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En plein scandale suite aux terribles révélations 
sur la vie quotidienne des résident(e)s des Ehpad du 
groupe Orpea, suivies de celles concernant le groupe 
Korian, la prise en charge des personnes âgées en 
perte d’autonomie s’invite dans la campagne 
présidentielle. Tous les candidats affichent désormais 
leur vertueuse indignation ! 

 

Mais il aura fallu les révélations du livre « Les 
Fossoyeurs » de Victor Castanet pour que le 
gouvernement promette d’enquêter pour confirmer la 
véracité des faits. Quant au président de l’Assemblée 
nationale LREM Richard Ferrand, brusquement éclairé, 
il vient de plaider pour « privilégier les établissements 
qui sont à but non lucratif ».  

 

Mais croient-ils que cette soudaine lucidité ne 
nous fera pas oublier les chantiers jamais finis du 
quinquennat Macron sur le sujet ? Pas plus que ceux 
des gouvernements précédents, de gauche comme de 
droite. 
 

UN NOUVEAU SCANDALE, VRAIMENT ? 
 

Pourtant, si les conditions catastrophiques de vie 
en Ehpad font la une de l’actualité, cette situation n’est 
pas nouvelle, était connue de 
tou(te)s.  

Mais comment pourrait-il en 
aller autrement alors que ces 
groupes privés, côtés en bourse, 
se sont engouffrés dans le secteur 
des Ehpad avec un seul objectif : 
faire un maximum de profit sur le 
corps des retraités, « l’or gris » ? 
Une recherche de rentabilité à tout 
prix pour gaver les actionnaires, 
incompatible avec la possibilité de 
bien s’occuper des résident(e)s et 
des personnels. 

La colère grandissante des personnels ne 
supportant plus cette maltraitance institutionnelle qui 
met en danger la santé des ancien(ne)s et la leur s’est 
traduite par d’importantes mobilisations en 2018, 
soutenues par les résident(e)s, les familles, les proches 
et des directeurs d’Ehpad. Cette situation était donc 
connue de nos gouvernants depuis des années. 

 

DANS LE SECTEUR PUBLIC 
COMME DANS LE PRIVÉ 

 

Dans le public et les Ehpad associatifs non 
lucratifs, ce n’est guère mieux car leurs dirigeant(e)s 
n’ont que le mot « économies » à la bouche. Et rien 
n’est fait pour rendre attractif le travail dans les Ehpad : 

salaires au rabais, formations inexistantes, 
glissement de tâches permanent, conditions de travail 
et de soins inhumaines et dégradantes.  

Sans compter que les salarié(e)s qui osent 
dénoncer publiquement la politique d’accueil et de 
soins déplorables et indignes se voient sanctionnés 
jusqu’à la perte de leur boulot. À des familles qui ont 
osé prendre la parole pour dénoncer le traitement 
dégradant subi par leur proche, il a été proposé de le 
reprendre chez eux, si ça ne leur va pas ! 

 

L’URGENCE : 
QUE ÇA CHANGE RADICALEMENT 

 

Il est temps de mettre en place un véritable 
service public du quatrième âge, que ce soit en 
structure ou à domicile, avec du personnel formé, en 
nombre suffisant, en mettant vraiment les moyens 
pour permettre aux personnes âgées de garder leur 
autonomie et de vivre leurs dernières années de vie le 
plus dignement possible. 

Ce qui est clairement à l’ordre du jour, c’est 
l’expropriation de ces groupes capitalistes 
(Orpéa, Korian, DomusVi, ...) qui se font du fric sur le 
dos de nos ainé(e)s. Ce que se gardent bien de 

proposer Macron, Pécresse, 
Hidalgo, Le Pen ou Zemmour ! 

Il est plus que temps 
que la société prenne en 
charge les dernières années 
de ses aîné(e)s par le 
financement intégral du 
service public du quatrième 
âge par la Sécurité sociale. La 
charge financière toujours très 
élevée de la « dépendance » 
ne doit plus reposer sur les 

personnes âgées, avec leurs faibles retraites, ou sur 
leur famille. 

 

C’est possible, par la lutte, toutes et tous 
ensemble, personnel, familles, proches, résident(e)s, 
afin de créer le rapport de forces nécessaire pour que 
les personnes âgées ne soient plus considérées 
comme un fardeau, mais comme une richesse de par 
leur expérience pour la collectivité. 

C’est le programme que défend Philippe 
POUTOU dans cette élection présidentielle. 

 
 

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 …. 

 

http://www.npa-auto-critique.org/

