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La CNL du Val-de-Marne appelle au rassemblement  

du 15 mars devant la préfecture de Créteil en soutien 

aux personnels des EHPAD. 

 
Le 30 janvier dernier, à l’initiative des sept organisations syndicales, les 

personnels des EPHAD ont entamé une grève afin de dénoncer les nouvelles 

réformes et les conditions de travail dans les établissements. 

Depuis plusieurs années, le gouvernement est sans cesse alerté par l’insuffisance des 

effectifs et des moyens. Il n’est pas acceptable qu’une aide-soignante ait 6 mn pour 

s’occuper d’une personne ! A cela s‘ajoute une nouvelle réforme de la tarification, 

unanimement contestée, qui va se traduire par des suppressions massives de postes 

et une prise en charge des résidents qui sera encore plus dégradée. Les usagers sont 

écrasés par les tarifs alors que le service d’accompagnement des personnes est très 

insatisfaisant. Il ne s’agit pas que d’un problème de management. Le personnel est 

épuisé, familles et résidents le constatent tous les jours…La maltraitance institutionnelle 

devient la règle.  

Cette maltraitance institutionnelle s’accompagne d’une dégradation des conditions 

de vie et du respect de la dignité des personnes âgées. Ces dernières ne sont plus 

prises en charge de manière efficace. Cela ne justifie pas la mise en cause des 

professionnels du domicile et des établissements qui s'engagent tous les jours pour les 

personnes âgées, les soignent et les accompagnent avec rigueur et humanité. Ils sont 

appréciés pour cela. 

La CNL du Val-de-Marne dénonce l’ensemble de ces problèmes et demande à ce 

que soient respectés les droits des personnels et la dignité des personnes âgées. 

Luttons pour que les EPHAD soient des lieux de vie, des lieux de convivialité ou les 

personnes âgées et/ou de grand handicap soient traitées dignement dans des lieux 

de socialisation ouverts à la société. L'Ehpad est un lieu de vie autant qu'un lieu de 

soin. 

La CNL du Val-de-Marne dénonce cette attaque qui n’a pour objectif que de détruire 

un peu plus notre système de santé et notre protection sociale et de faire des 

personnes âgées une marchandisation, un « or gris » au profit de sociétés privées. 

La CNL du Val-de-Marne soutient ce combat juste pour de meilleures conditions de 

vie des personnes âgées et appelle au rassemblement qui aura lieu jeudi 15 mars, à 

10H30, devant la préfecture de Créteil. 
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