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5ème jour de colère
“On n’est pas fatigués !!”
C’est avec ce cri que s’achevait le temps fort de la mobilisation de l’après midi du 17 juin.
Ce cri s’adressait au Directeur de l’EPSM « bunkérisé » dans son bureau avec son DRH qui lui sert de
garde du corps au cours de ce conflit. Le directeur refuse de rencontrer les personnels, il refuse
toujours de revenir sur son plan qui détrousse les personnels de l’EPSM !
Mais que voulez vous « on ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs !! » comme il dirait.

5ème jour, une mobilisation qui s’enracine !!
Depuis jeudi dernier la mobilisation ne s’est pas essoufflée ; 500 personnes (exceptionnel) jeudi, près
de 300 vendredi, on aurait pu penser à une relative accalmie le week-end, que nenni ! Dans tous les
services de soins, les salariés s’emparent de leur mouvement au travers de discussions, de confection
de calicots, d’affiches reprenant les slogans entendus ; tous s’approprient ce mouvement, y
développe l’action en faisant preuve de créativité (il parait même qu’il existe une page Facebook).
C’est un signe que les salariés de cet établissement se radicalisent face à l’agression du Directeur de
l’EPSM.

Aujourd’hui 17 juin, 06H30, 1er jour de blocage/filtrage
Tôt le matin, une soixantaine de personnes est là. Elles ferment les portes de l’EPSM. Nous filtrons
les entrées dans l’établissement et refusons les admissions. L’Administrateur de garde a été prévenu,
charge à lui d’en informer les urgences et hôpitaux de la région. A ce sujet Mr le Directeur essaie de
créer, vers ses collègues de l’extérieur, une fiction comme quoi, à l’EPSM, il ne se passe rien, les
admissions ont lieu vraiment ; c’est un vrai déni de la réalité !! C’est de l’intox qui ne trompe pas son
monde ……

A 14H Assemblée Générale / beaucoup de monde
Tous les services sont représentés ; une AG où transpire la détermination, la mobilisation ; tous
s’organisent dans leurs services respectifs animés par ce slogan qui résume toute la volonté de refus
des projets du directeur : « Pour nous, c’est NON !! ».
Après rappel des derniers évènements et propositions de nouvelles actions concernant les lits et le
linge, l’AG est partie en manifestation vers la direction où après quelques œufs battus en neige, les
personnels ont envahi les couloirs de l’administration très …bruyamment !! (voir plus haut)

Le programme à venir !!
Différentes réunions sont prévues dans les jours qui viennent.
Les cadres de santé se réunissent demain pour aborder la nouvelle situation créée par le
directeur et prendre une position par rapport à son invitation aux cadres d’assister à une
réunion concernant ses projets funestes.
La CME se réunit le 18 juin après midi ; là aussi une réunion importante, les médecins doivent
prendre une position par rapport au mouvement des personnels et aux propositions de la
Direction qui objectivement modifie l’offre de soins sur le département. Les personnels du CHS
sont en attente de la prise de position de la CME.

Continuer pour le 6ème jour de mobilisation !!
Que celles et ceux qui comptent sur une démobilisation perdent leurs illusions !!
Les panneaux se noircissent de noms de personnes qui veulent tenir permanence au piquet de
grève. Chacun veut en être !
Le matin du 6ème jour, vers 8H30, une opération odeur avec les collègues de la blanchisserie ;
il faudra leur donner un coup de main ; si besoin d’infos, appeler le piquet de grève !
Continuez à vous inscrire au piquet de grève à la porte du CHS.
Et important : participez nombreuses et nombreux

AG de 14H
le 18 juin
Devant les locaux syndicaux !

Unis, mobilisés, déterminés
« Pour nous, c’est Non !! »

Caen, le 17 juin 2013

