PARCE QUE NOS ANCIENS
VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS !
SOUTIEN À LA GRÈVE DES EHPAD
MARDI 30 JANVIER
BULLETIN NPA
Mardi 30 janvier prochain, l’ensemble des
organisations syndicales des EHPAD (Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
publics et privés appellent à une journée nationale de
grève et de manifestation, « pour exiger des moyens
humains et matériels leur permettant d’assurer une
prise en charge humaine et digne des personnes
hébergées ».
Cet appel à la grève intervient après que des
dizaines de grèves, au cours des derniers mois,
malgré la répression, dans des EHPAD sur tout le
territoire.
Les raisons : une dégradation des conditions de
travail et un ras le bol des salariés, aussi bien du
public que du privé, qui ne supportent plus leurs
conditions de travail insupportables et les
conséquences sur la prise en charge des personnes
âgées : toilettes faites à la hâte et pas tous les jours ;
repas donnés en quelques minutes, faute de temps ;
disparition des activités qui font la différence entre un
lieu de vie et un mouroir.
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DES PROFITS SUR LE DOS DES
PERSONNES ÂGÉES ET DES SALARIÉS
Par contre, dans la secteur privé, les profits
explosent. Certains groupes sont même côtés en
bourse, comme Korian, qui a dégagé 38 millions d’€
de bénéfices au 1er semestre 2017 contre 32 un an
plus tôt, ou Orpea, qui a dégagé un excédent net de
258,8 millions d’€ au 1er semestre 2017.
Depuis des années, les maisons de retraite sont
rachetées par des groupes qui appartiennent pour la
plupart à des fonds de pension qui exigent un rapide
retour sur investissement. Ce qui se fait au prix d’une
prise en charge de plus en plus dégradée des
personnes âgées, de conditions de travail terribles et
de salaires au rabais. Le taux d’encadrement des
personnes âgées y est en moyenne de 61 agents
pour 100 résidents contre 80 pour 100 dans les
établissements publics… les mieux dotés. Sans
parler du taux d’accident du travail qui y est deux fois
supérieur à moyenne nationale.

Les causes : les coupes budgétaires, la course à la
rentabilité et, dans le secteur “commercial“, la course
aux profits !

SALARIÉS, RÉSIDENTS ET FAMILLES :
ENSEMBLE, CONSTRUIRE
UN RAPPORT DE FORCE

BUDGET : UNE RÉFORME
POUR QUE « LES VIEUX ET VIEILLES
COÛTENT MOINS CHER »

Nous ne voulons plus de ce monde où il y aurait
des hommes et des femmes de trop, qui seraient
« une charge pour la société » ou qui seraient
considérées comme une marchandise.

En janvier dernier, les
décrets d’application de la
« Loi d’adaptation de la
société au vieillissement de
la société » sont entrés en
vigueur. Hollande annonçait
alors
« des
mesures
concrètes pour améliorer le
quotidien des personnes âgées et de leurs proches et
un financement ambitieux et responsable ».

A la différence d’un Jacques Attali qui osait écrire
que « dès qu’il dépasse 60 - 65 ans, l’homme vit plus
longtemps qu’il ne produit et il coûte cher à la
société », qu’il était « contre l’allongement de la vie »
et que « l’euthanasie sera un des instruments
essentiels de nos sociétés futures » - notre choix est
de ne laisser personne sur le bord de la route, de
créer les conditions effectives du vivre ensemble,
jeunes et vieux.

Mais dans la réalité, cette loi a aggravé les
conditions de vie des résidents et des personnels en
imposant des budgets réduits. Ainsi, sur la seule
année 2017, la réforme des tarifs a eu pour
conséquence une baisse de 200 millions d’euros sur
les dotations attribuées aux EHPAD publics. Cela
alors que ces établissements doivent accueillir toute
personne, quels que soient son degré de
« dépendance » et le niveau de ses ressources
financières.
Ce qui amène les EHPAD du secteur public à une
situation de plus en plus critique et aboutit à une
véritable « maltraitance institutionnelle ».

Le 30 janvier doit être l’occasion d’un premier
tous ensemble, employés, familles et résidents, pour
imposer à ce gouvernement un véritable service
public de la « perte d’autonomie », gratuit, accessible
à tous, avec des moyens financiers suffisants, où les
salariés, les familles et les résidents auront leur mot
à dire dans la gestion.
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Tracts, actus, infos, échanges, tout sur
l’actualité des luttes dans notre secteur
Et maintenant sur Facebook ….

