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Plan de redressement : 
Pas d’enfumage à la CME !! 

 
 
En juin et décembre 2013, les personnels de l’EPSM, avec deux mobilisations historiques, ont refusé le plan de 
redressement du Directeur qui prévoyait, entre autres, la suppression de 5 RTT et de 20 postes. 
Les personnels ont refusé massivement et refusent encore de combler le déficit de l’EPSM creusé par 
d’autres ! Aujourd’hui, salariés et organisations syndicales CGT / SUD sont toujours dans les mêmes 
dispositions ; c’est ce qui est rappelé dans la lettre ouverte au Président du Conseil de surveillance (voir au 
verso) ! 
 

« Ils demandent le retrait du plan de redressement dans sa totalité et souhaitent l’ouverture de véritables 
négociations dès la rentrée de janvier 2014 » 
C’est ainsi que se terminait la déclaration des médecins du 20 décembre 2013. 
Depuis la Direction joue la montre ; à aucun moment le Directeur n’a dit ou écrit qu’il retirait son plan de 
redressement. Le Président du Conseil de surveillance et le Directeur veulent-ils nous faire lanterner ? Les 
médecins à la CME sont-ils dans les mêmes dispositions qu’en décembre ? Quelques inconnues qu’il nous faut 
lever ! 
 

Enfumage à la CME ?! 
 

La CME se réunit le 20 février à 17H avec un ordre du jour copieux ; parmi les points, un a trait à la situation 
financière de l’Hôpital sous le libellé laconique suivant : 
« Affaires financières : recherche de l’équilibre budgétaire (point d’avancement) » 
sans plus de détails !!! 
 
Si le Directeur espère faire passer par la fenêtre ce que nous avons sorti par la porte en juin et décembre 
dernier, il se trompe§ Il ne passera pas en douce son plan de redressement dans les instances ! 
A nouveau nous devons défendre nos intérêts, nous devons reprendre le chemin de la mobilisation. Les 
syndicats CGT et SUD appellent l’ensemble des salariés de l’EPSM à une nouvelle mobilisation le 20 février à 
16H30 !! 

 
 

Soyons présents ce jour là pour défendre nos droits ! 
Toutes et tous à 16H30 le 20 février 

devant les portes de la CME 
Salle des Conseils de pôle 

 
 

Un préavis de grève a été déposé 
 

Caen, le 12 février 2014 


