Syndicat CGT des hospitaliers de Lézignan-Corbières
Syndicat.cgt@ch-lezignan.fr et

CGT hôpital de Lézignan

LES PERSONNES AGEES NE SONT PAS UNE MARCHANDISE, RESPECTONS-LES !
LE PERSONNEL EST EPUISE, ECOUTONS LE !
La crise sanitaire de la Covid 19 affecte particulièrement les personnes âgées en EHPAD et met en première ligne les professionnels de ce secteur. Au 24 mai, le gouvernement
dénombre, en France, 75 516 cas et 14 061 décès de résidents, soit 50 % de la population décédée à cause de cette épidémie, et au moins un tiers des salariés auraient été touchés.
Les premières mesures d’urgences des pouvoirs publics n’ont pas été priorisées dans les EHPAD, laissant les agents, démunis pour faire face, avec des résidents vulnérables, à cette
crise sanitaire.

LES SOIGNANTS ET LES RÉSIDENTS ONT ÉTÉ LES LAISSÉS POUR COMPTE !
On en voit malheureusement les résultats et cela continue, les moyens matériels et humains sont largement insuffisants.
Notre Direction veut encore baisser les effectifs, malgré la charge de travail et le nombre de pensionnaires covid encore présents dans les services,
en ne renouvelant pas des contrats dans un seul but : l’équilibre budgétaire au détriment des agents et les résidents !
Face à cette tragédie, nous avons démontré notre professionnalisme et notre humanisme auprès des pensionnaires.
En très grande majorité des femmes, sans reconnaissance de qualifications, sous-payées et beaucoup avec des emplois précaires, le quotidien est fait de charges de travail physiques
et de pressions mentales entre la maison, les enfants et l’hôpital. Epuisés et éreintés, notre engagement et notre inventivité ont démontré notre conception du soin ! Mais à quel
prix : décompensation, insomnie, épuisement professionnel, irritabilité, dépression, altération grave et durable de la santé ! Cette période va laisser des traces !

COMMENT LE GOUVERNEMENT ET LA DIRECTION PEUVENT-ILS NE PAS ÊTRE CONSCIENTS DE LA SITUATION DRAMATIQUE DES EHPAD ET LONG SEJOUR ?
La seule réponse pour le personnel en détresse consiste à des effets d’annonces médiatiques sans traductions concrètes.
Olivier Véran, Ministre de la santé doit entendre les revendications des agents hospitaliers, nous voulons :
 Une revalorisation générale des salaires pas des médailles ou des primes qui divisent les établissements en « très-covid »
ou « moins covid » et une reconnaissance des qualifications
 L’arrêt du plan d’économie dit « plan de retour à l’équilibre » et la fin des politiques de rigueur budgétaire qui
étranglent les établissements
 Des embauches sous statut et pas des CCD ou CDI et la titularisation de tous les précaires
 Une augmentation des effectifs avec un ratio de 1 agent par résident dans les services des personnes âgées
 Des conditions de travail respectant la santé physique et mentale des personnels,
 L’arrêt des modifications incessantes de planning, des rappels sur les repos et congés
 L’arrêt des restructurations et fermeture de lits
 Un plan de formation, pour les « faisant-fonction »
 L’arrêt de toutes formes de “management” délétère pour les personnels

MAR(RE)-DIS TA COLERE
RASSEMBLEMENT MARDI 2 JUIN A 14H30 A L’EHPAD LA CAPOUNADA

