La crise sanitaire de la COVID 19 restera marquée dans la mémoire des
soignants de nos EHPAD!
Pour autant, nous constatons que les conditions de travail sont toujours
dégradées en termes d’effectifs, d’horaires, de droits qui sont bafoués
impliquant une grande souffrance des personnels.
La baisse de circulation du virus apportera-t-elle un peu de répit aux
salarié.es des EHPAD ?
L’été sera-t-il caniculaire pour les résident.es et pour les soignant.es
épuisé.es ?
Les soignant.es pourront-elles/ils partir en vacances ?
Tant de questions sans réponses qui inquiètent l’ensemble des salarié.es
de l’EHPAD KORIAN BEL AIR à Clamart …

L’EHPAD Korian Bel Air de Clamart a été en première ligne et particulièrement touché
pendant la crise sanitaire…. Et ce sont les premières de corvées qui, encore aujourd’hui,
1. subissent des pressions au quotidien depuis l’arrivée d’une nouvelle directrice.
Depuis 1 mois, des multiples convocations abusives pour des entretiens disciplinaires sans
cause réelle et sérieuse sont constatées….
Des conditions de travail se dégradent suite au non-remplacement des postes vacants, des
remarques humiliantes, l’absence de dialogue social.
Des manquements réguliers sur leur bulletin de salaire et sur leurs congés sans réponse qui
démontre une atteinte aux droits élémentaires du personnel.
Cette situation amène un personnel consterné par ce manque d’écoute : « déconsidéré.es,
dévalorisé.es, diminué.es » pourtant elles/ils ont été parmi les héroïnes /héros de cette
tragédie qui semble être oublié ….
Les salarié.es n’en peuvent plus … Elles/ils revendiquent une écoute et un dialogue
respectueux, de meilleures conditions de travail, une augmentation des effectifs et le respect
de leurs droits et exigent la réintégration de Ginette licenciée pour des motifs fallacieux.
Les salarié.es de l’EHPAD BEL AIR Korian de Clamart disent « STOP » au
management répressif.
L’Union Syndicale Départementale Santé et Action Sociale CGT 92 et le
Syndicat CGT KORIAN appellent à un rassemblement des salarié.es en grève, le
lundi 5 juillet 2021 à partir de 10 heure devant :
l’EHPAD KORIAN BEL AIR
104 Avenue Henri Barbusse, 92140 Clamart
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour les soutenir !

