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Nous voici en octobre, la lutte contre le GHT continue. Le 15 septembre 2016 a eu lieu  la 
manifestation contre la loi travail, plusieurs représentants de votre section SUD y ont participé.  
Au niveau local, toujours la guerre pour la prise du pouvoir central, toujours les mêmes 
questionnements sur le GHT avec les 3 autres hôpitaux psy du nord. 
Les dirigeants confondent vitesse et précipitation !!! En effet, entre  les restructurations de 
chaque service, de chaque unité, la création de pôles gigantesques, de l’unité d’addictologie, et  la 
mise en route du logiciel CARIATIDES, le personnel ne s’y retrouve plus !!! 
La direction maintient que tout va bien, que tout le monde va bien…  
Pourtant, nous, vos représentants SUD, dénonçons le mal être, les angoisses, les situations à 
risque, l’impact sur votre santé physique  et psychique…. 
Vous trouverez dans ce journal  le compte-rendu des instances CTE et CHSCT ainsi que celui du 
CHSCT extraordinaire du 7 octobre concernant l’unité RAVEL. 
Nous savons que les mois qui arrivent seront rudes et décisifs pour notre hôpital. Notre fierté, 
nous « sudistes », est d’être présents au milieu de vous, de lutter avec vous pour un avenir 
meilleur.  
Même si ça peut paraître un peu long, prenez le temps de lire ce numéro, il en vaut la peine. 
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LA FRANCE EN PANNE ? 

Regardons bien ce qui se passe dans notre beau pays, la France. On sort d’une lutte contre 

la loi travail qui, pour le moment a été imposée à la hussarde par un gouvernement se 

revendiquant de gauche mais qui a fait depuis 2012 une politique ultra libérale. On fait la 

guerre à des terroristes qui en réponse viennent assassiner des innocents. On répond aux 

attentats par un état d’urgence abusif qui n’empêche aucune folie meurtrière. Du coup on en 

profite pour rentrer dans un débat présidentiel dont le thème majeur sera l’immigration avec 

tout ce que cela suppose de relents racistes, de confusions et d’amalgames vis-à-vis 

notamment des personnes ayant choisi la religion musulmane.  

Tout cela fait le jeu d’un certain monde qui ne mérite même pas le nom de politique. Le vœu 

le plus cher de celles et ceux qui instrumentalisent ce type de débat est que surtout on évite 

d’avoir le débat sur qui sont les responsables d’une telle situation catastrophique et que, 

surtout, on ne touche à rien sur le fond de la politique d’ensemble qui est menée depuis des 

décennies, à savoir tout pour les privilégiés et rien pour le peuple qui bosse ou ne bosse pas 

et qui souffre constamment. Les services publics, pourtant déjà bien mis à mal, doivent être 

laminés pour consacrer, plutôt, les moyens disponibles aux exigences de la finance 

nationale et internationale.  

Ainsi les hôpitaux publics sont soumis à la nouvelle invention capitaliste : les GHT. Où en 

est-on ? Les faits : les représentants de l’hôpital de St André n’ont pas siégé lors de la 

réunion qui devait désigner l’établissement support. Conséquence : tout est remis en 

question, l’ARS a les cartes en main et peut prendre seule la décision finale ! Ne nous 

leurrons pas, ce n’est qu’une question de pouvoir et d’influence POLITIQUE ! 

 Conclusion : toujours moins de moyens pour répondre aux besoins de santé de la 

population, toujours moins de moyens qui nous amènent à travailler dans des conditions 

dangereuses, anxiogènes et loin de nos préceptes.  

Abject, écœurant ! Il y a un mauvais air de fatalisme ambiant et une résignation populaire 

dominante. Le peuple français n’a plus la main progressiste malgré son aspiration majoritaire 

à vivre mieux. La France serait -elle donc en panne ? 
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Au-delà des fausses et mauvaises solutions, comme rester spectateur, ne plus aller voter, 

s’enfoncer la tête dans le guidon consumériste, devenir plus ou moins raciste et mal 

intentionné, n’y a t’il pas mieux à faire ? Bien sûr que si ! Le vrai débat d’une nation comme 

la nôtre doit porter sur la construction d’un nouvel imaginaire collectif. On pourrait dire qu’il 

n’y a pas vraiment le choix. Se donner les moyens de répondre correctement aux besoins 

essentiels de chaque personne. Mener les débats de fond sur les sujets structurants de la 

vie de chacune et de chacun dans un cadre progressiste de justice, de partage, d’égalité et 

de tolérance. Ainsi mettre en perspective, non pas la fin d’une humanité qui n’aurait pas su 

se préserver, mais plutôt un avenir décent et heureux sur une planète plus propre et en paix. 

