
 

 

Lettre ouverte aux députés et sénateurs de la Vienne. 
 
Objet : Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS). 
 
 Dans les prochaines semaines, vous allez devoir voter le PLFSS 2020. Nous souhai-
tons, par conséquent, vous tenir informés de l’État de Santé de notre Hôpital Psychia-
trique. 
 
 L’insuffisance budgétaire et le plan de retour à l'équilibre imposé, ont conduit notre 
direction à fermer des lits et supprimer des postes. 
Pour l'année 2018, c'est plus de 80 postes qui ont été supprimés. Le taux d'absentéisme ne 
cesse d'augmenter dépassant les 15 %. Les accidents de travail sont eux aussi en constante 
progression. 
En 2014 : 549 jours d'arrêt de travail pour accident s. 
En 2016 : 2764 jours. 
En 2018 : 4864 jours. 
Dans son rapport d'expertise d'avril 2018, le cabinet Technologia notait que 23 % des per-
sonnels étaient exposés de manière élevée, voire très élevée, aux r isques d'épuisement 
professionnel. 
 
 S'il vous plaît, Arrêtons le Massacre ! 
Tous les clignotants sont aujourd'hui au rouge et on nous proposerait un ONDAM hospitalier 
de 2,1 % soit encore plus faible que l'an dernier. 
De qui se moque-t-on ? 
Que veut le gouvernement ? 
Tuer l'Hôpital Public ? 
 
 Début Octobre, un drame s'est produit dans notre hôpital. Cela ne doit pas se repro-
duire ! 
L’insuffisance de personnels et les conditions de travail actuelles nous font craindre le pire. 
Depuis le début de l'année, notre syndicat a déjà du déposer 2 droits d'alerte pour manque de 
personnel ce qu'il n'avait encore jamais fait. Ce sont 3 unités de soins qui ont été « privées » 
d'infirmiers la nuit !!! 
Seule une augmentation budgétaire significative peut permettre une prise en soins, en sécuri-
té, et cela aussi bien pour  les patients que pour  les soignants. 
La cour des comptes chiffre elle-même à 4,4 % la croissance spontanée des dépenses hospita-
lière. 
 
 Par ce courrier, nous souhaitons, Messieurs les Députés, Messieurs les Sénateurs, atti-
rer votre attention sur la nécessité de voter pour 2020 un PLFSS qui nous permettra tout sim-
plement de pouvoir exercer notre métier de soignants et de prendre en charge l'ensemble des 
patients nécessitant des soins psychiatriques dans des conditions satisfaisantes et de sécurité. 
 
 Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir l'ensemble des renseigne-
ments que vous souhaiterez. 
 
 Veuillez croire Messieurs les Députés, Messieurs les Sénateurs, en notre attachement à 
notre Hôpital Psychiatrique Public. 
 

Éric PLAT. 
Secrétaire Général du Syndicat CGT Laborit. 

                                                                                                          
Poitiers le 25 Octobre 2019 


