
 
                                       

                 
 
 
 
 
 

Personnels en EHPAD-USLD 
Assez d’être méprisés !!!! 

 

Conditions de travail dégradées :  
 

- Effectifs insuffisants 
- Rappel des agents sur leurs repos 
- Non remplacement des arrêts de travail 
- Non-respect du code du travail, du règlement intérieur 
du personnel, des plannings, des dimanches de repos,  
des  roulements, des temps de pause… 
- Remplaçants non doublés, pas toujours formés 
- Précarité 
- Augmentation de la pénibilité  
- Métiers dévalorisés 
- Productivité, polyvalence, glissements de taches…. 
  

Maltraitance imposée : 
 

Résidents non levés, à peine lavés, pas toujours habillés, alimentation « bâclée »…  
   
La CGT revendique des conditions de travail et de vie dignes de notre siècle : 
 

 ratio d’1 soignant pour 1 résident 
 embauche de personnel qualifié 
 véritable plan emploi formation reconnaissant qualification et revalorisation salariale 
 reconnaissance de la pénibilité de nos métiers 
 arrêt de la marchandisation du secteur sanitaire/médico-social 
 arrêt de l’exploitation des personnels et des familles 
 nombre de lits publics adapté aux besoins actuels et futurs 
 requalification de lits d’EHPAD en lits d’USLD permettant une réelle prise en charge des personnes 

âgées poly pathologiques 
 financement de la perte de l’autonomie par la solidarité nationale (Assurance Maladie) 
 reversement intégral aux services s’occupant des personnes âgées en perte d’autonomie des 

sommes abondées par  la journée de solidarité 
 respect de la charte de la personne âgée hébergée 

 

Le 30 Janvier Regroupez-vous devant votre établissement dès 14h30.
 Devant Argoat et devant Belizal 

Un préavis de grève a été déposé pour la journée pour permettre à chaque agent de se 
Mobiliser, ainsi qu'un débrayage de 14h30 à 15h30. 
 

Nous vous invitons à signer la pétition, il existe une version en ligne (lien présent sur la page 
Facebook de la CGT du CHPM) ainsi que sur notre site http://www.cgt-hopital-morlaix.com/. 
 

Pour tous renseignements : 06-58-96-23-19  portable CGT-CPHM 
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