
 2015 : SEULS ceux qui luttent GAGNENT ! 

 

 

 

 

Ce n’est qu’un répit et la bataille des RTT reviendra 

d’ici quelques mois…D’ici là, la CGT voit d’autres 

batailles toutes aussi importantes car elles 

concernent le Soin et sont appelées par la direction 

« fluidification du parcours du patient ». 

Ne nous méprenons pas : 

FLUIDIFICATION = SELECTION ! 

En ce début d’année, les agents et 

l’intersyndicale CGT/SUD ont obtenu une 

victoire en repoussant la suppression des 5 RTT, 

qui a permis de sauvegarder des emplois de 

contractuels.  

C’est dans ce climat social de « luttes » depuis 

15 mois avec des mobilisations, la grève illimitée 

et l’envahissement d’instances que l’ARS 

autorise la direction à faire machine arrière en 

suspendant la révision de l’accord RTT et octroie 

une enveloppe de 300 000 euros afin « de 

retrouver un climat plus serein au sein de 

l’établissement » comme le précise Mr Verger. 
 

C’est bien notre lutte qui a permis ce 

résultat…et comme on le dit à la CGT 

«SEULS ceux qui luttent GAGNENT». 
 

Il n’y a pas si longtemps, la direction confirmait 

son désir d’appliquer dès janvier 2015 la 

révision de l’accord RTT avec pour 

conséquences la modification des horaires de 

travail, la suppression de postes et de jours de 

repos 

 

 

 
 

Que dire de nos collègues de l’ergothérapie, la 

sociothérapie et l’équithérapie qui entendent à leur 

tour des rumeurs de fermeture…. A cela, la direction 

répond que cela reste des rumeurs. 

Force est de constater que cette même direction a 

tenu pareil propos il y a 6 mois au CTE quand la CGT 

s’inquiétait du devenir de l’Oasis et qu’aujourd’hui 

c’est devenu réalité. 

 

 

 
 

A ce jeu du « tout économique » la direction ne 

perd pas de temps et commence fort cette 

année avec son bulletin d’info n°2015/011. Elle 

missionne l’encadrement pour réfléchir à la 

fermeture de l’Oasis, le redéploiement des lits 

sur les pôles. Une présentation en instances par 

pure formalité…  cet espace est désinvesti par 

notre direction qui n’écoute pas l’avis des 

représentants du personnel, trop occupée à 

tendre l’oreille aux directives de l’ARS. 
 

Que dire du personnel de l’Oasis qui apprend 

cette nouvelle sans aucune information sur leur 

devenir professionnel et qui voit le service dans 

lequel ils se sont investis se dissoudre juste pour 

récupérer des lits. Malgré les sollicitations de la 

CGT, il n’y a eu aucun bilan de fait sur leur 

activité addictologie qui aurait permis de voir 

cette unité sur un champ clinique. 

 

 

 

 

 

La sélection des patients débute par cette « mise à 

mort » de l’Oasis et se poursuit par le tri des patients 

dans les CMP adultes. On nous répond que le CHS 

doit se recentrer sur la psychiatrie active et 

abandonner la prévention en santé mentale (infos 

du mois décembre 2014 et janvier 2015). 

Quel désastre pour ces populations qui pourtant 

relèvent très souvent de soins et que la prévention 

sert justement à éviter que des usagers développent 

des pathologies avérées qui nécessiteront des soins 

en psychiatrie ! 

Tout est fait en catimini par une direction qui 

poursuit ses projets de suppressions de postes, de 

fermetures d’unités dans le dos des syndicats en 

nous interpellant au dernier moment pour que 

l’opposition soit la plus tardive possible face à cette  

casse de notre hôpital. 

        Blain le 02/02/15 
 

L’AVENIR 

L’OASIS ET SON DEVENIR 

RUMEURS QUAND TU NOUS TIENS 

Infos du mois : les « vœux » de la  

Direction 



 

 

Ce qui est regrettable, c’est que des médecins présents au directoire s’associent à cette 

logique économique et se rendent complices de la destruction du service public. 
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Nous serions bien plus forts et cohérents si 

syndicats et médecins soutenaient auprès de l’ARS 

une augmentation de moyens. Au lieu de cela, le 

directoire accepte le dictat financier et travaille à 

son application avec comme défense la peur que 

l’établissement ne soit sous tutelle. Bien maigre 

défense pour justifier l’inacceptable. 
 

Alors que la paupérisation en France s’aggrave, 

que les conditions de travail des salariés 

deviennent difficiles, que la demande de soins au 

CHS de Blain augmente de 3% chaque année 

depuis 5 ans, l’accès aux soins psychiatriques 

diminue. 
 

Devons-nous en tant que professionnels en 

psychiatrie renoncer à ces valeurs humanistes de 

la psychiatrie et valider ces politiques comptables 

au détriment de l’Humain ? 

 

 

 

 

 

La CGT reste attachée à ses valeurs et constate bien 

que 2015 sera une année de luttes pour 

sauvegarder notre système de soins, nos conditions 

de travail, nos effectifs qualifiés dans les unités et 

nos acquis sociaux.  

 

2015 sera une année de combat avec la nouvelle loi 

Santé que va présenter le gouvernement, qui 

poursuit la chasse aux économies des 

établissements hospitaliers et va organiser des GHT 

« Groupement Hospitalier de Territoire» qui 

permettront un regroupement d’hôpitaux avec à la 

clef des mutualisations de moyens et des 

suppressions de postes à la pelle. 

 

 

 

Rappelez-vous en 2005, le projet de 

déménagement du CHS de Blain à Laënnec avorté 

par la mobilisation blinoise. On nous parlait à 

l’époque de faire un grand pôle de psychiatrie en 

délocalisant le CHS. C’est grâce à l’intersectorielle 

et en mettant en avant les médiations de soins que 

le CHS est resté à Blain. Dix ans plus tard, les 

inquiétudes de fermetures et le projet de 

reconstruction du CHU de Nantes sur Beaulieu en 

2020 laisse présager ce rapprochement. D’ailleurs, 

c’est ce qui s’est passé pour le CHS de Montbert 

qui a déménagé en 2011 à Bouguenais pour 

s’appeler CH Daumezon ! 

  
 

 

 

 

Oui ! 2015 sera l’année des combats et la CGT sera OFFENSIVE avec TOUS.  
 

Nos médecins 

Le souhait de la CGT POUR 2015 
Ce que « vœux » la CGT 

Surtout, n’oubliez pas ! 
 

« On ne lâche rien » ! 


