
La restructuration de la psychiatrie est entamée et va très vite, comme à 

l’habitude de notre direction. 

Nos directeurs justifient la fermeture de certains services par le manque d’occu-

pation de certains lits. 

Les patients du service de ROZ AVEL vont  progressivement être réorientés 

vers divers secteurs ( EHPAD, MEDICO SOCIAL) établissements déjà défi-

cient en personnel… et TY - DOUR.. 

Rappelons tout de même que ce service était un « lieu de vie  » pour ces pa-

tients et leur famille. Cela n’est guère la préoccupation première des têtes pen-

santes du C.H.P.M. 

 

Combien de lits et d’ETP allons nous perdre ??? 

 

Le personnel de la psychiatrie  sera directement impacté par cette restructura-

tion et devra très prochainement être repositionné à son insu. 

Encore une fois un écrémage des contractuels va se poursuivre. 

La CGT se bat en permanence pour la conservation des services et une prise en 

soin optimale des patients. 

 

Par ailleurs , la CGT avec l’ensemble du personnel s’est mobilisée  le 29 

mars 2016, pour dénoncer  une fois de plus les conditions de travail au sein 

du C.H.P.M, et plus particulièrement celles des agents des  EHPAD.  

 

Un comité de soutien a été créé pour une réelle prise en charge des usagers. 

Combat commencé depuis des années, un article de presse a bien décrit la souf-

france du personnel en EHPAD. Le personnel insuffisant implique une prise en 

soin dégradée de la personne âgée, imposant un travail à la chaine. 

Cette situation est intolérable et il est urgent que les choses changent !!!!   

Une avancée  se profile via une missions CHSCT décidée le 05 avril 2016; étu-

de qui porte sur les conditions de travail des agents...du  pôle personnes âgées. 

Nous vous tiendrons évidemment au courant. 

 

La mobilisation des semaines à venir sera déterminante  pour l’avenir des 

services du CH.P.M. 

 


