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Action psychiatrie 

12 juin 2012 

Refusons le plan d’austérité sur la psychiatrie ! 

Refusons les coupes sombres dans les budgets ! 

Refusons les suppressions d’emploi ! 

Agissons dans l’Unité ! 

SUD santé sociaux se félicite de l’action unitaire intersyndicale de la psychiatrie  

qui aura lieu à l’initiative  des syndicats SUD- CGT- CFDT- UNSA- FO et des 

syndicats de médecins SPH et USP des 3 EPSM du Nord. 

Si la « cure d’austérité » est plus durement ressentie dans les EPSM avec 1, 41 % 

du budget ponctionné, elle concerne bien tous les services de psychiatrie du 

Nord pas de Calais qu’ils soient gérés par un EPSM ou un Hopital général.  

Le Nord pas de calais subit une ponction supplémentaire par rapport au reste de 

la France, il n’en demeure pas moins qu’un plan national d’austérité avec une 

mesure d’économie de 0,63 %, concerne toute la psychiatrie du pays. 

Dans l’Unité : 

toutes et tous à l’ARS 59/62 

Rassemblement unitaire organisé 
à partir de 13 h 30. Bâtiment Onix A, 

556, Avenue Willy Brandt 59777 Euralille 
SUD a déposé un préavis de grève régional pour le 12 juin de 8 h à 20 h 
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CFDT- CGT- FO- SUD- UNSA- SPH- USP  

des 3 EPSM du Nord  

Les organisations syndicales des 3 EPSM du Nord se sont réunies le 29 mai 2012 et ont 

décidé d’une riposte unitaire au plan d’économies sur la psychiatrie qui touche 

particulièrement la région Nord pas de Calais. 
 

Un plan d’austérité historique pour la psychiatrie du Nord Pas de Calais! Tous 

les établissements publics de santé gérant des services de psychiatrie ainsi que les 

établissements à caractère non lucratifs seraient concernés par cette mesure. Pour la 

première fois dans l’histoire de la psychiatrie le budget octroyé pour 2012 sera négatif. La 

dotation budgétaire de moins 0,33 % du budget. 
 

Plus de 4 millions d’économies, la suppression de 100 à 120 postes ?  

C’est une saignée dans les effectifs des différents établissements concernés et 

particulièrement les trois Etablissements Publics de Santé Mentale : EPSM des Flandres 

(Bailleul), EPSM de l’agglomération Lilloise (Saint André), EPSM Lille Métropole 

(Armentières). Au-delà des professionnels de santé, ce sont les patients qui auront à 

subir la baisse de la qualité des soins dans une région déjà lourdement sinistrée. 
 

Une injustice, une discrimination, pour une région déjà sinistrée !  

C’est la plus forte économie réalisée dans le pays. Alors que la circulaire budgétaire 

prévoyait une hausse de 0, 45 % du budget pour les établissements psychiatriques nous 

avons dans le Nord Pas de Calais, une ponction qui va bien au delà du plan d’économie 

imposé nationalement et qui aboutit à un budget négatif. 
 

Pour la défense de la psychiatrie publique, pour le droit à la santé : 

 Nous en appelons à la mobilisation unitaire de l’ensemble des professionnels de 

santé : Seule la mobilisation du personnel, des associations d’usagers permettra de faire 

obstacle à ce recul considérable des moyens de la psychiatrie, du service rendu aux 

usagers. 

Toutes et tous à l’ARS le 12 juin 2012 rassemblement 13 h 30re 
 Interpellons élus et candidats aux élections législatives, 

 Participons massivement le 12 juin 2012 à l’Agence Régionale Santé au 

rassemblement organisé à partir de 13 h 30. Bâtiment Onix A , 556, Avenue 

Willy Brandt 59777 Euralille 
 Une demande d’entrevue a été demandée auprès de l’ARS nord Pas de Calais. 
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SUD écrit à  Marisol Touraine  
 

Madame Marisol Touraine  

Ministre des Affaires Sociales et  de la Santé  
mercredi 6 juin 2012  

Madame le Ministre,  
 

  Le gouvernement qui  vous a précédé a décidé de réaliser un plan d’économies sur la 

dotation annuelle de fonctionnement de la Psychiatrie : le taux directeur de 1,08 % a été 

ramené à 0,45 %.  
 

