
                                

 
 

BURN-OUT A L’EPSM ! 

Vacances chaudes pour celles et ceux qui ont pu partir et très 
TRES chaudes pour les agents de l’EPSM  qui travaillaient ! 

Nombreux  arrêts  dans les services ! 
Fusion et défusion chez les enfants ! 
Cadences infernales partout ! 
Sanitaires de la chambre d’isolement thérapeutique du CPB non 
conformes….y’en a pas !  
Les unités tournent en effectif de grève, le personnel se retrouve en négatif 
d’heures. C’est le comble ! Que dire de la bientraitance et de l’efficience des 
soins ? 
Services techniques, cuisine, administration, jardin : Manque criant de 
personnel et  le travail reste le même voire en augmentation ! 
Non renouvellement des contrats à partir de septembre = manque de 
personnel ! 
Le secteur de Lillers reste dans des locaux inadaptés, le nouveau bâtiment 
présente de graves malfaçons, toujours pas de date de visite de fin des 
travaux ! 
Rappels au domicile incessants au cours de ces derniers mois. Les cadres 
n’hésitent pas à faire du chantage. 

Osez dire non ! 
 
Fin de contrats annoncée par lettres recommandées, on vire les femmes 
enceintes ! Merci pour tout : adaptabilité, souplesse, sans vacances,…  
Mais circulez, y a rien à voir ! 

 

 



Sud santé sociaux EPSM Val de Lys/Artois Route de Busnes 62350 Saint-Venant 

Tél/Répondeur : 03.21.63.73.80. ou 06.19.25.25.43.  
Mail : sud@epsm-stvenant.fr 

Permanences mardi et jeudi de 13h à 15h 
 

 

Et pour septembre, SUD  craint la canicule !!!! 

Prise de fonction du nouveau DG début septembre : Mr BURGI 
Comme l’ancienne direction, il arrivera avec une feuille de route dictée par 

l’ARS. Quelle sera sa mission ? 

Va-t-il continuer les attaques sur les déroulements de carrière, 

l’abaissement des primes, la fermeture des lits, le non remplacement des 

départs en retraite,… ? Que pouvez-vous nous répondre Monsieur le 

directeur général ? 

Ils (les politiques et leurs sbires) continuent la casse du service public. 

L’hôpital n’est pas épargné : 33M d’€ d’économie sur notre région déjà 

défavorisée ! Et l’hôpital de Saint-Venant ne sera pas épargné ! 

 

SUD rencontre le DG le 14 septembre 2015. Nous vous tiendrons informés 

du contenu de cet échange. 

 

ALORS POUR EVITER LES ORAGES SUDISTEZ VOUS ! 

C’est la rentrée : ON NE LÂCHE RIEN ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, information ou 

boire un café ou un jus de fruit……. Et vous avez le droit à une heure par 

mois d’info syndicale. 
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