
   
 UGECAM-RA 

A l’heure où la crise COVID compte déjà plus de 25000 décès. 
A l’heure où cette crise a mis sous tension tous les établissements de notre UGECAM. 
A l’heure où le personnel est contraint de travailler sans protection suffisante (encore 1 seul 
masque/jour sur plusieurs établissements), mettant en danger sa propre santé, celle de sa famille 
et celle des patients ou résidents. 
A l’heure où les salariés, pour faire face à cette crise, ont modifié leurs horaires de travail, 
roulements... au détriment de leur vie personnelle et familiale. 
A l’heure où  tous les professionnels sont encore « sur le pont » pour gérer l’urgence sanitaire. 
A l’heure où nous redoutons tous une seconde vague.... 

 La direction  de notre UGECAM propose un « Challenge photos » !!!... 
 Si l’heure n’était pas aussi grave cela ferait sourire.... 

Mais  qu’attendons nous de nos directions : 
Les moyens matériels et humains nécessaires pour assurer correctement nos missions. 
Les protections indispensables pour assurer la sécurité des salariés, des patients et résidents. 
Les reconnaissances salariales en terme de primes et de revalorisation des rémunérations... 

 Les salariés attendent des réponses...  
 Les mercis et les artifices ne suffiront pas... 
 

Tout cela nous montre, encore une fois, le décalage 
entre nos dirigeants et la réalité du terrain.  
Bien entendu, il sera nécessaire et indispensable 
d’avoir un retour d’expérience collectif et individuel : 
échanger sur les difficultés, mais aussi les idées, les 
innovations.... qui ont ponctué ces semaines difficiles. 
Mais une telle mise en scène, un montage photo/vidéo, 
à l’heure où la menace est toujours présente, est à ce 
jour déplacée... Et que nous proposerez vous si il y a 
une seconde vague tant redoutée : Après la saison 1... 
la saison 2 ! 

Monsieur le Directeur Général, ne perdez pas votre temps en plan «com»,  l’urgence 
est de répondre aux attentes des salariés :  
-Trouver les moyens matériels et humains nécessaires et indispensables 
-Chercher les budgets suffisants à la reconnaissance salariale qui passe aujourd’hui 
par une prime d’un minimum de 1000 euros pour tous les salariés de l’UGECAM et 
demain par une revalorisation des rémunérations.
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