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Le 3 avril 2020.

Monsieur,

Nous avons reçu le courrier que vous avez adressé à l’ensemble des salarié.e.s de VYV3.

Face à la situation que nous vivons, la CGT du groupe VYV 3 rappelle que depuis plusieurs années, nous 
avons à maintes reprises, (rejoints en cela par l’ensemble des OS du groupe), pointé les difficultés des 
personnels travaillant auprès des personnes âgées et handicapées. Nous revendiquons : une revalorisation 
des salaires, une amélioration des conditions de travail, pour une meilleure prise en charge des publics 
accueillis.

En premier lieu, les EHPAD enregistrent des taux élevés d’AT/MP, supérieurs à ceux du secteur du 
bâtiment. Les AES, les AS, les IDE, les AVS, les aides à domicile, qu’ils et elles soient ou non diplômé.es, 
ont en commun des salaires ridiculement bas. La baisse des vocations commence à devenir problématique 
et oblige les employeurs et l’Etat à commander force rapports et à donner quelques miettes. Vite limités 
d’ailleurs, puisque la prime « Grand-âge » de 100 € nets/mois, annoncée au départ pour tou.te.s les aides-
soignant.e.s (du secteur public) travaillant auprès des personnes âgées ne devait plus être versée qu’à 
certain.e.s AS, sous condition de formations complémentaires.

La situation est aussi catastrophique à l’hôpital public, restructuré à grand renfort de fermeture de lits et 
de postes.

C’était avant. Puisqu’aujourd’hui, les soignant.e.s sont devenu.e.s des héros, des gens indispensables. 
Tellement indispensables qu’on les envoie « au front » sans protection, ni test. Et qu’on court après des 
lits, des respirateurs, des médicaments et du personnel qualifié… Dans les EHPAD, on doit confiner 
les personnes âgées dans leurs chambres pour espérer limiter la propagation du virus. À domicile, les 
intervenant.e.s avec masques FFP2 côtoient ceux avec masques chirurgicaux et ceux qui n’en ont pas du 
tout. Ces derniers travaillent en espérant ne pas être contaminants et s’inquiètent d’être contaminés….

Vous nous dites mener une action d’influence très forte auprès du ministère de la Santé pour obtenir les 
équipements de protections nécessaires à la prévention. C’est effectivement une de nos préoccupations 
majeures, mais la sécurité sanitaire de nos établissements passera obligatoirement par des tests pour toute.s 
les soignant.e.s. Comment expliquer que le ministère ait refusé l’aide du laboratoire vétérinaire d’Indre et 
Loire qui proposait la réalisation de 1 000 tests par jour ? (cf. lien ci-après.)

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/l-etat-refuse-l-aide-du-laboratoire-veterinaire-d-indre-et-
loire-capable-de-realiser-1-000-tests-par-1585240876

Nous vous demandons donc d’exercer aussi cette action d’influence pour l’obtention massive de tests 
pour tou.te.s les soignant.e.s et intervenant.e.s de la santé, que ce soit à l’hôpital, mais aussi dans toutes 
les structures médico-sociales, et à domicile. Nous devons réduire le risque de contamination, par les 
salarié.e.s, des personnes fragiles dans tous nos établissements des Unions Régionales.

Nous aurons, bien sûr, des discussions à reprendre au plus vite après la sortie de cette crise sur la nécessaire 
reconnaissance du travail de ces personnels. Il faudra aussi reparler des conditions d’exercice et de la 
revalorisation salariale de tous ces métiers, essentiellement exercé par des femmes et totalement dévalorisé, 
dont l’importance primordiale saute maintenant aux yeux de tou.te.s.

Dans cette attente,

La CGT du groupe VYV 3.

LA CGT DU GROUPE VYV3

A Monsieur Stéphane JUNIQUE,   
Président du groupe VYV3.
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