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lvlaclame,Monsieur,

En prenantfinitiativedevousécrire,j'ai souhaitévousexposerlesmes
l'équilibredescomptesde IEPSM. C-omptetemr de la gravitéde la si
tant sur la situationactuelleouesur lesmesuresà mettreen æuvre

de
airesà la sauvegarde
votrsdois desexplicatiors

1. Une dégradation des comptes de I'hôpital qui

présentait,
chaque
Jusqu'en2011, l'établisseûrent
rnanifestéeen 2012avecun déficit affiché de
sansdesrecettesexceptionnelles.
Si aucune
le premiersemestrede I'année2014. Il
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2. Mettre en æuvre des

installésdaru desbâtimentsnon conformesà la
d'accessibilitépour I'ersemble des stnrctures
poura financer qu'une panie de cesprogftIlrmes.
fortes mais raisonnables.

Cest la raisonqui ma conduità indiqwr à
La situationimposed'agir.ffiment maissarsprécipitation.
Des
I'ARS qu'un
mlses
en
2013.
seront
Gnaines
du budget
dars le rapportde présentation
onentatrons ont
d'artrres donneront lieu à des études complémentaireset seront examrnées
A chaquefois, ellesseront présentéesdevantles instancesde l'établissement.

Cæs mesures peuvent être regroupées autour de trois axes. Le premier pone sur les . avantages
paniculien " dont bénéficientles agentsen regardde la réglementationou de ce qui est en généralaccordé
aux personnelshospitaliers.Le deuxièmeconcemeles fonctions suppons au sein de l'établissementcar il
apparait d'ores et déjà que les cofts de cenainesd'entre elles sont plus onéreux à |EPSM qw dars les
autres établissements spécialisés en psphiatrie : laboratoire, restauration, blanchisserie. Enfit
I'organisation de I'offre de soins devra être revue pour prendre en charge de la manière la plus efficiente
les patients; le projet médicaldont l'établissementdevrase doter prochainementpennettra d'ytravailler.
3. Les premiètes mesures portant sur les ressourceshumaines doivent être mises en (Euvre
rapidement.
La première mesuresignificativeconceme la suppressionde la 4è.. semained'ARTT. Elle se traduira par
une réduction de la durée quotidienne de travail à zfnO. Pour ne pas affecter la qualité des transmissions,
elle s'accompagnendars les servicesde soins de la mise en place d'horairesdécalés.Deux raisons ont
conduit à retenir cette nrcsure. La première est qu'elle pennet d'envisagerprès de 600 000 Euros
d'économies.La secondeest qu'elle est équirablepour trois morifs : en revenantà ts jours d'ARTT, hon
journée de solidarité, l'établissementrevient dans lâ mo)ænne régionale; en choisissant une mesure
générale,aucunedistinaion n'est faite entre les penonnels soignantset les autresprofessionnelscomme
ont pu le faire d'autreshôpitaux; enfin, elle permet de maintenir les effectifs présentsquotidiennement
dars les unités d'hospitalisation.
La detxième consisteen la sonie du temps de repæ du temps de ravail pour tous les €ents ne travaillant
pæ en horaires postés. Cæuxtravaillant en horaire posté contintæront à bénéficier d'une patse de 20
mimres qui sera comprise dars le temps de travail. Sur ce point, l'établissementrejoindra là aussi la
mo)ænneregionale.Le temps consacréau repasserade 40 minutes.
La troisièmenrsure pone sur une mise en adéqution desqualificatiors au regarddes besoinsde prise en
charse de cenains Datientsavec la transformation de oostesd'infirmiers en Dosted'aides-soienantsda-ns
les sewicesde mopn et long séjoun.
La quatrièmeporte sur I'alignementen matièred'avancementsur la réglementationavecla suppressionde
I'avancementà la duréeintermédiùe.
La demière limite I'accèsau temps oaniel uniquement à des quodtés n'induisant pas de surcoût pour
l'établissement
: 50 et75o/o.
Cæsmesuresferont toutes l'objet d'un examen0.";
,* instancesreprésentatives
des personnelsqui se
réuniront à la fin de ce mois. Je sù que ces rrsures sont loin d'être faciles. Elles sont néanmoins
nécessùes pour sauvegarderI'autonomie de l'établissementet lui perrnemrede continuer à rester maftre
de son destin.Raisonnableset conciliant efficacitéet qualitédessoins,cesmesuress'imposentà I'hôpital.

C-aen,
le 11juin 2013
Le directeurdeIEPSM
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