COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SITUATION DE L’EHPAD SAINT-JOSEPH
Cela fait aujourd’hui 4 jours et 3 nuits que les salarié-e-s

Les revendications de la CGT ne sont pas entendues, la

occupent l’Ehpad Saint-Joseph à Cachan, elles et ils sont

direction générale confirme le basculement des IDE de nuit

en grève reconductible. Ce mouvement social soutenu par

en service de jour, laissant ainsi les résident-e-s de Saint-

la CGT est inédit et exceptionnel dans un établissement

Joseph au seul soin d’une aide-soignante d’un agent de

pour personnes âgées dépendantes en pleine crise

service et d’un veilleur, supprimant ainsi des postes et la

sanitaire. C’est avec le plus grand sérieux et respect des

sécurité médicale en pleine crise sanitaire. Sur le temps de

résident-e-s que la vie du piquet de grève s’organise tout

travail, la position de la direction ne change pas ! Temps de

comme la bonne prise en charge des personnes accueillies.

présence effective de 12H mais payé 10H. La direction se

Ce mouvement de grève soutenu par les familles démontre

targue d’un discours rassurant sur le fait que cela est un

à quel point les revendications sont justes et indispensables

projet et qu’aucune décision n’est encore prise, mais dans

à la bonne marche de cet établissement.

le même temps elle nous dit étudier la possibilité de créer
une indemnité de compensation mensuelle pour les salarié-

Où en est-on ! une première rencontre avec le directeur

e-s qui passerai de 7H en 12H après la date de mise en

général de l’AMV (Association de Monsieur Vincent) s’est

œuvre et rien pour les autres. Un véritable scandale quand

tenue hier et après 3 heures de discussion, Rien de neuf

on sait que le motif de cette mesure est le déficit de

sous le soleil de Saint-Joseph.

l’établissement et que les salaires sont très faibles.

Dans la même logique la direction générale annonce un nouveau rendez-vous de négociation le 27 octobre et à la seule
condition que la grève soit suspendue. En grève depuis le lundi 19 octobre nous avons été reçus que le 21 octobre, reçu
le 21 nous sommes à nouveau reçu que le 27 octobre soit dans 6 jours et 7 nuits. Et bien !!soit nous prenons acte de
ce calendrier irresponsable. Réuni en assemblée générale de grévistes hier, la reconduction de la grève a été voté à
l’unanimité. Nous tenons à rappeler les revendications des salarié-e-s :
•

Le respect dû aux salarié-e-s ainsi que les ratios au pied du lit du malade au moins 0.60/par résident-e

•

Le maintient des postes d’IDE de Nuit ainsi que le recrutement d’1,5 ETP supplémentaires sur des postes vacants

•

Renforcer les équipes d’AS/AMP

•

Pour les agents logistiques, 2 postes supplémentaires.

•

Transformer les CDD et les contrats de vacataires en CDI

•

Instaurer la journée continue pour les salarié-e-s avec 20 minutes de pause pour 6H travaillées et considérées
comme temps de travail effectif et rémunéré

•
Pour toutes ces raisons la grève en cours ne s’arrête pas ! il appartient aujourd’hui à la direction générale de
Négocier avec la CGT immédiatement !
Venez nombreux les soutenir, 2 rue de la Citadelle – 94230 Cachan
En journée et en soirée, on travaille Ici on dort Ici
Cagnotte en ligne : leetchi.com http ://www.leetchi.com/c/soutien-aux-grevistes-ehpad-st-joseph-cachan#.
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