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La CFDT depuis de nombreuses années défend et accompagne la situation des agents
dans les EHPAD de la collectivité et porte au niveau national leurs revendications.
D’autant plus cette année, dans ce contexte de crise sanitaire, toutes nos interpellations
concernant les difficultés du médico-social prennent tout leur sens ! Ce personnel est
dans la lumière aujourd’hui mais les freins de la reconnaissance de leur métier sont bien
réelles et restent encrés !
Dans notre courrier du 29 septembre 2020, la section CFDT Nantes a interpelé la MairePrésidente sur les risques-psychosociaux des agents des EHPAD.
Le retard dans la mise en œuvre de la « Prime Grand Age » est malvenu et mal perçu par
les agents qui sont en attente de sa mise en œuvre dans notre collectivité !
Nous demandons l’ouverture de négociation et un dossier pour avis dès le prochain CT
pour que les agents se sentent reconnus et soutenus par la collectivité.
Un métier majoritairement féminin, souvent en situation de monoparentalité. De nouveau
aujourd’hui, ce personnel est présent pour aider, accompagner, soutenir nos aînés et sans
qui le service public ne pourrait être rendu.
La CFDT vous demande de prendre en compte notre demande urgemment.
D’autre part, concernant le Ségur de la Santé, la CFDT s’est mobilisée pour tout le
personnel du médico-social. Même s’il est difficile d’avoir des rapports de forces pour ces
métiers du soin car ce personnel est retenu pour nécessité de service, il est de nôtre
devoir et le vôtre de réclamer une reconnaissance auprès du gouvernement.
Nous avons rencontré l’ARS afin de porter les difficultés du quotidien de ces agents et
demandé la réouverture de groupes de travail afin que l’ensemble du personnel du
médico-social soit reconnu à savoir : Assistant-e-s sociaux éducatifs, Educateur-trice-s de
jeunes enfants, des auxiliaires puériculture, agents sociaux ...
Pour finir la CFDT demande que les postes « gelé s» soient rattachés à la RH afin de
pouvoir recruter d’une façon perenne des postes : d’agents sociaux, aide-soignant.
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