
   Réunion Salariés – Direction /   Audit-CNEH  

La direction avait convié ce lundi  les personnels de l'établissement à 
une réunion d'information sur les préconisations de l'audit, initiative que nous 
avions jugée intéressante, à tel point que nous avions appelé les salariés à s'y rendre 
massivement. Ce qui fut le cas puisque plus d'une centaine de personnes s'étaient 
déplacées. Nos motifs de satisfaction s'arrêtent là , à l'issue de cette rencontre le 

sentiment général était la colère, et l'impression d'une vaste arnaque (pour ne 
pas employer un vocabulaire « plus fleuri ! » . 

− Tout d'abord la direction fait justement remarquer que l'étude comparative 
sur le financement des différents établissements de la région, qui était un des 
éléments dit « positif » de cet audit (nous n'étions pas dupes !), ne figure 
pas dans l'étude …

− Les experts visiteurs, ceux qui nous avaient été présentés comme les « vrais » 
auteurs de l'audit n'ont pas jugé bon de se déplacer. Ils avaient délégué deux 
de  leurs  jeunes  collaborateurs  qui  visiblement  occupent  des  positions 
« subalternes », attitude méprisante à l'égard des salariés...

− 3ème motif d'insatisfaction  les représentants de l'ARS, eux non plus, n'ont 
pas  eu  le  courage  de  se  présenter  devant  les  salariés.  On  comprend 
pourquoi : c'est la politique menée par le ministère et son « bras armé », que 
sont  les  ARS,  qui  est  la  cause des  difficultés  financières  de  l'ensemble  des 
établissements hospitaliers de France et de Navarre, ce qui n'empêche pas ces 
serviteurs  zélés  de  ces  politiques  d'austérité  de  venir  nous  dire  :  « vous 
dépensez trop, vous n'êtes pas efficients... » et de refuser le PGFP (Plan Global 
de Financement Pluriannuel) et de nous imposer cet audit. Et bien sûr,  le rôle 
du service public, les besoins des populations, comme au temps de Sarko, ne 
sont pas plus pris en compte !

− Autre scandale, l'audit fait pour la « modique  somme » de 103 000  euros le 
constat  de  ce  que  nous  vivons  au  quotidien,  délabrement  des  locaux, 
insuffisance de financement pour les projets extra hospitaliers...  Et  l'un des 
représentants de la CNEH ( Centre National de l'Expertise Hospitalière) a le 
culot de répondre :  « comme ça l'ARS sera au courant », de qui se moque-t-
on?!!!!

Lorsque nous avions, il y a quelques mois, alerté l'opinion sur l'état 
des locaux d'Épidaure, la promesse nous avait été faite de travaux et d'un 
déménagement  prochain  dans  l'ex-Magnolias,  et  bien,   ce  projet  est 
repoussé sine die ! Les patients et les professionnels apprécieront.



Et enfin tout est ficelé ! Selon leurs préconisations, les jours de RTT doivent 
être  supprimés,  sans  aucune prise  en  considération  du travail  effectué,  des 
postes  (6,5  au  lieu  de  7,5)  seront  supprimés  ou  redéployés,  quel  mépris  pour  le 
travail du pâtissier, de la coiffeuse et des peintres, qui découvrent que du jour au 
lendemain  ils  sont  inutiles  !  Et  les  services  réorganisés,  un  transfert  massif  des 
patients vers le médico-social est programmé, mais quid de l'offre de soins ?

En conséquence,   après avoir rappelé les revendications de l'intersyndicale :  

→  Aucune suppression de postes, des moyens supplémentaires pour entretenir notre  
établissement.

→ Maintien du nombre de lits sur l'établissement, des moyens supplémentaires pour  
la MAS et l'extra hospitalier.

→  Non à la suppression de nos jours de RTT.

Nous avons TOUS fait le choix, de ne pas nous laisser endormir par les 
discours lénifiants et anesthésiants, et de couper court à cette mascarade !

Discuter  d'un nouveau projet  d'établissement,  nous  n'y  sommes pas 
opposés mais pas sous la menace d'un couteau financier sous la gorge !

Alors pour toutes et tous, pas le choix, continuer à nous opposer à ce 
projet de destruction du service public de la psychiatrie et de la politique de 
secteur,  continuer  à  expliquer,  expliquer,  expliquer  notre  position,  nos 
valeurs de travail et de soins à nos collègues, mais aussi autour de nous, à nos 
proches, à la population, et ce inlassablement...Tout n'est pas joué !!!

«     Ne laissons personne décider à notre place!     »  

L'intersyndicale vous appelle à une Assemblée Générale le:

Lundi 13 janvier à 14h00 
(Salle de Sociothérapie)

Venez nombreux pour:
− débattre de tous ces points
− préparer le rassemblement devant l'ARS