 Il est grand temps mais il est encore temps de rectifier collectivement le tir. Alors, ne 

perdons plus de temps à écouter des mensonges et des contre-vérités. Posons-nous la 

question : Que puis-je faire à mon niveau ? A cette question, répondons : je m’engage, je 

participe activement à la construction de cet autre imaginaire. Je ne reste pas seul je me 

syndique. Posons-nous aussi une autre question : Et eux, celles et ceux qui nous 

maintiennent la tête dans le seau, que pourraient t’ils faire sans nous, les 24 millions de 

salarié-es français-es ? Seraient-ils aussi riches ? Auraient-ils autant de pouvoir ? Si 

collectivement nous le décidions, nous pourrions inverser la tendance, mais il faut le vouloir 

jusqu’au plus profond de ses tripes et ne pas rester spectateur. Nous l’avons déjà fait, 

regarder l’histoire, notre histoire. Serions-nous moins intelligents en 2016 qu’en 1936 et 

1968 ? Alors, oui, la France, si elle est en panne, peut se réparer et nous sommes les 

millions de mécaniciennes et de mécaniciens ! 

                     

                

 

 



4 
 

 
IPNS 

 

NON AU HARCELEMENT MORAL ET 

A LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

 Remarques désobligeantes, intimidations, insultes, le harcèlement moral est une plaie qui entraîne 

un mal-être au travail qui peut aller jusqu’au passage à l’acte suicidaire. Vous devez donc connaître 

vos droits. 

Le harcèlement moral est un délit, passible de jusqu’à 2 ans de prison et 30000 € d’amende. L’agent, 

qu’il soit titulaire, stagiaire ou contractuel, doit être protégé par son administration. Un agent 

dénonçant un harcèlement moral ne peut pas être sanctionné (sauf dénonciation calomnieuse). 

Les recours sont de plusieurs ordres : prévenir le représentant du personnel de votre choix, saisir le 

CHSCT qui dispose du droit d’alerte auprès de l’administration ou faire intervenir un médiateur (sur 

accord des deux parties). Nous vous conseillons les deux premières solutions, un harceleur peut 

passer d’une victime à une autre. 

Les poursuites peuvent se faire auprès de la justice pénale dans un délai de 3 ans à partir du fait le 

plus récent de harcèlement. La justice prendra alors en compte tous les faits de harcèlement venant 

du même auteur, y compris les plus anciens. La victime peut aussi poursuivre son administration 

auprès du tribunal administratif et demander réparation du préjudice s’il s’avère que celle-ci ne l’a 

pas protégé contre le harcèlement. 

Il est primordial de garder toutes les preuves du harcèlement, lettres, mails, témoignages écrits ou 

oraux pour constituer le dossier de plainte. Il est bon de savoir qu’un syndicat représentatif 

nationalement peut, avec l’accord écrit de l’agent, engager à sa place une action en justice au nom 

de celui-ci (tous les syndicats de L’EPSM sont représentatifs nationalement). 

 

En cas de harcèlement, ne gardez surtout pas le silence, le repli sur soi met le harceleur en position 

de toute puissance. Quel que soit le statut professionnel du harceleur, n’oubliez pas que la loi 

condamne ces pratiques et que c’est le boulot des représentants du personnel de vous défendre. 
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CHSCT DU 20 SEPTEMBRE 2016. 

Un questionnaire sur la qualité de vie au travail va nous être remis dans les 

fiches de paye. Nous avons veillé au respect de l’anonymat  

Willy D, votre représentant SUD, a soumis l’idée d’ajouter une question quel 

impact notre vie professionnelle a sur notre vie privée ? Refus, cela ne semblait 

ni assez précis ni assez judicieux !!! 

