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REFONTE DES PÔLES … RESTRUCTURATION  
DE LA CUISINE... 

ASSEMBLÉE GENERALE D’INFOS ET DE MOBILISATION 
30 JUIN A 14H30 

 
 

SON MODUS OPERANDI : LA STRATÉGIE DU CHOC ! 
 
Le Directeur est un bonimenteur doublé d’un cynique, il dit tout et son contraire. Il y a quelques mois 
il tenait un discours lénifiant d’apaisement du style : « le personnel a été soumis à de forte 
turbulences tous ces derniers temps, nous allons faire une pause … l’année 2020 sera plus calme » ; 
 

Et puis il y a eu l’épisode de l’épidémie de Covid-19  (épidémie qui toujours présente par ailleurs) qui 
a bouleversé  tout l’hôpital et ses personnels : tension, anxiété, surcroît de travail, fatigue, gestion 
chaotique de la Direction...Au total c’est un établissement qui sort extrêmement épuisé de cette 
période. Le Directeur profite de cette situation, avec toujours le même mode opératoire, pour publier 
sa fameuse note aux médecins le 18 juin voir (voir tract du 24 Juin), note dans laquelle, il se réfugie 
derrière la HAS pour annoncer unilatéralement et de façon autoritaire une restructuration de grande 
ampleur de l’EPSM avec comme clef de voûte la refonte des pôles de psychiatrie générale !! 
 

Cette brutale annonce a provoqué la colère de la communauté médicale sur le fond comme sur la 
forme. La forme est importante aussi et caractérise bien le personnage : aucune consultation, aucun 
débat préalable, le chantre du dialogue social s’improvise potentat sur les dernières années de son 
règne à l’EPSM !! 
 

Les pôles de psychiatrie générale c’est le 
soin !! et le soin en psychiatrie c’est 
l’affaire des soignantEs, médecins, 

infirmierEs, aide-soignantEs, 
ergothérapeutes, assistantEs sociaux… 

Le soin en psychiatrie n’est pas l’apanage 
de l’administratif!! ni l’organisation, ni la 

pratique n’en déplaise à Mr Le Directeur !! 
 

 
 

Les conséquences du chambardement voulu par le Directeur impacteront directement la prise en 
charge des patients comme les conditions de travail et d’évolution des personnels !! et ce très 
rapidement !! 
 

NE LE LAISSONS PAS FAIRE !!  
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LA CUISINE DE L’EPSM  DANS LE COLLIMATEUR DU DIRECTEUR !! 
 

La cuisine de l’EPSM serait la première victime des restructurations dès septembre ?!  Nos collègues 
des cuisines ont appris que le Directeur passerait aux travaux pratiques de la liquidation de leur 
instrument de travail : dès Septembre prochain des agents de la cuisine devraient partir renforcer les 
équipes de la cuisine du CHU !! 
 

Cette opération est le résultat d’un effet domino : au CHG de Falaise l’ARS a décidé la fermeture de 
la cuisine. Les repas pour les patients de Falaise seront assurés par la cuisine du CHU. Résultat : 
une masse de repas en plus qui nécessite une main d’œuvre supplémentaire mais la Direction du 
CHU ne veut pas embaucher et comme nous sommes dans le cadre d’une politique de GHT, la 
Direction du CHU demande du personnel compètent à ...l’ESPM !! il se trouve que  notre Directeur 
veut liquider la Cuisine de l’EPSM  …. quel monde merveilleux !! 
C’est bien un vaste plan de restructuration qui déploie ses méfaits à l’ESPM avec les maîtres 
d’œuvre à l’ARS et au CHRU et dans le rôle d’exécuteur des basses besognes le directeur de 
l’ESPM !! 
 

RÉSUMONS : 
 

1. Le Directeur veut passer en force dès Septembre sur son projet : modifier profondément l’organisation 
de l’EPSM à travers la refonte des Pôles. Les conséquences voulues par la Direction seront à terme 
des suppressions de postes  et un rétrécissement du parc public de soin en Psychiatrie sur le 
département (fermeture d’hôpitaux de jour, CATTP, CMP...) 

 

2. le premier étage de la fusée est allumé : liquidation programmée de la cuisine de l’ESPM, elle 
débuterait en Septembre 

 

3. Tous ces gens qui sévissent dans les ARS, Directions d’hôpitaux sont des menteurs et des 
bonimenteurs, comme ceux qui les dirigent au ministère de la santé. Une « élite » qui travaille à la 
destruction de l’hôpital public. Entreprendre de telles restructurations, après la période que l’on vient 
de connaître, en pleine concertation du « Ségur de la santé » , après les paroles grandiloquentes de 
notre président , dénote bien l’implacable cynisme de ces gens . On ne dialogue pas avec ces gens on 
les combat eux et leur politique, c’est une question de survie pour nous !! 

 

APRÈS AVOIR DESORGANISE NOMBRE DE SERVICES DE L’EPSM, LE DIRECTEUR VEUT 
ENTREPRENDRE DES SEPTEMBRE SON DÉPECAGE  !! 
 

NE LAISSONS PAS FAIRE !! 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE D’INFORMATION  

ET MOBILISATION À PARTIR DE  

14 H 30  SALLE DE SPECTACLES 

MARDI 30 JUIN 

VENEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES 
 

Nous invitons les médecins, Cadres, Cadres sup et nos collègues de la CFDT à participer à cette réunion 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE                     Caen le 25 Juin 2020 à 13h30 


