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TOUTES ET TOUS SOLIDAIRES
AVEC LES PERSONNELS DES EHPAD
Nous soutenons l’appel de l’intersyndicale CGT, CFDT, FO, UNSA et CFTC des personnels
des établissements accueillant des personnes âgées et des services à domicile pour une
journée de grève nationale et de mobilisation le mardi 30 janvier 2018.
Depuis des années, les conditions de travail dans les Ehpad se dégradent, les grèves et les
conflits se multiplient contre les suppressions de postes, le manque d’effectifs, pour une
meilleure qualité des soins et de prise en charge des résidents. Des grèves déterminées et
qui ont souvent gagné !
Les principales actrices dans ces services sont à 98% des femmes.
C’est la précarité, les bas salaires, la pénibilité pour toutes ! CDD, sous effectifs des
salariées, absences non remplacées, formations sur le temps de repos, petits salaires,
horaires extensibles les soirs, les week-end… manque de considération ; les soins
quotidiens aux résidents se traduisent par une course contre la montre, la maltraitance
involontaire guette… la colère explose !
Ces conflits ont eu le mérite d’avoir ouvert le débat, de mettre en lumière leurs souffrances
au travail et les conditions de vie des personnes âgées. Les deux vont de paire : de
mauvaises conditions de travail engendrent de mauvaises conditions d’accueil pour
les personnes âgées et leurs familles. Le principal souci des personnels, c’est qu’on leur
donne les moyens de faire leur travail correctement et dans le respect de la personne
dépendante.
Et les ¾ des résidents sont des femmes. Pourtant, être âgé, avoir une santé déficiente, ne
plus vivre chez soi, nécessite de la part des soignants, de l’attention, du temps pour effectuer
des actes simples, de la considération. C'est ce qui manque le plus souvent aujourd'hui
tellement les principes de rigueur budgétaire sont omniprésents, alors que le coût de leur
maison de retraite est exorbitant !
Nous n’oublions pas non plus les aides à domicile très isolées et qui subissent la souffrance
au travail.
Ensemble exigeons :
- Le respect de la prise en charge des personnes âgées
- Des recrutements en urgence de personnels qualifiés aides-soignants, infirmiers, ASH…
Ce combat nous concerne toutes et tous ! L’accompagnement des personnes âgées est une
question de société et par conséquent, c’est aux pouvoirs publics de mettre en place des
dispositifs permettant d’assurer les conditions de vie, d’habitat, de soins et
d’accompagnement dignes et de qualité pour les plus fragiles de nos aînés.
Nous sommes ou serons toutes et tous confronté(e)s à ce genre de situation, la solidarité ne
doit pas être individuelle mais collective.

Participons massivement aux rassemblements prévus mardi 30 janvier
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