Union Syndicale Départementale Santé
et Action Sociale CGT 92
32/34 avenue de Champs Pierreux
92000 Nanterre

Appel à un rassemblement à l’EHPAD Madeleine Verdier
L’union départementale de la santé et de l’action sociale déplore l’attitude de la direction de l’EHPAD
Madeleine Verdier. 9 agents-es l’ont alerté par courrier d’un appel de détresse afin de l’interpeller de leurs
conditions de travail difficiles causées par un management répressif de leur supérieure hiérarchique. Notre
organisation syndicale CGT s’interroge de la réponse de la direction envers les agents-es qui ne leur apporte
aucun soutien. Elle remet en cause leur témoignage en leur précisant que les faits ne sont pas circonstanciés
et peut être condamnable pour diffamation. Cette réponse est inacceptable ! Par la suite, notre organisation a
été mandatée par des agents pour leur venir en aide car il y a eu des conséquences à la suite de leur courrier :
2 aides-soignantes ont été suspendues dans l’illégalité, une autre mise au placard en imposant un
changement de service en dehors des missions qui lui sont attribuées. Elle était faisant fonction d’aidesoignante. L’agente concernée était sur un projet professionnel de devenir aide-soignante. Elle le vit très mal
ce qui a pour conséquence un arrêt de travail pour dépression. D’autres agents-es subissent de la pression au
quotidien. La seule réponse de la direction pour se défendre c’est de remettre en cause le professionnalisme
en montant des dossiers à charge à la suite de leur courrier. Dans cette situation, la responsabilité de la
direction est engagée au regard de l’article L4121 du Code du travail : L’employeur doit assurer la sécurité
physique et mentale et ce n’est pas le cas !

Nous revendiquons : la réintégration des deux agentes

suspendues, le retour de l’agente à son poste initial avec un accompagnement de son projet professionnel en
lien avec ses fonctions initiales comme faisant fonction d’aide-soignante et l’arrêt immédiat des
intimidations envers les agents-es et l’accompagnement des agents-es au bien-être pour une qualité de vie au
travail.

La CGT SAS 92 appelle à un
rassemblement JEUDI 1 OCTOBRE 2020
à 10h00
devant l’EHPAD MADELEINE VERDIER
situé au 5 allée de la Vallières
92120 Montrouge
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