Un plan de retrait pour la dépose de l’amiante est en court et si pas de soucis 

cela devrait être rapidement régularisé dans tout l’EPSM 

Pour les travaux sur le plafond du F, pas de surprise ils seront réalisés en 

octobre et devraient prendre au moins 15 jours. 

 

Les questions syndicales : 

 Les travailleurs de nuits ont un PTI donc la direction ne renforce pas les 

effectifs et dans le même ordre d’idée en ce qui concerne l’équipe de Ravel. 

La question des rondes de nuit toutes les 30 minutes ,mises en place dans 

certains services ,sont ou seront régularisées car ce n’est pas utile et très 

judicieux ! 

Le fait que le médecin de garde ne soit pas toujours joignable du fait d’une 

couverture réseau insatisfaisante ne peut être réglé par un changement 

d’opérateur. L’utilisation d’un DECT(portable utilisé dans les services)   a été 

proposée par le représentant SUD: réponse de la direction « on va y réfléchir 

car personne n’y avait pensé « PTDR !!!!(Y a des ingénieurs payés pour avoir 

des idées dans l’hôpital !!!!) ?? 

Débits/crédits d’heures : le contrôle des heures par les agents eux même 

devrait être possible avec la mise en application du nouveau logiciel chronos. 
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Il est à noter que des aberrations comme finir une série de nuit le lundi matin 

pour reprendre le mardi matin ne semblent pas choquer la direction (il y a 12 h 

entre les postes DIXIT) !!!!!!! 

La direction nous a annoncé l’embauche d’ASH contractuels pour pallier les 

manques à suivre.  « SUD demande la titularisation de ces personnels » 

 

 

La direction des soins s’étonne du manque de réponse des soignants face au 

rappel en cas d’arrêt maladie et qu’elle finirait par tenir les comptes et prendre 

les dispositions nécessaires. SUD suggère de prendre le problème à l’envers et 

d’envisager le fait que le personnel est à bout avec les multiples adaptations 

qu’il a dû faire en très peu de temps et qu’il n’admettait plus de faire plus que 

nécessaire. 

Lever des boucliers continuités de soins, obligations d’obéissance…. SUD 

réaffirme que nous n’avons pas obligation de revenir en cas de rappel et 

qu’aucune sanction ne peut être encourue. 
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CTE du29 /09 /2016 : 

→ Désignation de l’établissement support pour le GHT : Monsieur le 

Directeur explique la situation. Il nous apprend qu’il a postulé pour la place 

de Directeur de l’EPSM d’Armentières mais sa candidature a été refusée car il 

n’a pas les 3 ans requis dans la fonction de Directeur Général.   On peut noter 

un manque d’intérêts  des directeurs pour leur Etablissement ; seul le pouvoir 

compte !!!                                                                                                                            

Tout est remis en cause par l’EPSM de l’agglomération Lilloise (AL)  où les élus 

n’ont pas participé au vote pour désigner l’établissement support. Le vote des 

élus des 3 autres EPSM avait désigné l’EPSM d’Armentières.  Aussitôt l’EPSM 

AL a déposé un recours ! Désolé l’ARS  a donc seule  le destin du GHT en main. 

Réponse de celle-ci courant du mois d’octobre. 

→ La restructuration du pôle Ouest est effectif depuis le 3 octobre 2016, il 

comprend 63 lits en 3 unités.  

Clinique de la Lys : Pav.12 

- 16 lits d’admission et 2 chambres d’isolement thérapeutique. 

- 15 lits de soins de suite (Rodin – unité fermée) 

Centre psychothérapeutique de l’Audomarois – Pav.7 

- 32 lits de soins de soins de suite (De Clérambault unité ouverte). 

→ Consultation tableau service minimum pour le pav.7  

La CGT demande de descendre à 4 par poste (M et AM) plutôt que 5 comme 

proposé. Sud, FO et CFDT sont d’accord avec la proposition de la Direction, 

soit 5 matins – 5 après-midi. 

→ La reprise de la MAS de Béthune se fera au 1er Janvier 2017. Les agents 

seront repris sur le statut de la fonction publique hospitalière, sauf ceux qui 

ne le souhaiteraient  pas. 
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 → Pour l’avenir du CPT et du pôle Centre, pour le moment pas d’évolution. 

