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     B u l l e t i n  D u  F a n t a s s i n  S a n i t a i r e   N°2 

 
 

Un Édito. Des infos en vrac 
 

É D I T O  

 
VOUS N’AVEZ PAS LES  BASES !! 
 

La vidéo du Directeur est sur You Tube, vous l’avez vue ou allez la voir, dans tous les cas nous 
avons le vaccin, l’antidote à sa vidéo : celle des collègues de Toulouse qui procure du bien être 
à la tête et au moral, elle ! 
La vidéo du Directeur provoque plutôt l’aigreur, d’ailleurs nous avons ouï-dire qu’elle ne réjouit pas 
beaucoup dans les services … Alors cette vidéo ?! Le casting ?! 
 

Oh ! le casting est simple : le Directeur en Mr Loyal façon cirque, la Directrice des soins très 
BCBGMCO, le bon docteur président de la CME, un Cadre sup de Santé arrivé et quelques salariéEs  
malencontreusement fourvoyéEs dans l’aventure. 
 

Cette vidéo a pour but de sensibiliser la population au travail dans l’hôpital en période infectée : que 
les petits enfants nous fassent des dessins, que leur maman nous cuisine des pâtisseries, que les 
Chorales poussent la chansonnette  etc … 
Dans la période ça n’est pas ce dont nous avons besoin ! Fournissez nous des masques en quantité, 
du gel, des sur blouses, des tests … tout ce qui est nécessaire pour exercer notre métier dans les 
meilleurs conditions de protection pour nous et pour les patients !! 
 

Le Directeur, le Mr Loyal de cette clownerie fait de la retape solidaire sur You Tube, lui qui a œuvré à 
la casse de l’hôpital toutes ces années, qui a réduit les postes, supprimé des lits, participé 
activement à la liquidation de la psychiatrie publique à Vire, a brisé la blanchisserie, a aggravé 
la précarité dans l’hôpital, nous a envoyé les flics, nous a traîné au tribunal… quel palmarès !! 
 

En sa compagnie, le Président de la CME, l’inénarrable bon docteur, celui qui proclame partout à la 
cantonade que « face à la situation il est souhaitable qu’on l’attrape tous pour être 
immunisés » …façon EHPAD ? Docteur … On vous l’assure votre sortie est très  populaire  parmi 
les collègues …Dites donc dans la période on ne voit ni n’entend la CME … toute confinée ?! 
 

Un peu plus loin apparaît un cadre sup arrivé … oui ?… non rien !… 
et puis des collègues ...« les riens » transformés pour l’occasion « en héros » qu’il faut montrer au 
peuple de France !! 
 

Cette vidéo est finalement très « macronienne », c’est une version miniature de l’union nationale 
tant vantée par notre président, l’union de ceux qui ont des bons salaires et de grosses primes à 
Noël  avec celles et ceux qui n’ont rien !! un monde de Bisounours !! 
 
 

Vous n’avez pas les bases !!     (la vidéo de Toulouse est sur You Tube, à visionner sans 
modération) https://www.youtube.com/watch?v=MP7PKjDvC5Q 
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D E S  I N F O S  E N  V R AC  
 

Masques à l’EPSM !!    
 

Enfin !! notre mobilisation a été payante !! La lettre ouverte à la Directrice de l’ARS, la 
grève du 23 Mars, relayées par la presse et les radios locales, toute cette agitation sur la 
psychiatrie oubliée a eu des résultats : 9000 masques ont été livrés à l’EPSM. 
Cette livraison a soulagé tous les agents de l’établissement. Les masques arrivent dans les 
services et on entend aujourd’hui ceux et celles qui dénigraient pas plus tard qu’hier le port du 
masque, non indispensable voire inutile, le recommander maintenant !! 
Cet arrivage vient réconforter et sécuriser les salariéEs. Nous ne devons pas relâcher la 
pression, il manque encore beaucoup de protections : sur blouses, gel, tests… Dans cette 
pandémie il est indispensable que professionnels et patients soient protégés Madame la 
Directrice de l’ARS. 

 

Masques 2 : 
 

En fait c’est un système !! et la CGT de l’EPSM, avec les personnels, avait raison de le dénoncer 
et de s’insurger. Madame Adeline Hazan, contrôleur générale des lieux de privation de liberté, 
qui n’est pas une gauchiste échevelée, souligne avec force dans une lettre adressée le 27 Mars 
à Olivier Véran, Ministre de la Santé: «Les agences régionales de santé ont indiqué que la 
psychiatrie n’était pas prioritaire dans la distribution du matériel de protection. Ainsi il 
apparaît que dans plusieurs régions, la répartition des masques, solution hydro 
alcoolique et kits de dépistage entre les établissements de santé ne prévoit délibérément 
aucune attribution à la psychiatrie» C’est donc un système, la psychiatrie est écartée 
délibérément du bénéfice des moyens de protection pour les soignantEs et les patientEs par une 
officine nationale de l’état !! Nous sommes fiers à la CGT de l’EPSM d’avoir avec les personnels 
combattu cette ignominie !! 
 

Journée AAP : 
 

Les agents de nuit qui ont une nuit AAP sont censés perdre 3h30. Dans les accords passés avec 
la Direction : tout durant la crise sanitaire  et en l’absence de directives nationales contraires, le 
Directeur s’engage à ce qu’aucun agent de nuit ne perde les 3h30 sur les AAP. Sur cette 
situation la CGT reste vigilante. 

 

TOTAL (suites) : 
 

La Direction aurait pris contact avec Total, elle est en attente d’une réponse. Total n’offrirait en 
fait qu’un lot de bons de 30 euros limités (300 sur le CHU). Si réponse positive, il faut s’attendre 
à un nombre limité de bons. Restera à la Direction la répartition de ceux- ci… bon courage pour 
les critères ! La Direction sera peut être sauvée par le gong : nos collègues du Rouvray nous 
signalent que la psychiatrie ne fait pas partie des priorités pour Total !...Décidément !  
La CGT suit l’affaire. 

 

Chef d’orchestre :  
 

Une cadre de Santé nous a adressé un article d’Hospimédia titré : « Les cadres sont les chefs 
d’orchestre de la gestion de la crise dans les services » En effet nous sommes en pleine 
crise … la symphonie harmonieuse des soins sera-t-elle jouée ? Les jours qui viennent 
pourraient être difficiles d’autant plus qu’on ne dirige pas la même partition dans tous les 
services et que les musiciens manquent d’instruments pour pouvoir l’exécuter ce qui pourrait les 
irriter à la longue… Le cadre de santé chef d’orchestre aura fort à faire … Bon courage !! 

 

Masques 3 :   
 

Les commandes de masques ont été oubliées par les gouvernements Hollande et Macron, par 
contre qu’on se rassure les commandes de grenades et autres Lanceurs de balle de Défense 
(LBD) ont toujours été assurées !! 

 

La CGT tient des permanences quotidiennes: de 9H00 à 17H00  
 

N’hés i tez  pas  à  nous  con tac te r  au  Pos te  8043  ou  l i gne  d i rec te  02  31  30  80  43   
 

N E  R E S T E Z  PAS  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 02 Avril 2020 