Dans la région ce plan d’économies a été accentué par l’ARS  Nord Pas de Calais qui, par 

une ponction supplémentaire, a octroyé pour la première fois dans l’histoire de la 

psychiatrie un budget de moins 0,33 %.Cette seule ponction supplémentaire pour la région 

équivaut à 4 millions d’€ ou 120 emplois.  
 

  Nous avions dans un premier temps espéré que cette mesure scandaleuse pour la 

psychiatrie Française, discriminante pour la Psychiatrie du Nord pas de Calais soit 

rapportée par votre Gouvernement.  
 

  Le silence assourdissant de l’ARS Nord Pas de Calais, l’absence de rendez- vous pour 

l’instant avec  le Directeur de l’ARS, Monsieur Lenoir, nous conduit à nous adresser à 

vous.  

En effet rien ne justifie de tels reculs, pour ne prendre qu’un seul indicateur, celui du 

taux de suicide dans la population, nous constatons : 

-   Au plan du Nord Pas de Calais une surmortalité de 39% au regard de la moyenne 

nationale des suicides  en 2008, 

-  Au plan National avec 11 000 suicides (chiffre notoirement sous- évalué) une 

surmortalité au regard de la moyenne Européenne,  
-  Au plan des professions sanitaires et sociales une surmortalité au regard de l’ensemble 

des autres professions.  
-   Enfin les plus grands spécialistes estiment que ces dernières années ont vu un 

accroissement très significatifs des suicides liés à la crise depuis 2008 : le chiffres  700 

morts supplémentaires par an est régulièrement avancé.  

 

  Vous comprendrez Madame le Ministre, que nous demandons avec nos collègues des 

autres syndicats, que ces mesures d’économies décidées par le gouvernement Sarkozy 

soient rapportées par votre gouvernement et que vous interveniez auprès de l’ARS du 

Nord Pas de Calais afin que Monsieur Lenoir réponde positivement à la demande 

d’entrevue que lui a adressée l’intersyndicale CFDT- CGT- FO- SUD- UNSA- USP- SPH 

pour le 12 juin 2012 dans le cadre d’une action gréviste.  

 

  Espérant une réponse positive de votre part, nous vous prions d’accepter Madame la 

Ministre l’expression de nos meilleures salutations.  

  

Pour l’Union Régionale SUD santé Sociaux  

NIEDDU Vladimir  
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Dépêche de l’Agence de presse HOSPIMEDIA 

Trois établissements psychiatriques du Nord manifesteront le 12 

juin contre une baisse des dotations  

 
06.06.12 - 17:41 - HOSPIMEDIA |  

 

À l'appel des syndicats des établissements publics de santé mentale du Nord, un rassemblement est 

prévu le 12 juin pour protester contre les mesures d'économies imposées à la psychiatrie. L'ARS 

affirme n'avoir "plus de marge de manœuvre" hors dégel de crédits nationaux éventuellement 

décidés en cas de respect de l'ONDAM.  

 

Les organisations syndicales des trois Établissements publics de santé mentale (EPSM) du département du Nord – 
EPSM des Flandres, EPSM de l'agglomération Lilloise (EPSMAL), EPSM Lille Métropole – ont prévu d'organiser un 
rassemblement devant l’ARS du Nord-Pas-de-Calais le 12 juin en début d'après-midi, a-t-on appris par un 
communiqué intersyndical, afin de protester contre "un plan d'austérité historique" visant la psychiatrie régionale. 
 
 Les syndicats appelant au rassemblement sont, pour ceux représentant les personnels non médicaux, la CFDT, la 
CGT, FO, SUD et l'UNSA, et pour les représentants des personnels médicaux, le Syndicat des psychiatres des 
hôpitaux (SPH) et l'Union syndicale de la psychiatrie (USP).  
 
