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De  la lutte contre le CPE, à 
La lutte pour la défense de la santé publique : 

 

1 an de lutte à l’hôpital ! 
 

 
ou 

 Le livre noir des relations sociales  
à l'EPSM de l'Agglomération Lilloise 

 

Préface de Ricardo Montserrat 
Post face de Michel Autès 

Coordination Vladimir Nieddu 
 

Avec le soutien des éditions «Colères du présent » 
Sous la Direction de l’ Intersyndicale et du Comité de grève de l’ EPSMAL 
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Souscrivez pour: « 1 an de lutte à l’hôpital ! » soutenez la lutte des personnels de l’EPSMAL 
Extraits : 
« Cette résistance est fille du combat du CPE,  moment où sont nés notre intersyndicale, notre 
première plateforme, nos premiers cahiers de doléances, nos premières manifs.  
 
Notre première intervention auprès du Ministre de la Santé se déroula le 17 mars 2006 quand, devant 
la manifestation que nous organisions pour l’inauguration de l’hôpital Bonnafé, il se déroba à la 
rencontre des personnels.. Dérobade qu’il répéta le 15 décembre 2006, lorsque nous appelâmes à 
manifester au CHRU de Lille. 
 
En cette fin d’année 2006, le combat du CPE parait à des années lumières. Il nous aura fallu 
reconstruire la mobilisation depuis septembre dans un contexte d’atonie relative du mouvement 
social. 
 
Face à la surdité de notre Direction, au silence convenu de notre Conseil d’Administration, il nous a 
d’abord fallu multiplier les journées d’action.. Puis durcir le mouvement, entrer en grève 
reconductible.  
 
Puis parce que notre combat aussi celui de tous les hospitaliers pour la défense de l’hôpital Public, 
de toute la population pour le droit à la santé : nous avons lancé un appel à la population, à tous les 
hospitaliers publics, aux médecins, aux maires des communes concernées par notre établissement, 
au Conseil Régional Nord Pas de Calais, au Directeur de l’agence Régionale de l’hospitalisation, et à 
nouveau au Ministre de la santé.  
 
Nous avons décidé de nous adresser à toutes celles et à ceux qui ont intérêt à défendre le droit à la 
santé, l’hôpital public : toute la population et en son sein les personnels hospitaliers. 
Puisse ce livre–porte–voix-de–notre-lutte remplir sa fonction ! Permettre la résistance à 
l’étranglement budgétaire, la privatisation programmée de l’hôpital public et l’offensive pour que vive 
vraiment le droit à la santé de toute la population.  
 
Le réveil de l’action de tous les salariés de la psychiatrie, qui nous n’en doutons pas vivent aussi 
cruellement que nous un  malaise spécifique, né des convulsions de la politique de secteur face à la 
caporalisation économique et idéologique de la psychiatrie publique. » 
 
Merci a toutes celles et ceux qui ont permis que ce livre se réalise ; les personnels en lutte, qui 
collectivement service par service y ont contribué, le comité de grève qui en a décidé le principe, 
l’intersyndicale qui a permis le rassemblement des personnels dans la diversité et qui l’a validé le 18 
décembre. 
Merci à Michel Autes Président de la Conférence Régionale de Santé Nord Pas de Calais et Vice Président 
du Conseil Régional, aux  éditions « Colères du Présent » et Didier Andreau, son animateur, merci à Ricardo 
Montserrat, écrivain, qui est devenu le complice de notre lutte, depuis  qu’un 6 décembre 2006 il donna ce 
spectacle, interdit par notre Direction, avec les musiciens du groupe « les Szgaboonistes » : 
sarko,sarko,sarkomence ! 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Pour commander le Livre : Intersyndicale CFDT- CGT- FO- SUD- UNSA 
 

193, rue du Général Leclerc 59350 St André      mel : epsmal@free.fr 
Prix de soutien 10 €, 5 € par groupe de 50 livres, 3€ par groupe de 100 livres.. 
Pour les personnels de l’EPSM AL prix coûtant + 1 €  voir le comité de grève 
Nom……………………………………    Prénom …………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………
………………………………………….. Mail : ……………………………. 
 Chèques à l’ordre de  « comité de soutien EPSM AL »  Banque Populaire du Nord St André 

Site Internet :  www.hopitauxencolere.org 
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Extraits du livre  
Chapitre 6 

Les maîtres du château : 
Petit pamphlet satyrique à l’usage de ceux qui nous dirigent ! 

