Morlaix le 13/9/2018,

Ouverture de la chasse aux ETP sur le CHPM !!!

Hier, avait lieu une réunion concernant la gestion du patrimoine sur le CHPM.
En ce qui concerne la psychiatrie, reconstruction du bâtiment historique ancien An
Haleg afin d'accueillir les secteurs 6 et 7 pour un coût de 25 millions d'euros (financé
à hauteur de 6 millions par l'ARS) le reste étant à la charge du CHPM par l'emprunt,
et la solution retenue pour financer c'est de supprimer des postes ...
La configuration actuelle de la psychiatrie sur ces 2 secteurs est de 84 lits, dans le
nouveau bâtiment, seul 75 lits seront conservés.

Réduction du capacitaire = suppressions de postes
Une conférence de pôle avait lieu ce matin, un des scénario est de fermer l'UPEC et
d'ouvrir 4 lits aux urgences (mais sans présence médicale psychiatrique), totale
opposition du corps médical devant cette nouvelle ineptie de notre direction !
La direction du CHPM souhaite supprimer 18 ETP au total sur la psychiatrie déjà
lourdement impactée depuis moins de 10 ans, plus de 60 postes supprimés (Ty Dour,
Roz Avel, EMAD ...)
Dans la presse du jour , Notre directrice s'exprime ainsi «Voila une nouvelle qui va
donner du baume au cœur des personnels du CHPM et à ses usagers » se réjouit
Madame Bénard … et cela va « relancer une dynamique autour d'un projet
porteur » on supprime des postes , il y aura moins de poids à porter …
L'UPEC joue un rôle primordial dans la prise en soins des patients présentant une
pathologie psychiatrique pour une première hospitalisation, et joue son rôle
d'articulation entre les différents services des secteurs. Supprimer ce service serait un
désastre pour les agents et les patients et un véritable gachis !
En ce qui concerne la reconstruction du MCO, pour un coût total de 80 millions
d'euros, le capacitaire passera de 228 lits à 200 lits , la direction supprimera encore
des postes à cette occasion …et ne s'en privera pas … à qui le tour ??

