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                                                                                                     Le Cheylard, le 10 Janvier 2019 

 

 

 

 

            Monsieur le Directeur de l’ARS, 

 

En tant que représentant du personnel, et après plusieurs alertes depuis 2013 a La DIRECTION de 

l’établissement, a l’ARS, les ELUS... je viens vous mettre en garde sur la situation actuelle du CH 

Fernand Lafont du CHEYLARD. 

 

Depuis ces dernières années la charge de travail s’est extrêmement alourdie, la dépendance des 

résidents est de plus en plus forte. 

Une analyse de la charge en soins est en cours sur l’établissement (PATHOS et GRILLE AGIR). 

Nous espérons que cela fera transparaître la réalité sur les difficultés de notre quotidien au travail. 

Nous voyons le nombre de postes diminuer. 

 

-Des postes à temps plein ne sont pas remplacés, à savoir que le personnel physique ne correspond 

pas au nombre prévu sur le planning, le quota du personnel ne semble pas être respecté. 

-De nombreux arrêts maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée et accident du 

travail signent l’épuisement des équipes d’où une recrudescence des postes aménagés et des temps 

partiels thérapeutiques… 

 

En lien avec tous ces arrêts actuels : 

-L’établissement tourne avec très peu de personnels qualifiés, dont un tiers de contractuel (certains 

sous contrat depuis plus de cinq ans), il arrive que celui-ci, non titulaire, travaille seul sur la prise en 

charge du service, sans même un minimum de formation (premier secours…), d’où une situation 

d’insécurité pour les agents et notre inquiétude sur les risques induits. 

 

-Ces conditions font qu’un agent seulement est présent de façon récurrente pour 99 résidents la nuit 

en EHPAD. 

-Les résidents ne bénéficient peu ou pas de douche, une dégradation des soins, du temps de 

présence de plus en plus limité auprès d’eux, des repas servi froid, du ménage fait partiellement, 

une prise en charge de mauvaise qualité malgré la conscience et la compétence professionnelle des 

agents et en plus de tout cela, la vétusté des locaux et le coût pour les résidents et leurs familles. 

 

Un travail en sous-effectif qui devient journalier, voir habituel, le personnel est épuisé, il n’y a pas 

de reconnaissance du travail fourni, ni pour les heures supplémentaires effectuées ou les jours de 

repos sur lesquels on est sans cesse rappelé à la dernière minute sans certitude qu’ils soient rendus. 

 

Certains agents signalent même être sous pression, harcelés et culpabilisés afin de revenir sur leurs 

repos, est-ce convenable ? 

 

mailto:hopital.local.cgt@hl-lecheylard


En effet le personnel est en très grande souffrance, comment un agent peut-il prendre en charge 

correctement un patient, un résident, quand il est lui-même dans un moment de solitude et d’un mal 

être extrême ? fatigué, épuisé, usé, démotivé… comment cet agent peut-il avoir une vie privée 

descente ? 

 

Nous ne voulons pas être des soignants maltraitants, ni en burn-out sous prétexte qu’il n’y a plus de 

fonds pour notre établissement. 

 

Nous nous retrouvons dans un cercle sans fin ou la réputation de l’établissement impact directement 

le taux de remplissage. 

 

Tous les agents, de la MEDECINE, SSR, de l’EHPAD... souffrent énormément, nous ne voulons 

pas d’incident gravissime autant au niveau patients, résidents et personnels...nous ne voulons plus 

voir d’agents en pleurs dans notre établissement, pour ceux qui en ont encore les moyens et la force 

présente, ils préfèrent partir !  

 

Nous tirons la sonnette d’alarme !  

 

Nous nous rappelons le cri du cœur d’une infirmière il y a de cela un an, a-t-il été entendu ?  

 

Donnez- nous les moyens de travailler dans la dignité !  

 

Après les grèves et les constats, les appels de détresse dans les médiats il y a un an, personne n’a 

pris les choses aux sérieux. Le syndicat et le personnel exaspérés par des conditions de travail 

déplorables et inadmissibles, qui n’ont pas cessé de se dégrader, remontent aux créneaux pour 

alerter tous les responsables de ces conditions et prévenir des conséquences dramatiques qui 

pourraient arriver aux personnels et à l’établissement. 

 

 

 

 

         

                            Le syndicat CGT du CH Fernand Lafont 


