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EHPAD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SALARIÉ.E.S ET RÉSIDENT.E.S
PLUS QUE JAMAIS EN DÉTRESSE !
Il y a URGENCE dans les EHPAD ! Madame Buzyn a déclaré dimanche soir que « cette canicule
devrait probablement se traduire par une « surmortalité chez les personnes âgées». Mais les
chiffres ne devraient pas être connus avant plusieurs semaines.»
Aujourd’hui, en plein été, les périodes de fortes chaleurs nous rappellent plus que jamais que les
résident.e.s en EHPAD sont les plus vulnérables. La veille sanitaire alerte d’une augmentation
sensible des hospitalisations suite à la canicule… Encore une fois, c’est sur des personnels déjà
en souffrance que reposent la vigilance sanitaire et la prévention des risques afin de limiter une
catastrophe comme celle d'août 2003 !
Sans aucune mesure probante de la part de l’Etat, c’est dans ces conditions de sous-effectifs et
parfois dans des lieux inadaptés que s’organise la prise en charge des résident.e.s fragilisées.
Deux grandes manifestations nationales, les 31 janvier et 15 mars derniers, rappelaient le
gouvernement et Madame la Ministre à leur devoir de répondre en urgence aux besoins des
résident.e.s, de leurs familles et des personnels des EHPAD. Or, il n’en a rien été. Ce ne sont
pas quelques tous petits pansements budgétaires qui peuvent régler l’urgence de cette situation.
Nos revendications pour les EHPAD sont encore plus d’actualité en période caniculaire. Alors
que le gouvernement Macron a supprimé l'ISF (3,5 milliards d'€), rappelons que nous réclamons
un investissement massif a minima de 3 milliards d’€ pour répondre aux besoins en effectifs afin
d'assurer une prise en charge de qualité et de lutter contre la maltraitance institutionnelle. Ce
n'est pas aux salarié.e.s de financer leurs outils de travail !
La santé de nos ainé.e.s doit rester une des priorité du gouvernement. Il doit proposer
autre chose que l'éventualité de mettre en place une deuxième journée de solidarité qui ,
pas plus qu'en 2003, ne servira à équiper les EHPAD !
Montreuil, le 7 août 2018
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