Mobilisation sur Morlaix et situation de l'EPSM Gourmelen
Bonsoir,
Comme suite à la diffusion de l'article du Télégramme,(mail précédent), vous pouvez
à présent mesurer les attaques massives du gouvernement, à l'encontre de l'hôpital
public.
La psychiatrie publique a été le premier secteur victime de ces attaques, sur l'EPSM
Gourmelen, nous en avons largement subit les conséquences:
Fermeture de l'accueil urgences
Précarisation des contractuel(le)s
Attaque sur les RTT
Attaque sur le déroulement de carrière
Suppression de la prime dite "les insalubres"
Suppression de poste, par non remplacement de départ à la retraite et opération de
délestage de mission de service public vers l'associatif.
La liste est longue et non exhaustive.
Demain, mardi 23 juin à 9h00, se réuni le CTE, nous vous informons à ce propos,
que la Direction, une fois de plus n'a pas respecté le cadre réglementaire de cette
instance.
Les documents doivent en effet être communiqués aux organisations syndicales 15
jours avant la réunion de cette instance.
Ce n'est pas le cas une fois de plus!!!!!!
A la veille du CTE nous n'avons pas les comptes financiers!!!!
Bref, la colère gronde, d'autant que nous savons que la direction connait depuis
plusieurs semaines la dotation annuelle de financement décidée par l'ARS, et n'a
absolument pas informé les syndicats.
Il y aurait-il un problème de dialogue social???
Ce que nous avons appris de façon informelle, (que la Direction confirmera ou non
demain matin), sont entre autres les points suivant:
L'établissement ne cotise plus à l'UNEDIC, et va donc précariser encore plus les
contractuels (cf le CHIC)
A priori ils devraient nous annoncer un débasage de 800 000 euros pour 2016,
également la disparition d'un HJ et CAMP Quimpérois dans le cadre du plan triennal
d'économie fixé par le gouvernement, relayé par l'ARS Bretagne.
Le syndicat SUD EPSM Gourmelen invite le personnel de l'établissement à venir
manifester son désaccord avec ces mesures d'austérités imposées aux salariés,
lourde de conséquences sur la qualité des soins et sur les conditions de travail, en
se rassemblant:
le vendredi 26 juin devant le SEDIAC à 8h30 lors de la réunion du Conseil de
Surveillance.

Dans cette attente soyons nombreux à MORLAIX Jeudi 25 juin.
"NOTRE COMBAT EST LE LEUR ,
LEUR COMBAT EST LE NOTRE"

