FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ ET DE
L’ACTION SOCIALE

COMMUNIQUE DE PRESSE

LES PERSONNELS DE LA PSYCHIATRIE NE CESSERONT JAMAIS DE
DEFENDRE LEUR DISCIPLINE !!!
La CGT santé action sociale a appelée hier 14 mars les professionnels de la psychiatrie à
faire grève, à manifester leur opposition à la politique menée par le gouvernement.
Les actions locales ont été nombreuses pour exiger l’arrêt de la politique d’austérité qui
détruit notre service public de psychiatrie. De Rodez au Mans, de Montpellier à
Mirecourt, les syndicats CGT de la psychiatrie ont pris des initiatives variées pour
dénoncer la situation de dégradation des conditions d’exercice des professionnels et de
prise en charge des patients. Devant les ARS, dans leurs établissements, par des débats,
projections de films et mobilisations locales, les salarié.e.s de la psychiatrie de secteur
font entendre leurs revendications une fois de plus sans réponse du Gouvernement !
Nous refusons d’être contraints à des fonctionnements et à des pratiques
insatisfaisantes qui mettent à mal notre éthique soignante et citoyenne.
Les mises en œuvre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), les restrictions
budgétaires dans les établissements, les fermetures de lits et de services, les effectifs
insuffisants de professionnels sont des facteurs qui mettent à mal l’accès, l’accueil et
l’hospitalisation de qualité dont ont besoin les personnes les plus fragiles dans notre
pays. C’est la psychiatrie de secteur qui est ainsi progressivement démantelée.
Il y a urgence : nos hôpitaux sont exsangues, les conditions d’accueil sont inhumaines, la
souffrance des patients et des professionnels est maintenant reconnue par tous.
Ce 14 Mars, les professionnel.l .e.s ont exigé que la France se dote d’un service public de
psychiatrie moderne et accessible à tous. Pour cela il est nécessaire d’arrêter toute
fermeture de lits en psychiatrie, d’arrêter les regroupements de structures extrahospitalières et d’augmenter les effectifs de personnels, de mettre en place des
formations initiales spécifiques à la psychiatrie, d’augmenter et de sanctuariser des
budgets de la psychiatrie. Exigeons les moyens humains nécessaires pour apporter des
soins respectueux de nos patients.
Nous appelons tous les professionnels de la psychiatrie à se rassembler derrière des
banderoles « psychiatrie » le 19 mars prochain.
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Montreuil, le 15 mars 2019.