Un préavis de grève a par ailleurs été déposé par l'Union régionale SUD Santé sociaux pour permettre aux salariés 
des structures gérant des services de psychiatrie de participer à la manifestation ce jour-là.  
 
Des économies de 4 millions d'euros, selon les syndicats  
Ils entendent protester contre la baisse des dotations accordées au secteur psychiatrique via la tutelle régionale, 
conduisant à "un budget négatif de 0,33%", "pour la première fois dans l'histoire" des établissements, quand la 
circulaire budgétaire nationale prévoit une hausse de 0,45% du budget pour les établissements psychiatriques à 
l'échelle hexagonale.  
 
Tous les établissements publics de santé gérant des services de psychiatrie, ainsi que les structures à caractère non 
lucratif, de la région seraient concernés par cette mesure, redoutent-ils. Ils revendiquent "l'annulation du plan 
d'économie que subit la psychiatrie du Nord-Pas-de-Calais et [l'arrêt] de la discrimination" de cette région, "déjà 
lourdement sinistrée". Selon eux, les économies attendues, "4 millions d’euros" pour l'ensemble des structures 
régionales, correspondent à la suppression de 100 ou 120 postes. "Une saignée dans les effectifs" des différents 
EPSM où, au-delà des professionnels de santé, ce sont les "patients qui auront à subir la baisse de la qualité des 
soins".  
 
Suspension de recrutements à l'EPSMAL  
À l'EPSMAL, où d'après le syndicat Sud l'économie serait de "598 671 euros, soit 25 postes", la direction a décidé de 
confirmer sa stratégie de maintien d'un État prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) équilibré, selon une 
lettre envoyée le 16 mai par le directeur, Joël Noël, et le président de la Commission médicale d'établissement 
(CME), Christian Muller, à la direction générale de l'ARS.  
 
Dans ce document, dont Hospimedia a eu copie, la direction indique "prendre acte de la diminution des effectifs 
rémunérables que nous impose cette notification (...) d'une base reconductible inférieure de 0,33% par rapport à 
celle de 2011"*. "Nous sommes donc contraints, dès à présent, de suspendre les recrutements prévus pour le nouvel 
hôpital de jour en addictologie que vous avez autorisé en 2011", écrivent-ils. L'ouverture de cet hôpital de jour est 
donc "reportée sine die, (...) alors que l'inauguration était programmée le 26 juin", déplorent-ils, d'autant que cette 
structure correspondait "à un besoin prioritaire identifié (...) dans le cadre du plan Addictologie".  
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Sollicitée par Hospimedia, la direction de l'EPSMAL a souligné qu'il s'agissait, au regard de "cette situation 
budgétaire totalement inédite", de décisions de gel des embauches "par prudence budgétaire". "Un EPRD équilibré 
garantit la crédibilité de l'établissement auprès des organismes bancaires", explique-t-elle, alors que des 
constructions sont en cours. La direction indique notamment avoir été "surprise par ce taux d'évolution" et être "en 
attente d'explications" de la part de l'ARS. Même demande du côté du président de la CME de l'EPSM des Flandres, 
Pierre Paresys, dont l'établissement a décidé de présenter un EPRD en déficit. "Cette baisse des dotations ne 
générera sûrement pas des économies, avec les surcoûts secondaires liés au report des soins par les patients", a-t-il 
déploré auprès d'Hospimedia, assurant que "le simple maintien des effectifs ne permet[tait] pas d'assurer les 
missions de l'établissement".  
 
L'ARS recevra syndicats et directeurs des EPSM  
Le directeur chargé de l'offre de soins à l'ARS, Jean-Pierre Robelet, a indiqué ce mercredi à Hospimedia que les 
organisations syndicales seraient reçues le 12 juin, ainsi que les directions et présidents de CME, le 13 juin. "Je 
comprend bien sûr que la baisse des dotations ne soit pas du goût des établissements mais cette notification peut 
être provisoire, si les pouvoirs publics considèrent dans les mois qui viennent que la progression de l'ONDAM 
[Objectif national des dépenses d'assurance maladie] est satisfaisante et conforme aux attentes du législateur, 
permettant un dégel des crédits, a-t-il souligné. S'il y a dégel, les établissements psychiatriques en bénéficieront", a-
t-il assuré, appuyant que l'ARS entendait "faire preuve de transparence" et examiner les situations particulières des 
établissements, dont "nous comprenons les besoins".  
 
