FÉDÉRATION SANTÉ ET ACTION SOCIALE CGT

Les EHPAD continuent d’être frappés
de plein fouet par la COVID19.
Les établissements sous tension ne peuvent pas gérer cette
crise. Il y a un manque de moyens humains et matériels trop
important. Les recommandations de la Haute Autorité de
Santé ne sont pas toujours respectées et les directives des
ARS ne sont pas toujours réalisables sur le terrain.
Pour exemple : les tests PCR se font en masse mais avec
peu d’organisation, ce qui accentue la circulation du virus.
Selon les recommandations de la HAS, les salarié.e.s
doivent disposer de 23 masques chirurgicaux et 5 masques
FFP2 par semaine. C’est loin d’être respecté ! En témoigne
une infirmière qui dit « avoir effectué des tests PCR aux
résidents et aux personnels avec un masque chirurgical…,
la direction prétextant que ce n’est pas un hôpital, ce n’est
qu’un EHPAD… » C’est inadmissible !
Pour couronner ce désordre, la vaccination tarde à se
mettre en place autant pour les résident.e.s que pour les
salarié.e.s des EHPAD, alors qu’ils étaient prioritaires.
Les annonces du gouvernement pour le renforcement
des effectifs est un fiasco. La situation n’a pas évolué
depuis plusieurs années.

BUne revalorisation des salaires,
B
Un plan de recrutement
de 200 000 emplois pour ce secteur,
BDes formations diplômantes,
B
Des conditions de travail dignes
pour la prise en charge de soins et
d’accompagnement des résident.e.s.
Bulletin de contact et de syndicalisation

Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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ASSEZ !
La CGT appelle à une mobilisation
le 21 janvier 2021 pour revendiquer :

