Cachan, le 24 octobre 2020
La crise sanitaire du COVID-19 affecte particulièrement nos Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) où de nombreux-ses salarié-e-s, en très grande majorité
des femmes, sont en première ligne pour assurer les soins et l’accompagnement de nos ainé-e-s.
Pourtant à l’EHPAD Saint Joseph de Cachan la direction générale n’a trouvé rien de mieux que
d’imposer une nouvelle organisation du travail en 10h pour une amplitude de 12h.
Depuis quand les professionnels-elles de santé et du médico-sociale peuvent prendre une pause ?
Depuis quand les salarié-e-s doivent obéir sans pouvoir exprimer le moindre avis ? Comme le dit
la direction c’est à prendre ou à laisser sinon on devra se séparer de vous !
Pour toutes ses raisons les salarié-e-s de Saint Joseph se sont mis en grève le 19 octobre, contre
la nouvelle organisation du temps de travail. Elles et ils ont occupé leur établissement, sans jamais
mettre en danger la vie des résidents, sans jamais porter atteinte à l’intégrité des personnes, sans
arrêt des soins ni blocage et en respectant les gestes barrières.
Aujourd’hui après 5 nuits et 6 jours d’occupation, sur une Victoire, la CGT, seule organisation en
grève, vient de signer le protocole de fin de conflit ! Oui les salarié-e-s de cet établissement vont
avoir un droit d’option, un libre choix ! C’est une victoire là ou partout dans les établissements, la
généralisation des 12h en EHPAD avance à grand pas.
Ces femmes et ses hommes, mères, pères de familles, soignant-e-s ont mené une lutte digne,
respectueuse de toutes et tous. Par leur courage et leur détermination elles et ils nous démontrent
que quelques sacrifices amènent à des victoires.
Aujourd’hui les salarié-e-s de l’EHPAD Saint Joseph rentre chez eux fier-e-s, la tête haute !
La direction générale devra dorénavant compter avec la CGT pour lui rappeler que les salarié-e-s
ne sont pas des marchandises, qu’a chaque fois qu’une mesure de régressions sociales sera
proposée elle ne passera pas !
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