Le Directeur s’interroge sur la réunification du CPT et du service  D après le 

départ en retraite du Docteur BOITRELLE. 

    → Pour le PTI 3 à Ravel, il a été proposé par l’ensemble des syndicats que 

l’Unité Ravel fonctionne la nuit avec 2 membres du personnel.  

- 1 de l’unité  Ravel psycho réhabilitation et l’autre du pôle Ouest. 

(Puisque la Direction refuse de porter à 5 l’effectif de nuit dans ce 

bâtiment). Le directeur n’y voyait pas d’inconvénient. Il a chargé la 

direction des soins d’étudier cette possibilité. En attendant le 

fonctionnement reste comme prévu, c’est-à-dire 3 membres du personnel 

au pôle Ouest et 1 de Ravel.(cf. CHSCT extraordinaire du 7oct)  

 → l’unité d’addictologie, ouverte depuis le 3 oct 2016, sera inaugurée en 

grande pompe le 10 novembre en présence de Mr Graal directeur de l’ARS. Le 

directeur souhaite la présence des syndicats SUD réfléchit à son éventuelle 

participation.  

→ Les travaux pour le service D avançant à petit pas le directeur envisage un 

recours en justice si il n’y a pas d’avancées significatives dans les semaines 

qui arrivent. 

→ Le sujet de la restructuration du pôle centre à était évoqué avec un 

possible regroupement des deux services sur l’EPSM après le départ en 

retraite de Monsieur Boitrelle 

→ Suite aux restructurations et à la demande des syndicats, les personnels 

ayant étaient réaffectés, le directeur souhaite une réactualisation des 

conseils de pôles 
→ Le directeur nous annonce l’arrivée d’un nouveau DRH à la place de Mr 

Vantourout. Mr Montero ,fraichement sorti de l’école, prendra ses 

fonctions le 1er janvier 2017  
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CHSCT EXTRAORDINAIRE DU 07 /10/2016 

Condition de travail de nuit à Ravel 

Déclaration préalable de SUD inscrite au procès verbale : 

« SUD reste fidèle à sa prise de position du CHSCT du 21 juin 2016 et 

réitère fermement sa demande : 

 AUCUN TRAVAILLEUR(SE) ISOLE (E) DANS L’ETABLISSEMENT MÊME 

EQUIPE (E) D’UN PTI 

Celui-ci n’étant qu’un outil d’alerte, il ne doit en aucun cas 

remplacer le personnel nécessaire. D’autant plus qu’il a déjà montré 

à plusieurs reprises de nombreuses défaillances. 

SUD s’étonne d’ailleurs de ce CHSCT extraordinaire alors que ce 

problème a déjà été évoqué lors du CTE le 29 sept 2016 et qu’une 

solution a déjà été actée. » 

 

Au final, les PTI de la réhabilitation et les étudiants de nuit seront 

affecté(e)s à l’unité Ravel et un décompte sera effectué pour 

connaitre la fréquence à laquelle le soignant se retrouve seul. 

Réévaluation le 6 décembre 2016 au prochain CHSCT SUD y veillera. 

Disposition non encore effective à ce jour (17/10) le personnel reste 

seul 

SUD et les autres syndicats se positionnent ensemble contre 

l’isolement du travailleur(se)s dans l’établissement. 
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GREVE MODE D’EMPLOI 

Vous avez été à de nombreuses reprises sollicité(e)s pour vous déclarer gréviste, et notamment lors 

de la lutte contre la loi travail en 2016. Nous avons constaté que peu de monde connaît la 

réglementation sur le droit de grève, voici les principaux éléments à connaître :  

- Le droit de grève est un droit fondamental défini dans les Constitutions de 1946 et 1958. 

- Le Code du Travail (articles L2512 1 à 5) définit le droit de grève dans les services publics. 

- Le préavis de grève est une obligation dans la Fonction Publique. Il ne peut venir que 

d’organisation(s) syndicales représentatives au plan national ou local. Il doit être envoyé au 

directeur dans un délai de 5 jours avant la date de la grève, indiquer les motifs et la durée 

supposée. Pendant le préavis, les employeurs et les organisations syndicales sont tenus de 

négocier. 

