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Monsieur Thomas Deroche

Directeur de I'ARS Normandie

Espace Claude Monet
2,place Jean Nouzille
14 O5O CAENNORMANDIE

Le grotrpe des élus Communistes

et du Front de gauche

à la région I'{ormandie

Nos réf. : CFG AÀ§ C.liniqueOcéane 15 07 2A2A

Rouen, 16 jùllet2020

Monsieur le Directeur,

Le groupe des élus communistes et du Front de gauche à la région Normandie souhaite

vous alerter de la fermeture de la clinique Océane, unité psychiatrique du groupe

Ramsay située au Havre.

Les personnels de la clinique Océane, en grève depuis Ie 22 juin, ont appris la

fermeture de leur établissement pour une durée indéterminée alors que le Conseil

Social et Économique (CSE) n'en avait pas été avisé.

Alors même que la continuité du service était assurée par les personnels grévistes, la

direction a entrepris depuis lundi un transfert des patients vers d'autres établissements

de façon à fermer la clinique pendant la durée de la grève. Elle rompt de fait toutes

négociations possibles avec les personnels mobilisés au mépris des patients et de leur

sécurité.

Nous considérons que ces choix sont inacceptables.

Pourtant les revendications des persorrnels soignants en faveur d'une augmentation des

moyens pour leur établissement sont légitimes et surtout nécessaires pour qu'ils

puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles et ainsi garantir

des conditions d'accueil et de soins les plus optimales aux patients. Les salariés

demandent l0 oÂ de salaire en plus, l'augmentation de la prime de soin de 50 euros, et

le paiement de la prime psychiatrique qu'ils ne touchent pas jusqu'à présent.

En tant que garante de l'offre de soin, d'autant que l'autorisation d'implantation de

cette clinique a forcément été soumise à son accord, I'ARS ne peut décemment pas

cautionner la fermeture, même temporaire, de 90 lits de psychiatrie, connaissant par

ailleurs l'état de surpopulation des structures environnantes, dont Pierre Janet.
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Nous vous sollicitons pour que puisse se mettre en place une médiation, dans

brefs délais afin que des négociations entre les personnels et leur direction

être ouvertes rapidement.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos

salutations.
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