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LE 8 DÉCEMBRE, JE DÉFENDS NOTRE PSYCHIATRIE PUBLIQUE 

JE VOTE CGT ! 
Le 8 décembre, nous voterons pour élire nos 
représentants du personnel qui défendront 

nos droits individuels et collectifs : 

sau Comité Social d’Établissement 

(fonctionnement/organisation de l’hôpital) 

dont sera issu le F3SCT (sécurité et 

conditions de travail en remplacement 

des CHSCT) 

saux Commissions Administratives Paritaires 

Locales et Départementales (déroulement 

de carrière des fonctionnaires) 

sà la Commission Consultative Paritaire 

(problématiques individuelles concernant 

les contractuels) 

 

 

LA CGT,  
UN SYNDICAT ENGAGÉ POUR TOUS   

La CGT a toujours eu à cœur la défense d’une 
psychiatrie publique, humaniste, basée sur 
le principe de secteur, avec des équipes 
pluridisciplinaires au plus près du lieu de vie 
du patient (CMP, CATTP, HJ). Pour la CGT, 
l’approche du soin psychique doit être pluraliste 
(psychothérapie institutionnelle, systémique, 
psychanalytique…), créative et adaptée à la 
situation clinique particulière de chaque patient. 
Nous voulons soigner, pas enfermer ! 

Avec ce même objectif, la CGT défend vos droits 
et vos conditions de travail en demandant des 
moyens humains, indispensables, pour garder 
du sens au travail. La CGT défend l’ensemble 
des métiers de l’hôpital ; chaque agent, quelle 
que soit sa mission, participe à l’accueil et à 
l’accompagnement des patients en psychiatrie. 

Lors des négociations du Ségur par exemple, 
la CGT demandait 300 € d’augmentation nette 
immédiate pour tous, sans discrimination, 
dans le sanitaire et le médico-social, sans avoir 
hélas été entendue. Résultat, aujourd’hui, une 
revalorisation des salaires et des carrières 
insuffisantes, toujours des « oubliés du Ségur ». 
Le résultat est là : des agents de plus en plus 
nombreux quittant l’hôpital et des recrutements 
qui se font rares. 

L’objectif des représentants CGT a toujours 
été de permettre une meilleure prise en charge 
des patients et un accès aux soins gratuits pour 
toutes et tous en revendiquant des moyens 
adaptés aux prises en charge. La CGT a pour 
valeurs le service public et une grande Sécurité 
Sociale où « chacun contribue selon ses moyens et 

reçoit selon ses besoins ». 

 

sla réforme du financement de la 

psychiatrie, avec le développement de la 

« tarification de compartiment » (corollaire de 
la tarification à l’activité en MCO), menant 
vers la recherche de « rentabilité », vers des 

soins morcelés, basés sur la gestion de 

crise, de l’urgence et vers des plateformes 
spécifiques ou des prises en charge libérales 

(psychiatres, psychologues, cliniques privées) 

sla normalisation du soin psychique centrée 
sur le symptôme, les protocoles, les 
neurosciences et la psychoéducation, sur 
fond de dérive sécuritaire et de législation 
paradoxale. 

En mars 2018, la CGT organisait les « rencontres 

nationales de la psychiatrie », elle s’est jointe 

aux « Assises citoyennes du soin psychique » en 
mars 2022, afin de réfléchir et « reconstruire 
ensemble une psychiatrie humaine et 

vivante ». 
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Votre vote, donne du poids 
à vos représentants ! 
Ils ne peuvent rien faire 
sans vous ! 

Les valeurs de la CGT sont 
en opposition avec : 
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LA CGT, UN SYNDICAT DE LUTTE 
QUI REVENDIQUE 

 

0Des moyens humains et matériels 
pour soigner dignement, soit : 

cLa réouverture de lits et la création de 
postes partout où cela est nécessaire 
pour développer des prises en charge 
de qualité 

cUn financement global sanctuarisé à 

la hauteur des besoins réels, et qui ne 

serve pas de variable d’ajustement 

cDes salaires et des carrières 
réellement revalorisés pour lutter 
contre l’hémorragie de personnel, 
mais aussi pour que les agents ne 
soient pas contraints de vendre 
leurs congés/RTT ou de faire des 
heures supplémentaires 

cLa titularisation des agents 
contractuels 

cDes agents administratifs et 
techniques en nombre suffisant, 
afin de répondre aux besoins des 

établissements 

cUne juste répartition des stages et 
internats en psychiatrie sur tout le 
territoire, afin de lutter contre la 
désertification médicale 

0Des conditions de travail décentes, 
soit : 

cDes postes de travail stables, sans 
changements intempestifs d’horaires, 
de repos, de services 

cLe refus du travail en 12 heures, 
délétère pour la santé physique et 
psychique 

cL’allègement du travail administratif 
de plus en plus envahissant 

cDu temps auprès des patients 
favorisant la relation thérapeutique ; 
la psychiatrie, c’est d’abord de 
l’humain au service de l’humain 

0Des formations initiales et 
continues adaptées 

0Des services de soins adaptés 
partout, à tous les patients : 

cLe renforcement du secteur 

« généraliste » de psychiatrie, vrai 
pionnier du « virage ambulatoire » 
cLe maintien d’orientations et de 

techniques de soins variées, afin 

d’apporter une réponse adaptée à la 
singularité de chaque situation 

 

 

 

 

 

DU 1er au 8 DÉCEMBRE 2022 

JE VOTE CGT ! 


