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SUD-INFO 

Grève du 30 janvier dans les Ehpads …Une 

société qui maltraite ses personnes âgées est 

malade… 

Quel bilan tirer de cette mobi-

lisation ? 
Au niveau national, le pourcentage de grévis-

tes a été assez important  38%  pour ce secteur 

qui est généralement difficilement mobilisa-

ble. 

Au CCAS, le mouvement a été bien suivi 

dans les Ehpads du CTMR avec une douzaine 

d’agents en grève à Pierre Ducis et aux Tou-

relles et quelques unes sur l’Ehpad Docteur 

Marie qui est une petite structure. Quand à la 

participation dans les établissements territo-

riaux, nous attendons la communication des 

chiffres par l’administration. 

Lors du rassemblement devant le Conseil Dé-

partemental à 14h 00 des agents du secteur 

public étaient présents  en nombre en particu-

lier du CHU de Toulouse, du CCAS et des 

maisons de retraite du privé. Les familles de 

résidents étaient également présentes. Le ras-

semblement important a permis de partir en 

manifestation jusqu’à la place Jeanne d’Arc 

dans une bonne ambiance et la compréhension 

de la population toulousaine tout le long de la 

manifestation. 

Cette journée nationale a permis de faire 

connaître à un large public le mal-être de ces 

professionnels qui tous les jours soignent les 

personnes âgées avec des moyens largement 

insuffisants et les revendications portées par 

les grévistes. 

Réponses du gouvernement à cette 

mobilisation….50 millions d’euros 

et surtout n’y revenez plus !!!! 
Le gouvernement et sa ministre de la santé 

Mme Buzin montrent qu’ils n’ont pas pris 

la mesure de la profondeur du désarroi des 

professionnels de ce secteur à travers les 

mesures qu’ils ont annoncées. Généreuse-

ment, le gouvernement a débloqué une en-

veloppe de 50 millions d’euros pour tous 

les Ehpads du pays. Soit selon nos estima-

tions environ 6800 euros par Ehpad pour 

2018 uniquement, ce qui correspond  à peu 

près à 3 mois de travail d’un agent (tout 

compris : salaires bruts, charges). 

 

La situation montre que le gouvernement 

n’est pas sourd mais certainement malen-

tendant…Certainement n’avons-nous pas 

crié assez fort !!! 

 

Cet état se moque des conditions de travail  

et d’hébergement des personnes 

âgées ...mais ce n’est pas nouveau. L’Etat 

favorise le secteur privé qui coûte plus 

cher que le public et dont le service n’est 

pas à la hauteur de ce qu’il fait payer aux 

personnes âgées. Ces acteurs privés de l’or 

gris tels que Korian, Orpea, et DomusVi 

pressurent les familles et leurs salariés sont 

largement essorés, vampirisés pour gaver 

leurs actionnaires. 
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Les conditions de travail dégradées 

et insupportables c’est quoi ??? 
 
Les horaires dépassent la réglementation légale 

qui garantit un minimum de récupération pour 

les agents. 

 

Les horaires changent tout le temps. On ne pré-

vient pas l’agent ou si on le prévient c’est au der-

nier moment. 

 

Les accidents de travail dépassent en nombre 

ceux du secteur du BTP. 

 

Les agents sont confrontés à des difficultés pour 

obtenir la reconnaissance de l’imputabilité des 

arrêts maladie au service. Lorsque l’agent s’est 

bien usé et qu’il ne peut plus travailler à son 

poste, l’employeur ne se bouge pas pour trouver 

des solutions de reclassement. On voit les mises 

en retraite d’office se multiplier : l’agent doit se 

débrouiller avec son nouvel handicap…. Pour 

l’employeur tout va bien !!! 

 

Les conditions de travail se dégradent encore de 

part l’action d’un management qui n’est pas 

bienveillant vis-à-vis des agents. 

 

Recrudescence de personnels précaires : contrac-

tuels, souvent des femmes isolées avec enfants 

donc corvéables à merci et peu onéreuses. 

 

Glissements de tâches de l’IDE vers l’AS et de 

l’AS à l’ASH (qui n’a pas de chance car il n’y a 

personne après elle….c’est de l’humour !!!) 

 

Impossibilité de prendre correctement en charge 

la personne âgée. Exemple en ce moment : une 

douche tous les 15 jours, toilettes journalières en 

10 mn, repas expédiés, couchers expédiés. L’orga-

nisation du travail est maltraitante et source de 

risques psychosociaux pour les professionnels 

(dépression, fatigue, stress et culpabilité). 

 

Manque de formation pour tous les agents. 
 

Quelle suite donner à cette journée ? 
 

La grogne dans les établissements du 

CCAS et CTMR  est toujours là bien an-

crée. Cette journée devra être suivie par 

d’autres et plus massives  pour faire de 

cette question une priorité pour la société.  

 

L’argent n’est pas un problème tout est 

une question de choix. 

 

Les personnes âgées ont participé pendant 

toute leur vie à la construction de la socié-

té et ont contribué à en augmenter la ri-

chesse. 

 

 Elles méritent la reconnaissance de leur 

contribution par une fin de vie digne en-

tourée et apaisée  par la société à commen-

cer par le patronat qui leur doit beaucoup 

et la classe politique. Combien de temps 

vont-ils encore jouer à l’autruche ?.....Cela 

dépendra certainement de notre mobilisa-

tion et de notre détermination !!! 


