
            

EPSM Caen             

Appel à participer à la journée du 18 juin à Caen 
 

Comme nous, vous avez été scandalisé-es par la décision du tribunal administratif de Caen, suite au référé de la 

direction de l’EPSM (ex : CHS du Bon Sauveur).  

 

Le 30 avril dernier, la CGT et SUD étaient convoqués au Tribunal Administratif de Caen par un référé déposé par le 

Directeur de l’EPSM. L’ordonnance rendue le soir même, enjoint aux personnels et organisations syndicales d’arrêter 

toute action devant les instances de l’Etablissement et surtout de « s’abstenir de faire obstacle, de quelque manière que 

ce soit … à la tenue des réunions de ses instances consultatives » ; de plus il prévoit une astreinte de 500 euros par 

jour et par personne faisant « obstacle » à la tenue des instances. Le Directeur peut faire appel à la force publique si 

nécessaire. 

 

Cette ordonnance fait suite à la mobilisation exceptionnelle du personnel de l’EPSM depuis un an, contre 3 plans 

successifs de redressement financier, Plans qui s’attaquent aux emplois (50 suppressions de postes), aux droits des 

personnels et à l’offre de soin. 

 

Pour imposer l’austérité à l’hôpital et faire taire les hospitaliers, les pouvoirs publics n’hésitent pas à criminaliser l’action 

revendicative des salariés, soutenue par les syndicats CGT et SUD de l’EPSM à Caen ; ailleurs, à Paul Guiraud (Villejuif), 

les secrétaires syndicaux (CFDT, CGT, FO et SUD) et 7 membres du personnel ont été convoqués, ce 4 juin, au TA de 

Melun alors qu’ils participaient avec les personnels à un mouvement revendicatif. 

 

« L’appel de Nanterre des hôpitaux en lutte » faisant suite à l’assemblée générale du 22 Mai a décidé d’une 

manifestation nationale contre l’Hôstérité dans la santé, la casse du service public et la criminalisation de l’action 

syndicale. 

MERCREDI 18 JUIN, 
rassemblement à 10H à l’EPSM de Caen, 15 ter rue St Ouen  

 
- prise de parole aura lieu à 10H15 pour aller, en manifestation, à travers la ville de Caen, jusqu’à la Préfecture 

où une délégation sera reçue. 
- pique-nique devant la Préfecture  
- retour à l’EPSM pour la troisième Assemblée Générale des Hôpitaux en lutte vers 14H, pour une fin à 17H. 

 
Il nous paraît important que les délégations des établissements présents soient identifiées par leurs logos, banderoles et 
drapeaux, ainsi qu’en tenue de travail (les blouses blanches sont toujours soutenues par les usagers). 
 

Venez nombreux ; cette journée sera encore une réussite. 
 

Caen, le 4 juin 2014 
 

 

sud.chs.caen@gmail.com                                                                                                                      cgt.chs.caen@wanadoo.fr      

 

 


