
!                                                       Des emplois dans les EHPAD, 

             Une urgence 
Au regard des accidents du travail du secteur médico-

social, la situation s’est aggravée dans les EHPAD aussi 
bien dans le secteur privé que le secteur public. 

Le plan d’action de la Ministre de la Santé et de la Cohésion sociale est très insuffisant. Pourtant 
il y a urgence pour améliorer la prise en charge de nos ainé.e.s et les conditions de travail des 
salarié.e.s. 

La CGT réclamait, depuis le mois de janvier, une réunion spéciale sur les conditions de travail 
dans les établissements pour les personnes âgées, la Commission de l’Hygiène, de la Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT) du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 
était convoquée le 17 octobre 2018, mais pour la « Présentation de la Stratégie pour favoriser 
la qualité de vie au travail en établissements médico-sociaux et pour un accompagnement de 
qualité».  Cette proposition fait suite à la mise en place de  la commission Qualité de vie au travail 
(QVT) par la Ministre fin 2017. 

Le plan de la Ministre ne répond pas aux besoins !
Le financement de 16 millions d’euros promis par le gouvernement pour le plan d’action dans les 
établissements médico-sociaux de prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie 
ne concerne que l’amélioration des locaux, la formation au management de l’encadrement, 

l’acquisition de matériels soulageant les personnels… Mais rien sur le financement 
des besoins urgents d’emplois !!! 

Les organisations syndicales ont voté à l’una-
nimité pour que les ratios d’encadrement 
soient  financés en urgence pour obtenir le ra-
tio d’un.e agent.e par résident.e afin d’atteindre 
rapidement un soignant.e par résident.e.

Ce ratio est une demande fondée au regard de ce 
qui se passe dans d’autres pays européens, comme 
en Allemagne 1 ratio pour 1 résident. L’objectif de 
ce ratio est à la fois une amélioration des condi-
tions de travail des personnels et de la qualité de 
prise en charge des résidents des établissements 
des personnes âgées dépendantes.

des moyens  pour les EHPAD

"On n’en peut plus !Assez !"



La CGT a demandé un programme 
de travail jusqu’à la fin du premier 
trimestre 2019 pour l’amélioration 
urgente de la situation des 
établissements : 
financement du ratio un pour un : 
immédiatement un salarié pour un résident 
pour obtenir très rapidement un soignant 
pour un résident

amélioration des qualifications et des 
rémunérations des personnels 

amélioration des conditions de travail 
avec par exemple le suivi par un service de 
santé au travail pour les salariés et les agents

l’amélioration de la prise en charge des 
résidents.
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Vous pouvez  aussi adhérer en ligne sur  www.sante.cgt.frBULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION
Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

Nom :................................................................................... Prénom :  ................................. .............................................................................

Etablissement : ..................................................................................... Qualification :  .............................................................................

Adresse personnelle :  ....................................................................................................... .............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .......................................................................E-mail :   ................................................. .............................................................................

Votre mobilisation depuis début 2018 a permis des petites avancées, le 
gouvernement a fait un petit geste, mais reste sourd au manque de personnel 
et à la reconnaissance des qualifications. Des luttes locales ont permis des 
avancées en particulier dans les ehpad du privé où le patronat préfère rémunérer 
largement ses actionnaires plutôt que d’assurer des conditions de travail et des 
salaires décents.

Il est très important de contacter vos 
représentant.e.s CGT de votre 
établissement ou de votre Union 
Locale CGT pour leur remonter vos 
besoins en personnel, matériel, 
activité à développer, formations…

La CGT portera vos demandes 
auprès des directions. Les 
organisations syndicales doivent 
être obligatoirement consultées pour 
les conditions de travail, les CPOM 
(Contrats d’Objectifs et Moyens), 
contrats avec les ARS A g e n c e s 
Régionales de Santé…

des moyens  
pour les EHPAD

"On n’en 
peut plus !
Assez !"

Public, Prive, tous ensemble 

La mobilisation continue 
pour une qualité de prise en charge des résident.e.s  

et en protégeant la santé physique et mentale des travailleurs


