
     
 

Mardi 24 septembre 9 h30 
Rendez-vous sur le parvis 

devant le bâtiment administratif ! 

Le compte n’y est pas ! 
 

Une Direction qui oppose, manipule et clive ! 
* Florilège de la communication tout azimut du Directeur (Communiqué de presse du 17/09/2019) 

 

On oppose Personnels Non Médicaux et Médecins 

On oppose intra contre extra 
On oppose l’existant et les projets futurs 

Et cerise sur le gâteau : 

On oppose les Syndicats contre les Médecins, l’Extra 
Hospitalier et les projets futurs ! 

 

On rend les Syndicats responsables de l’indigence des Budgets Hospitaliers ! : 
 

*…Il s’agit d’une vision hospitalo-centrée, dont s’inquiète les médecins, qui ne correspond pas à 
une prise en charge moderne de la psychiatrie. Ainsi, la population ne pourra malheureusement 
pas bénéficier d’une offre de soins adaptée à ses besoins… 
…une unité régionale pour personnes avec autisme. Cette unité ne verra malheureusement pas le 
jour… 
 

Si on priorise l’intra on est forcément contre l’extra, donc contre les Médecins ! : 
 

*…La communauté médicale s’est inquiétée du choix fait par les syndicats de renforcer les 
unités d’hospitalisation au détriment des unités extrahospitalières… 
 

On attaque le protocole 2018 mais aussi, insidieusement, le protocole 2016 ! 
Les équipes intra ont un effectif confortable !!! 

On nous ressort les maquettes rases, principal argument de la Direction en 2016, dans 

son projet de ponctionner les UF intra, afin de mettre en place son pool de 
remplacement !!!  

Projet, dont nous avions obtenu le retrait après 1 mois de mobilisation ! 
 



 

*…l’organisation fonctionne avec 386 ETP. Avec 444 postes, les services d’hospitalisation 
adultes ont donc une marge confortable de 58 postes… 
…On constate que le renforcement des effectifs apporte certes un peu de confort aux 
équipes… 

 

On déforme la réalité et les faits ! : 
L’ARS s’est engagée l’an dernier à financer sur deux ans (2018 et 2019) et non sur 3… 

L’année dernière les Rouvrays ont enclencher une dynamique Nationale de lutte des Psy en France ! 

Nos collègues ‟Perchés” du Havre ont ainsi obtenu la création de 32 postes et d’une UF suite à leur 

mobilisation !!! Les autres ont donc aussi obtenu… un peu grâce au soutien et à la médiatisation de 

la lutte des Rouvrays. Ceux qui ont lutter ont obtenu ! 

*…Il est nécessaire de rappeler que l’Agence Régionale de Santé s’est engagée l’an dernier à 
financer sur trois ans 30 postes supplémentaires, suite à la crise exceptionnelle qu’a vécu le Centre 
Hospitalier du Rouvray, établissement pourtant le mieux doté de la région. Les autres 
établissements n’ont rien obtenu… 

 

 
 

On manipule allégrement les chiffres ! : 
La Direction mélange (intentionnellement ?) postes pérennes, mensualités de 

remplacements et affectations autres que celles des UF concernées par le protocole ! 

‟Effet de manche” qui peut faire illusion auprès des médias, mais inefficace auprès des 

professionnels concernés qui constatent, au quotidien, que rien n’a changé depuis 

l’année dernière, si ce n’est en pire dans certaines UF !!!!  

*…l’effectif rémunéré est de 463 ETP soit 23 ETP au-delà de la cible de 440 ETP… 
…constate un solde positif : 101 recrutements contre 85 départs en 2018… 

Démonstration mathématique : 101- 85 = 16 (très loin des +44 que votre chiffre 

fantaisiste de 463 semble suggérer…) Un peu de congruence dans vos chiffres ! : 16 

recrutements (affectés ou ?) pour tout l’établissement (plus de 2000 salariés) démontre 

bien qu’on est très loin du compte avec nos +20 attendus, et ciblés, sur quelques UF !!! 
 

Tous concernés ! 
 

Mardi 24 septembre 

A 9h30 
Soyons nombreux et déterminés 

à montrer à notre Direction 

Que le compte n’y est pas ! 
 

Contrairement à la mobilisation de 2018, ou les médias ont mis du temps pour couvrir la lutte des 
‟Rouvrays”, nous sommes assaillis, depuis une semaine, par les demandes des médias pour 
interviews/reportage/radio/télé/presse écrite…sur notre nouvelle mobilisation ! 


