EHPAD SAINT-JOSEPH
MOBILISATION GÉNÉRALE
LES SALARIÉ.E.S DE L’EHPAD
OCCUPENT LEUR OUTIL DE TRAVAIL
POUR LE BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENT.E.S
Depuis ce matin 7h00, les salarié.e.s de l’EHPAD Saint Joseph de Cachan sont en grève reconductible.
Elles et ils ont décidé d’occuper leur entreprise contre la décision unilatérale de l’employeur de les faire
travailler en 12H00 mais payées 10H00. Soutenu.e.s par l’Union Locale du territoire, de l’Union
Santé Départementale 94, elles et ils attendent l’ouverture urgente de négociations sur les conditions de
travail, les effectifs, le temps de travail et bien-sûr les salaires.
Les résident.e.s ne sont pas des otages de la direction, les usagers méritent une prise en charge de
qualité et des moyens humains à la hauteur de leurs besoins. La CGT rappelle son cahier revendicatif
ci-dessous :
•
•
•

Le respect dû aux salarié.e.s ainsi que les ratios au pied du lit du malade
d’au moins 0.60/par résident.e
Renforcer les équipes d’AS/AMP, les postes vacants depuis plusieurs années

•

Pour les IDE, nous exigeons le recrutement d’1,5 ETP supplémentaires
sur des postes vacants
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
6H00 travaillées et considérées comme temps de travail effectif et rémunéré
Une augmentation des salaires (base SMIC 1 800 €)

•

Le constat que nous faisons sur le terrain fait apparaître des ratios d’encadrement trop faibles au regard
de nos missions, aussi bien pour les soignant-e-s que pour le personnel hôtelier, alors que nous
connaissons la pénibilité en EHPAD ! Pour toutes ces raisons, une grève est en marche !
Cela ne peut continuer ! La course aux économies ne peut se faire au détriment des salarié.e.s.
Pour la CGT il s’agit d’un véritable chantage !
Sans aucun document et, selon les termes de la direction c’est « à prendre ou à laisser », la CGT
propose et revendique que s’il doit y avoir reprise des établissements cela doit se faire par le
service public hospitalier.
Aujourd’hui l’AMV veut faire de l’argent sur le dos des petits salaires ! Franchement, ce discours sur le
déficit est intolérable et mis sur la table chaque année. Face à la crise sanitaire qui frappe les
résident.e.s, les salarié.e.s, la direction ne trouve rien de mieux que de menacer les salarié.e.s face
au manque de moyens ! C’est Honteux !
Les réunions organisées par la direction étaient de simples réunions d’informations. Aucunement
une négociation ! Les salarié.e.s ont eu l’interdiction formelle de formuler des questions ou d’exprimer leur
avis sur un sujet qui les concernait directement. Cela s’appelle de la dictature !

Venez nombreux les soutenir, 2 rue de la Citadelle – 94230 Cachan
En journée et en soirée, on travaille Ici, on dort Ici
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