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RECONSTRUISONS ENSEMBLE UNE PSYCHIATRIE HUMAINE ET VIVANTE. 
Le 7 juin, faisons-les reculer et gagnons sur nos revendications !  
La population a droit à des soins de qualité, nous avons le droit  
à des conditions de travail dignes !

La situation est dramatique dans tous nos établissements et services.
La CGT a toujours eu à cœur la défense d’une psychiatrie publique, humaniste, basée sur le principe 
du secteur, avec des équipes pluridisciplinaires au plus près du lieu de vie du patient (CMP, CATTP, HJ). 
Avec ce même objectif, la CGT défend, les conditions de travail, les droits des agent·e·s, des salarié·e·s 
pour l’obtention de plus de moyens humains indispensables, pour retrouver des conditions de travail 
dignes qui permettent de concilier sens du travail et respect de la vie sociale et personnelle.
La CGT défend l’ensemble des métiers de l’hôpital ; chaque agent·e, quelle que soit sa mission, 
participe à l’accueil et à l’accompagnement des patient·e·s en psychiatrie.

Partout, nos hôpitaux  
psychiatriques  craquent !craquent !

Le 7 Juin, toute la psychiatrie  
sera dans la rue !!!

 Avec la CGT, exigeons : 
p L’amélioration des conditions de travail, non notre travail ne doit pas être synonyme  

de souffrance et de danger !
p Une meilleure prise en charge des patients et un accès aux soins gratuit  

pour tous en revendiquant des moyens adaptés aux besoins de la population.
p Le renforcement du service public de psychiatrie et plus globalement une grande 

Sécurité Sociale où « chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ».
Imposons :
•  Des créations de postes et la stagiairisation de tous les CDD. Nous devons atteindre  

un ratio d’un.e infirmier.e pour 5 patient·e·s en hospitalisation complète  
et renforcer tous les CMP.

• La réouverture de lits et des services à hauteur des besoins de la population.
•  Le renforcement du secteur « généraliste » de psychiatrie, vrai pionnier du « virage 

ambulatoire »
p L’abrogation de la réforme du financement de la psychiatrie synonyme de course  

à l’acte et de morcellement du soin. 
p Une réelle revalorisation de nos salaires, pour tous, 10 % d’augmentation  

du point d’indice tout de suite ! Et refusons les primes et heures supplémentaires  
qui clivent et épuisent nos équipes.

p Une formation initiale spécifique pour les infirmiers en psychiatrie ainsi  
que des formations initiales et continues adaptées pour tou.te.s les professionnel.le.s 
travaillant en psychiatrie. 

p Avec la CGT, refusons la normalisation, la protocolisation du soin,  
sur fond de dérive sécuritaire et de législation paradoxale.

Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................………………………......................
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur www.sante.cgt.fr
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