Les agents et les salariés qui travaillent en EHPAD
veulent pouvoir bien travailler
pour pouvoir bien soigner nos aînées.
POUR CELA, TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION
LE 30 JANVIER 2018
Les personnels des EHPAD, en nombre très
insuffisant, sont épuisés par des cadences
infernales, allant parfois jusqu’à la perte de sens
du travail, l’épuisement absolu, entraînant une
dégradation de la prise en charge des résidents.
Nous n’avons plus les moyens de respecter le
rythme des personnes âgées, et cela emmène
une forme de maltraitance institutionnelle, due au
manque de moyens humains.
Pourtant, après l’épisode de la canicule de 2003,
tous les politiques s’étaient engagés au travers
du plan «Solidarité grand âge » et de la journée
dite de « solidarité » d’augmenter les ratios à 1
personnel pour un résident. Quand est-il devenu
de ses promesses en 2018 ?
Pour rappel en 2003 les ratios suivant la
dépendance de nos aînées étaient de 0,72 à 0,82
personnel par résident. En 2018 alors que les
personnes âgées rentrent de plus en plus
dépendantes en institution les ratios sont tombés
à environs 0,60 personnel par résident…
Pourtant en Allemagne, en Suisse et dans les
pays nordiques les ratios résidents personnel
vont de 1 à 1,3 personnels soignant pour un
résident.
L’argent existe aussi en France pour répondre
aux besoins de nos anciens.

Nous sommes le cinquième pays le plus riche au
monde et dernièrement nous avons accordé une
ristourne d’impôt de 5 Milliard aux citoyens
imposée sur les plus grosses fortunes. Chaque
année ce sont environ entre 250 et 270 milliards
d’allégement et d’exonérations de cotisations
sociales qui sont faites aux entreprises françaises
sans aucun effet prouvé sur la réduction du
chômage. Toute cette énorme masse d’argent
pourrait servir en partie à financer nos EHPAD, et
permettre d’appliquer ce que l’on nous rabâche à
longueur de journée, tout en nous culpabilisant
quand on n’a pas les moyens de l’appliquer « la
bientraitance ».
Aujourd’hui, les personnels des EHPAD
veulent simplement pouvoir avoir les moyens
de bien travailler, ils veulent juste avoir le
temps de soigner en s’adaptant aux rythmes
des personnes âgées, et en ayant le temps de
les choyer. Ils ne veulent plus partir du boulot
la boule au ventre après une journée effectuée
à des cadences de plus en plus
insupportables.
C’est pour ses raisons et à l’initiative de la
CGT que nous appelons à une journée
nationale d’action et de grève, dans l’unité
syndicale avec, la CFDT, FO, UNSA, et la
CFTC le mardi 30 Janvier 2018 pour obtenir
les moyens nécessaire pour bien travailler.

Afin de montrer notre détermination pour avoir les moyens
de bien travailler, pour bien soigner
Rassemblement départemental le 30 Janvier 2018 à 15h
devant la préfecture de Nîmes.