 
« Les agents qui prêtent leur concours à l’exécution zélée du mal, de la violence ou de 
l’injustice, sans en être les concepteurs, sont parfois frappés de la même banalité que 
le mal auquel ils participent. Ils sont seulement des rouages d’un système, mais ils sont 
satisfaits lorsqu’ils parviennent à être de bons rouages : la banalité de leur personnalité 
est alors la réplique psychologique de la banalité du mal » 

Christophe Dejours un «  La souffrance en France » page 172, éditions Seuil. 
 

 
Notre direction est composée de gens très ordinaires, ni désagréables en 
conversation, ni violents, Ils ont simplement le sentiment d’une mission à remplir, 
consciencieusement, méthodiquement, au nom des intérêts supérieurs de la politique 
gouvernementale.  
 

Ils sont d’excellents exécutants du plan hôpital 2007 et des basses œuvres du 
pouvoir contre les services publics, ils n’en contestent pas la doctrine, ils l’appliquent. 
Les « chevaliers blancs de la nouvelle gouvernance » sont une élite.  
 

Ils savent ce qui est bon pour le personnel, ce qui est bon pour l’hôpital.  
 

Ils n’ont pas de doute, ils disent travailler pour le bien du service public. Ils 
comprennent eux les réalités économiques, dont pensent ils le personnel n’a pas le 
soupçon. Leur siège à l’hôpital est surnommé « le château » ce qui en dit long sur les 
seigneurs qui l’occupent. 
 

« Longue vie ! » clamait le valet Matti à son Maître Puntila dans la célèbre pièce de 
Berthold Brecht.  
 « Longue vie » clame aujourd’hui le personnel qui se refuse à avoir avec cette 
direction le rapport de « l’Esclave au Maître ». Car " Un bon maître, ils en auront un, 
dès que chacun sera le sien. " 
 

Pour l’instant les maîtres sont arrogants, ils violent les engagements pris, Ils renient 
leurs signatures, ils tournent au gré du vent, quand ce n’est pas des gouvernements. 
 

Pour l’instant les maîtres sont insouciants, ils n’assurent pas l’urgence sociale, ils 
plombent l’accréditation, ils divisent le personnel, ils s’assoient sur les instances, ils 
parlent à la presse nous donnent les bonnes nouvelles par journaux interposés. 
 

Pour l’instants les maîtres sont puissants, à l’intérieur des rouages du libéralisme, à 
l’abri du pouvoir des puissants, à l’abri de leurs maisons de fonction, à l’abri du 
Château. 
 

Les Maîtres adjoints quand à eux profitent, on peut être subalterne et pour autant 
posséder quelques attributs du pouvoir : porte drapeaux du chevalier blanc, missi 
dominici du plan hôpital 2007, comme à la cour des rois il y a toujours une place 
honorifique à servir le maître.. 
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Pour l’instant les  maîtres adjoints font du caporalisme, le SSI c’est pas la septième
compagnie. Cause toujours disent ils, je décide pour toi ! Je réquisitionne, je
tatillonne, je mute, bref je décide. Il y a toujours une part de décision dans
l’application des ordres du maître. 
 
Pour l’instant les maîtres adjoints sont reconnus. Ils n’ont pas de fief bien sûr mais
quand même un manoir. Illégal le manoir, un décret du gouvernement de Vichy de
1943 ne le prévoyait pas pour les subalternes, mais on peut s’arranger de ce petit 
oubli, la récompense du maître est là. Le Roi est loin, le royaume est grand.. 
 