Interrogé sur l'impact sur l'emploi d'un maintien à l'équilibre des EPRD dans certains établissements, malgré le plan 
d'économie, il a estimé que "le niveau de la baisse était trop peu important pour occasionner des licenciements". 
"Dans un contexte où les investissements sont difficiles, où les banques ne suivent plus, les EPRD équilibrés 
apportent des garanties", a-t-il souligné, estimant que les établissements pouvaient imaginer des économies sur les 
achats, les fournisseurs ou encore décaler des dépenses. 
 
 Sur la situation particulière de la région, il a estimé que "peut-être certaines ARS avaient reçu des dotations plus 
importantes ou disposaient de réserves budgétaires", quand dans le Nord-Pas-de-Calais, "grand consommateur de 
soins et [dont] beaucoup d'indicateurs de santé sont mauvais, (...) nous nous retrouvons pour l'heure sans marge de 
manœuvre budgétaire et ne pouvons abonder les établissements".  
 
Caroline Cordier  
 
* Ainsi, selon le courrier, un taux de reconduction retenu par l'ARS de +0,40% auquel s'applique un effort d'économie 
de 0,73%, soit une position au niveau régional "bien plus restrictive que la circulaire nationale".  
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Dépêche de l’Agence de presse Médicale 
 
Mercredi 6 juin 2012 - 14:44  

 

Nord-Pas-de-Calais: les dotations 2012 des services de 

psychiatrie sont provisoires (ARS)  
 

LILLE, 6 juin 2012 (APM) - Les dotations notifiées aux établissements publics de santé mentale 

(EPSM) et aux services de psychiatrie du Nord-Pas-de-Calais pour 2012 sont provisoires et pourraient 

être réévaluées en cas de dégel des crédits de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie 

(Ondam) fin 2012, a indiqué mercredi l'Agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais. 

 

Les syndicats d'agents et de médecins de l'EPSM de l'agglomération lilloise (Epsmal), de l'EPSM Lille-

Métropole et de l'EPSM des Flandres, appellent à manifester mardi 12 juin devant l'ARS contre une 

baisse de 0,33% de leur dotation budgétaire en 2012, annoncée fin avril (cf APM HMPF5003). 

L'ARS recevra mardi 12 juin les syndicats de personnels et mercredi 13 juin les directeurs et les 

présidents de commission médicale d'établissement (CME) des quatre EPSM de la région, a annoncé à 

l'APM Jean-Pierre Robelet, directeur général délégué, directeur de l'offre de soins de l'ARS Nord-Pas-de-

Calais.  

 
"Nous sommes prêts à expliquer et à discuter", a-t-il souligné, en réponse aux critiques formulées sur l'absence de 

justification. Jean-Pierre Robelet confirme la baisse de 0,33% de la dotation annuelle de financement pour la 

psychiatrie, se décomposant en un taux d'évolution budgétaire de +0,40% et un effort d'économies de -0,73%. Elle 

concerne les trois EPSM du Nord et l'EPSM Val de Lys-Artois de Saint-Venant (Pas-de-Calais), ainsi que tous les 

services de psychiatrie des hôpitaux généraux. 

 

"Comme en 2011", la première notification de crédits tient compte du fait que le gouvernement a gelé une partie 

des crédits de l'Ondam en attendant de voir s'il serait respecté sur l'ensemble de l'année, et le déblocage est du 

ressort du gouvernement, explique Jean-Pierre Robelet. 

"Fin 2011, nous avons abondé les dotations données en début d'année quand les crédits de l'Ondam ont été 

'dégelés'", rappelle-t-il.  

