
 

     

 

De l’EPSM de L’agglomération Lilloise vous appellent  

à l’action ce 4 décembre 2012 
 
 

Emparons nous de cette journée pour exprimer notre volonté de voir la PSYCHIATRIE 

régionale retrouver les 15 millions d’€ que l’ARS a gelé, soit 650 000 euros pour notre 

établissement. 

4 DECEMBRE 2012 JOURNEE REGIONALE 

DE LA COLERE POUR LA PSYCHIATRIE 

 

Le long de la journée les militants syndicaux iront à la rencontre des agents notamment 

pour faire signer la pétition diffusée dans les services. 
 

15 H 30 : RASSEMBLEMENT REGIONAL 

A l’EPSM d’ARMENTIERES 

Devant la salle du Conseil d’Administration 

A 16 H doit avoir lieu la réunion du COS (*) où 

est présente la direction de l’ARS. 
 

Ce rassemblement est régional en effet car rendez vous est donné à tous les 

agents de la Psychiatrie du Nord Pas de Calais autour de la même 

revendication : Doter la Psychiatrie des moyens financiers à la hauteur des 

besoins de la population. 
 

 

Pour celles et ceux qui veulent s’en saisir, un préavis de grève est déposé. Afin 

que tous les agents en service participent nombreux a cette journée qui porte un 

enjeu crucial . Nous sollicitons également les agents en repos, RTT, CA etc… 

 
 

Pour celles et ceux qui n’en auraient pas l’occasion nous les appelons à porter 

le brassard de la colère : «  Je suis en grève, mais je soigne ! » pendant leur 

poste. 

 

(*) COS=Comité d’Organisation Stratégique visant le rapprochement des 

EPSM Lille Métropole et Agglomération Lilloise 
 

 

 



 

Signez Faites signer la pétition intersyndicale 

 

LES POPULATIONS ET LE PROFESSIONNELS DE LA PSYCHIATRIE DE LA 

REGION NORD PAS DE CALAIS EXIGENT : 

      - Le déblocage des 15 millions d'euros (soit l'équivalent de 200 

emplois) crédits destinés à la Psychiatrie régionale gelés par l'ARS. 

      - Un Budget Régional SPECIFIQUE du Service Public de Psychiatrie de 

Secteur dans le cadre 

              ¤ D'un Plan d'Urgence de rattrapage des retards sanitaires de la 

Région. 

              ¤ Dotant les secteurs de Psychiatrie des moyens humains 

matériels, nécessaires à la satisfaction des besoins des populations en 

souffrance psychologique.  

      - L'Arrêt de la politique du chiffre et de la mise en concurrence des 

secteurs et/ou des établissements entre eux, notamment sur la base de 

l'activité. Soit la suppression de la VAP qui est le pendant pour la 

Psychiatrie de ce qu'est la T2A pour la MCO. 
http://www.activism.com/fr_FR/petition/defense-de-la-psychiatrie-publique-du-nord-pas-de-calais/39899 

 

NOM PRENOM Etablissement Signature 

    

    

    

    

    

    

    

Remettre à un délégué de votre choix 

http://www.activism.com/fr_FR/petition/defense-de-la-psychiatrie-publique-du-nord-pas-de-calais/39899

