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La justice au secours …. 

du directeur et de l’ARS. 
 
 
Nous attendions depuis plusieurs jours une réaction de l’ARS devant les modalités d’actions choisies 
par les personnels en grève.  
Nous l’attendons toujours ! 
 

Le Tribunal Administratif à nouveau : 
 

Nous avons appris aujourd’hui que le Directeur nous remettait en référé au motif que nous 
« bloquerions les admissions des patients », que nous « empêcherions le bon fonctionnement du 
service public à l’EPSM, mais aussi des autres établissements », que nous « occuperions 
irrégulièrement des locaux et qu’il y aurait un risque de dégradation déjà constaté auparavant », 
enfin, que nous « rendons impossible d’aborder au sein de l’EPSM, en réunion quelle qu’elle soit, …. 
la question du plan de modernisation ». 
 

Depuis juin 2013, bien sur que nous parlons de son plan de modernisation ! Pour lui dire NON ! 
Depuis 9 jours, y a t’il eu des dégradations dans l’établissement ? Bien sur que NON ! 
Depuis 9 jours oui le Directeur, par son intransigeance et son mépris, nous a forcé à employer 
d’autres actions « dérangeantes », comme le filtrage perlé des admissions. Mais à aucun moment, la 
sécurité des patients n’a été mise en cause. 
 

Monsieur BLANDEL et ses collaborateurs espèrent faire plier les personnels en grève en assignant en 
justice les syndicats qui n’acceptent pas de se courber devant lui. Depuis son arrivée, il n’a cessé de 
se mettre les personnels à dos. Ce n’est pas prêt de s’arrêter et il faut vraiment qu’il s’en aille. 
 

Les cadres avec le mouvement 
 

Aujourd’hui, la majorité des cadres a émis un communiqué exprimant leur opposition à la mise en 
place du plan de modernisation en l’état. 
Elles et Ils soutiennent le personnel en lutte car elles et ils mesurent les « conséquences sur les 
conditions de travail et les risques psychosociaux qui en découleront » 
Enfin les cadres déplorent la qualité de la communication avec les instances dirigeantes qui engendre 
inquiétude et insécurité. 
 

Ce ralliement de la majorité des cadres montre bien, s’il en était besoin, à quel point nous sommes 
dans le vrai depuis le début. 
 

 



Et les médecins 
 

La semaine dernière, avec des expressions malheureuses, le collège médical a émis un communiqué. 
Celui-ci est utilisé par le Directeur à charge contre nous. 
Heureusement une nouvelle réunion du collège médical cette semaine a rectifié le tir et a émis un 
nouveau communiqué juste avant la réunion du CTE prévue à l’ARS sous haute protection policière 
mardi dernier. Celui-ci, nous l’utiliserons bien évidemment à décharge. 
 

Nous avons appris ce soir que les psychiatres des urgences du CHU avaient décidé de faire valoir leur 
« droit de retrait » pendant dix jours (Code du Travail). 
De ce fait les psychiatres de l’EPSM de Caen ont été sollicités par l’ARS (Tiens là elle se bouge !!!) 
pour remplacer leurs collègues du CHU. 
Ces mêmes médecins de l’EPSM qui, eux, ont obtenu de l’ARS un rendez vous pour le mardi 23 
septembre (tiens encore une date connue !!!). 
 
 
 
 

Nous devrons décider demain de la suite du mouvement  

et des actions à mener 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE 

 

JEUDI 18 SEPTEMBRE à 14H30 

 

 

 

 
« Soyons fiers de nous, 

Nous sommes d’honnêtes gens » 
 

Une salariée en grève  
 
 

Caen, le 17  septembre à 21H30 