Ceux des maîtres adjoints qui n’ont pas de manoir, ne sont pas oubliés : promotion 
assurée, augmentation démesurée, 57 % sur un an, dit la rumeur publique : le prix 
de la vassalité. 
 
Les valets en colère de tant de libertés ont mesuré à l’aune de leur dignité,
l’ampleur de leurs privilèges. Ils ont tout de suite compris que les privilèges ne sont
pas où l’on croit. 
 
Les valets veulent un vrai projet pour les soignants? Qu’ils mangent de la brioche
leur répond le maître ! 
 
Les valets veulent qu’on respecte leurs compétences, leur emploi, qu’on les écoute 
et qu’on les aide? Qu’ils ouvrent la télé et lisent les nouvelles répond le maître ! 
 
Les valets veulent négocier ? Attendez Noël leur répond le Maître je vous prépare 
un cadeau ! 
 
Les valets sont révoltés, ils disent que ça va péter ! Les valets ont la santé. Ils 
disent aux maîtres : Ça suffat comme ci ! 

 
 
 
«  L’idéologie du réalisme économique consiste, si l’on se réfère à ce que suggère la 
clinique,-au-delà de l’exhibition de la virilité- a faire passer le cynisme pour de la 
force de caractère, de la détermination et pour un haut degré de sens des 
responsabilités collectives, de sens du service rendu à l’entreprise ou au service 
public, voir de sens civique et de sens de l’intérêt national, en tout cas de sens des
intérêts supra individuels. Ces qualités vantées collectivement sont bientôt associées
à la formation d’une idée d’appartenance à une élite, impliquée dans l’exercice de la 
mise en œuvre d’une « realpolitik ». C'est-à-dire que tout cela se fait au nom du 
réalisme de la science économique, de la « guerre des entreprises » et pour le bien 
de la nation (qui serait menacée d’anéantissement par la concurrence économique 
internationale). Les autres certes sont des victimes. Mais c’est inévitable. » 

Christophe Dejours un «  La souffrance en France » page 111, éditions Seuil.
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Appel du comité de soutien de l’EPSMAL   
 

Les salariés de l’EPSM de l’agglomération Lilloise avec leurs syndicats CFDT- CGT- FO- SUD- 
UNSA se battent pour tous les hospitaliers, mais aussi pour la défense du droit à la santé de 
toute la population. Nous les soutenons ! 
 

Les salariés de  l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Agglomération Lilloise sont en grève reconductible 
depuis le 17 novembre à l’appel de l’intersyndicale SUD-CGT-CFDT-FO-UNSA, pour  :  
- le recrutement immédiat des postes vacants et l’octroi de mensualités de remplacement,  
- l’arrêt du plan d’économie, des crédits pour l’année 2006 et des crédits pour rattraper les inégalités territoriales de 
santé dont ils sont victimes (3 millions d’€),  
- le respect de leur accord RTT signé en 2002 après 55 jours de grève, 
- la transparence totale et la participation des  personnels à la discussion sur la restructuration de la psychiatrie lilloise, et 
une série de revendications locales, 
- Un plan d’urgence en matière de santé pour la région Nord Pas de Calais qui supprime la profonde inégalité de santé 
avec 8 % de moyens en moins en matière de moyens humains,  pour 20 à 30 % de maladies en plus.  

Avec eux nous exigeons : 
- La défense du service de santé contre les appétits du secteur privé, et contre la privatisation de l’Hôpital public !  
- l’arrêt des plans d’économies, qui dégradent aujourd’hui les conditions de travail des agents et pénalisent la qualité des 
soins aux usagers ! 
- la garantie par l’état et la sécurisation de tous  les accords de Réduction du Temps de Travail signés en 2002, qui sont 
aujourd’hui remis en cause, 
Avec eux nous manifesterons, nous populariserons le conflit, nous en appelons à la population du Nord Pas de Calais et 

de tout le pays: défendons ensemble la santé publique, ce  bien commun de toute la population ! 
 

