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 Les tracés envisagés

 Le nombre et la position des stations de tramway

 Le nombre et la position des parkings-relais

 Le schéma d’organisation du futur réseau de lignes   
 de tramway

LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (CHAMP 
OBLIGATOIRE)

A QUELLE(S) QUESTION(S) DE LA CONCERTATION 
SE RAPPORTE VOTRE CAHIER D’ACTEURS ?
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VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE (4 PAGES DE 
2000 CARACTÈRES MAXIMUM)
Nous vous remercions de vous limiter à 8000 caractères maximum.
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	Champ de texte 9: Pour le syndicat CGT de l'Établisement Publique de Santé Mentale.
Wilfrid DAVOUT secrétaite adjoint du syndicat. Florent ROGER secrétaire général du syndicat.
	Case à cocher 1: Oui
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 2: Le syndicat CGT de l'EPSM de Caen s’oppose fermement au passage du tram au sein de notre établissement.
En effet il ne s'agit aucunement de s'opposer au principe d’une ligne qui desservirait  l’EPSM ( sans y entrer) rendant ainsi son accès plus facile pour les usagers et les salariés. 
L'option du tracé B et C scindant notre établissement, isolera les pavillons « Père Jamet » et « Sainte Bernadette » du reste de l'hôpital définitivement. 
Dans un premier temps, la réalisation de ces tracés entraîne des menaces considérables pour les salariés et surtout pour les usagers pris en charge au sein des différents services.
Enfin, les options B et C remettent totalement en cause la réalisation de projets élaborés au sein de notre établissement dans le cadre du projet médico soignant pour les 5 prochaine années.
C'est donc à court, moyen et long terme, que cette option impactera considérablement la vie de notre établissement, de nos salariés et surtout des usagers en souffrance psychique. Il y a donc une totale incompatibilité entre la mission de l'Établissement Public de Santé Mentale et le passage du Tramway.
A COURT TERME :
La période de travaux engendra au-delà des nuisances une vraie mise en danger pour les salariés et les usagers à plusieurs niveaux.
-En limitant l'accès aux bâtiments, Jamet, lors de situations d'urgence pour le personnel soignant susceptible d'intervenir au sein du bâtiment en renfort de leurs collègues.









	Champ de texte 6: - L'intervention des services de secours, Samu, pompier, police serait aussi fortement impactée lors des travaux et empêchera l'exécution des missions de secours.
- Les nuisances dues aux travaux impacteront considérablement la vie quotidienne des services en empêchant une prise en charge dans un climat de tranquillité et de sérénité indispensable au bon exercice de nos missions à laquelle les usagers peuvent légitimement prétendre.
- Durant les travaux, les déplacements des autres services de l'établissement, (banque des patients, salles d'activité, administration, médiations thérapeutiques, services logistiques…) seront difficiles, voire impossible.
- Durant les travaux, la proximité de matériel, d’engins, de matériaux, risques d'augmenter les passages à l’acte auto ou hétéro agressif en détournant ces objets de leur utilisation première.
- Durant les travaux, du fait d'une fragilisation des accès entrées et sorties de l’EPSM il existe un risque d'augmentation des fugues des patients. C'est donc un risque pour la santé des usagers mais aussi pour la sécurité publique.
- Durant les travaux, « l'étanchéité » de notre établissement, n’étant plus garantie, les risques d'intrusion vont augmenter entrainant ainsi une augmentation des trafics et la venue dans l'établissement de personnes « non désirables » tant pour le personnel que pour les usagers qui ont parfois besoin d'en être éloigné ou protéger.
- Durant les travaux, les services supports de l'établissement, Cuisine, Hygiène, Technique, logistique … souffriront des difficultés d'accès. La réactivité de ces services sera donc impactée et par conséquence le confort des usagers altérés.
 





	Champ de texte 7: En somme : C’est à une véritable mise en danger pour les salariés, les usagers et les visiteurs, que cette phase de travaux nous exposerait. Cette situation rend donc la réalisation de ces travaux totalement impossibles.

A MOYEN TERME :  Après les travaux.

Le bâtiment Jamet. (85 patients) sera totalement isolé du reste de l'établissement, rendant impossible la poursuite d'une activité soignante au sein des trois services regroupés au sein de ce bâtiment.

- Temps et intervention en cas de déclenchement de renfort DATI (Dispositif Alerte Travailleur Isolé) pour les soignants.
- Accessibilité des secours compromise ou impossible.
- Entrave à l'accès aux structures internes de l'établissement pour les usagers (banque. Salle d'activité…).
- Augmentation des risques de fugue.
- Augmentation des risques suicidaires.
- Augmentation des risques d'accident sur la voie publique.
- Nuisance sonore due au passage du Tramway, incompatible avec la sécurité et la tranquillité auquel les usagers peuvent prétendre.
- Remise en cause du plan de sécurisation de l'établissement (augmentation des risques d'intrusion…).

Bâtiment annexe.

Si l'option B et C était retenue, ce bâtiment devrait être détruit, entraînant ainsi la disparition de salles d'activité d'ergothérapie, salle Snoezelen et d’une cafétéria.
C'est une diminution inacceptable de l'offre de soins et des prestations offertes aux usagers et à leurs familles.


- 



	Champ de texte 8: A PLUS LONG TERME
Bâtiment Hélios.

Ce service d'admission sera considérablement touché par le passage du Tramway même s'il reste dans l'enceinte de l'EPSM.
La proximité des voies occasionnera des nuisances qui remettra en cause son utilisation.

En somme :   Le passage du tram et la scission de l'établissement qu'il occasionnera engendreront un véritable danger pour les usagers et les personnels de l'établissement. Cela devrait suffire à choisir une autre option. Mais à ces risques majeures viennent aussi s'ajouter, les nuisances évoquées ultérieurement qui remettent totalement en cause la poursuite des missions de l'EPSM.

Bâtiment Saint Bernadette.   
Ce bâtiment doit, selon le projet pour les 5 prochaines années, accueillir les activités ambulatoires du pôle de Pédopsychiatrie, le passage du tramway par les nuisances occasionnées compromet la réalisation de ce projet.

Conclusion.
La CGT met en garde les acteurs du projet quant au dangers encourus par les usagers et les salariés de l’hôpital. La CGT tient particulièrement à souligner la responsabilité de chacun face à ces dangers et face à la dégradation de l’offre de soins à laquelle notre syndicat est fortement attaché et que nous défendrons à courts moyens et longs termes.
 