- L’effectif minimum de sécurité doit correspondre à celui qui serait appliqué dans les services 

de l’établissement un dimanche ou un jour férié. Par exemple, effectif de trois agents + un 

agent travaillant en journée en 5/2, seuls les trois agents doivent être assignés. L’assignation 

est faite par le directeur sous forme de lettre individuelle. 

 
 

- En cas d’atteinte au droit de grève, l’agent peut saisir le tribunal administratif par une 

procédure en référé liberté. Le juge doit se prononcer sous 48h. 

- Les agents assignés peuvent se déclarer grévistes auprès de leur encadrement, ils ne 

perdent pas de salaire. Dans un monde parfait, ce sont les Cadres qui demandent aux agents 

s’ils sont grévistes, mais il est bon de ne pas trop croire en un monde parfait et de faire soi-

même la démarche. Le recensement des agents grévistes est envoyé à l’ARS. Celle-ci a donné 

pour consigne que les décomptes soient arrêtés à 12h, le jour de la grève, ce qui prive deux 

équipes (après-midi et nuit) du droit de grève. SUD a interpellé l’ARS et s’en occupe. 

 

- La retenue sur salaire des agents grévistes est strictement proportionnelle à la durée de 

l’absence pendant la grève. Si vous êtes gréviste (non assigné) sur une journée, vous perdrez 

1/30e de votre salaire brut. Si vous êtes gréviste une heure, la retenue sera de 1/234e du 

salaire mensuel brut (circulaire 96-4642 du 12 janvier 1996). 
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PPCR : LE PIEGE A C… 

Sur votre feuille de paye de septembre ou d’octobre vous avez ou allez avoir la bonne surprise, si 

vous êtes en catégorie A ,Bou C , d’avoir une sensible réévaluation de la partie salaire. Ne vous 

réjouissez pas trop vite ! Vous trouverez un peu plus bas la même sensible diminution de la partie 

prime !  

Il s’agit du premier effet du Parcours Professionnel Carrière et Rémunérations (PPCR) qui tend à 

regrouper les grilles salariales des trois Fonctions Publiques (c’est le document que SUD vous a fait 

passer début septembre). A première vue il est toujours mieux d’avoir plus sur la partie salaire, 

puisque c’est celle qui compte pour le calcul de la retraite. Mais le gouvernement a entériné 

parallèlement la suppression du taux minimum pour le passage d’un échelon à un autre. A savoir 

que les 3 mois par an que nous récupérions jusqu’à présent (ex : 3 ans entre deux échelons, au CHL 

passage au bout de 2 ans et 3 mois) n’existeront plus et que nous passerons donc au délai moyen 

indiqué (3 ans dans l’exemple ci-dessus) ! Voila pourquoi SUD n’a pas signé cet accord qui sous 

couvert d’augmentations de « queue de cerises » allonge la durée de carrière des agents et bien sûr 

les passages aux grades supérieurs ! Voila pour le piège à c… 
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LE COMBAT CONTINUE 

- Solidarité et soutien aux nombreux collègues arrêté(e)s suite à des maladies ou accidents 

graves et rappel à la direction que les agents ne sont pas corvéables à merci. Même si 

d’autres syndicats sont pour la méritocratie en pénalisant les agents qui ne peuvent pas 

revenir pour paliers aux arrêts de travail au pied levé et font ainsi le jeu de la direction ! 

SUD sera vigilant au mode de notation et vous accompagnera le cas échéant pour 

contester toute discrimination sur ce sujet au CAPL ! si problèmes contactez-nous !  

- Info les FEI sont destinées au service qualité, en cas de doute sur leurs réels envois 

n’hésitez pas à nous les faire parvenir nous nous engageons à les transmettre. 

Un retour du service qualité doit vous être adressé sous 8 jours. 

- Préavis de grève pour le 8 novembre pour la défense de l’hôpital 

publique. Relisez bien la partie « grève mode d’emploi ». 
 

 

 
 

 

 

 

 

Avec SUD Santé Sociaux à votre écoute et à vos côtés ! 

SUDISTEZ-VOUS !!!! 

Vos représentants SUD : 

CHSCT Daillencourt Willy (0662708996) et Delalleau Sylvie (0669035450) 

CTE Kaspezack Christine (0688676928),Westrelin Bruno 

(0619252543),Lolliot Deborah (0656860451), Bart Annie(0660800520) 


