considérable de 
délai pour prendre en charge des nouvelles demandes : plusieurs mois d’attente pour un premier RDV, fermeture 
de CMP (ex: Liancourt) alors que la file active de prise en charge en ambulatoire flambe, manque de 
reconnaissance professionnelle pour les personnels administratifs, manque de reconnaissance de la pénibilité et 
de la compétence des personnels techniques et logistiques. 
Le résultat de cette politique menée par le gouvernement, ce sont des patients et des familles qui se 
retrouvent démunis et isolés (avec des ruptures de soins) dans le seul but de réaliser des économies 

budgétaires. C’est carrément une mise en danger!!!!!! 

Les conditions de soins, d’accueil et de conditions de travail ne cessent de se dégrader!!! 

-Nos conditions de travail sont tellement difficiles qu’elles ne permettent pas d’assurer une sécurité et une prise en 
charge nous permettant de mener à bien nos missions. 

-Le manque d’effectif soignant et médical amène une pression et un épuisement professionnel, une dégradation des 
prises en charge… qui rend de plus en plus difficile notre mission. 

-Nous refusons de cautionner l’aggravation de cette situation, nous refusons de prendre des risques qui mettent en 
danger les patients et nous-même professionnels de tous métiers….. 

-Nous dénonçons des changements de planning et des modifications de RH incessants qui impactent fortement sur nos 
vies personnelles, amènent un épuisement professionnel et une démotivation.  

-Nous exigeons l’embauche d’agents dans TOUS les services ( techniques, logistiques, soignants, administratifs…) du 

CHI  afin de  rééquilibrer les effectifs et permettre de bonnes conditions de travail. 

Sous effectifs quasi-permanent ;conditions de soins et d’hébergements 
dégradées ;annulations de projets thérapeutiques, de séjours, 

d’activités ;situations de tensions et de violences quotidiennes ;rappel sur les 

repos ;remplacements de dernière minute…. 
 

ÇA SUFFIT LE DÉNI DE NOTRE SOUFFRANCE !  
ÇA SUFFIT LE MÉPRIS !  

 

 

RENDEZ-VOUS LE 8 NOVEMBRE DEVANT LA DRH A 9H30 

ET  

DEVANT LA MAS D’ERQUERY 

A PARTIR DE 13H30  


