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Le Directeurmet les oersonnelsau Tribunal!
Le 30 avril dernier,la CGTet SUDétaientconvoquésau TribunalAdministratifde Caenpar un référédéposépar Mr
Blandel,Directeurde I'EPSM.Au soir de cettejournée,une ordonnance
était rendueenjoignantles personnels
et les
organisations
syndicales
d'arrêtertoute actiondevantles instanc€sde l'Etablissement
(ce qui était déjà fait l) et surtout
de < s'abstenir de faire obstacle, de quelque manière que ce soit ... à la tenue des réunions de ses instances
consultatives>.
MonsieurBfandela été obligéde passerpar la forcece qu'il n'arrivaitpasà faire malgrél'aideprécieuse
de son< collabo
syndical>- en effet, I'avocatede I'EPSM
a lu, en audience,les écritsde cette CFDTpour étayerson argumentation
et
fairecondamnerles oersonnels,
Pourl'instânt,les instancesne se sonttoujourspastenueset nous avons toujours nos droits et nos acquis ! !!

Le jugementdu 30 avril prévoitque le Directeurfasseappel à la force publiquesi nécessaire;il prévoitaussiune
astreintede 500 eurosparjour et par personne
faisant< obstacle> ( !?)à la tenuedes instances.
Blandel,
Mr
là encore,se refugiederrièredes méthodesbrutalespour, croit-il,empêchertoutescontestations
et faire
les
taire crisde révoltedes personnels.
Nousn?cceptonspasce diktatet invitonstous les personnels
médicauxet non mâlicauxsiégeantdansdes instances
de
I'EPSM
à réfléchirà la validitéde réunionstenuessousde tellesmenaces; nouscontinuonsà protégerles agentscontre
leseffetsnéfasteset la violencede ce Directeur.

AssembléeGénéralemardi 13 mai à 14H30!
Nousinvitonstous les personnels
à participerà une Assemblée
Généralele mardi13 mai à partir de 14H30,Salledes
Conseils
de Pôle.
Nousvousproposons
d'y venirtrès nombreux.soit sur une heured'information
syndicalede SUD(bonà déposer3 jours
à l'avance),soit sur un tempsde grève(un préavisa été déposé),soitsur votretempspersonnel,
Nousy feronsun pointde la situationet un compterendude ce référéet de sesconsâ;uences,
Lesméthodesemployées
par MonsieurBfandelcherchentà instaurerunevéritable< dictatureadministrative
> ; c'estaussiune< criminalisation
de
I'actionrevendicative>.
A nous toutes et tous de décider, ensemble, des formes d'action à mettre en place pour s'opposer aux
choix iniques de cette politique de santé,
D'ores et déjà, rendez vous est pds le 22 mai pour une AssembléeGénéraledes Hôpitaux,
Nombre de soutiens nous sont panrenusde toute la Franceet nous les en remercions.

MARDI13 MAI, Salledes Conseilsde Pôle
14H30AssembléeGénérale

Veneznombreux
Caen,le 5 mai 2Ot4

