
La fédération de la Santé et de l’Action sociale 
appelle le personnel des EHPAD à se mobiliser 
le 22 septembre avec la CGT. Que l’on soit du 
secteur public ou du secteur privé associatif ou 
lucratif, nous avons toutes et tous les mêmes 
raisons de nous faire entendre. Les conditions 
de travail et la prise en charge des résident·e·s 
restent les mêmes, la crise COVID n’a fait que 
révéler au grand public ce que nous dénonçons 
depuis des années.
p  LE CONSTAT EST PARTAGÉ  

PAR L’ENSEMBLE DES PERSONNELS : 
f  Un manque d’effectif, 
f  Des conditions de travail déplorables 

qui entrainent de la maltraitance 
institutionnelle et génèrent de la  
non-traitance envers les résident·e·s, 

f  Des salaires insuffisants, notamment  
pour les métiers à prédominance 
féminine (82%),

f  Une non reconnaissance de nos métiers 
et de la pénibilité,  

fUn manque de personnel qualifié, 
f  Le point d’indice et les coefficients dans 

les conventions sont gelés depuis 10 ans !!
Toutes les mesures apportées par le gouvernement 
ne suffisent pas à recréer de l’attractivité pour les 
EHPAD.

Ce n’est pas le SÉGUR et la prime Grand-Âge 
dans notre secteur qui rattraperont la perte du 
pouvoir d’achat subi depuis toutes ses années. 
Avec une inflation aujourd’hui à plus de 7 % et 
des salaires inferieurs à la majorité des branches 
professionnelles, ce secteur est encore une 
fois victime des mesurettes octroyées par le 
gouvernement.
Il a fallu le scandale ORPEA pour que soit dévoilée 
la maltraitance institutionnelle et les profits 
colossaux du secteur privé lucratif avec de l’argent 
public issu des cotisations sociales.
Aujourd’hui dans le secteur des EHPAD, public 
et privé, nous constatons une fuite en avant 
des professionnel·le·s et une désertion de notre 
secteur, des reconversions, des démissions, des 
abandons de postes, des accidents du travail, des 
arrêts-maladie...  
Pour la CGT, il est temps de stopper l’hémorragie 
et de se mobiliser toutes et tous ensemble 
pour exiger une véritable augmentation 
salariale, une reconnaissance de nos métiers, 
des conditions de travail dignes. Rappelons 
que nous exigeons des effectifs suffisants 
pour que nos missions d’accompagnements de 
fin de vie retrouvent du sens. 
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MOBILISONS-NOUS ENSEMBLE POUR LES EHPAD DE DEMAIN ! 
Toutes et tous en grève et manifestation le 22 Septembre 2022. 

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur www.sante.cgt.fr

 Fédération CGT Santé et Action Sociale 

 Nous ne devons plus accepter la non-reconnaissance de notre travail d’accompagnement global  
(soin et social) auprès des résident·e·s les plus vulnérables ! Nous ne devons plus accepter d'aller 

toujours plus vite, alors que nous devrions avoir le temps pour des pratiques professionnelles 
bienveillantes d’écoute et de prise en compte des maux des résident·e·s.  

Nous ne devons plus accepter les cadences infernales, les toilettes en 6 minutes, les jeûnes des 
résident.e.s pouvant aller jusqu'à 12h00 et leurs repas systématiquement mixés pour gagner du temps ! 

C’est intolérable de traiter nos ainé·e·s comme cela !

Fin de l'humanité dans les EHPAD, il est urgent 
d’agir et de réagir ! 


