Grève des Ehpad
Plus de 400 manifestants ce mardi à Niort

Ils sont près de 500 à avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale pour dénoncer les conditions
de travail des personnels des Ehpad.

Plus de 400 manifestants ont défilé ce mardi 30 janvier, à Niort, pour dénoncer les conditions
de travail des personnels mais aussi les conditions d'accueil au sein des établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

A 11 h ce mardi à Niort, plus de 400 personnes se sont rassemblées en haut de la place de la
Brèche, avant de défiler jusqu'à la place du Donjon, pour une prise de parole de
l'intersyndicale.
Dans le cortège, des salariés de la maison de retraite de Chizé, des Ehpad de Coulonges-surl'Autize, La Mothe-Saint-Héray, Melle, Celles-sur-Belle ou encore Saint-Maixent-l'Ecole.
Des résidents, comme Nelly, 93 ans, Antoine, 85 ans et Lucienne, 96 ans, venus de Cellessur-Belle, étaient présents dans le cortège aux côtés des manifestants.
Des directeurs d'établissements étaient également sur place pour "soutenir" les grévistes, à
l'image de Jean-Luc Barbier, de l'Ehpad "Les Chanterelles" à Celles-sur-Belle, dont près de
80 % du personnel était en grève ce mardi, même si la plupart des salariés ont assuré leur
service, un brassard de manifestant autour du bras.

Antoine, 85 ans et Lucienne, 96 ans, résidents aux Chanterelles à Celles-sur-Belle sont venus
à Niort pour soutenir le personnel en grève.

"Un pour un"
Tous dénoncent le manque de moyens humain au sein des établissements, mais aussi les
conditions d'accueil des personnes âgées. Ils demandent notamment l'application du plan
"Grand âge" qui prévoit un ratio d'"un agent pour un résident".
"On en est loin", commentait ce matin Jocelyne Baussant, secrétaire générale FO, syndicat à
l'initiative du mouvement, rejoint par la CGT, la CFDT et l’UNSA . Rien que sur le groupe
hospitalier de Saint-Maixent-Melle-La Mothe-Saint-Héray, il manque 135 agents pour
répondre à cette équité."



Soignants épuisés, résidents en danger ; « SOS Ehpad » Pancartes à la main, brassard
« personnel en grève » autour du bras, plus de 400 personnes ont manifesté hier matin,
dans le centre-ville de Niort. Dans le cadre d’un mouvement de grève national, quatre
organisations syndicales deux-sévriennes (FO, CGT, CFDT et Unsa) avaient appelé à
manifester ce mardi pour dénoncer « l’insuffisance des effectifs et des moyens » dans
les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (Ehpad) et dans les
services d’aide à domicile.
Dans le cortège, des salariés des Lauriers Roses de Chizé, des Ehpad de Coulongessur-l’Autize, La Mothe-Saint-Héray, Melle, Celles-sur-Belle, Saint-Maixent-l’Ecole
ou encore Moncoutant. Des agents « au bord de l’usure », qui dénoncent « un travail
à la chaîne », engendrant « des situations indignes de prise en charge des personnes
âgées ».

o

“ Dans le jargon, le VMC ou visage-main-cul ” En vrac, Sandrine Fournier
(CGT) cite les « douches tous les quinze jours », le « VMC ou visage-maincul », « la pieuvre, lorsque l’on fait manger deux personnes à la fois », mais
aussi « les couchers à 17 h » et « les résidents laissés toute la journée dans
leurs chambres ». Nelly, 93 ans, Antoine, 85 ans et Lucienne, 96 ans, tous les
trois en fauteuil, résidents à l’Ehpad des Chanterelles, à Celle-sur-Belle, sont
venus hier au rassemblement pour « soutenir le personnel en grève ». Dans
leurs mains, des écriteaux sur lesquels on pouvait lire : « On coûte plus que ce
qu’on rapporte, mais nous sommes des êtres humains. »
« C’est pour eux qu’on se bat, explique Aurore, assistante de vie aux familles
de formation, aujourd’hui animatrice en apprentissage au sein de l’Ehpad
cellois. C’était important de les amener avec nous, car ils sont les premiers
témoins et les premiers concernés par le manque d’effectif. »
Dans une chaise roulante, grimée en Gisèle, Christine Lesaint, psychologue
exerçant à l’Ehpad de Saint-Maixent-l’Ecole, arbore cette citation : « Se battre
pour ce qui est juste avec vous me redonne un peu de dignité. Ne
m’abandonnez pas, battez-vous. » « Il s’agit du vrai message d’une résidente »
précise celle qui est venue « porter la parole des personnes âgées ».
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Un agent pour un résident : "On en est loin !"
Principale revendication des grévistes : la mise en application du ratio un agent pour
un résident, prévu dans le cadre du « Plan Solidarité Grand âge 2007-2012 ». « On en est
loin ! commentait hier Jocelyne Baussant, secrétaire générale FO 79, premier à tirer l'alarme
sur la question des Ehpad en Deux-Sèvres. Dans le département, pour arriver à un tel
équilibre, il manque 135 postes rien que sur le groupe hospitalier de Saint-Maixent-l’EcoleMelle et La Mothe-Saint-Héray. » Il en manquerait de la même façon 24 aux Orangers
(Parthenay), 30 à Notre-Dame-de-Puyraveau (Champdeniers), 23 à Lezay et la liste est encore
longue.
Les 50 millions d’euros supplémentaires – en plus des 100 millions déjà votés au budget –
annoncés par la ministre de la Santé Agnès Buzyn n’ont pas convaincu les syndicats de
stopper le mouvement. Aussi la CGT appelait-elle hier « les salariés des Ehpad privés et
publics, les familles, les résidents » à être « solidaires dans ce combat pour le respect et la
dignité de l’être humain. C’est le début d’une grande lutte. Il va falloir se battre pour exiger
notre dû. »

