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a crise sanitaire du COVID-19 affecte particulièrement nos Etablissements d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAO) où de nombreux.ses agent.e.s et salarié.e.s,
en très grande majorité des femmes, sont en première ligne pour assurer les soins et
!"accompagnement de nos ainé.e.s.
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Nous savons que les prim es différenciées, attribuée s sur • i a ui i du Décret n• 2016-74 du 29 janvier 2016
relatif diplôme d'Etat d'accompagnant, éducatife tsocial
critères sont contestables et sources d'injustices . Cette
gratification accordée une seule fois octroyée peut-être en et modifiant te code de l'action sociale et des familles •
juin, ne répondra ni à l'amélioration de vos conditions de fusion AMP/ASV.
Les professlonnel.le.s du secteur privé ne sont pas
travail. ni à votre reconna issance salaria le .
Nous savons que la prime • grand âge • entrée en vigueur épargné.e.s et subissent les ml!me discrim inations.
depuis janvier 2020 n'a pas été versée dans certains
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tire aucune leçon sérieuse de la catastrophe sanitaire.
.. La reconnaissance de la pénibillté du travail
Associons-nous avec les ASH, qui font un travail non e n catégorie active pour tou.te.s les soignant.e.s.
reconnu d'aide-soignante.
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Pourtant nombreux à vouloir s'inscrire en formation pour
devenir aide-soignante soit par le parcours VAE ou en .. Des mesures urgentes pour que les
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Comment peut-on refuser ces demandes de formation alors Fonction publique et des COI dans le secteur
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Indiqua ient rencontrer des difficultés de recrutement des augmentation des métiers supports : personnel
personnels en fien direct avec des personnes âgées en perte technique, cuisinier...
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40% d'i nscriptions en moins dans les instituts de formation qui do t assure• un financement des EHPAO à la li
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