
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Le 11 Mai c’est le début, d’après le gouvernement, du déconfinement.  
 
 

A l’heure où nous écrivons ces lignes 
de nombreuses inconnues demeurent 
sur les modalités de ce début du début 
de la fin du confinement … Le territoire 
est découpé en puzzle multicolore où 

plane plus d’ombre que de 
certitudes … 

  
 
A l’ESPM la CGT a déposé un préavis de grève reconductible et appelle, dans ce cadre, à une 
journée de mobilisation ce 11 Mai, elle tiendra un piquet de grève à l’entrée de l’établissement. 
Pour la CGT pas d’incertitude sur ce que doit être le jour d’après : Nous ne voulons pas d’un retour à 
l’anormal !! 
 
 l’anormal c’est : 170 contractuelLEs dans l’établissement en attente d’avenir ! 
 l’anormal c’est : des salaires qui régressent d’année en année pour toutes et tous !! 
 l’anormal c’est : des conditions de travail en perpétuelle dégradation !! 
 l’anormal c’est : la fermeture de services entiers Mimosas, Glycines, Vire 
 l’anormal c’est : les budgets diminués chaque année et la grande misère qui règne en psychiatrie 
 l’anormal c’est : la pénurie de personnel sciemment organisée 
 l’anormal c’est : le manque de protections en période d’épidémie 
 l’anormal c’est : la fermeture de services, de maternités ...indispensables à la population. 

 
Nous attendons toujours le fameux plan pour les hôpitaux publics promis par le gouvernement ! Nous 

attendons toujours les mesures de revalorisation des salaires promises par Mr Macron !! 

Et nous pourrions poursuivre cette liste tant les méfaits des ministères de la Santé des 10 

dernières années ont été nombreux. 

 

En 10 ans, 8 milliards d’euros d’économie ont été réalisés sur l’hôpital public et en 2020 le 

Ministère demande encore 600 millions d’économie !! 



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  

 

 
 
 
Une période difficile semble aller 
lentement vers sa fin, une autre va 
s’ouvrir. Celle où pouvoir et grand 
patronat vont vouloir nous faire payer la 
crise économique, avec son cortège de 
réduction des libertés, remboursement 
de la dette au moyen des diminutions 
de salaires, de réduction des services 
publics etc. tout ça dans le but de 
rétablir leurs profits !! 
 
  
 
 

NOS VIES VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS !! 
PAS DE RETOUR A L’ANORMAL !! 

 
A l’ESPM le 11 Mai de 08h30 à 16h30 Piquet de grève à l’entrée de l’Hôpital 

 
Ce piquet sera organisé dans le respect des mesures barrière, avec port du masque et distanciation 
physique. Ces mesures n’empêcheront pas les débats et discussions en particulier autour de la 
question des contractueLEs.  
Vous pourrez signer sur le piquet de grève la pétition qui circule en ce moment, qui demande la mise 
en stage de touTEs les contractueLEs ; 
Vous pourrez rencontrer des militantEs de la CGT, des responsables CGT au CHSCT qui seront à 
votre écoute. 
 
 
 

Le 11 Mai dites NON AU RETOUR A L’ANORMAL ! 
 

Soyez gréviste, 15’, 30’, 1H, 1jour … que cette journée soit 
marquée par votre refus des jours d’avant !! 

14H30 Rassemblement avec pancartes revendicatives 

Pour :  
Une revalorisation des salaires à 300 euros net 

Le recrutement de personnels 
La mise en stage des contractuelLes 

L’arrêt de la fermeture de lits et de services 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE     Caen le 07 Mai 2020 à 6h30 