Syndicats, associations et personnalités régionales et nationales : Etats généraux nationaux de la Santé et de 
l’Assurance Maladie, Fabienne Binot secrétaire Générale de la Fédération SUD santé sociaux, Bernard TEPER Coordinateur 
ATTAC Santé France, Lucette Guilbert, vice présidente de l’ UFAL France, Pierre Paresys, Praticien Hospitalier , Président de 
l’Union Syndicale de la Psychiatrie,Ricardo Montserrat écrivain , Didier Andreau Colères du Présent,  Pascal Gabay,musicien, 
Les Szgaboonistes, Franck Vandecastel, musicien Marcel et son Orchestre, Said , musicien,Ministère des affaires Populaires, 
Denis CACHEUX et Anne CUVELIER, comédiens, militants du Syndicat Français des Artistes CGT, l’équipe du Théâtre de la 
Découverte (La verrière Lille),  Jean Gadrey ,Professeur émérite, Université de Lille 1, Michel Husson économiste (IRES), 
Christian du Tertre, Professeur en sciences économiques, Université Paris7-Denis Diderot,Directeur du Germe et Atemis, 
Nieddu Martino Maître de Conférences- sciences économiques, Université de Reims (51) Philippe ENCLOS Maître de 
conférences en droit social, Université Lille 2 Bureau national du SNESUP-FSU, Ozgur Gun, Enseignant-Chercheur en 
Economie à l'Université de Reims, Evelyne OST Secrétaire régionale du SNU ANPE (FSU), SUD Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris, Union syndicale solidaires (33), Philippe Floury ( SUD rail), Jean Pierre Martin, Praticien Hospitalier 2ème 
secteur de psychiatrie de Paris, Zeglache Farida Praticien Hospitalier (EPSMAL), SUD EPS Ville Evrard (93), Section SUD du 
CH IC du Pays des Hautes Falaises de Fécamp( 76), SUD santé sociaux des Landes(40) , SUD CHS de Blain(44),SUD CHU 
de Nantes, SUD l'AAPISE d’ETAMPES, Alexis Spire, chercheur CNRS en sociologie et science politique,CERAPS,lille2, 
Michèle Demessine Adjointe au maire de Lille et Sénatrice PCF, Corrado Delfini LCR, Nathalie Ethuin, maître de conférences 
en science politique,  Université Lille 2, militante SNESUP et PCF,  David Gipoulou (PRS). 
Syndicats région 59/ 62: Union régionale SUD santé sociaux, Union syndicale Solidaires Nord-Pas-de-Calais,SDEN CGT( 
59), , Myriam Picchiarini secrétaire syndicat FO Cegelec Wasquehal, Pascal PRINGARBE CGT AFPA, SUD Rail, SUD AFPA, 
SUD trésor, SUD UDAF, SUD EPSM Lille métropole, SUD EPSM des Flandres, SUD CHRU, SUD CH Roubaix, SUD CH 
Arras, SUD CH Tourcoing, SUD GHICL,SUD CH Sambre Avesnois, Sud éducation 59/62,SUD étudiants-es… 
Associations Région 59/ 62: Institut action et recherche sans Frontières, collectif de défense et développement des services 
publics de l'agglomération lilloise, 
Partis région 59/62 : LCR métropole Lille, Fédération du Nord du PCF, PRS 59 
 

Appel à renvoyer à :   Mail de centralisation des signatures : epsmal@free.fr  ou fax 03 20 63 76 37 
CFDT 

Gambet Gérard 
03 20 63 67 80 

cfdt-epsmal@nordnet.fr 

CGT 
Moronval    Serge 

03 20 63 76 38 
cgt-epsmal@nordnet.fr 

 

FO 
Henneron  Christian 

03 20 63 67 82 
fo-epsmal@nordnet.fr 

SUD 
Fourdraine Maryse 

03 20 63 76 37  
sud-epsmal@nordnet.fr 

UNSA 
Lemonnier Claire 
03 20 63 76 39 

unsa-epsmal@nordnet.fr 

  


