Cela fait maintenant deux ans que l’ensemble des français - mais pas uniquement - subissent les affres de la
COVID-19.
Deux années durant lesquelles les politiques ont été confrontées à leur choix de privilégier la rentabilité et les
profits économiques pour servir des investisseurs privés et ou des actionnaires. Des actionnaires du CAC 40
qui pour 2021 se sont vus verser 136 Milliards d’€.
En effet, il est irresponsable de faire croire aux français que le gouvernement a tout mis en œuvre durant cette
période pour maintenir notre système de santé public à flot, que ce soit financièrement et en effectifs. Profitant
d’une actualité accentuant les inquiétudes, basée uniquement sur la pandémie, ce dernier a continué et continue
de fermer des services entiers dans les Hôpitaux, comme il n’a rien perdu de sa volonté de nous faire travailler
plus et plus longtemps, tout en se détournant des conditions d’accompagnement de nos aînés dans les maisons
de retraite.
De mensonges en mensonges, la vérité finit toujours par voir le jour !
Pour cela, il aura fallu les révélations au grand jour d’une enquête menée par Victor CASTANET journaliste
indépendant, retranscrite dans un livre « Les fossoyeurs » édité chez Fayard pour ouvrir le débat sur la morgue
scandaleuse par de grands groupes comme ORPEA, coté en bourse, guidé par la rentabilité et cofinancé par
l’argent public. Cette entreprise est dotée d’un conseil d’administration dans lequel on retrouve un représentant
du groupe Peugeot, ainsi qu’un fonds de pension canadien (CPPIB). Alertée, l’opinion publique s’inquiète des
conditions de vie de nos aïeux et du travail des personnels les encadrant. D’autre part, que penser de ce groupe
Korian qui, pour améliorer son dialogue social, fait appel à un cabinet d’expert dont la présidente fait partie de
son conseil d’administration ? Être juge et partie, voilà une bien belle histoire !
Il serait faux de croire que seuls les établissements de ces groupes négligent les moyens quotidiens d’accueil,
de soins et de personnels pour nos aînés.
Les EHPAD font partie intégrante de notre système de solidarité intergénérationnel et de santé. Sur notre
périmètre Bagnolet et les Lilas, nous comptons 5 établissements :
•
•

A Bagnolet : La Résidence Marie, Aux Lilas Le Jardin des Lilas, Les terrasses des Lilas, tous trois à
statut privé lucratif.
A Bagnolet : Les Floralies gérée par une association liée à une caisse de retraite à but non lucratif, mais
de statut privé et une résidence à statut public à Bagnolet ; Les 4 Saisons (intercommunale
Bagnolet/Romainville).

Dans l’ensemble des EHPAD privés, il ne fait pas bon être syndiqué et qui plus est à la CGT. L’ensemble des
directions a compris que l’union des salariés et la solidarité de la CGT sont une problématique à leur politique
sociale, préférant s’en prendre directement à la CGT plutôt que de travailler avec elle à l’amélioration du
quotidien de toutes et tous.
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En effet, on note une recrudescence de sanctions, de licenciements et de brimades contre nos militant(e)s.
Pourquoi ? Eh bien, parce qu’être militant à la CGT, c’est à la fois soutenir ses collègues, dénoncer les conditions
de travail, une absence de formation, les baisses d’effectifs accrues par une polyvalence exacerbée, le manque
de reconnaissance et de considération, des salaires de misère.
L’ensemble de ces conditions provoque une fuite des salariés. Mais voilà, le Fric prévaut à l’intérêt général.
Après avoir été applaudis, puis dénigrés et méprisés par leurs dirigeants aidés par des directions serviles, les
salariés ne sont toujours pas entendus.
•

Dans la structure publique des 4 saisons, la situation est différente, mais le manque de personnel et les
conditions de travail sont dures et les salaires en dessous d’une véritable reconnaissance. Parce qu’ils
ne se veulent pas battus, les salariés se sont structurés en section syndicale (70 % d’entre eux ont
rejoint la CGT)

Être à la CGT, c’est également défendre l’intérêt des résidents dans les EHPAD. Car ces derniers doivent avoir
toute notre considération et notre attention, tant dans l’accueil, les soins, et la qualité des résidences.
Le gouvernement a mis en place une branche de la sécurité sociale spécifique à l’autonomie, ce qui est porteur
de différences de traitements et de financements, qui se traduit déjà par des retenues supplémentaires sur les
pensions de retraites. Il attaque les statuts des hospitaliers (publics et privés) et repousse de nouveau la loi sur
le « grand âge et l’autonomie » après les élections. Tous les clignotants sont au rouge.
Pour la CGT, il faut porter :
-

Le SMIC à 2 000 € brut.

-

Des effectifs revus à la hausse pour limiter la fatigue, améliorer les conditions de travail des salariés et
pour répondre à l’amélioration des besoins des Résidents.

-

Une retraite à 60 ans, véritable prise en considération des difficultés inhérentes au métier.

-

L’abaissement du temps de travail à 32 Heures hebdomadaires, là encore pour atténuer la pénibilité.

-

L’abandon du management par la terreur.

Que tous les Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) soient à but
non lucratif, de manière à ne plus être des « pompes à fric » mais des établissements où c’est le bienêtre des résidents qui est prioritaire !
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