 

"Nous avons distribué à ce stade tout ce que nous pouvions distribuer. Nous sommes dans l'application de cette 

règle à tous les secteurs et toutes les activités de tous les établissements. La psychiatrie ne subit pas un sort 

particulier", tient-il à souligner. Cette baisse de dotations doit amener les établissements à prendre des décisions de 

gestion "par prudence" mais elle ne va "pas remettre en cause l'emploi ou amener des réductions d'effectifs", 

souligne Jean-Pierre Robelet. 

 

La recherche d'économies ou le gel d'investissement ou de recrutements, annoncés par certains établissements, sont 

des "décisions de prudence", "nous ne pouvons que les encourager dans cette voie". 

 

PAS DE MARGE DE MANOEUVRE EN NORD-PAS-DE-CALAIS  
Interrogé sur les raisons de la baisse de la dotation et de l'écart avec d'autres régions, Jean-Pierre Robelet répond 

que "contrairement à d'autres ARS", l'ARS Nord-Pas-de-Calais "ne dispose pas de marge de manoeuvre 

financière", qui aurait pu atténuer l'impact du gel des crédits. 

 

Le responsable de l'ARS ne dispose pas de l'intégralité des données nationales lui permettant une comparaison des 

dotations entre les 26 régions. 

 

"Le niveau national considère que le Nord-Pas-de-Calais a des efforts à faire car l'activité et la consommation de 

soins sont importantes", indique-t-il.  "L'ARS Nord-Pas-de-Calais considère que ce niveau est justifié par l'état 

sanitaire de la population qui est dégradé. La conférence régionale de santé et de l'autonomie l'a dit aussi". 
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SUD s’adresse aux candidats 
 

 AAdresse aux 

candidats et élus du 

Nord Pas de Calais 

  

Union régionale SUD santé sociaux  

Région Nord Pas de Calais 

à 

Mesdames et Messieurs les candidats et élus 

Objet : Demande de prise de position sur le plan d’économie sur la psychiatrie régionale 

Le 4 juin 2012 

 

Mesdames et Messieurs les candidats et élus, 

 

Nous vous informons que l’Agence Régionale de Santé Nord Pas de Calais vient de décider d’un plan 

d’économie correspondant à une retenue de 0, 73 %  sur la Dotation Annuelle de Fonctionnement de 

l’ensemble de la psychiatrie publique et à caractère non lucratif régionale. Pour la première fois dans 

l’histoire de la psychiatrie la dotation sera négative. 
 

Ce plan d’économie régional vient s’ajouter à un plan d’économies national de 0, 63 % pour toute la 

psychiatrie au plan national, il grève le budget de 4 millions d’euros soit 100 à 125 postes.  
 

L’effet cumulé du plan d’économies national et régional se monte quant à lui à plus de 8,5 millions 

d’euro et près de 250 postes. 

Pour SUD santé sociaux 59/62 et  l’Intersyndicale SUD, CGT, CFDT, FO, UNSA, SPH et USP  des 3 EPSM du 

Nord (EPSM des Flandres, de l’agglomération Lilloise et de Lille métropole) cette mesure d’austérité 

exceptionnelle est d’une part  totalement injustifiée et constitue d’autre part une discrimination 

territoriale des plus inacceptables. 
 

En effet  la situation dégradée de la psychiatrie régionale est connue de tous : l’exemple de la morbidité 

liée aux suicides, qui connait dans notre région un taux supérieur de 39 % à la moyenne nationale en est 

un exemple. 
 

Nous sollicitons une réaction de votre part, en défense de la santé, pour une égale prise en charge des 

malades sur tout le territoire, pour refuser de nouvelles suppression d’emploi dans la santé publique, 

en Direction de l’ARS 59/62 . 
 

Nous vous informons par ailleurs qu’une journée d’action unitaire avec rassemblement devant l’ARS 

59/62 aura lieu le 12 juin à partir de 13 h 30. 

 

Pour tout contact : Union régionale SUD santé sociaux 59/62 : 84, rue de CAMBRAI 59000 Lille  

sudsantesociaux.npdc@wanadoo.fr 

mailto:sudsantesociaux.npdc@wanadoo.fr

