
 

          

 

 

L'Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental de 

Vaucluse ont décidé - sans information des populations ou 

négociation avec les salariés et leurs représentants, à 

l'encontre de l'avis d'un grand nombre d'élus locaux, en 

particulier le Conseil Municipal de Sainte Cécile les Vignes et 

le Sénateur Claude HAUT, de regrouper sur une seule 

Commune les deux EHPAD actuels de Sablet et Sainte Cécile ! 

Cette opération qui supprimerait 30 places de résidents, ne 

serait pas sans conséquences sur les pertes d'emplois et sur 

les conditions de travail d'une part mais aussi sur la qualité de 

vie des résidents habitués à vivre au sein d'une Commune 

qu'ils connaissent, dans un Bassin de vie qu'ils connaissent, 

avec des parents n'ayant pas à effectuer des dizaines de 

kilomètres pour les visiter ! 

Ce regroupement imposé se ferait dans le cadre d'un "projet 

innovant" (dixit les autorités administratives ...) dont ne 

veulent ni les personnels de Sablet ni ceux de Ste Cécile. 

Nos syndicats CGT de l'EHPAD "Le Tilleul d'Or" et de l'EHPAD 

"Les Arcades" sont dans la bataille et ont mené de main de 

maître avec l'aide et la présence de l’Union Locale de Vaison, 

deux rassemblements le 24 septembre dernier devant les 2 

établissements. 

Des dizaines d'agents en grève (déclarés grévistes par 

l’administration), des dizaines de famille, de nombreux 

militants de l’Union Locale de Vaison, l'appui très remarqué du 

Conseil Municipal de Sainte Cécile les Vignes, le message du 

Sénateur Claude HAUT apportant son soutien à la 

revendication de la CGT du maintien et du développement de 

2 établissements distincts à Sablet et Sainte Cécile les Vignes, 

ont contribué à faire une belle réussite de cette journée 

d'action. 

Aujourd'hui le soutien du plus grand nombre est nécessaire 

aussi vous trouverez en pièces jointes deux pétitions 

distinctes à signer et faire signer autour de vous. 
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NON A LA FUSION DES EHPAD 

DE SABLET ET STE CECILE LES VIGNES 



 

L’UD appelle l’ensemble de ses syndicats à faire signer massivement les 2 

pétitions et à nous les retourner au plus vite. Une journée d’action sera 

programmée pour la fin d’année afin de remettre les pétitions.  

 

  

             

 

Le 24 septembre les salariés de 

l’EHPAD de Sablet devant leur 

établissement (le tilleul d’or) avec la 

secrétaire générale Bernadette 

THERET, des camarades de l’UL et de 

Ste Cécile 

Le 24 septembre Nathalie Georges, la 

secrétaire générale du syndicat CGT 

de l’EHPAD de Sainte Cécile les vignes 

(les arcades)  prenait la parole devant 

les salariés au côté du maire . 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous, syndicat CGT et les agents,  

Sommes opposés au « Projet Unifié » des Ehpad de  Sablet et Sainte Cécile les 

Vignes,  

projet qui impacterait fortement le village qui ne serait pas choisi...... 

 

Nous voulons conserver nos lits d'ehpad sur notre territoire et un service de 

proximité. 

 

Nous étayons nos propos par des extraits de rapports officiels : 

 

• Le rapport « Libault » du 28 mars 2019 « Autonomie et Grand -Age » qui 

précise                       que nous allons avoir besoin de 542 000 places de plus 

d'ici 2040 en ehpad. 

• Le rapport de la cour des comptes de mars 2019  est favorable au maintien 

d'ehpad                        de petite taille en milieu rural, «  les petites structures 

favorisent une bonne prise                                          en charge des personnes 

âgées . » 

• Ce même rapport affirme que fixer une taille minimale est une « bévue »                                                    

une « erreur ». 

 

De quoi donner raison à notre mouvement et répondre aux besoins de demain sur 

notre territoire...... 

 

NOM Prénom Adresse signature 

    

    

    

 

 

PETITION pour maintenir et développer  

l'EHPAD de SABLET 


