Prise de parole CFDT pour action du 15 mars 2018
C'est notre 2 -ème rendez-vous aujourd'hui I Mobilisation réussie pour la CFDT

Vous êtes venu nombreux, vous, salariés des EHPAD, salariés de l'Aide à Domicile mais aussi retraités
ou aidant pour montrer votre colère face à la dégradation de vos conditions de travail fasse à la
dégradation de la prise en charge de nos ainés trop souvent abandonné à des logiques financières qui
ignorent leurs besoins
Les EHPAD ne répondent plus aux besoins de leur résident, de plus en plus dépendants, de plus en plus
malade.
Il faut absolument mettre en place la permanence des soins avec des personnels soignants qualifiés 24h sur
24, comme dans les unités de long séjour.
II faut dans chaque établissement, des astreintes infirmières la nuit pour éviter les hospitalisations mal
vécues par les résidents et lourdes en conséquence
Il faut dans chaque établissement, un médecin coordonnateur, si possible salarié ou en temps partagé, pour
un meilleur suivi et une meilleure coordination de soins
Il faut dans chaque établissement un taux d'encadrement de 1 salarié pour 1 résident comme dans
beaucoup de pays européens (nous sommes actuellement à 0,6 pour 1).
Le gouvernement doit mettre en place les moyens nécessaires à la réforme du système d'accueil des
personnes en établissement. 2018 1'état va dépenser 22 milliards pour les EHPAD.
Ce ne sont pas les 50 millions supplémentaires aux 100 millions prévus pour améliorer l'accompagnement
des résidents dans les EHPAD qui va régler l'immensité de la tâche.
Il faut 10 milliards supplémentaires pour répondre au besoin I

Une réforme en profondeur, qui réponde aux attentes des citoyens âgées et très âgées.
Le maintien à domicile est un parcours du combattant pour les aidants.
Les associations de l'aide à Domicile sont en grande tension. Salariés épuisés et démoralisés, heures en
baisse, difficultés de recrutement, temps partiel contraint, salaire minuscule.
Les comptes sont dans le rouge. Ce secteur est très fragile.
Là encore, une réforme est indispensable !
Il faut plus de cohérence sur le territoire, un guichet unique pour les familles pour mettre en place les
dispositifs du maintien à domicile (des aides, des soins).
Il faut une coordination solide de cette prise en charge pour que le maintien à domicile soit possible sans
l'épuisement des aidants, avec des solutions de répit, simple à mettre en œuvre.

On restera mobilisé sur ce sujet ! Ensemble salariés et citoyens pour qu'enfin, en France, pays symbole
des droits de l'homme, on traite avec respect nos ainés les plus fragiles

