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Mouvement national de grève et de manifestations
le 26 septembre 2017 pour la Psychiatrie
Ce mouvement doit être l’occasion de dénoncer les attaques subies par la psychiatrie depuis plusieurs
années…
En effet pas question d’accepter les réductions constantes de budgets ni les mesures de rééquilibrage imposées
par les ministères…
Des actions sont menées depuis des années dans toute la France contre cette politique.
Par notre mobilisation nous voulons faire changer l’axe de la politique hospitalière…
C’est à dire l’orienter vers la réponse aux besoins des populations…
Abandonner la pure gestion comptable…
Rendre les projets aux professionnels…

Non à la dissolution, au démantèlement de la psychiatrie dans les GHT.
Non à la politique d’austérité qui détruit ce service indispensable, rendu aux publics et met à mal la cohésion sociale
Non aux fermetures de lits, de CMP, d’hôpitaux de jour et autres structures d’accueil.
Non aux suppressions de postes, et à la réduction des effectifs auprès des patients
Non aux politiques (ou à l’absence de politique) de soins qui favorise l’augmentation des situations de violences.
Non à l’institutionnalisation du mépris, de la souffrance au travail qui touche les salariés dans tous nos établissements.
Au cours de cette journée tous les professionnels de la psychiatrie sont invités à manifester leur volonté de
dire :
• Oui, la France 5° puissance du monde doit se doter d’un service de soins en psychiatrie moderne
et résolument humaniste, financé par la solidarité, principe fondateur de la Sécurité Sociale. Sur le
modèle de la sectorisation, l’ensemble du territoire doit être pris en compte. (doit-on faire état des
35 % d’augmentation de capital des 500 plus riches français ! les moyens existent ?)
• Oui, nous exigeons que les moyens nous soient donnés pour répondre humainement et
efficacement aux besoins de la population. Nous
refusons d’être complices des conséquences des
politiques d’austérité actuelles et passées.
• Nous refusons que les plus faibles et les plus
vulnérables, soient stigmatisés et criminalisés et
qu’au nom de la sécurité, ils ne bénéficient pas des
soins dont ils ont besoin. Oui, notre société doit
privilégier le soin à l’incarcération.
• Oui nous exigeons une formation spécifique pour
tous les soignants en psychiatrie.
• Oui nous exigeons que les moyens soient réévalués
pour répondre correctement aux souffrances de nos
concitoyens (structures d’accueil et personnel)
• Oui les professionnels de la psychiatrie que nous
représentons exigent d’être reconnus et entendus par
le ministère de la santé et au sein du récent comité
de pilotage de la psychiatrie. Si nous avons été
reçus, notre implication n’est pour l’instant pas vraiment désirée …..

Après les mobilisations des personnels de la pédopsychiatrie et les appels des psychiatres des Hôpitaux
psychiatriques, il est temps de réagir tous ensemble !!!
Le 26 Septembre nous organisons des rassemblements devant toutes les ARS et demandons à être reçus
pour faire entendre les revendications, une délégation sera simultanément reçue au ministère de la Santé.
Tous les hôpitaux psychiatriques sont touchés par ses baisses drastiques de budgets éxigées par le
ministère et les ARS qui veulent nous imposer leur politique de tarification à l’acte et non du soin.

A St Jean De Dieu, c’est un démantèlement de grande ampleur qui se profile :
Fermeture de 2 unités intra hospitalières,
Fusion des unités extrahospitalières (avec suppression de moyens)
Fermetures de lits,
Fermeture partielle des hôpitaux de jour (suppression de journées d’hospitalisations),
Augmentation de la sous-traitance (ASH, Blanchisserie …),
Suppression de nombreux postes de soignants et de fonctions supports,
………..
Refusons la destruction de l’hôpital psychiatrique, refusons ces conditions d’accueil inacceptables
des patients qui génèrent tant d’insatisfaction et de souffrance chez les soignants.
Nous appelons les autres syndicats et collectifs à se joindre à cette mobilisation afin de créer un réel
rapport de force.
La santé n’est pas une marchandise, l’hôpital n’est pas une entreprise !!

Salariés hospitaliers de toutes catégories
Tous ENSEMBLE !!!

Rendez-vous le mardi 26 septembre à 10H30
Devant la Gare de la Part Dieu - Lyon (Coté métro)
pour se diriger ensuite en cortège devant l'ARS qui se situe 241 rue Garibaldi - Lyon

Un préavis de grève CGT est déposé du lundi 11 septembre 2017 à 20H39
au mercredi 11 octobre 2017 à 06H15.
Délais de prévenance à faire auprès de l’encadrement
au minimum 48H00 avant la grève.

