
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Une délégation régionale CGT a été reçue en novembre 2015 par l’ARS afin d’alerter sur la 

situation catastrophique dans nos EHPAD et services de l’aide à domicile : Depuis Rien et 

toujours le même constat ! 

Personnel maltraité, personnes âgées en danger …Nous pourrions aussi dire l'inverse pour 

définir la situation dans laquelle les EHPAD se trouvent aujourd'hui. 

Des personnels à bout, épuisés par une charge de travail considérable avec un sous-effectif 
que nous subissons dans la plupart des établissements. 

Des personnels malmenés, violentés, par un management autoritaire, méprisant et 
répressif…par tous les moyens, il faut gérer l’austérité… 

Des personnels en grande souffrance de ne pouvoir soigner et accueillir correctement, de ne 
pouvoir accomplir leur mission auprès de personnes âgées, dépendantes, fragiles. 

En face de cela, 

Des personnes âgées qui rentrent en établissement de plus en plus tard, de plus en plus 
dépendantes et qui ne reçoivent ni les soins, ni l'accompagnement à la hauteur d'une 
société digne de notre siècle. 

Des personnes âgées qui payent pourtant très cher et dont les moyens ne couvrent pas le 
prix de l'hébergement laissant un reste à charge aux enfants, aux familles très important…C’est 
inadmissible. 

Des personnes âgées victimes de la course à « l’or gris », c’est intolérable de voir que de 
nombreux établissements privés sont gérés par des groupes financiers dont le seul but est le 
profit. 

Aujourd’hui, avec la grippe, apparait la précarité des résidents, des personnes âgées qu’elles 
soient en maison de retraites ou suivies à domicile. 

Une surmortalité réelle qui s’impose par manque de moyen parce que le système de santé et 
de prise en charge de la dépendance est soumis à une politique de rentabilité. 

Suite à différentes politiques d’austérités menées depuis de nombreuses années par l’état. 
Plusieurs collectivités territoriales en accord avec le conseil départemental et l’ARS bascule 
leurs EHPAD d’une gestion publique à une gestion privé. Pourquoi ce choix ? <<la course à l’or 
gris>> le seul but, le profit. 

Ne laissons pas la situation en l’état, ne fermons pas les yeux, ne nous taisons pas !!! 

Personnels, familles, associations, syndicats, nous devons unir nos forces  

Permettre une fin de vie digne pour tous c’est défendre des conditions de travail respectueuses 
pour tous les personnels qui doivent se sentir bien dans leurs missions. 

Brisons le silence… retrouvons nous pour nous faire entendre … 

TOUS DANS LA RUE LE : 07 MARS A PRIVAS A 10H30  

DEVANT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 07 

POUR ALLER A L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 07 

EHPAD lieu de soins ou mouroir ? 
Appel à la manifestation le 07 MARS 2017 à PRIVAS, à la 

dénonciation d’une situation insoutenable !!! 

Un combat pour la dignité, contre l’indifférence ! 

 


