
CGT EPSM CAEN SUD 
 

Une HONTE 
 

« Les flics à l’hôpital, c’est un scandale !!! » 
 

La police force les grilles et rentre dans l’hôpital : 
 

Depuis 7H ce matin il n’y a plus d’admissions 
possibles à l’Hôpital. 
 

Dans la soirée, les forces de police s’installent 
à proximité de l’EPSM et la direction fait le 
forcing pour que des admissions aient lieu. 

Puis les flics interviennent en cassant le 
système de fermeture des grilles de l’EPSM, 
chargent le personnel et le repousse à 
l’intérieur de l’Hôpital pour laisser passer deux 
ambulances. 

 

Scandale : les flics dans l’hôpital !!! 
 

Loin de nous démobiliser, cette intervention 
des forces de police, sur ordre du directeur et 
de l’ARS nous prouve une fois de plus ce que 
Mr Blandel entend par dialogue social ! 
C’est aux cris de « Blandel démission » que 
nous avons reculé et aux cris de « Les flics à 
l’hôpital, c’est un scandale » que nous les 
avons repoussés hors de l’EPSM !! 
 

En trois siècles, jamais les flics n’étaient 
intervenus contre les personnels à l’intérieur du 
Bon Sauveur. Monsieur Blandel, responsable 
de cette intervention poursuit son règne à la 
hussarde.  
Inadmissible et irréparable !!! 

 
 



Retour sur le deuxième jour de colère : 
 

Dès 7H le matin, c’est plus de 80 personnes qui tenaient les grilles et déclaraient à l’administrateur 
de garde qu’il n’y avait plus d’admissions possibles. 
A 9H la réunion du CHSCT prévue ne s’est pas tenue, les manifestants empêchant la Direction et la 
CFDT de rentrer dans la salle de réunion. 
C’était le deuxième acte du plan prévu et décidé en Assemblée Générale. 
 

Un directeur méprisant et arrogant devant les personnels : 
 

Deux fois aujourd’hui, le Directeur a été interpellé par les personnels ; à chaque occasion il toise les 
gens, les regarde, parfois les invective ; mais lorsque le personnel évoque un quotidien difficile, il ne 
sait plus quoi dire sinon son leitmotiv quotidien : « il n’y a pas d’autre solution que de vous prendre 5 
RTT ». 
Alors se déclenche à 200 voix : « Pour nous c’est NON »  
et le nouveau tube de la semaine : 

« Blandel, triste Blandel 
     Tu nous piqueras pas nos postes 

Ce soir on restera bloqué 
Aux portes de l’EPSM 
Blandel, triste Blandel 
On restera mobilisé 
Pour garder nos RTT 
Notre lutte on va la gagner. » 

 

Une Assemblée Générale combative: 
 

C’est encore plus de 200 agents qui ont pris part à l’Assemblée Générale de l’après-midi et qui ont 
décidé de poursuivre le blocage des admissions cette nuit et demain puisque le Directeur maintient 
son plan dit de redressement. 
 

Une CME qui n’a pas lieu : 
 

Comme pour les autres instances, les personnels empêchent les médecins et la Direction de se réunir 
en CME à 17H. Une discussion un peu vive avec le Directeur devant la salle de réunion s’est conclue 
aux cris de « Blandel démission, Blandel démission ». 
Troisième partie du plan de mobilisation réussie. 
 

Et demain maintenant : 
 

Demain matin à 7H, le blocage des admissions se poursuit et à 10H un nouveau rassemblement aura 
lieu devant la salle où doit se réunir le Conseil de surveillance. Lors des Conseils de surveillance sont 
présents l’ARS et les politiques ; ce sera l’occasion pour les personnels d’exprimer leur colère et leur 
indignation face aux méthodes brutales inadmissibles et irresponsables de ce directeur. 

Mesdames, Messieurs les Médecins prononcez vous !! 
 
 

Après cet épisode ultra autoritaire, on ne nous fera pas taire !!! 
Il faut demain une mobilisation sans précédent 

A 10H devant le Conseil de Surveillance 
A 14H30 à l’Assemblée Générale devant les grilles de St Ouen 

 
Caen, le 19 décembre à 22H30 


