Bulletin Du Fantassin Sanitaire
N°0
Un Édito. Des infos en vrac
ÉDITO
« Aujourd’hui il n’y a aucune indication à acheter des masques pour la population française et
d’ailleurs nous avons des dizaines de milliers de masques en stock »
A. Buzyn le 27/01/2020
« Nous avons assez de masques aujourd’hui pour permettre aux soignants d’être armés face à
la maladie et de soigner les malades (…) »
Olivier Véran, Ministre de la Santé le 17/03/2020
Si la situation n’était pas aussi grave, ces deux propos prêteraient à rire tant ils sont déplacés et
surréalistes. Ils sont l’expression même de l’amateurisme, de l’incompétence des plus hauts responsables de
l’état, des plus hauts fonctionnaires du Ministère de La Santé. Jusqu’au dernier moment ils racontent des
fables à la population et aux soignants des hôpitaux qui sont les premiers concernés dans la lutte contre le
covid-19. Les stocks de masques n’existent pas !! Ces gens et ceux qui les ont précédé ont abandonné depuis
une dizaine d’années la reconstitution des stocks stratégiques de masques !! Sciemment, volontairement pour
économiser 60 millions d’euros par an !! Le plus gros de la production n’avait pas lieu sur le territoire français,
les masques nécessaires en temps normal étaient produits en Chine, profit oblige !!
Il faut ajouter à ce scandale un autre que nous payons cash : nous manquons cruellement de Tests. Mais
pourquoi ?! Interrogent les soignants, alors que 9000 tests sont pratiqués à ce jour, il en faudrait au moins 30
000 … La réponse est simple : là encore par souci d’économie il a été décidé de ne plus produire en France
les réactifs indispensables aux Tests ! Ces réactifs sont fabriqués en Chine et aux USA !! bien entendu la
Chine en a eu besoin et Trump ne lâchera pas les réactifs alors que son pays est à la veille d’une pandémie
sans précédent. Un pays Européen a maintenu sa production de réactif: l’Allemagne, d’où la multiplication des
tests dans ce pays. Là encore incohérence des choix politiques, stratégiques et économiques de nos
« élites » politiques !!
Nous subissons à l’EPSM, comme ailleurs, ce manque de masques, de gel, etc… c’est pourquoi le Syndicat
CGT a appelé à une grève le 24/03, grève qui a eu lieu dans des conditions difficiles mais qui a permis
néanmoins d’attirer l’attention sur l’hôpital et ses agents hospitaliers dont les soignants qui refusent de se taire
et exigent les protections indispensables. La Directrice de l’ARS a reçu des messages sur sa boite mail, le
communiqué rédigé a été repris dans la presse et certaines radios locales. L’important était de sortir notre
établissement de l’oubli et de l’indifférence des tutelles.
L’objectif est atteint ! d’ailleurs ce même jour le CHU de CAEN livrait 4500 masques à l’EPSM !
C’est insuffisant, la pression doit continuer !!
Nous refusons « l’union nationale » ou autre « union sacrée » qui visent à mettre un éteignoir sur nos
revendications et nos luttes. La CGT de l’EPSM continuera à se battre pour l’obtention des moyens de
protections nécessaires aux agents hospitaliers de notre établissement et continuera à défendre pied à pied
les intérêts des personnels.
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DE S I N FO S E N V R AC
Masques 1 :
4500 ont été livrés à l’EPSM par le CHU. Il en faudra beaucoup d’autres !!
Masques 2 :
La Région Normandie avec les départements achètent 2 millions de masques qui seront produits
en ...Chine et devraient être livrés à partir du 31 Mars (Ouest France).
Hervé Morin: «Ils seront distribués dès que possible en fonction des priorités affichées par les
hôpitaux et l’Agence Régionale de Santé»
CGT EPSM: «N’oubliez pas l’EPSM Madame la Directrice»
Masques 3:
Important ! certains parmi vous recherchent auprès d’entreprises ou ont la possibilité d’entrée en
possession de masques. Une recommandation importante: aucun masque ne doit rentrer dans les
services avant d’avoir été testé par la pharmacie de l’EPSM, seule garante de l’efficacité et de la
sécurité de cette protection.
Gel Hydro alcoolique :
Le laboratoire Gilbert de Caen fabrique en ce moment du gel pour notre établissement, il sera livré
en bidons. La pharmacie demande donc à tous les services de faire remonter les flacons vides.
Pourquoi direz-vous, parce que les flacons adhocs sont fabriqués en ...Chine et qu’il n’y a plus
d’exportation !!
Les ASH :
Font partie intégrante de l’équipe de soins et de ce fait elles et ils peuvent être placéEs aussi en
réserve. Ceci est laissé à l’initiative des services selon les besoins.
Le personnel « à risque » :
Sur le plan de leur santé : doivent aller sur intranet pour télécharger l’autorisation d’absence et
contacter leur médecin traitant pour avoir un certificat.
Congés annuels :
Aucun congé annuel ne peut être imposé aux agents par l’encadrement, information délivrée par la
Direction des Ressources Humaines de l’établissement.
Direction EPSM :
Lors de notre dernière réunion avec le Directeur celui-ci reconnaît que «la contrainte budgétaire
était trop forte sur les hôpitaux ».Ça fait plus de 10 ans que la CGT le dit, l’écrit, le crie et ne vote
pas les budgets de l’hôpital du fait de cette « contrainte » !! La Fédération Hospitalière de France
va bientôt battre sa coulpe...
OR NOIR :
L’entreprise TOTAL connue pour ses forages, ses stations-services et ses profits colossaux
proposerait des bons d’essence pour les soignants qui se véhiculent vers les hôpitaux. Cette
attribution ne se ferait que sur présentation d’une demande officielle des directions d’hôpital. Nous
allons interroger le directeur.
La CGT tient des permanences quotidiennes: de 9H00 à 17H00
Permanence de nuit le Vendredi 27 de 21H00 à 1H00
Permanences le week-end Samedi 28 de 10H00 à 12H00 et Dimanche 29 de 14H00 à 16H00
N’hésitez pas à nous contacter au Poste 8043 ou ligne directe 02 31 30 80 43

N E R E S T E Z PA S S E U L ( E ) S ! I N F O R M E Z - V O U S , I N F O R M E Z - N O U S ! !
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CAEN LE 26 MARS 2020 à 12h30

Syndicat CGT de l’Etablissement Public en Santé Mentale de Caen – 15 ter rue Saint Ouen 14012 CAEN
Téléphone : 02.31.30.80.43 ligne directe (interne poste 8043) – Fax : 02.31.30.50.55 – Mail : cgtchscaen@gmail.com - Site : http://epsmcaen.reference-syndicale.fr – Facebook : CGTEPSMCAEN

