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Depuis la parution inattendue et sidérante du projet 
médical de la psychiatrie au chu de Montpellier, votre 
syndicat CGT le combat avec force et conviction.  

Il n’est pas concevable d’accompagner un tel projet mené 
par deux médecins, sans aucune négociation ni avec les 
organisations représentatives du personnel qui exercent 
en psychiatrie, ni avec l’ensemble des médecins du pôle !

Pour notre syndicat, soutenir la fermeture de 17 lits et 
défaire la sectorisation en intra alors que nous militons 
depuis des années notamment pour la réouverture de lits 
en psychiatrie serait un non-sens absolu ! 

Non-sens dont usent et abusent les porteurs du projet, car 
ces derniers, dans leur rapport de missions d’appui (plus 
clairement il s’agit d’un audit interne, qui pose la question 
éthique du conflit d’intérêt car au moins un médecin 
exerce sur le pôle), exposent la problématique de 
l’explosion démographique de la région de Montpellier, de 
la pauvreté record du département (du triste lien avec la 
maladie mentale) ainsi que du taux d’occupation de 
patients maximum des unités de secteur.   

Mais pour relever ce défi d’envergure qu’est l’avenir de la 
psychiatrie à Montpellier, ces porteurs du projet, soutenus 
par la direction du CHU, vont donc supprimer 17 lits sur le 
pôle car, comble de la mauvaise plaisanterie, ce projet se 
fera à moyen constant.

Traduction: sans un KOPECK de plus!
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Nombre de FIL en
2017 

La psychiatrie regrette de
conserver la navrante 
médaille d’or du nombre 
de FIL sous l’item 
"AGRESSIONS", avec un 
total de 90 FIL, soit 
l’équivalent de 7 FIL par 
mois. Cette première place 
n’est pas prête d’être cédée 
dans les années à venir au 
vu des perspectives 
annoncées… 

Rapport de la 
mission d’appui 

Ce rapport commet des 
erreurs sur les chiffres et 
notamment sur les durées 
de séjours dans les unités 
de secteur (bien sur à 
leurs désavantages).  

Turnover de 
soignants 

Le pôle psy est n°1 sur le 
podium du taux de 
turnover les plus 
importants du CHU avec 
1 départ par semaine !!!
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La maxime de Coluche prend ici toute sa place: « Dites moi ce 
dont vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en 
passer! » 
Ce sont donc nous, INFIRMIERS, ASHQ, CADRES DE 
SANTE, PSYCHOLOGUES, AIDES SOIGNANTS, 
ASSISTANTS SOCIAUX, MEDECINS ( qui refusent pour la 
majorité ce projet) qui allons mettre en place un « projet 
ambitieux », avec les risques qui en incombent :

•AGRESSIONS
•CONDITIONS DE TRAVAIL DETERIOREES
•VIOLENCES
•PERTE DU SENS AU TRAVAIL

Comme si cela ne suffisait pas, la direction du CHU passe en 
force en méprisant les instances consultatives que sont le 
CTE et CHSCT. Le premier comité de suivi du projet, 
(mascarade de négociation) se tiendra le 23 octobre.
 Lors du dernier CHSCT, aucun syndicat n’a voulu voter

le projet car ce dernier était alors très flou dans sa mise
en œuvre!





Lors du dernier CTE, la majorité des organisations
syndicales sont restées cohérentes et n’ont pas voulu
prendre part au vote pour la même raison.
Seules deux organisations minoritaires ont voté POUR,
plus accaparées à soutenir la Direction dans la mise en
place de l’Ordre Infirmier qu’à s’occuper du devenir des
conditions de travail des agents du CHU. (Voir notre
compte rendu CTE sur intranet ou notre site web).

Le projet est pourtant actuellement en cours de mise en 
place, SCANDALEUX! Nous avons utilisé plusieurs 
recours : réunions et médiatisations avec l’ARS, les 
élus, la Direction Générale du CHU, les médias, allant 
jusqu’à une conférence de presse inédite avec les syndicats 
de PH et syndicats de personnels (CGT et FO) : rien n’y fait ! 
La gestion autoritaire, JUPITERIENNE est de mise au 
chu ! 

Mais la CGT refusera de se soumettre ! 
Une mobilisation pour l’ensemble de la psychiatrie, 
mise à mal sur le territoire, est prévue dans les prochaines 
semaines. C’est à ce moment-là qu’il faudra être solidaire 
pour exiger :

 une négociation assortie d'une écoute des
personnels qui travaillent tous les jours au sein de ce
pôle et qui le font vivre!
 que la construction du projet avec les personnels,
ne se fasse pas à moyen constant.
 Le CHU doit investir massivement pour faire de la
psychiatrie montpelliéraine un exemple national, quitte à
défendre une enveloppe supplémentaire à l’ARS !

« Il faut allier le pessimisme de la raison à l’optimisme de la volonté. » Gramsci �2

Le CHU excédentaire 
en 2017 

………………………… 

Mais le projet en psychiatrie 
se fait à moyen constant…  
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